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Avant-propos 

Cette publication représente l'aboutissement 
d'une série de travaux - recherche, consulta
tions et réunions notamment - qui ont été 
entrepris en 1981 pour mieux cerner la relation 
entre les activités de développement et les 
modifications de la santé et du bien-être des 
individus à différents niveaux socio
économiques. Ces travaux ont fourni une pré
cieuse contribution aux discussions techniques 
tenues à l'occasion de la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé sur le rôle de 
la coopération intersectorielle dans les straté
gies nationales de la santé pour tous. Elles 
étaient coparrainées par les organisations et 
organes suivants du système des Nations 
Unies: Bureau du Directeur général au déve
loppement et à la coopération économique 

internationale, Nations Unies; Programme des 
Nations Unies pour l'Environnement (PNUE); 
Centre des Nations Unies pour les établisse
ments humains (Habitat et Année internationale 
du logement des sans-abris (IYSH); Organisa
tion des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'Agriculture (FAO), et Organisation des Nations 
Unies pour l'Education, la Science et la Culture 
(UNESCO) 1. Au cours des discussions ont été 
formulées un certain nombre de recommanda
tions importantes (voir chapitre 6) qui ont servi 
de base à la résolution WHA39.22 adoptée par 
la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1986. 

1 Une liste des membres du Bureau des discussions techniques et 
des participants spécialement invités, figure à l'annexe 1. 

7 





Résolution WHA39.22 adoptée 
par la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la 
Santé, mai 1986 

La coopération intersectorielle dans 
les stratégies nationales de la santé 
pour tous 

La Trente-Neuvième Assemblée mon
diale de la Santé, 

Reconnaissant que des facteurs influen
çant la santé se rencontrent dans tous 
/es grands secteurs du développement; 

Appréciant la participation active et le 
soutien apporté à la préparation et à la 
conduite des discussions techniques 
tenues pendant la Trente-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé grâce 
au coparrainage du Bureau du Directeur 
général au développement et à la co
opération économique internationale 
(Organisation des Nations Unies), du 
PNUE, du Centre des Nations Unies 
pour /es établissements humains (Habi
tat), de la FAO et de l'UNESCO; 

Rappelant que /es inégalités existantes 
dans la situation sanitaire des groupes 
socio-économiques sont - comme le 
dit la Déclaration d'Aima-Ata sur /es 
soins de santé primaires - politique
ment, socialement et économiquement 
inacceptables; 

Ayant examiné le rapport sur l'évalua
tion de la stratégie de la santé pour 
tous, 1 où est soulignée l'importance de 
l'action intersectorielle en faveur de la 
santé, /es documents de base préparés 

1 Document A3913 (sera publié en tant que premier 
volume du Septième rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde, Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, sous presse). 

pour /es discussions techniques sur le 
rôle de la coopération intersectorielle 
dans /es stratégies nationales de la 
santé pour tous ainsi que le rapport éta
bli à l'issue de ces discussions techni
ques; 

1. DEMANDE aux Etats Membres: 

1) de recenser et élaborer des objec
tifs sanitaires conçus comme faisant 
partie intégrante des politiques secto
rielles en faveur de l'agriculture, de 
l'environnement, de l'éducation, de 
l'approvisionnement en eau, du loge
ment et d'autres secteurs en relation 
avec la santé, et d'inclure des ana/y
ses de l'impact sur la santé dans tou
tes /es études de faisabilité entrepri
ses aux fins de programmes et de 
projets liés à la santé; 

2) d'inclure dans leur stratégie de la 
santé pour tous des cibles spécifi
ques axées sur l'équité, définies en 
fonction de l'amélioration de la santé 
dans /es groupes de population défa
vorisés, qu'il s'agisse des femmes, 
des pauvres des zones rurales, des 
habitants des taudis urbains ou des 
personnes effectuant des travaux 
dangereux; 

3) d'utiliser l'état de santé de la 
population, et en particulier son évo
lution dans /es groupes défavorisés, 
en tant qu'indicateur de la qualité du 
développement et de son impact sur 
l'environnement; 

4) de veiller, en coopération avec /es 
organismes internationaux de finan
cement, à ce que l'état de santé et 
nutritionnel des groupes sociaux /es 
plus défavorisés soit protégé lorsque 
sont conçues et mises en œuvre des 
politiques de réajustement économi
que; 

9 



10 

5) d'encourager et de soutenir la 
recherche-action pluridisciplinaire se 
concentrant sur /es déterminants 
socio-économiques et environnemen
taux de la santé afin de définir des 
actions intersectorielles d'un bon rap
port coût/efficacité susceptibles 
d'améliorer J'état de santé des grou
pes défavorisés; 

6) de revoir la formation des spécia
listes de la planification économique, 
des agents de vulgarisation agricole, 
des ingénieurs hydrauliciens, des 
enseignants, des spécialistes de 
l'environnement et des membres 
d'autres groupes professionnels dont 
/es fonctions s'exercent dans des 
domaines liés à la santé afin de leur 
donner une bonne compréhension 
des relations intersectorielles avec la 
santé dans leur sphère de compé
tence; 

7) de renforcer les moyens dont dis
pose Je secteur de la santé, aux 
niveaux national et local, pour identi
fier les groupes vulnérables, évaluer 
/es risques pour la santé auxquels 
sont exposés différents groupes, sur
veiller la situation sanitaire de la 
population, et aider /es autres sec
teurs en relation avec la santé à for
muler et évaluer des actions intersec
torielles en faveur de la santé; 

8) de veiller à ce que la formation 
des professionnels de la santé à tous 
/es niveaux leur donne une bonne 
connaissance des relations entre 
l'environnement, les conditions de 
vie, /es modes de vie et les problè
mes de santé locaux et leur permette 
ainsi d'établir une collaboration utile 
avec /es professionnels des autres 
secteurs en relation avec la santé; 

9) d'élaborer, dans le cadre du pro
cessus général de développement, 
des mécanismes appropriés visant à 
promouvoir des actions intersectoriel
les en faveur de la santé aux niveaux 
national et local afin de faciliter J'utili
sation efficace des ressources exis
tantes pour atteindre les cibles mu/ti
sectorielles de l'action en faveur de 
la santé pour tous; 

2. DEMANDE aux institutions et organi
sations concernées du système des 
Nations Unies de poursuivre leur col
laboration avec l'OMS et ses Etats 
Membres par des activités intersecto
rielles concrètes, conduites en parti
culier au niveau des pays pour garan
tir que Je développement socio
économique favorise le bien-être des 
populations; 

3. DEMANDE aux organisations non 
gouvernementales nationales et inter
nationales de promouvoir et soutenir 
des actions intersectorielles en 
faveur de la santé, en particulier au 
niveau communautaire, par exemple 
selon le modèle des groupes locaux 
d'auto-assistance; 

4. PRIE les comités régionaux de conti
nuer à élaborer des stratégies régio
nales spécifiques de la santé pour 
tous favorisant des actions intersec
torielles afin d'atteindre des cibles 
sanitaires axées sur J'équité et de 
renforcer le soutien aux Etats Mem
bres pour la formulation, la mise en 
œuvre et l'évaluation de politiques 
sanitaires intersectorielles propres à 
chaque pays; 

5. PRIE Je Directeur général: 

1) de développer et renforcer les 
activités de l'Organisation concer
nant: 



a) le soutien aux Etats Membres 
qui s'emploient à élaborer, exécu
ter et évaluer des actions intersec
torielles en faveur de la santé aux 
niveaux national et local ainsi qu'à 
établir les mécanismes intersecto
riels nationaux efficaces qui garan
tiront que les initiatives en faveur 
du développement, dans n'importe 
quel secteur, n'aient pas d'effets 
néfastes sur la santé; 

b) la promotion de cibles sanitai
res axées sur l'équité dans le con
texte de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous et l'utilisation 
d'indicateurs sanitaires - en par
ticulier concernant les groupes 
défavorisés - pour l'évaluation du 
développement socio-économique 
et de la qualité de la vie; 

c) le rôle des universités et des 
organisations non gouvernementa
les dans la promotion d'actions 
intersectorielles en faveur de la 
santé, conformément aux résolu
tions WHA37.31 et WHA38.31; 

d) le soutien à la recherche-action 
se concentrant sur les détermi
nants socio-économiques de la 
santé et la coordination des activi
tés menées à ce titre - par 
exemple par l'établissement d'un 
groupe de travail scientifique sur 
les actions intersectorielles en 
faveur de la santé; 

e) l'extension de la coopération 
interinstitutions aux niveaux inter
national, national et local, comme 
le prévoit la stratégie mondiale de 
la santé pour tous, et dans la pers
pective de l'exécution des activités 
recommandées lors des discus
sions techniques; 

2) de mobiliser les ressources dispo
nibles et mettre en place une 
structure organique appropriée au 
sein de l'OMS afin d'apporter un 
soutien solide aux Etats Membres 
en ce qui concerne l'action inter
sectorielle en faveur de la santé, 
en particulier là où elle vise à 
améliorer la situation sanitaire des 
groupes vulnérables; 

3) d'inclure dans les rapports de 
situation sur la stratégie de la 
santé pour tous des bilans appro
fondis des progrès réalisés dans 
les pays pour formuler et mettre 
en œuvre des stratégies sanitaires 
intersectorielles spécifiques de 
chaque pays, axées sur l'équité, 
réduisant ainsi les inégalités en 
matière de santé entre différents 
groupes socio-économiques; 

4) de faire rapport à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la 
Santé sur l'exécution de ces activi
tés. 
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Introduction 

La coopération intersectorielle à la réalisation 
des objectifs fixés en matière de santé figure 
au nombre des principes directeurs de la stra
tégie de la santé adoptée à la Conférence inter
nationale sur les soins de santé primaires 
(Aima-Ata, URSS, 1978). Cette stratégie a 
révisé les priorités du secteur de la santé, met
tant l'accent sur les soins de santé primaires et 
passant d'une optique essentiellement axée sur 
la maladie et les mesures curatives à une opti
que privilégiant la prévention, l'élimination des 
risques et la promotion de la santé. Ainsi con
çue, l'amélioration de la santé déborde le 
cadre des services assurés par le seul secteur 
de la santé; la contribution d'autres secteurs 
- notamment agriculture, élevage, alimenta
tion, industrie, éducation, logement, travaux 
publics, communications - a été explicitement 
reconnue comme capitale pour améliorer la 
santé et le bien-être de la population. 

Les liens qui existent entre la santé et le déve
loppement ont été amplement démontrés à la 
fois par l'expérience des pays développés et 
par l'amélioration de la qualité de la vie dans 
plusieurs pays à faible revenu. Dans les pays 
développés, on a réussi à juguler les maladies 
transmissibles, qui étaient les principales cau
ses de mortalité avant même que ne survien
nent les grandes découvertes médicales qui 
devaient permettre de les traiter efficacement. 
Cela a été rendu possible par l'amélioration 
des conditions de vie, qui reflétait elle-même 
les améliorations survenues dans le domaine 
de la nutrition, de l'hygiène du milieu et des 
comportements en matière de santé. Dans les 
pays à faible revenu, le développement sani
taire s'est inséré dans une stratégie visant à 
satisfaire les besoins fondamentaux de la popu
lation en donnant aux pauvres un accès aux 
ressources et aux moyens de gagner leur vie, 
en relevant le niveau d'éducation, en assurant 
la disponibilité et la distribution des aliments, 
en améliorant la condition de la femme et en 
établissant une infrastructure de base sur le 

plan des transports et des autres services 
publics. 

Reconnaissant le caractère multisectoriel du 
développement sanitaire, la Déclaration 
d'Aima-Ata 1 insistait sur la nécessité d'une 
coordination des activités à caractère sanitaire 
entreprises dans les différents secteurs. Aussi 
l'Organisation mondiale de la Santé et ses 
Etats Membres ont-ils cherché à élaborer des 
politiques et des programmes de santé mieux 
intégrés- comme le sous-entend l'approche 
soins de santé primaires - et à concevoir des 
mécanismes institutionnels et des structures 
administratives mieux aptes à promouvoir une 
action intersectorielle au service de la santé. 
Cette publication met en relief certaines des 
expériences faites dans différentes régions et 
les leçons qu'on peut en tirer. Les efforts évo
qués donnent une idée de 1' importance des res
sources qu'une action intersectorielle permet
trait d'affecter à la promotion de la santé. Ils 
n'ont cependant pas encore abouti à une 
approche intersectorielle globale qui permet
trait au secteur de la santé de collaborer avec 
d'autres secteurs à la définition et à l'orienta
tion de leurs tâches dans un sens constructif 
pour la santé. 

Plusieurs raisons expliquent que les stratégies 
de la santé n'aient pas beaucoup progressé 
dans cette direction. Malgré la nouvelle straté
gie de la santé, la planification sanitaire est 
restée un exercice plus ou moins cantonné au 
seul secteur de la santé, mené principalement 
par des professionnels de la santé relativement 
isolés des autres processus du développement. 
Cet isolement est renforcé par la tendance 
qu'ont la plupart des secteurs à considérer la 
santé comme avant tout du ressort des servi
ces médicaux et le produit de leur action, ce 

Vo1r Alma-Ata 1978: Les soms de santé pnma1res Rapport de la 
Conférence i0ternationale sur les soins de santé primaires, Alma~ 
Ata (URSS). 6-12 septembre 1978. Genève, Organisation mondiale 
de la Santé, 1978. (Série «Santé pour tous)) No 1). 
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qui ramène la stratégie de santé à une appro
che curative. Dans ces conditions, les autres 
secteurs du développement tendent à considé
rer la collaboration intersectorielle en faveur de 
la santé comme un gaspillage de temps et de 
ressources au détriment de leurs propres prio
rités. 

Une autre raison de cet état de choses pourrait 
résider dans la nature des liaisons entre le sec
teur sanitaire et d'autres domaines. Tout sec
teur socio-écononique produisant des biens et 
des services comporte un large éventail 
d'échanges et de liens avec d'autres secteurs. 
Dans la plupart des secteurs producteurs de 
biens et dans ceux qui fournissent une infra
structure matérielle - transports, énergie, 
communications -, ces liens sont quantifiés 
en termes d'offre et de demande et d'entrées 
et de sorties, et les liaisons intersectorielles 
sont incorporées d'emblée à leurs plans et pro
grammes. Il n'en va pas de même pour le sec
teur santé; la composante curative est dans 
une certaine mesure quantifiable en termes 
d'entrées et de sorties et les liaisons intersec
torielles concernant l'infrastructure matérielle, 
l'équipement, les médicaments et les person
nels peuvent être définies et identifiées avec 
précision. Mais si les services de santé pas
sent de la composante curative à la prévention 
de la mauvaise santé, et plus particulièrement 
au maintien et à la promotion de la santé et de 
la résistance à la maladie, les liaisons devien
nent beaucoup plus complexes et variées. On 
trouvedes facteurs qui peuvent interagir pour 
influencer l'état de santé dans tous les sec
teurs concourant au développement socio
économique. Ces facteurs contribuent souvent 
davantage à une bonne ou une mauvaise santé 
que ceux qui relèvent directement du secteur 
de la santé. 

Nul ne prétend que la coopération intersecto
rielle soit une panacée pour la solution des pro
blèmes de santé. Il existe, en effet, un grand 
nombre de programmes importants, dans le 
secteur de la santé comme dans d'autres, qui 
peuvent être exécutés dans un cadre sectoriel 
bien défini avec un minimum d'interaction 
entre secteurs. La coopération intersectorielle 
envisagée ici concerne les facteurs ayant un 
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impact majeur sur la santé et, ainsi, donne les 
meilleurs résultats possibles en matière de 
santé au coût le plus bas possible. Elle exige 
donc une coordination des politiques beaucoup 
plus étendue que celle à laquelle on était habi
tué dans le secteur de la santé. 

La promotion de la santé - Finalité du 
développement ' 

L'importante révision des concepts et des indi
cateurs du développement opérée ces derniè
res années a conduit à reconnaître que l'amé
lioration de la santé était en soi un but majeur 
du développement. Bien que la prévention de la 
mauvaise santé et la lutte contre la maladie 
soient d'importants préalables du développe
ment économique, l'importance de la santé en 
tant que finalité du développement ne tient pas 
à quelque relation de cause à effet entre santé 
et croissance économique. La santé est essen
tielle à la qualité de la vie vers laquelle tend le 
développement. L'évolution de la situation sani
taire d'un pays constitue par conséquent l'un 
des indicateurs les plus révélateurs de la qua
lité du développement. Les stratégies nationa
les de développement- leur impact sur la dis
tribution des revenus et la pauvreté, la façon 
dont elles favorisent les zones urbaines ou 
rurales et certains secteurs à l'intérieur de ces 
zones, leur influence sur les disparités régiona
les et les groupes vulnérables - ont des con
séquences incalculables sur la situation sani
taire. Les programmes et projets sectoriels 
hors-secteur sanitaire peuvent avoir des réper
cussions majeures, tant positives que négati
ves, sur la santé; c'est le cas par exemple, des 
politiques-agricoles qui influent sur les disponi
bilités alimentaires, des grands travaux d'irriga
tion qui peuvent accroître la production agri
cole tout en favorisant la transmission des 
maladies, de l'éducation des femmes qui peut 
avoir un effet spectaculaire sur les taux de sur
vie des enfants ou encore de la pollution d'ori
gine industrielle. 

La promotion de la santé et la prévention et la 
maîtrise des maladies supposent des stratégies 
de la santé permettant d'identifier les risques 
et les conditions génératrices de mauvaise 
santé dans tous les secteurs en rapport avec la 
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santé. Les conséquences pour le système 
national de planification et l'affectation des res
ponsabilités sectorielles sont importantes. Si le 
soin de réaliser les objectifs sanitaires 
incombe au premier chef au secteur de la 
santé et à ses organismes, une part de la res
ponsabilité incombe aux autres secteurs. 

Les objectifs sanitaires doivent donc être incor
porés aux objectifs de nombreux autres sec
teurs et les composantes santé de leur politi
que clairement précisées. C'est là une tâche 
collective à laquelle ces secteurs doivent co
opérer étroitement avec la participation active 
du secteur de la santé. Cette publication exa
mine quelques-uns des principaux problèmes à 
caractère sanitaire qui se posent tant au 
niveau de la stratégie générale de développe
ment que dans les secteurs étroitement liés à 
la santé. 

La coopération intersectorielle requise va au
delà de celle qui jusqu'ici consistait, pour le 
secteur de la santé, à demander à d'autres 
secteurs de contribuer à ses programmes et 
services de soin. Ce qu'il faut maintenant, c'est 
que le secteur de la santé aille au-devant des 
autres secteurs et collabore avec eux pour leur 
faire adopter des buts et des critères en rap
port avec la santé dans leurs stratégies, leurs 
politiques et leurs programmes. Il peut, en 
outre, aider les secteurs du développement à 
suivre et à évaluer l'impact sanitaire de leurs 
projets afin, d'une part, d'en prévenir et com
battre les effets préjudiciables à la santé, 
d'autre part, d'en renforcer et promouvoir 
l'impact favorable. En cas de conflit entre les 
buts du secteur de la santé et ceux d'autres 
secteurs, il faut tout mettre en œuvre pour 
trouver des solutions n'ayant pas de retentisse
ments négatifs sur la santé. De toute manière, 
il est essentiel de ne prendre de décision qu'en 
pleine connaissance des indispensables cam
pro, nis entre les buts du secteur de la santé et 
ceux d'autres secteurs et de spécifier claire
ment les sauvegardes qui pourraient s'imposer. 

Il faudra pour tout cela des changements con
sidérables dans la planification du développe
ment, l'affectation des ressources et les procé
dures budgétaires - tâche qui peut être ren-

due difficile par l'absence de mécanismes 
nationaux d'action intersectorielle et de coordi
nation pour la santé. Le système de planifica
tion du développement organise en général les 
activités verticalement, par secteur, négligeant 
les liaisons horizontales qui ont un impact 
synergétique sur le développement. 

La coordination intersectorielle exige un vaste 
effort de réaménagement interne et de réorien
tation de la part du secteur de la santé et des 
secteurs à vocation sanitaire. Il faut que 
l'ensemble des secteurs soit capable de perce
voir la santé comme une partie intégrante du 
processus de développement socio
économique. Le secteur de la santé, en parti
culier, doit pouvoir se faire une idée de l'évolu
tion du profil sanitaire de la population, la rap
porter aux transformations socio-économiques 
et, en collaboration avec d'autres secteurs, 
mettre au point des outils et méthodes analyti
ques pour cerner et surveiller l'impact que les 
politiques et les programmes de développe
ment dans d'autres secteurs peuvent avoir sur 
la santé. 

Les groupes vulnérables, principale cible de 
la stratégie de la santé pour tous 

La Conférence d'Aima-Ata demandait instam
ment qu'une priorité élevée soit accordée aux 
besoins spéciaux de ceux qui sont <<les plus 
vulnérables ou les plus exposés», <<de ceux qui, 
pour des raisons géographiques, politiques, 
sociales ou financières sont le moins aptes à 
rechercher d'eux-mêmes des soins de santé», 
<<aux besoins spéciaux des femmes, des 
enfants, des travailleurs à haut risque et des 
couches défavorisées de la société». La straté
gie de la santé pour tous devait faire en sorte 
que <<soient poursuivies dans tous les foyers et 
lieux de travail les activités nécessaires pour 
identifier systématiquement les individus les 
plus exposés, pour leur assurer des soins sui
vis et pour éliminer les facteurs qui nuisent à la 
santéll. L'amélioration de la santé des groupes 
vulnérables a été retenue comme l'un des prin
cipaux objectifs de la stratégie. En mettant 
ainsi l'accent sur la couverture des services de 
soins, la Déclaration d'Aima-Ata ne pouvait 
exprimer avec plus de force la nécessité de 
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considérer les groupes vunérables comme la 
cible principale des politiques de santé. Si la 
coopération intersectorielle a jusqu'à présent 
été limitée, c'est en partie parce que le secteur 
santé a généralement reconnu l'importance 
des groupes à risque sans pour autant aborder 
de façon systématique le recensement des 
groupes de population vulnérables et l'étude de 
leurs conditions de vie. Dès l'instant où il se 
résoudra à le faire, il devra s'intéresser aux ris
ques émanant d'autres secteurs et aux préoc
cupations sanitaires de ces derniers. 

On trouve une très nette illustration de cette 
interdépendance dans la mauvaise santé chro
nique liée à l'extrême pauvreté qui frappe une 
très grande partie de l'humanité et constitue la 
cible prioritaire des stratégies de la santé, tant 
nationales que mondiale. Pour supprimer cette 
mauvaise santé chronique, il faudra que les 
stratégies de santé fassent largement appel au 
concours d'autres secteurs. Le chapitre 1, con
sacré à l'égalité devant la santé, examine ces 
problèmes et fait valoir que la stratégie de la 
santé pour tous est, de par sa nature même, 
axée sur l'égalité des chances. L'indicateur le 
plus révélateur de l'état de santé d'une nation 
est l'état de santé de ses groupes vulnérables. 
La stratégie de la santé requiert donc l'applica
tion d'une approche et d'une méthodologie 
visant à cerner les disparités sanitaires au 
niveau de la population tout entière, puis à 
recenser systématiquement les groupes vulné
rables et les facteurs de vulnérabilité. Une 
constatation d'importance fondamentale qui 
s'impose est que l'application d'une stratégie 
axée sur la justice sociale et faisant intervenir 
différents secteurs à vocation sanitaire devrait 
permettre de surmonter quelques uns des obs
tacles soulevés par la pauvreté et de provoquer 
une amélioration spectaculaire de l'état de 
santé des plus deshérités. 

La stratégie intersectorielle de la santé doit 
être sélective et définir le domaine d'action où 
les interconnexions sont connues, attestées et 
démontrées dans des situations déterminées. 
La présente publication porte donc sur quatre 
domaines connus pour avoir un impact majeur 
sur la santé - égalité devant la santé (chapitre 
1); agriculture, alimentation et nutrition (chapi-
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tre 2); éducation, culture, information et modes 
de vies (chapitre 3); environnement, eau et 
assainissement, logement et industrie (chapitre 
4) - en donnant dans chaque cas un certain 
nombre d'exemples. On n'a pas essayé de cou
vrir tout le champ des liaisons intersectorielles 
et de la santé. 

Ainsi, le chapitre 1 suggère plusieurs situations 
sanitaires appelant différentes combinaisons de 
priorités, la prééminence étant donnée à l'éga
lité des chances. Dans une situation, les pro
blèmes de survie réclament la priorité absolue. 
Dans une autre, les problèmes de morbidité et 
de malnutrition subsistent après une réduction 
spectaculaire de la mortalité, et dans une troi
sième, l'évolution sanitaire aboutit à une dimi
nution accélérée de la mortalité et à une meil
leure qualité de vie. Ces exemples donnent à 
penser que les pays doivent tirer profit de leurs 
expériences réciproques. 

La situation sanitaire défavorable dans les pays 
développés est étroitement liée aux conditions 
de vie et, pour certaines maladies, au mode de 
vie caractéristique des sociétés industrialisées, 
ainsi qu'à l'allongement de la vie. Les straté
gies de la santé élaborées dans les pays déve
loppés accordent une importance croissante 
aux aspects intersectoriels de la santé. C'est 
en effet une nécessité pour combattre dans 
ces sociétés, les principaux risques dont la 
réduction passe avant tout par l'amélioration 
des conditions de travail, la lutte contre le chô
mage, la modification des habitudes alimentai
res, la diminution de la consommation de tabac 
et d'alcool et la lutte contre la pollution de 
l'environnement et contre les accidents de la 
circulation. Une coopération entre le secteur 
de la santé et toute une gamme d'organismes 
gouvernementaux et non gouvernementaux est 
donc indispensable. 

Nombre de risques majeurs pour la santé ren
contrés dans les pays développés ont déjà 
atteint des proportions alarmantes dans les 
pays en développement. Tout en faisant face 
aux problèmes de santé urgents auxquels ils 
sont maintenant confrontés, ces pays ne peu
vent négliger pour autant le futur scénario de 
santé et doivent étudier, par exemple, les 
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moyens d'éviter ou d'atténuer les risque liés à 
l'industrialisation et au développement. Cette 
vision à long terme de l'évolution du profil sani
taire de la population implique, de la part des 
planificateurs de développement et du secteur 
de la santé, une révision de l'approche adoptée 
à l'égard de la santé. 

Place de la santé dans l'allocation des 
ressources et dans les politiques de rigueur 

Une autre série de problèmes concerne le rang 
de priorité attribué à la santé dans 1' affectation 
nationale des ressources, et l'impact sur le 
secteur de la santé des politiques de rigueur 
adoptées par les gouvernements en temps de 
crise économique, comme cela s'est produit 
pendant la période de récession. La priorité 
relativement faible accordée à la santé dans 
les budgets nationaux et le peu d'attention prê
tée au coût social des ajustements s'accen
tuent, en temps de crise, lorsque les ressour
ces se trouvent sérieusement comprimées. Les 
pays doivent donc adopter des critères et des 
normes pour l'affectation des ressources au 
secteur sanitaire, qui traduiront leur volonté 
d'améliorer la santé. En période de profonds 
réajustements économiques, ces critères 
devraient guider les politiques macro
économiques et assurer la satisfaction des 
besoins sanitaires essentiels de la population. 
On examinera ici ces réorientations politiques 
au niveau national et leurs implications pour 
l'assistance internationale, ainsi que pour les 
conditions imposées à l'aide financière interna
tionale en période de réajustements. 

Mécanismes institutionnels 

Le chapitre 5 résume les principales conclu
sions et les possibilités d'action. Ce chapitre 
étudie les besoins en information et le cadre 
institutionnel de l'action intersectorielle pro-

posé dans les chapitres 1-4. Parmi les nom
breux mécanismes et dispositifs institutionnels 
examinés, les principaux leviers de la coopéra
tion intersectorielle doivent œuvrer efficace
ment aux niveaux national, intermédiaire (dis
trict) et communautaire. 

Il faudra réviser les processus de développe
ment au niveau national pour permettre aux dif
férents secteurs de formuler et d'appliquer des 
politiques alignées sur les buts multisectoriels, 
de manière à faire clairement apparaître les 
interconnexions horizontales à tous les éche
lons et à donner un caractère réellement trans
sectoriel aux stratégies de développement. Le 
Conseil national de la santé ou un organe simi
laire doit faire partie intégrante du système 
national de planification et de prise de déci
sions. Des arrangements similaires sont néces
saires au niveau intermédiaire qui, dans de 
nombreux pays, participe à la formulation et à 
l'application des stratégies intersectorielles. 

La coopération intersectorielle prend générale
ment toute sa valeur au niveau communau
taire. C'est là que les barrières sectorielles 
peuvent tomber, lorsque la communauté per
çoit le développement comme un tout dans 
lequel les activités de différents secteurs sont 
interdépendantes et concourent à son bien
être. C'est également là que les aspects sani
taires des politiques et des activités de déve
loppement se reflètent dans l'état de santé de 
la population et, en particulier, des groupes vul
nérables. L'engagement communautaire est 
une composante essentielle du cadre et des 
mécanismes institutionnels. Le chapitre 5 traite 
des usages et des abus du concept de partici
pation communautaire, avant de passer en 
revue quelques-unes des conditions qui devront 
être réunies pour mettre les communautés en 
mesure de participer effectivement au dévelop
pement et d'améliorer leur santé et leur bien
être. 
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Chapitre 1 

L'égalité devant la santé 

Généralités 

Le souci manifesté par la communauté interna
tionale d'éliminer les inégalités et de promou
voir le développement a été centré plus parti
culièrement sur la santé depuis l'adoption de la 
Déclaration d'Aima-Ata en 1978. La santé pour 
tous a été définie comme un objectif à réaliser 
d'ici la fin du siècle et, par son inclusion dans 
le Pacte international relatif aux droits écono
miques, sociaux et culturels, elle est devenue 
un droit universel de l'homme. Cela signifie que 
tous ont droit à une vie saine et que les 
moyens essentiels pour répondre aux besoins 
médico-sanitaires doivent être à la portée de 
chacun. Or, cette condition demeure, dans la 
plus grande partie du monde, une perspective 
lointaine. 

L'égalité est la base même de la santé pour 
tous. Les fortes disparités que l'on observe en 
matière de santé, tant entre pays qu'à l'inté
rieur d'un même pays, témoignent de la com
plexité et de la diversité des problèmes qui 
subsistent. Elles font apparaître les multiples 
facettes de la mauvaise santé dans les diffé
rentes parties du monde, montrent où se 
situent les problèmes les plus aigus et indi
quent les groupes de population les plus expo
sés. L'analyse de ces différences dans la situa
tion sanitaire montre qu'elles tiennent à des 
disparités de développement aux niveaux natio
nal et international. Elle révèle les facteurs et 
conditions qui déterminent ces disparités et 
elle est donc indispensable pour formuler les 
stratégies sanitaires et définir les priorités. 

Pour atténuer ces disparités il faudra répartir 
équitablement les ressources intéressant la 
santé de manière à mettre la santé à la portée 
des groupes vulnérables. On devra donc con
cevoir des stratégies et des activités qui puis
sent étendre le champ de la justice sociale et, 
par là, favoriser l'égalité devant la santé. Dans 

cette tâche, la politique et l'action sanitaires 
sont considérées comme faisant partie inté
grante de la politique nationale de développe
ment. Les causes d'inégalité devant la santé ne 
pourront être éliminées que par ces mesures 
faisant intervenir différents secteurs; agricul
ture, éducation, environnement, etc. et la 
manière dont ces secteurs agissent sur le bien
être des groupes vulnérables intéresse directe
ment le secteur de la santé et revêt une impor
tance capitale pour l'objectif de la santé pour 
tous. 

La répartition des ressources au plan national 
dépend de la façon dont l'objectif santé s'intè
gre à la stratégie nationale de développement. 
Pourtant, si la santé contribue aux progrès des 
autres secteurs et favorise la productivité et le 
bien-être économique, elle doit aussi être inté
grée à des stratégies nationales et sectorielles, 
comme une finalité propre. Les investissements 
consentis en matière de santé ne devraient pas 
avoir à faire la preuve de leur incidence directe 
sur la croissance économique. 

L'état de santé des groupes vulnérables est 
l'un des critères les plus sensibles du dévelop
pement sanitaire en général et peut aussi reflé
ter la capacité du système de soins. L'égalité 
devant la santé soulève quatre séries de ques
tions importantes. 

1) Etant donné les contraintes que constituent 
la pauvreté et l'insuffisance des ressources, 
comment les pays les plus pauvres peuvent
ils instaurer l'égalité devant la santé? Quel
ques pays ont échappé au piège d'une forte 
mortalité et d'un bas revenu, utilisant des 
relations intersectorielles combinant les 
grandes politiques macro-sociales et macro
économiques pour les faire contribuer à 
l'amélioration des conditions de vie, notam
ment dans les groupes défavorisés, et à la 
réduction des disparités en matière de 
santé. 
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2) Quelle combinaison peut-elle permettre 
d'améliorer la santé dans des pays à diffé
rents stades d'évolution sanitaire et de déve
loppement? 

3) Comment repérer les groupes vulnérables 
tant dans les pays développés que dans les 
pays en développement et réorienter la stra
tégie de la santé vers la justice sociale? 
Quelles sont les méthodes à appliquer à 
cette fin? 

4) Quelle est la relation entre la santé et la 
répartition des ressources dans le cadre 
national et comment les considérations sani
taires sont-elles prises en compte dans les 
réajustements économiques et sociaux en 
temps de grave crise économique? 

Ces questions influent non seulement sur les 
priorités nationales en matière de développe
ment, mais aussi sur les critères qui gouver
nent l'aide ,internationale au développement. 

Disparités en matière de santé entre 
pays et à l'intérieur d'un même pays 

Distribution mondiale de la bonne et de la 
mauvaise santé 

La figure 1 donne une représentation graphique 
des inégalités devant la santé entre certains 
pays. Là où la situation sanitaire est la plus 
mauvaise, les risques de décès au cours de la 
première année de la vie sont de 20 à 28 fois 
plus élevés que dans les pays les plus favori
sés. Au Bangladesh, par exemple, 1 nouveau
né sur 8 meurt avant l'âge d'un an; la propor
tion est de 1 sur 142 au Japon et de 1 sur 125 
dans les pays scandinaves. Dans 33 pays en 
développement comptant près de 550 millions 
d'habitants, l'espérance de vie moyenne est de 
50 ans environ, soit environ les deux-tiers de 
celle des pays développés d'Europe occiden
tale et d'Amérique du Nord. Le taux de morta
lité chez les enfants de 1 à 4 ans est d'environ 
20 pour 1000 en Afrique au sud du Sahara; 
dans les pays développés, il est inférieur à 1 
pour 1000. 
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Ces différences considérables sont bien con
nues. Elles ont été maintes fois soulignées 
dans les réunions internationales. Ce sont les 
comparaisons de ce genre qui ont éveillé la 
conscience de la communauté mondiale, 
donné les motivations nécessaires pour la mise 
en œuvre de programmes internationaux et 
orienté l'assistance vers les pays qui en ont 
besoin. Les objectifs de la stratégie de la santé 
pour tous sont eux-mêmes l'expression de la 
volonté mondiale de réduire rapidement ces 
inégalités criantes. Ces comparaisons interna
tionales montrent aussi quel doit être le point 
de départ de l'action en vue de la santé pour 
tous dans les différents pays. Elles replacent 
les différences observées en matière de santé 
dans leur contexte socio-économique et socio
politique et mettent en lumière les contraintes 
dont les stratégies destinées à promouvoir la 
santé et le développement doivent tenir compte 
pour conduire à l'état de bien-être qu'implique 
la santé pour tous. 

Risques pour la santé: différences entre 
pays riches et pays pauvres 
Les fortes disparités sanitaires que l'on cons
tate entre les pays développés et la plupart des 
pays en développement reflètent les différen
ces dans le tableau de la mauvaise santé, 
entre les taux de mortalité et de morbidité et 
entre les groupes d'âges et groupes sociaux 
les plus exposés. Dans les pays développés, le 
taux de mortalité des nourrissons est à peu 
près le même que le taux moyen de mortalité 
de l'ensemble de la population. Mais dans les 
pays en développement et les pays à faible 
revenu, le taux moyen de mortalité des nourris
sons est à peu près sept fois le taux moyen 
pour l'ensemble de la population, et le risque 
de décès chez les enfants du groupe de 1 à 4 
ans est supérieur au taux moyen. Dans les 
pays développés, il est inférieur à un dixième 
du taux moyen. 

Le taux élevé de mortalité chez les très jeunes 
dans les pays en développement est le fait de 
maladies qui, dans les pays développés, ont 
pratiquement disparu ou sont bien maîtrisées. 
Les principales causes de mortalité et de mor
bidité sont les maladies transmissibles, les 
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Action intersectorielle en faveur de la santé 

infections gastro-intestinales, les infections de 
l'appareil respiratoire et les parasitoses. Par 
contre, dans les pays développés, les persc>n
nes âgées constituent le groupe le plus vulné
rable, avec les maladies de l'appareil circula
toire, les cancers et les maladies dégénérati
ves liées au vieillissement. 

Les causes de maladie et les modes de trans
mission sont très différents pour ces deux caté
gories de pays. Dans les pays en développe
ment, les maladies sont essentiellement le 
résultat de conditions de vie associées à la 
pauvreté. La transmission se fait souvent par 
contact avec d'autres personnes ou avec des 
insectes ou des animaux ou est liée à l'eau et 
aux mauvaises conditions d'hygiène. Dans les 
pays développés, la maladie et le décès pré
coce résultent souvent d'un milieu de travail 
malsain, du chômage, de troubles cardio
vasculaires, de cancer, d'accidents, de fac
teurs de stress psycho-sociaux, de la consom
mation excessive d'alcool et de l'usage du 
tabac. 

Ces différences montrent que la richesse 
comme la pauvreté peuvent être des facteurs 
de mauvaise santé, chacune avec sa propre 
combinaison de causes et d'effets. Une bonne 
alimentation ,des mesures adéquates d'assai
nissement et de traitement des eaux et de 
nombreux moyens préventifs et curatifs au 
niveau de la famille et de la communauté ont 
permis de réduire les risques auxquels sont 
exposés les jeunes, de maîtriser une gamme 
de maladies transmissibles et d'améliorer la 
résistance à la maladie dans l'ensemble de la 
population. 

Dans ce contexte général cependant, les possi
bilités de mener une vie saine varient beau
coup d'un groupe professionnel ou socio
économique à l'autre, les personnes sociale
ment défavorisées étant les plus exposées. 

La relation est encore plus marquée dans les 
pays en développement, où les risques qui pré
dominent sont étroitement liés aux conditions 
qu'engendre la pauvreté: alimentation insuffi
sante, infrastructure sociale et matérielle trop 
rudimentaire pour répondre aux besoins essen-
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tiels et manque de connaissances face aux 
problèmes de la mauvaise santé. Dans ce 
genre de situation, le problème de la survie 
revêt un caractère d'extrême urgence. 

Les inégalités de la situation sanitaire entre 
pays développés et en développement se reflè
tent dans leur situation démographique. Dans 
les pays développés, la population est esentiel
lement urbaine- 78% environ. La fécondité 
est faible et le taux de croissance démographi
que de 0,5% par an. Le niveau de santé des 
femmes et des enfants, qui sont habituellement 
les groupes les plus vulnérables, est très supé
rieur dans ces pays à ce qu'il est dans les pays 
en développement. Inversement, dans le 
monde en développement, c'est seulement 
dans les pays en voie d'industrialisation rapide 
que la population est en majorité urbaine. Dans 
ceux où le revenu par habitant est de moins de 
US$ 400, la proportion de la population urbaine 
ne dépasse pas 22% en moyenne. Dans ceux 
où le r.evenu se situe entre US$ 400 et 
US$1310, la proportion est de 36%. Au total, 
70% de la population des pays en développe
ment- soit 2 milliards 400 millions d'êtres 
humains - vivent dans des zones rurales où 
l'infrastructure sociale et économique, y com
pris les services de santé, est très largement 
inférieure à celle dont disposent les populations 
urbaines. Le taux de croissance démographi
que dépasse 2% par an dans la plupart des 
pays en développement, tandis que le taux glo
bal de fécondité varie de 4% à 6% en 
moyenne. A l'inverse de ce qui se passe dans 
les pays développés, les risques menacent 
essentiellement les très jeunes et les femmes 
en âge de procréer dans la population rurale, 
encore que bon nombre d'habitants des taudis 
urbains au développement incontrôlé soient 
également exposés. 

Pour chacun des groupes de risques décrits, 
les stratégies visant à promouvoir l'égalité 
devant la santé sont très différentes. Dans les 
pays pauvres, les politiques macro
économiques et macro-sociales propres à 
développer la capacité de réponse aux besoins 
essentiels de la population joueront un rôle 
décisif. C'est dans ce contexte, que devront 
être élaborées une stratégie sanitaire axée sur 



L'égalité devant la santé 

Tableau 1. Mortalité infantile dac!S quelques pays en développement: différences entre zones 
urbaines et zones rurales 

Année de 
l'enquête 

Zones 
urbaines 
(décès pour 
1000 naissances 
vivantes) 

Zones 
rurales 
(décès pour 
1000 nais
sances 
vivantes) 

Population rurale 
en % de la popula
tion totale (1983) 

Inde 1980 65,0 124,0 76 
Congo 1980 107,0 172,0 45 
Mozambique 1975-1980 130,0 183,0 83 
Sénégal 1978 71,4 136,0 66 
Somalie 1975 146,0 174,0 67 
Pérou 1970-1975 73,6 158,2 33 
République arabe syrienne 1976-1979 43,0 67,0 52 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 1980 50,0 80,0 86 

Source : (1) Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde, 1985. (2) Rapports nationaux sur l'évaluation de la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

la justice sociale et l'action intersectorielle 
nécessaire pour atténuer les disparités. On 
verra plus loin comment une stratégie de la 
santé peut définir et établir ses liens avec la 
stratégie nationale et les autres stratégies sec
torielles en vue de combattre les risques 
qu 'engendrent pour la santé l'insuffisance du 
revenu et les privations. 

Dans les pays développés en revanche, les 
stratégies destinées à promouvoir l'égalité 
devant la santé doivent tenir compte des condi
tions socio-économiques et démographiques 
propres aux groupes défavorisés. Elles nécessi-

tent par conséquent une combinaison diffé
rente de politiques et d'actions sociales, y 
compris des mesures conçues pour promouvoir 
la sécurité de l'emploi et des revenus, amélio
rer l'accès aux ressources et aux services pour 
les personnes âgées, protéger les travailleurs 
exposés à des risques majeurs et appuyer les 
modifications des modes de vie nuisibles pour 
la santé. 

Les stratégies mises en œuvre dans les pays 
développés et en développement supposent 
des processus politiques et administratifs pour 
une décentralisation adéquate des pouvoirs de 

Figure 2 Les risques qui pèsent sur la santé: mesures préventives axées sur l'Individu et 
la collectivité 

Source: Conférence donnée per le Professeur Peter Hjort (Norvège), 1985. Publié avec son autorisation. 

Mesures préventives 
~ axées sur la collectivité 
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décision. Il convient de créer des conditions 
dans lesquelles les mesures prises au niveau 
de l'individu et de la communauté pourront se 
renforcer mutuellement et promouvoir l'égalité 
devant la santé. Les rôles et les compétences 
respectifs de l'individu et de la communauté 
varieront selon la situation sanitaire et socio
économique de chaque pays. Comme, dans les 
pays développés, les principaux facteurs res
ponsables de la mauvaise santé tiennent à des 
comportements nocifs, régimes alimentaires 
mal adaptés, consommation excessive d'alcool, 
etc., les politiques et actions entreprises 
devraient viser essentiellement à modifier les 
comportements afin d'éliminer les risques 
encourus par l'individu tout en améliorant les 
conditions sociales qui leur sont associées. 
Dans les pays développés, où la mauvaise 
santé est en partie due à la pauvreté, les fac
teurs dominants sont essentiellement exté
rieurs, qu'il s'agisse de la nutrition, de mauvai
ses conditions d'hygiène, de l'insuffisance des 
services éducatifs et d'un environnement physi
que favorable aux maladies parasitaires et 
transmissibles. Un ensemble différent de politi
ques publiques et d'actions communautaires 
dirigées essentiellement contre les facteurs 
extérie.urs s'impose pour réduire les obstacles 
sur la voie de la santé pour tous (fig. 2). 

Les inégalités devant la santé à l'intérieur 
des pays 

L'inégalité est un phénomène mondial; mais 
les disparités à l'intérieur des pays en matière 
de santé sont encore plus graves, les plus visi
bles étant celles qui existent entre populations 
urbaines et rurales dans les pays en dévelop
pement. Dans la plupart de ceux pour lesquels 
on dispose de données, les enfants nés en 

Tableau 2. Apport de calories et revenu 
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Pays 

Pays à faible revenu 
(Chine non comprise) 
Chine 

milieu rural ont des chances de survie beau
coup plus faibles que les enfants des villes. Les 
données en provenance de certains pays en 
développement font apparaître d'énormes diffé
rences entre les taux de mortalité infantile 
ruraux et urbains, ce qui est révélateur de la 
répartition des ressources de santé à l'intérieur 
des pays, et notamment de l'accès aux servi
ces de santé, à l'éducation et aux activités 
génératrices de revenus. 

Il y a également des disparités à l'intérieur des 
zones rurales. Il est possible, dans la plupart 
des pays en développement, de repérer les 
zones rurales les plus pauvres qui ont été lais
sées à l'écart du développement et où l'infras
tructure du secteur santé et d'autres (éduca
tion, transports) est beaucoup plus rudimen
taire qu'ailleurs. 

L'exode rural massif des cinquante dernières 
années a considérablement modifié le rapport 
population rurale/population urbaine - notam
ment en Amérique latine, où les citadins sont 
maintenant beaucoup plus nombreux que les 
campagnards. Dans les pays développés, une 
diminution de la mortalité et l'amélioration de 
la situation sanitaire ont très souvent suivi 
l'urbanisation, ce qui a entraîné une augmenta
tion régulière du nombre des habitants des vil
les et le développement de l'infrastructure 
urbaine, notamment des services d'approvision
nement en eau et d'assainissement. Ce proces
sus est difficilement reproductible dans les 
pays peu industrialisés, où les bidonvilles et les 
taudis, en raison de leur développement anar
chique, s'implantent dans un environnement 
sans hygiène. Les minorités ethniques et les 
groupes socio-économiques qui vivent à proxi
mité de zones relativement prospères ont sou-

Apport journalier de calories par habi
tant en pourcentage des besoins 

PNB par habitant 
(en US dollars) 

120-400 

36 
22 
29 

Pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure 
Pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure 
Pays développés 

93 
109 
109 
119 
133 

300 
440-1430 
1840-6850 
4780-16.290 

Source: Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde 1985. 
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Action intersectorielle en faveur de la santé 

vent bien plus difficilement accès aux ressour
ces et moins de chances de mener une vie 
saine que la moyenne de la population. Les 
populations des zones périurbaines de taudis 
ont généralement un profil sanitaire aussi 
déplorable que les populations rurales déshéri
tées. 

Les inégalités devant la santé que l'on observe 
dans les pays développés soulèvent une toute 
autre série de problèmes. S'il est vrai que les 
niveaux de bien-être les plus bas y sont bien 
supérieurs à la moyenne des pays en dévelop
pement, des disparités importantes subsistent. 
Le fait que certains groupes professionnels, 
certaines classes sociales, certaines minorités 
ethniques et certaines familles présentent des 
taux de morbidité et de mortalité plus élevés 
est une source croissante de préoccupation. 
Les tentatives qui ont été faites dans certains 
pays pour repérer les groupes à risque et éta
blir des politiques sanitaires appropriées peu
vent fournir des lignes directrices pour la mise 
au point de stratégies sanitaires axées sur 
l'égalité des chances. 

Egalité devant la santé dans les 
pays les plus pauvres 

Niveaux de revenu, aliments disponibles et 
état de santé 

Définir et évaluer la pauvreté par rapport aux 
besoins sanitaires soulève un certain nombre 
de questions importantes pour les décideurs. 
Ces questions deviennent capitales lorsqu'il 
s'agit de recenser les groupes cibles et de défi
nir les priorités des stratégies de la santé. 

Il existe sans nul doute une très forte corréla
tion entre l'insuffisance du revenu par habitant 
et les indicateurs d'une mauvaise situation 
sanitaire. Sur 42 pays où le taux de mortalité 
infantile est supérieur à 100 pour 1000 naissan
ces vivantes, 26 ont un revenu par habitant de 
moins de US$ 400, 9 un revenu par habitant se 
situant entre US$ 400 et US$ 670 et très peu 
un revenu par habitant supérieur à US$ 800

1
. 

Si l'on tient compte, en même temps, des dis
ponibilités alimentaires, l'incidence et la distri-" 
bution de la pauvreté prennent une configura-
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tian quelque peu différente et plus intéressante 
pour déterminer le degré de satisfaction des 
besoins sanitaires (tableau 2). En 1982, l'apport 
journalier de calories par habitant était inférieur 
au minimum requis dans 43 pays totalisant un 
milliard 350 millions d'habitants environ, soit 
30% de la population mondiale2

. Dans 15 
d'entre eux, l'apport journalier était inférieur à 
90% des besoins, comme le montre la 
Figure 3. 

Même lorsque l'apport de calories couvre la 
totalité des besoins, il faut tenir compte de la 
répartition inégale du pouvoir d'achat qui peut 
laisser une proportion importante des ménages 
avec une ration alimentaire inférieure au mini
mum requis. Dans les pays où la ration totale 
est inférieure aux besoins, la situation peut être 
pire encore selon le degré des inégalités dans 
la société. Dans la plupart de ces pays, la pau
vreté s'accompagne d'une extrême distorsion 
de la répartition des revenus. En Inde, par 
exemple, on estime qu'en 1975 et 1976, les 
ménages des trois quintiles inférieurs (soit 
60%) ne totalisaient que 30% de l'ensemble 
des revenus des ménages. C'est seulement 
dans les ménages du quatrième quintile que 
les revenus atteignent la moyenne nationale. 
Il est donc probable que près de 800 millions 
de personnes dans ces pays à «déficit alimen
taire» vivent dans une extrême pauvreté et 
n'ont pas accès à une nutrition adéquate. C'est 
dans ces pays que les risques pour la santé 
sont les plus élevés et la plupart des enfants y 
naissent avec un poids insuffisant. Sur les 20 
millions de cas d'insuffisance pondérale à la 
naissance enregistrés en 1985, 13 millions con
cernaient l'Asie méridionale et 3 millions l'Afri
que - soit respectivement 25% et 13% du 
nombre total de naissances vivantes. D'autres 

1 Rapport sur le développement dans le monde, 1985, Tableaux 1 et 
23. La Banque mondiale estime qu'il n'est pas possible d'arriver à 
une comparabilité parfaite entre pays des estimations du PNB par 
habitant en raison des différences dans les systèmes comptables et 
des problèmes que pose la conversion des monnaies nationales en 
dollars des Etats-Unis. Différents ajustements ont été opérés dans 
les procédures d'estimation pour améliorer la comparabilité. La 
Banque mondiale s'efforce de mesurer le PIS en termes de parité 
du pouvoir d'achat, ce qui donnerait une base de comparaison plus 
fiable. Certains résultats préliminaires montrent que les disparités 
entre pays développés et pays en développement sont moindres 
que celles qui ressortent des estimations classiques; on note égale
ment des modifications importantes dans le classement des pays 
en développement selon leur revenu. 

2Rapport sur le développement dans le monde, 1985, Tableau 24. 
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pays à la limite de la sous-alimentation peuvent 
aussi compter des groupes sociaux importants 
vivant dans des conditions similaires. Au total, 
il est probable qu'environ un milliard d'individus 
sont exposés aux risques qu'entraîne l'extrême 
pauvreté- prisonniers qu'ils sont du cercle 
vicieux sous-nutrition-infection-maladie-faible 
productivité. 

Ce sont les problèmes de santé des popula
tions vivant dans ces conditions extrêmes qui 
doivent avoir la priorité absolue, tant au plan 
national qu'au plan mondial. Pour venir à bout 
des cas résiduels de mauvaise santé liés à 
l'extrême pauvreté, les stratégies de la santé 
doivent faire appel aux ressources des diffé
rents secteurs permettant d'accroître les possi
bilités individuelles de satisfaction des besoins 
en matière de santé et de développer la résis
tance à la maladie. Les stratégies conçues à 
cet effet devront faire partie intégrante des 
stratégies de développement qui visent à 
réduire les inégalités et à éliminer l'extrême 
pauvreté. C'est aussi ce principe qui doit prési
der à l'aide internationale au développement. 

Tendances actuelles et objectifs de la santé 
pour tous dans les pays pauvres 

En dépit de l'obstacle de la pauvreté, les 
indicateurs-clés de la situation sanitaire ont 
continué de s'améliorer quelque peu au cours 
des deux dernières décennies. La diminution 
des taux bruts de mortalité pour les pays en 
développement à faible revenu, Chine et Inde 
non comprises, a été de l'ordre de 26% pour 
la période 1965-1983. Elle a été moindre (20%) 
pour les pays à faible revenu du sud du 
Sahara. Dans tous les pays en développement, 
à revenu faible ou moyen, la diminution du taux 
de mortalité pour la même période a été de 
36% environ. La Chine et l'Inde, pays qui ont 
les plus fortes populations, ont enregistré des 
gains appréciables. En Chine, la mortalité infan
tile a diminué de 57% et en Inde de 38% envi
ron. Dans d'autres pays en développement à 
faible revenu, la mortalité infantile a diminué 
d'environ 32% au cours de la même période. 

Si l'on considère l'avenir, la mortalité infantile 
dans ce groupe de pays devrait se situer à un 

taux moyen d'environ 83 pour 1000 à la fin du 
siècle. Ce taux moyen prendrait en compte les 
taux de plusieurs pays qui continueront à être 
supérieurs à 100 pour 1000. Le rythme d'amé
lioration de la situation sanitaire reste donc en
deçà de ce qui serait nécessaire pour atteindre 
les objectifs de la santé pour tous, surtout si 
l'on considère les données récentes qui font 
apparaître un ralentissement du rythme de 
diminution de la mortalité dans de nombreux 
pays. 

Dans les pays à faible revenu, la croissance du 
revenu par habitant pendant la période consi
dérée à été de 0,7% l'an seulement et dans 
les pays d'Afrique au sud du Sahara, elle a 
même été négative. Il faut toutefois noter une 
évolution positive: l'amélioration sensible du 
niveau d'alphabétisation chez les hommes 
comme chez les femmes. Dans l'ensemble des 
pays à faible revenu, Chine comprise, la scola
risation au niveau primaire (pour les garçons et 
les filles) est passée de 62% en 1965 à 89% 
en 1983 (voir Fig. 4) et chez les filles, de 31% 
à 58%. Dans les pays d'Afrique au sud du 
Sahara appartenant à cette catégorie, ces taux 
sont passés de 40% à 69% pour les deux 
sexes, et de 28% à 56% chez les filles. 

Bien que les revenus augmentent lentement, la 
progression des indicateurs sanitaires dans les 
pays témoigne de l'impact positif d'autres fac
teurs, notamment l'expansion des infrastructu
res de soins et l'élévation des niveaux d'alpha
bétisation et d'éducation. Dans ces deux sec
teurs, il y a eu un effort de justice sociale pour 
que la santé et l'éducation soient plus large
ment accessibles. Ce type d'action soutenu par 
les politiques menées dans d'autres secteurs, 
peut accélérer sensiblement les progrès vers la 
santé pour tous. 

Les enseignements à tirer des cas spéciaux 

Ici, les cas qui se démarquent de la corrélation 
générale entre revenu et santé illustrés par la 
figure 5 sont peut-être les plus instructifs. Il y a 
deux situations exceptionnelles. Dans la pre
mière, les très bas niveaux de revenu n'ont pas 
empêché l'augmentation de l'espérance de vie 
et la diminution de la mortalité d'être spectacu
laires; dans la sèconde, il y a cœxistence 

1 
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Figure 4 Taux de scolarisation dans l'enseignement primaire de pays en développement 
par rapport au taux de mortalité infantile (1965·1983) 
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Figure 5 Comparaison entre le taux de mortalité Infantile et le PNB médian 
par habitant, 1983 
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Encadré 1 Chine, Kerala, Sri Lanka 
- Interaction de la santé et du déve
loppement 

Il y avait dans tous ces cas, une ferme 
volonté de justice sociale et d'action 
concertée pour améliorer le sort des 
groupes sociaux les plus défavorisés. 
Dans tous les secteurs importants, les 
stratégies de développement compor
taient des éléments propres à favoriser 
la réalisation des objectifs visés. 

Les organismes du secteur public ont 
joué un rôle important dans la satisfac
tion des besoins essentiels. En Chine, 
ce rôle du secteur public était de règle, 
tandis qu'à Sri Lanka et au Kerala, 
l'offre et la distribution de certains biens 
et services essentiels occupaient une 
place prépondérante dans les préoccu
pations des pouvoirs publics, et 
n'étaient pas laissées au jeu des lois du 
marché. 

Les politiques de développement ont 
évité de favoriser les villes comme le 
font généralement les stratégies des 
pays en développement dans les pre
miers temps de la planification. Les res
sources destinées à l'infrastructure éco
nomique et sociale et les investisse
ments en vue du développement ont 
donc été plus équitablement distribués 
et les différences de conditions de vie 
entre zones rurales et zones urbaines 
n'ont pas été aggravées par le dévelop
pement. Les équipements collectifs ont 
été étendus aux zones rurales. Sri 
Lanka, par exemple, a été en mesure de 
maintenir entre villes et campagnes un 
équilibre limitant l'exode rural vers les 
grands centres urbains. 

L 'o~ganisation politique a été conçue de 
manière à permettre l'expression et la 
satisfaction des besoins à l'échelon des 
communautés. En Chine, les communes 
et les unités de base exercent un pou-

voir de décision dans le cadre d'une 
décentralisation. A Sri Lanka et au 
Kerala, un système parlementaire démo
cratique hautement concurrentiel a per
mis aux communautés d'exprimer claire
ment leurs besoins et aux pouvoirs 
publics d'y répondre. 

Dans les programmes de développe
ment économique, les stratégies desti
nées à accroÎtre la productivité et le 
revenu dans les secteurs attardés de 
l'économie - où se situent la plupart 
des pauvres - ont reçu la priorité. On 
peut citer, à titre d'exemple, la diversifi
cation de l'économie rurale et l'augmen
tation de la productivité et des rende
ments dans des domaines tels que 
l'agriculture, la pêche, la production 
d'énergie et la petite industrie pour la 
Chine et, la recherche de l'autosuffi
sance alimentaire par l'amélioration des 
petites exploitations agricoles et de la 
pêche pour Sri Lanka. 

Dans les trois cas, priorité a été donnée 
à l'éducation. Les stratégies appliquées 
ont mis à la portée de toute la popula
tion scolarisable un enseignement gra
tuit ou fortement subventionné. Là 
encore, les politiques visaient à assurer 
une répartition équitable des établisse
ments pour que la population rurale ait 
accès à l'instruction. Dans les trois cas, 
le taux de scolarisation des filles a été 
très élevé: en Chine, il était de 97% 
dans l'enseignement primaire en 1982; 
et à Sri Lanka, de 101 % 8 • D'après les 
chiffres dont on dispose pour le Kerala 
en 1978, la proportion était de 86%, 
contre 55% pour l'ensemble de l'Inde. 

a Note: nombre d'inscriptions dans /es écoles primaires 
en pourcentage du groupe d'âges. Le taux peut dépasser 
100% si certains élèves sont au-dessous ou au au-dessus 
de la moyenne d'âge nationale pour J'école primaire. 
Sources: Gunatilleke, G, ed. Liaisons intersectorielles et 
développement sanitaire. Etudes de cas réalisées en Inde 
(Etat du Kerala), à la Jamaïque, en Norvège, à Sri Lanka 
et en Thaïlande. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, (0fii1S, Publication offset W 83); Good health at 
low cost. Rockfe/ler Foundation, 1985. 



L'égalité devant la santé 

L'amélioration de la condition féminine 
et l'élimination de certaines discrimina
tions à l'égard des femmes, au niveau 
de l'éducation par exemple, ont beau
coup contribué à renforcer la capacité 
de progrès social dans l'ensemble de la 
population. 
La sécurité de /'approvisonnement ali
mentaire pour toutes les couches de la 
population est devenu un objectif essen
tiel des pouvoirs publics. Dans chaque 

d'une forte mortalité et de niveaux très élevés 
de revenu. Ces deux types d'expériences sont 
riches d'enseignements précieux pour les stra
tégies sanitaires des pays pauvres. 

La Chine, Sri Lanka et l'Etat du Kerala en Inde 
sont de bons exemples de pays ou de régions 
en développement qui ont remarquablement 
réussi à réduire la mortalité et à améliorer 
l'état de santé des groupes relativement pau
vres. Même avec des niveaux de revenu infé
rieur à US$ 350, l'espérance de vie à la nais
sance a été estimée, pour la Chine et pour Sri 
Lanka, à respectivement 69 et 67 ans en 1983 
- soit plus que les 65 ans des pays de la tran
che supérieure du groupe à revenu moyen, où 
le revenu par habitant est de US$ 2050. 

La combinaison de politiques qui a conduit ces 
pays à de tels résultats est particulièrement 
intéressante pour les stratégies de la santé des 
pays pauvrès. L'expérience des quelques pays 
qui ont obtenu de bons résultats montre, tout 
d'abord, comment l'égalité devant la santé a 
pu être réalisée malgré les contraintes d'une 
pauvreté relative et, en second lieu, comment 
des liens intersectoriels solides ont permis des 
améliorations exceptionnelles au plan de la 
santé. 

Les stratégies de la santé adoptées ont été 
conçues et mises en œuvre dans le cadre des 
politiques macro-économiques et macro
sociales orientées vers l'égalité qui sont décri
tes dans l'encadré. Le succès des stratégies et 
la spectaculaire amélioration de la situation 

cas, on a eu recours à des politiques 
différentes: gestion par les pouvoirs 
publics du commerce des aliments de 
base (Chine et Sri Lanka); rationnement 
des denrées alimentaires avec aide ali
mentaire (Kerala, Sri Lanka); aliments 
d'appoint gratuits pour certains groupes 
(Sri Lanka); réforme agraire pour per
mettre la production de denrées alimen
taires sur de petites exploitations 
(Kerala). 

sanitaire n'ont été possibles que moyennant un 
progrès parallèle dans bien des secteurs liés à 
la santé. Ces progrès ont permis aux nombreux 
groupes exposés aux risques les plus graves 
de mieux satisfaire leurs besoins en matière de 
santé. Parmi les ressources visant à satisfaire 
les besoins en question, bon nombre prove
naient d'autres secteurs, notamment le droit à 
une alimentation appropriée, l'instruction élé
mentaire et les connaissances permettant de 
mieux faire face aux problèmes de santé et, en 
particulier, celles qui donnent aux femmes les 
moyens d'affronter les problèmes de la mater
nité et des soins aux enfants, et une infrastruc
ture sociale et économique bien répartie con
duisant à des améliorations en matière de loge
ment, d'approvisionnement en eau, d'assainis
sement et de transports, y compris pour un 
accès plus facile aux services de santé. Toutes 
ces améliorations ont donné aux familles et 
aux communautés les moyens de sortir du 
complet dénuement et d'échapper aux risques 
qu'il engendre pour la santé. 

Dans les trois cas, les ressources ont été très 
tôt orientées vers le renforcement des soins de 
santé primaires. Le réseau des se.rvices de 
santé maternelle et infantile et les programmes 
de lutte contre les principales maladies (par 
exemple paludisme et tuberculose à Sri Lanka) 
ont été les pivots de la stratégie. On a déve
loppé le personnel infirmier et obstétrical, 
accru le nombre des agents sanitaires locaux 
et renforcé les services de santé communautai
res. Les ressources du secteur de la santé ont 
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Figure 6 Chine: taux de survie des nourrissons en fonction d'autres facteurs 
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Adaptation de graphiques parus dans une étude de pays de la Banque mondiale: Chine, secteur de la santé par D. Jameson et J.R. Evans, 1984. 

été réparties de manière que les pauvres puis
sent accéder facilement aux services de soins. 

Il y avait aussi dans les trois cas, une longue 
tradition locale de soins et un corpus de con
naissances et de pratiques favorisant une con
ception intelligente de la prévention et du trai
tement des maladies ainsi que de l'entretien de 
la santé- ce qui a encouragé l'acceptation 
d'un système de santé moderne. Le système 
traditionnel, soutenu par l'Etat, cœxistait avec 
des services de santé modernes en expansion. 
Dans le cas de la Chine, les éléments du 
système traditionnel ont été en grande partie 
intégrés au système national de santé, ce qui a 
permis d'utiliser au maximum les ressources 
existantes et donné de nombreux résultats 
positifs. Un ensemble de techniques a permis 
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de développer le système de santé dans un 
cadre familier à la population et a contribué à 
améliorer l'accès aux soins. 

Aucune de ces trois expériences n'est totale
ment reproductible puisque dans chaque con
texte socio-politique, les politiques mises en 
œuvres et le poids des différentes composan
tes de ces politiques étaient particuliers. Il 
pourrait donc sembler déconseillé d'appliquer 
ces modèles à d'autres situations. Pourtant, en 
dépit de structures socio-politiques et de systè
mes de décision très différents, la situation 
sanitaire a atteint, dans les trois cas, un point 
d'évolution comparable. On peut donc penser 
que les principaux éléments politiques com
muns aux trois constituent la base de straté
gies intersectorielles capables d'amener une 
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Encadré 2 Kerala et Bengale occi· 
dental - Déséquilibre en faveur des 
villes et bien-être des populations 
rurales 

La volonté de poursuivre des objectifs 
de justice sociale peut aboutir, dans la 
pratique, à l'adoption de stratégies qui 
favorisent en fait les populations urbai
nes, et plus encore les élites, à moins 
de privilégier nettement les composan
tes axées sur l'égalité dans les diffé
rents secteurs. La comparaison entre 
Kerala et le Bengale occidental est très 
instructive à cet égard. 

Le revenu par habitant au Bengale occi
dental était, au début des années 70, 
supérieur d'environ 20% à celui du 
Kerala. Au Bengale occidental, l'apport 
énergétique par habitant et par jour était 
de 25% supérieur à celui du Kerala. Or, 
pour tous les indicateurs sanitaires, le 
Kerala semble nettement devancer le 
Bengale occidental. 

Des différences apparaissent dans la 
répartition des ressources des secteurs 
santé et autres à l'intérieur de chaque 
état. Pour le Bengale occidental, les 
taux de mortalité en milieu rural sont de 
50% supérieurs à ceux des zones urbai
nes. Au Kerala, le taux de mortalité 
dans la population rurale est de 7, 1 pour 
1000 contre 6,7 pour 1000 pour la popu
lation urbaine. Le Kerala vient bien 
avant le Bengale occidental pour le taux 
d'alphabétisation des adultes. En 1971, 
53% des femmes des zones rurales du 
Kerala savaient lire, contre 15% dans la 
population rurale du Bengale occidental. 
Le Kerala a privilégié l'enseignement 
primaire pour tous et l'éducation des 
femmes, tandis qu'au Bengale occiden
tal, l'organisation de l'éducation est 
davantage orientée vers la satisfaction 
des besoins de l'élite urbaine. Alors que 
l'enseignement primaire recevait envi
ron 58% des crédits alloués à l'éduca
tion au Kerala dans les années 70, le 
taux correspondant était de 32% au 

Bengale occidental pour 197011971, 
passant à 41% en 1978. 

Les services de santé ruraux et urbains 
sont beaucoup plus utilisés au Kerala 
qu'au Bengale occidental, deux fois plus 
si l'on se réfère au nombre de patients. 
Ce phénomène tient au fait que le 
système de soins de santé primaires est 
meilleur, qu'il couvre plus largement la 
population et que les services sont plus 
facilement accessibles; mais il est aussi 
lié à l'amélioration de la condition fémi
nine. L'accroissement de la proportion 
des femmes alphabétisées a beaucoup 
contribué à une meilleure utilisation des 
services de santé maternelle et infantile 
par les femmes du Kerala qui sont main
tenant moins réticentes à l'égard des 
examens médicaux et acceptent mieux 
de se rendre au centre de santé sans 
être accompagnées par un homme. De 
plus, les zones rurales sont mieux des
servies par les routes et les transports 
publics. Avec une population moitié 
moindre, le Kerala a en effet davantage 
de véhicules publics, et notamment de 
taxis, que le Bengale occidental. 

L'amélioration de la situation sanitaire 
au Kerala traduit sans aucun doute des 
différences dans le jeu complexe des 
facteurs socio-culturels, politiques et 
économiques.Le Kerala a depuis long
temps un taux plus élevé d'alphabétisa
tion des femmes. On dit, par exemple, 
qu'à la fin du dix-neuvième siècle tous 
les villages du Kerala avaient leur école, 
contre un village sur cinq seulement au 
Bengale occidental. Mais la différence 
observée dans les taux d'alphabétisation 
des femmes s'inscrit dans un ensemble 
plus large de politiques et de priorités 
concernant la répartition des ressour
ces. Il semble qu'au Kerala, l'action 
entreprise pour faire profiter la popula
tion rurale des améliorations sociales ait 
été plus efficace. 

Source: Nag, M., Impact of social and economie develop
ment on monallty. Comparative Study of Kerala and West 
Bengala, in: Good health at low cost, New York, Rockefef· 
fer Foundation, 1985. 
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Encadré 3 Thaïlande - Intégration 
des améliorations sanitaires dans le 
développement social 

La Thai'lande, qui se situe dans la cc tran
che inférieure des pays à revenu 
moyen» (suivant la définition de la Ban
que mondiale), avait en 1983 un taux 
estimatif de mortalité infantile de 50 
pour 1000 et une espérance de vie de 
63 ans. Elle avait connu, au cours des 
vingt années précédentes, une expan
sion économique soutenue avec un taux 
moyen de croissance annuelle situé 
entre 7 et 8%. Les planificateurs natio
naux ont toutefois noté que ccsur le plan 
social, le fossé entre riches et pauvres 
s'était creusé 11 et que cc des services 
sociaux comme la santé et l'éducation» 
n'avaient pas été suffisamment dévelop
pés pour cc toucher les groupes à faible 
revenu, en particulier dans les zones 
rurales». 

Les disparités régionales, en ce qui con
cerne le revenu et les conditions de vie, 
sont demeurées importantes. De 1960 à 
1980, le fossé entre la région la plus 
pauvre (le nord-est) et la plus riche (le 
centre) s'est élargi. En 1979, le revenu 
par habitant dans le nord-est représen
tait 40% du revenu national moyen et 
environ un sixième de celui de la région 
centrale. Les principaux foyers de pau
vreté se situent dans le nord-est et le 
nord où l'on a estimé à respectivement 
52% et 23% la proportion de la popula
tion qui vit au-dessous du seuil de pau
vreté. 
Le cabinet du Premier Ministre a orga
nisé, dans 37 provinces du pays, un pro
gramme de formation à l'intention des 
pauvres des campagnes, chargeant con
jointement quatre ministères importants 
(agriculture et coopératives, éducation, 
santé et intérieur) de son élaboration et 
de sa mise en œuvre, la coordination 
d'ensemble des activités relevant du 
Conseil national de développement éco
nomique et social. L'un des axes straté
giques du programme était la création 
d'emplois pour les pauvres des campa
gnes de façon à réduire les disparités 
en matière de revenus. Le Conseil natio
nal de développement économique et 

social a alors mis sur pied un projet de 
développement social pour aider les res
ponsables du programme à repérer les 
problèmes et à assurer la planification 
et la gestion opérationnelle au niveau 
des villages, des sous-districts et des 
districts. Dans le cadre de ce projet, on 
a défini les besoins essentiels et les 
indicateurs correspondants et élaboré 
des méthodes permettant de les utiliser 
pour déceler les lacunes et proposer 
des activités prioritaires dans les villa
ges. Au départ, le programme n'était 
pas intégré au plan national de dévelop
pement social et économique. 
Lors de la préparation du cinquième 
plan national de développement social 
et économique, on y a intégré le pro
gramme, qui a été rebaptisé programme 
de développement rural et pour lequel 
on s'est inspiré de l'expérience acquise 
en vue de satisfaire les besoins essen
tiels. Il s'agissait, par exemple, d'assu
rer cc une bonne nutrition pour répondre 
aux besoins physiques», cc de bonnes 
conditions de logement et d'environne
ment» ainsi que cele développement des 
enfants d'âge pré-scolaire». Les quatre 
ministères étaient encore collectivement 
responsables de la préparation et de la 
mise en œuvre du plan et le Conseil 
national du développement économique 
et social était toujours chargé de la 
coordination. La création d'emploi res
tait le but essentiel des efforts, mais 
dans un cadre et une optique plus vas
tes, et une part plus importante des 
fonds publics avait été allouée au pro
gramme. Ce projet de développement 
social a pris fin au début de 1985. Le 
Gouvernement s'est servi des résultats 
obtenus, concernant notamment /es 
besoins essentiels et leurs indicateurs, 
pour organiser la campagne nationale 
en faveur de la qualité de la vie (1985-
1986), qui a été depuis lors intégrée au 
sixième plan national de développement. 
Source: (1) Conseil national de développement économi· 
que et social, Thai!ande. (2) Gunatilleke, G., ed. Liaisons 
intersectorielles et développement sanitaire. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 1984 (OMS, Pub/ica· 
tion offset No 83). 
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amélioration rapide du bien-être social et de la 
santé. 

Comme on l'a vu dans ces cas, les trois sec
teurs touchant à la santé pour lesquels le souci 
d'égalité a été déterminant sont l'alimentation 
et l'agriculture, l'éducation et l'infrastructure 
en rapport avec l'environnement et les condi
tions de vie. En les associant aux composantes 
égalitaires du secteur de la santé, on élabore 
une stratégie intersectorielle concertée dans 
laquelle les objectifs sanitaires sont précisés et 
poursuivis en tant que finalité majeure du déve
loppement. 

Plusieurs enseignements importants se déga
gent de ces expériences: 

- Même avec les contraintes imposées par 
l'insuffisance du revenu, il existe des possibili
tés considérables pour améliorer sensiblement 
le bien-être, notamment par la réduction de la 
mortalité et l'accroissement de l'espérance de 
vie; 

- Pour lutter contre les risques très divers 
que la pauvreté comporte pour la santé, il faut 
des combinaisons particulières de politiques 
macro-sociales et macro-économiques et la 
ferme volonté de faire progresser l'égalité des 
chances. 

- Il est possible de dégager les composantes 
égalitaires des différentes stratégies sectoriel
les qui doivent être menées de front et qui doi
vent se compléter et se renforcer mutuelle
ment, afin de mobiliser les ressources voulues 
pour mieux affronter et maîtriser les risques 
liés à la pauvreté. 

Conditions minimales pour une 
amélioration de la situation sanitaire 

D'autres pays en développement ont récem
ment élaboré et mis en œuvre dans le domaine 
de la santé ce même type de stratégies inter
sectorielles axées sur l'égalité des chances. 
On a là d'utiles indications pour adapter l'expé
rience de pays et de régions tels que la Chine, 
Sri Lanka et le Kerala. En Thaïlande, la straté-

gie des «besoins essentiels» (Encadré 3) illus
tre la façon dont des objectifs sanitaires sont 
venus se greffer sur des objectifs sociaux, 
dans le cadre d'un programme de développe
ment social visant à améliorer la qualité de vie 
des plus défavorisés. Le programme cherche à 
redresser le déséquilibre créé par les politiques 
de développement antérieures qui privilégiaient 
la croissance au détriment de la justice 
sociale. Avec un revenu par habitant supérieur 
à celui de Sri Lanka ou de la Chine, mais avec 
des taux d'alphabétisation comparables chez 
les hommes et chez les femmes, le facteur 
décisif pour une amélioration majeure de la 
situation sanitaire en Thaïlande sera la réparti
tion équitable des revenus et des ressources 
liées à la santé. 

La République-Unie de Tanzanie offre un autre 
exemple de stratégie égalitaire de la santé 
(Encadré 4). Ce pays, qui est l'un des plus pau
vres d'Afrique avec un revenu par habitant de 
US$ 240, est au troisième rang des pays de 
l'Afrique sub-saharienne dont les taux de mor
talité infantile sont les plus bas. Il est arrivé à 
un point où l'impact de l'alphabétisation et d'un 
développement égalitaire en milieu rural, asso
cié à celui de la stratégie sanitaire fondée sur 
les soins de santé primaires, peut améliorer la 
situation sanitaire. Ces vingt dernières années, 
la mortalité infantile a été réduite de 30%. 
L'approche adoptée en matière de santé fait 
partie intégrante d'une stratégie de développe
ment axée sur l'auto-responsabilité et la justice 
sociale. 

La Chine, le Kerala et Sri Lanka, en revanche, 
ont dépassé ce stade et atteint un point où les 
processus de développement privilégiant la 
satisfaction des besoins fondamentaux de 
l'ensemble de la population ont entraîné des 
améliorations sociales et économiques et une 
réduction spectaculaire de la mortalité. Toute
fois, il apparaît qu'en dépit de remarquables 
succès dans la réduction de la mortalité, les 
taux de morbidité et de malnutrition restent éle
vés. Ce problème semble dû en partie au faible 
niveau de revenu et de ressources et une stra
tégie axée sur la justice sociale ne pourra le 
résoudre seule en l'absence d'une croissance 
rapide et d'un accroissement du pouvoir 
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Encadré 4 Seuil d'une amélioration 
sanitaire majeure - le cas de la 
République Unie de Tanzanie 

Le plan d'action sanitaire a donné la 
priorité à une répartition des services de 
santé assurant un accès équitable aux 
prestations. Les buts fixés au début des 
années 70 comprenaient la mise en 
place d'un réseau de services avec un 
dispensaire pour 10.000 habitants et un 
centre de santé rural pour 50.000 habi
tants. A la fin des années 70, environ 
70% de la population vivait à moins de 
5 kilomètres d'un établissement de 
santé. En insistant sur l'autoresponsabi
lité, on cherchait également à renforcer 
la capacité de soins dans les villages. 
On a doté les postes de premiers 
secours d'agents sanitaires villageois 
pour rapprocher les soins de santé pri
maires de la collectivité et des familles. 

Ce qui distingue tout particulièrement la 
stratégie sanitaire de ce pays, c'est la 
façon dont l'objectif égalitaire a été 
étayé par des stratégies pertinentes 
dans les secteurs sociaux et économi
ques apparentés. Au début des années 
80, la République Unie de Tanzanie 
avait un taux de scolarisation de 98% à 
l'école primaire (95% chez les filles). 
C'était là le résultat d'une remarquable 
expansion des services publics d'éduca
tion pendant 20 ans. La proportion des 
filles dans les écoles primaires est pas
sée d'environ 25% au milieu des 
années 60 à 95% au début de la pré
sente décennie. 

Il faut replacer ces améliorations dans 
le contexte de politiques nationales .de 
développement où l'essentiel des efforts 
était axé sur les villages. Le concept 
même de développement impliquait un 
état de bien-être dû à l'équilibre entre 
divers aspects sociaux et économiques. 
Dans l'expérience sanitaire de la Répu-

blique Unie de Tanzanie, on retrouve 
bon nombre des éléments qui caractéri
sent les expériences les plus réussies 
parmi celles qui ont été citées. Il semble 
que le pays ait instauré certaines des 
conditions préalables à la révolution 
sanitaire constatée dans ces cas -
c'est-à-dire une base sociale égalitaire, 
en particulier un accès équitable à la 
santé et à l'éducation, une stratégie 
donnant la priorité à l'amélioration de la 
qualité de la vie rurale, notamment sur 
le plan de l'alimentation et de la nutri
tion, et l'importance accordée à l'auto
nomie et à l'engagement communau
taire. Dans vingt ans, pratiquement tou
tes les femmes en âge de procréer 
seront alphabétisées et auront fait des 
études primaires. Les conditions voulues 
pour une amélioration spectaculaire de 
la situation sanitaire se trouvent donc 
réunies. 

La ferme volonté de la République Unie 
de Tanzanie d'assurer l'égalité devant la 
santé, exprimée dans le désir de suivre 
de près l'état de santé et-la couverture 
sanitaire de la population, se concrétise 
par une évaluation et une appréciation 
périodiques de la situation sanitaire. Le 
dernier bilan des soins de santé primai
res a permis de repérer dans les diffé
rentes régions des foyers résiduels où la 
situation sanitaire était dans certains 
districts, inférieure à la mortalité infan
tile. La moyenne était de 50 à 70% 
supérieure à la moyenne nationale. Ces 
taux plus élevés sont très souvent asso
ciés à une moindre alphabétisation des 
mères, un approvisionnement en eau 
moins satisfaisant et de plus faibles taux 
de vaccination. Le secteur de la santé a 
alors pu donner la priorité à la réaffecta
tion des ressources dans ces groupes et 
ces districts. 

Source: Ministère de la Santé, République Unie de Tanza
nie. Bilan conjoint des SSP, République Unie de Tanzanie. 
Ministère de la Santé/Organisation mondiale de la Santé 
1~~ ' 
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Figure 7 République Unie de Tanzanie: comparaison entre le revenu, 
la scolarisation (éèole primaire) et le taux de mortalité Infantile 

PNB par habitant en dollars 

• Tanzanie 

D Afrique au sud du Sahara 

Taux de mortalité infantile 

Inscriptions à l'école primaire en 
pourcentage du groupe d'âge (le taux peut 
dépasser 100% si certains élèves sont au- 1986 • 
dessus ou au-dessous de la moyenne d'âge 

pour l'école primaire) 1982 D 
Source: Extrait du Rapport sur le développement dans le monde, 1985. Banque mondiale, 1985. 

d'achat des pauvres. L'expérience ainsi faite 
montre la complexité des problèmes de santé 
des pays pauvres ; tout en cherchant à résou
dre les problèmes urgents de la survie alors 
que la mortalité est élevée, la stratégie de 
développement, et la stratégie sanitaire qu 'elle 
implique, doivent s'attaquer sans relâche aux 
autres problèmes qui touchent à la qualité de 
la vie . 

Compte tenu des connaissances actuelles, on 
pourrait définir des critères de base pour l'éva
luation des politiques macro-économiques et 
sectorielles par rapport aux objectifs de santé. 
Les responsables des politiques sanitaires et 
les agents de santé pourraient collaborer avec 

les planificateurs du développement pour éva
luer et définir l'ensemble des politiques macro
sociales, macro-économiques et sectorielles 
correspondant aux critères mentionnés plus 
haut, démarche qui peut être entreprise aux 
niveaux national, sectoriel et local. 

Priorité au développement social 

Le Costa Rica, Cuba et la Jamaïque sont trois 
pays à revenu intermédiaire (revenu par habi
tant situé entre US$ 1020 et US$ 1300) qui ont 
atteint un niveau sanitaire supérieur à celui 
d 'autres pays ayant le même revenu . Le Costa 
Rica, qui jouit d 'un niveau plus élevé de res
sources et de bien-être, a même progressé 

37 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

38 

Encadré 5 Le Costa Rica 

La chute accélérée de la mortalité au 
Costa Rica entre 1970 et 1980 a été 
exceptionnelle: le taux de mortalité 
infantile est tombé de 66 pour 1000 en 
1970 à 20 pour 1000 en 1980, alors que 
l'espérance de vie passait de 65 à 72 
ans. Les remarquables succès 
enregistrés pendant cette période 
résultaient d'une série d'initiatives 
prises durant les années 70 ainsi que de 
l'effet cumulé des politiques sociales 
égalitaires suivies pendant de longues 
années par des gouvernements 
progressistes. 

Le taux de mortalité infantile était tombé 
au Costa Rica de 137 pour 1000 en 
1940 à 95 pour 1000 en 1950. Le taux 
d'alphabétisation des adultes, qui était 
déjà d'environ 75% en 1940, était passé 
à près de 80% en 1950. N'ayant pas 
d'armée à entretenir, l'Etat a pu affecter 
des ressources au développement 
socio-économique et allouer une part 
importante des crédits publics à la santé 
et à l'éducation. Un vaste système de 
sécurité sociale créé en 1942 a été 
progressivement étendu jusqu'à couvrir 
près de 70% de la population active en 
1980. D'importants investissements 
publics pour le développement de 
l'infrastructure physique ont été 
équitablement répartis et des services 
publics, - électricité, eau potable, 
télécommunications, radiodiffusion, 
télévision, etc. - ont été installés dans 
les zones rurales et urbaines. La 
proportion de la population desservie 
par le réseau de distribution d'eau à 
domicile est passée de 53% en 1950 à 
84% en 1980, tandis que la proportion 
raccordée à un réseau d'évacuation des 
eaux usées passait de 49% à 93%. 

Le Costa Rica a connu une croissance 
économique assez rapide dans les 30 
années qui ont précédé la récession 
économique récente. Le revenu par 
habitant a progressé au rythme annuel 
de 2, 1 % entre 1965 et 1983 et la répar
tition des bénéfices de la croissance 

s'est faite en grande partie grâce à une 
politique orientée vers l'action sociale. 
Au début des années 70, la grande 
majorité des jeunes mères avaient fait 
au moins des études primaires. Une 
croissance économique soutenue, cou
plée à des politiques égalitaires, a con
tribué à réduire de façon significative la 
prévalence de l'extrême pauvreté et du 
dénuement économique. Les conditions 
étaient donc réunies pour une révolution 
sanitaire. 

Dans la première moitié des années 70, 
le Gouvernement a pris plusieurs initiati
ves importantes en matière de santé: il 
s'est employé à développer la couver
ture des services de sécurité sociale 
pour atteindre l'ensemble de la popula
tion; le système de soins a été réorienté 
vers les soins de santé primaires; un 
programme de santé rurale et commu
nautaire a été entrepris pour mettre les 
services de santé à la portée des grou
pes mal desservis; enfin, on a encou
ragé la participation active de la collec
tivité aux actions de santé. En 1974, le 
Gouvernement a introduit une taxe sur 
les salaires et, aux termes d'une loi sur 
le subventionnement du développement 
social et de la famille, il a affecté les 
revenus des taxes sur les ventes au 
financement de certains programmes 
sanitaires et nutritionnels (aliments de 
complément, par exemple). Une politi
que nutritionnelle a été adoptée en vue 
d'enrichir certains aliments et donc de 
prévenir diverses maladies de carence. 
Plusieurs lois et décrets ont été adoptés 
qui, joints à la loi cadre sur la santé, ont 
donné un statut légal au programme de 
santé et défini les droits et devoirs des 
individus et des institutions sur Je plan 
de la santé. Bref, J'action en faveur de 
l'amélioration de l'état de santé de la 
population est devenue un axe important 
de la politique nationale. 

Source: Mata, L. & Rosero, L. Développement sanitaire et 
social au Costa Rica. Washington D.C., Organisation pan
américaine de la Santé, (sous presse). 
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davantage. Au début des années 70, l' impact 
cumulé de diverses améliorations sociales a 
créé les conditions favorables à une améliora
tion spectaculaire de la situation sanitaire du 
pays, phénomène que celui-ci a bien su exploi
ter pour réco lter au plan de la santé des avan
tages substantiels de ses stratégies égalitaires. 
Parallèlement à une réduct ion remarquable de 
la mortalité et à l'allongement de l'espérance 
de vie, en l'espace de dix ans, le Costa Rica a 
réussi à ramener la malnutrition à des taux très 
bas et à donner à sa population la possibilité 
de vivre sainement (Encadré 5). 

L'exemple du Costa Rica aide à replacer les 
initiatives sanitaires par rapport aux faits impor
tants qui , dans les secteurs liés à la santé, pré-

0 ,... 
Ol 

CD 
-c 
IJJ 
"2 
::::> 
cÎ> 
(;j 
w 
IJJ 
CD 
-c 
!!? 
~ 
ë5 
0 

Figure 8 Dépenses par habitant au 
Costa Rica 
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épenses par habitant pour la santé. l"éducat1on et la sécurité au Costa R1ca (en 
ollars des Elats-Ums au taux de 1970). Les données ont été obtenues auprès du 
cntrôleur général du Costa Rica: Il n"y aval! pas de données pour 1968- 1973. 

L'armée. progressivement démantelée au cours de ce siècle, a été réduite à un 
minimum vers la fin des années 40 et suppnmée en 1949 Les dépenses actuelles 
ont occas1onnées par l'entretien d'une garde c1vHe urba;ne et rurale. 

cèdent les initiatives sanitaires et préparent le 
terrain ou agissent concurremment en vue de 
l'objectif commun de l'amélioration du bien
être social, comme en Thaïlande. Une caracté
ristique particulière du Costa Rica jette une 
lumière nouvelle sur les rapports entre la nutri
tion et la santé. Des études ont montré que 
l'absorption de nutriments ne s'est que légère
ment améliorée entre 1966 et 1978 dans les 
ménages ruraux et a diminué dans les villes. 
Malgré tout, la mortalité a chuté de façon spec
taculaire et la situation nutritionnelle ainsi que 
l'état de santé ont continué à s'améliorer. 
D'autres actions, comme la lutte contre les 
maladies par l'éducation, l'hygiène, les soins 
primaires , l'organisation communautaire et une 
meilleure connaissance des principes de l'ali
mentation et de la nutrition, ont évidemment 
contribué pour beaucoup à ce phénomène. La 
résistance à la maladie est également traduite 
par une meilleure absorption des aliments. 

D'autres études comparées sur les expérien
ces de développement sanitaire faites par ces 
pays à trois stades différents, qui semblent à 
bien des égards séquentiels , pourraient donner 
aux responsables des indications très précieu
ses qui les aideraient à décider de l'ensemble 
de priorités et de politiques susceptibles de 
donner des résultats sanitaires optimaux dans 
différents contextes de développement. 

Recensement des groupes 
vulnérables et analyse des 
disparités 
La partie qui précède a montré à l 'évidence 
que l'amélioration de la situation sanitaire d'un 
pays dépendait avant tout de la capacité des 
processus de développement à améliorer le 
bien-être des groupes vulnérables et que pour 
atteindre l'objectif de la santé pour tous , il est 
essentiel de réduire les inégalités. Les groupes 
qui sont défavorisés sur le plan de la santé 
appartiennent souvent aux laissés pour compte 
du développement social et économique. 

Dans les pays en développement, ces groupes 
comprennent les exploitants agricoles plus ou 
moins démunis, les travailleurs agricoles dont 
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les possibilités d'emploi sont limitées, lestra
vailleurs du secteur informel, les analphabètes 
et les pauvres des taudis et bidon-villes. Dans 
les pays développés, les défavorisés se rencon
trent dans les classes sociales inférieures, 
parmi les émigrés, les chômeurs, les catégo
ries de travailleurs exposés à des risques pro
fessionnels, les personnes particulièrement 
exposées à des accidents et à des traumatis-
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Encadré 6 Cuba: une meilleure 
santé pour tous 

Cuba a atteint les principaux objectifs 
de justice sociale fixés dès la révolution 
de 1959, malgré des niveaux de revenu 
assez bas. L'accent a été mis sur trois 
secteurs - éducation, santé et alimen
tation - et donc sur une meilleure 
santé pour tous. Une campagne d'alpha
bétisation du peuple par le peuple avait 
été lancée en 1961 dans tout le pays~ 
villages, hameaux et plantations. En 
l'espace d'une année, le taux d'analpha
bétisme était tombé à 3,9% et la popu
lation avait commencé à s'intéresser à 
l'amélioration de son état de santé et de 
son niveau de vie. L'enseignement pri
maire pour tous était chose faite peu 
après, de sorte qu'à l'heure actuelle 
tous les enfants d'âge scolaire vont à 
l'école; 72% des enfants du groupe 
d'âge concerné faisaient des études 
secondaires en 1982 et 19% faisaient 
des études dans des établissements 
d'enseignement supérieur - chiffres 
qui soutiennent la comparaison avec 
ceux des pays industrialisés, quand ils 
ne les dépassent pas. 

Les indicateurs sanitaires sont, eux 
aussi, frappants. L'espérance de vie à la 
naissance était de 75 ans en 1983 (77 
ans pour les femmes et 73 ans pour les 
hommes). Le taux de mortalité infantile 
était tombé de 50 pour 1000 en 1965 à 
20 pour 1000 en 1983, tandis que le 

mes, les victimes adolescentes de modes de 
vie nuisibles pour la santé et les personnes 
âgées victimes de troubles physiques et men
taux qui affectent sérieusement la qualité de la 
vie. 

Au sein de ces groupes défavorisés et vulnéra
bles, les faiblesses et les insuffisances du 
système de soins sont manifestes. Dans ces 

taux de mortalité juvénile passait de 4 à 
1 pour 1000 pendant la même période. 
Bien que relativement développé avant 
la révolution, le système de santé était 
inaccessible pour la masse de la popu
lation; de plus, il était concentré dans 
les villes et axé sur la maladie. La trans
formation du système, opérée en même 
temps que celle des services d'éduca
tion, a fait de l'accès aux soins de santé 
un droit fondamental pour toute la popu
lation. Les services préventifs et curatifs 
ont été regroupés et la collectivité mobi
lisée pour participer de près à l'action 
de santé. La première initiative a été 
dirigée contre les maladies transmissi
bles évitables, et tes soins de santé pri
maires ont pris des dimensions socio
économiques, environnementales et 
psychologiques, en sus des services 
curatifs essentiels. La formation des 
agents de santé associait le travail à 
l'étude, et la théorie à la pratique, tandis 
qu'une stratégie d'autonomie technologi
que était élaborée pour les produits 
pharmaceutiques. Grâce à la réforme 
agraire et à l'égalité des chances 
devant l'emploi, le peuple cubain est 
bien nourri (l'apport calorique quotidien 
par habitant représentait 130% des 
besoins en 1982). C'est l'importance 
des ressources engagées qui explique 
ces progrès sociaux. 

Source: (1) La technologie dans la santé publique et 
l'enseignement à Cuba (document non pub/if; de la 
CNUCED TDIB/C.6/46. août 1979). (2) Banque mondiale: 
Rapport sur le développement dans le monde, 1985. 
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cas, des actions simultanées, s'imposent à 
l'évidence pour satisfaire une gamme de 
besoins interreliés - alimentation et nutrition, 
eau et assainissement, éducation et logement. 
- Pour ces groupes, les objectifs de l'action 
sanitaire ne seront atteints que dans la mesure 
où les différents programmes sectoriels garan
tiront l'égalité dans leur propre sphère. Favori
ser l'interconnexion et l'interaction de ces élé
ments d'autres secteurs avec le s·ecteur santé 
en un effort concerté conçu pour améliorer le 
bien-être des groupes défavorisés devient le 
principal moteur de l'action intersectorielle 
pour la santé. 

L'amélioration de la situation sanitaire de ces 
groupes vulnérables peut être l'un des meil
leurs critères de l'efficacité des stratégies sani
taires. La façon dont les stratégies, politiques, 
programmes et activités des autres secteurs 
affectent le bien-être et la santé de ces grou
pes est également un indicateur important de 
la qualité des actions de développement dues à 
ces secteurs. Enfin, l'évolution de la situation 
sanitaire de ces groupes vulnérables constitue 
un indicateur important de la qualité de la vie 
garantie par le processus du développement 
national dans son ensemble. 

Repérer les inégalités de la situation 
sanitaire 

La configuration de ces disparités varie selon 
le niveau de développement socio-économique, 
ainsi que selon des caractéristiques démogra
phiques, telles que les taux de fécondité et 
l'urbanisation. 

Les taux de morbidité et de mortalité par âge 
permettent de repérer les «poches» de mau
vaise santé, bien souvent, en particulier dans 
les pays en développement, ils n'existent pas à 
un niveau de détail tel qu'on puisse les utiliser 
pour des programmes de santé bien ciblés. Si 
les très jeunes dans les pays en développe
ment et les personnes âgées dans les pays 
développés sont les groupes les plus exposés 
sur le plan de la santé, cette distribution par 
âge doit être analysée de façon plus approfon
die en fonction des conditions socio-

économiques et du lieu géographique dans 
chaque pays. Les disparités d'une catégorie 
sont transposées dans une autre; ainsi, 
lorsqu'on examine la situation sanitaire d'un 
groupe d'âge donné par rapport à divers critè
res - classe socio-économique, sexe et situa
tion géographique - on commence nettement 
à discerner les concentrations d'inégalités 
devant la santé. Ces données permettent de 
saisir les situations qui intensifient ou atténuent 
les risques et aident à formuler des politiques 
et des lignes d'action, dans le secteur de la 
santé et dans les secteurs apparentés, qui 
puissent s'attaquer aux racines mêmes des dis
parités. 

Dans l'analyse de ces disparités, des critères 
couramment acceptés comme les niveaux de 
revenu, les ressources économiques ou le type 
d'habitat (rural ou urbain) sont parfois inadé
quats. Dans les pays développés, les données 
montrent que les travailleurs de diverses pro
fessions disposant d'un revenu relativement 
plus élevé que d'autres sont malgré tout défa
vorisés sur le plan de la santé. Ainsi, chez les 
pêcheurs norvégiens dont le revenu moyen est 
supérieur à celui des agriculteurs, le taux de 
morbidité est plus élevé et l'espérance de vie 
moindre. A Sri Lanka, les ménages de la cein
ture rurale de pauvreté gagnent moins d'argent 
que les ménages de travailleurs des plantations 
qui, pour diverses raisons (niveau d'éducation 
plus bas, moindre capacité d'auto-prise en 
charge médico-sanitaire et surpeuplement des 
logis) ont des taux de mortalité infantile plus 
élevés. 

Des groupes peuvent être défavorisés du point 
de vue de la santé parce que les conditions 
socio-économiques et leur milieu de travail les 
exposent à des risques plus importants et 
parce que leur milieu socio-culturel engendre 
des habitudes et des modes de vie néfastes 
pour la santé qui amoindrissent leur capacité à 
maîtriser ces risques. Des structures discrimi
natoires dans certaines sociétés pluri-ethniques 
peuvent également empêcher certains d'avoir 
accès à des possibilités de vie saine. Le Pérou 
offre un autre exemple de disparités à base 
socio-économique et culturelle (Encadré 7). 
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Encadré 7 Pérou - La réduction 
des inégalités: priorité nationale 

Au Pérou, le taux de mortalité infantile 
est, en moyenne, de 127 pour 1000 
naissances vivantes mais, dans la 
région de Lima, il n'est que de 55 pour 
1000 et, dans /es quartiers résidentiels 
/es plus prospères de la capitale, il 
tombe à 15 pour 1000, c'est-à-dire qua
siment au même niveau que dans /es 
pays /es plus développés. Le contraste 
est encore plus frappant dans /es 
régions rurales du Pérou, notamment les 
provinces andines où vivent les popula
tions indigènes et où le taux de morta
lité infantile dépasse 270 pour 1000. 

Ces problèmes vont bien au-delà des risques 
du milieu de travail immédiat. C'est pourquoi 
les politiques sanitaires doivent tenir compte de 
la complexité et de la diversité des situations 
de dénuement et des disparités en matière de 
santé et se mettre en mesure d'y répondre. 

Disparités entre hommes et femmes sur le 
plan de la santé 

La situation sanitaire des femmes et les dispa
rités entre hommes et femmes sont souvent un 
indicateur déterminant du niveau d'égalité dans 
une société. 

Comme les femmes résistent mieux aux infec
tions et à la malnutrition, leur longévité natu
relle est supérieure de 5 à 7% à celle des 
hommes. Tout écart important par rapport à 
cette norme suggère un déséquilibre dans la 
répartition des risques entre hommes et fem
mes. Dans les pays en développement à faible 
revenu, l'espérance de vie des femmes n'est 
supérieure que de 3,5% environ; dans les pays 
à revenu intermédiaire, le chiffre approche 7% 
et dans les pays développés, il est d'environ 
10%. 
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Dans /es communautés rurales isolées 
de ces provinces, ce taux va jusqu'à 
500 pour 1000, soit un décès pour deux 
naissances vivantes. 

Le nouveau Gouvernement péruvien, 
conscient de ces inégalités, a fait de la 
santé l'une des trois priorités nationales, 
avec l'éducation et le développement 
rural. La part du budget du Gouverne
ment central consacrée à la santé a été 
doublée, passant à 7, 1 %, en dépit des 
dures contraintes économiques auxquel
les doit faire face le pays. 

Source: OPS/Bureau régional de l'OMS pour les Améri· 
que s. 

L'écart important observé dans certains pays 
développés est le reflet de risques liés au com
portement, par exemple à l'usage du tabac, de 
l'alcool, au stress et à la violence, lesquels 
réduisent l'espérance de vie chez les hommes. 

Une surmortalité féminine est observée dans 
de nombreux pays en développement au début 
de l'enfance et pendant la période de procréa
tion. Elle est le reflet, d'une part, du peu de cas 
que certaines sociétés font des enfants de 
sexe féminin et, d'autre part, de la forte morta
lité maternelle due à l'absence de services de 
maternité et de planification familiale. Ces deux 
situations témoignent du statut inférieur des 
femmes dans la société. 

Dans les pays en développement, près de la 
moitié des femmes en âge de procréer et 60% 
des femmes enceintes souffrent d'anémie nutri
tionnelle et c'est en Asie du Sud et en Afrique 
que les taux de prévalence sont les plus éle
vés. Les problèmes de santé sont particulière
ment aigus our les femmes de quatre pays 
d'Asie- Pakistan, Népal, Bhoutan et Inde
où l'espérance de vie des femmes est en 
moyenne inférieure d'environ deux ans à celle 
des hommes. 
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Encadré 8 Bulgarie: les femmes et 
l'égalité devant la santé 

La Bulgarie a progressé rapidement en 
l'espace de quarante ans en mettant 
ses ressources humaines - féminines 
et masculines - et ses atouts naturels 
au service du développement, ce qw a 
permis une répartition équitable des 
fruits du développement. L'accent est 
mis sur l'éducation et sur des soins de 
santé de qualité pour tous. 

La participation des femmes, qui repré
sentent 48% de la population active, 
revêt une importance cruciale. La légis
lation les met sur un pied d'égalité avec 
les hommes dans tous les domaines de 
la vie publique et privée. Elles sont 
associées à tous les processus de parti
cipation et sont bien représentées dans 
l'administration communale et munici
pale tout comme dans les syndicats et 
l'administration centrale. Mais les plus 
grands progrès, pour les femmes, ont 
été enregistrés dans le secteur indus
triel, ce qui traduit l'amélioration de leur 
niveau d'éducation, notamment dans les 
domaines scientifiques. (La proportion 
des femmes dans des établissements 
d'enseignement supérieur était de 
52,3% en 1981, l'une des plus élevée 
au monde). 

Parmi les prestations de santé offertes 
aux femmes figurent 14 mois de congé 
de maternité rémunéré (on envisage de 
porter ce congé à 20 mois). Une atten
tion particulière est accordée à la fonc
tion procréatrice et maternelle des fem
mes, qui bénéficient de toute la gamme 

Les facteurs qui affectent la santé des femmes 
trouvent leur origine dans les systèmes de pro
duction et l'utilisation des ressources des com
munautés pauvres ainsi que dans les structu
res sociales qui exercent une discrimination à 

des services de planification familiale. 
Plus de 90% des grossesses sont signa
lées aux polycliniques durant les trots 
premters mois et la future mère bénéfi
cie de soins constants. Les syndicats 
veillent à ce que les femmes puissent 
bénéficier d'un repos suffisant, à ce que 
leur santé mentale so1t protégée et à ce 
que la retraite puisse être prise avec 
souplesse. En 1979, l'espérance de vie 
des femmes était de 73,9 ans, contre 
68,7 pour les hommes. 

L'un des soucis majeurs du programme 
de santé est de faire en sorte que des 
couples en bonne santé mettent des 
enfants au monde dans un environne
ment sain. Le niveau d'éducation de la 
mère est perçu comme un facteur 
important dans l'amélioration de la 
santé et du bien-être des enfants. Une 
mère éduquée sait prendre en charge 
sa santé et utiliser la vaccination et 
d'autres programmes de soins pour son 
enfant. La Bulgarie a adopté une politi
que précise en matière de services 
préscolaires. Les mères sont encoura
gées à s'occuper de leurs enfants chez 
elles jusqu'à l'âge de trois ans et les 
crèches n'accueillent que 20% des 
enfants de 1 à 3 ans. La famille a droit à 
des prestations financières et la mère a 
une source de revenu grâce au travail à 
mi-temps durant le congé de maternité 
prolongé et peut être assurée de retrou
ver un emploi lors de son retour à la vie 
active. 

Source: FISE, Bureau pour l'Europe. Rapport: Groupe de 
travail sur les femmes et le développement en Europe, 
Impact sur les Enfants, Lisbonne, 9-13 novembre 1981. 

l'égard des femmes. Pour atténuer les risques 
auxquels sont exposées les femmes, il faut 
donc mener une action combinée dans plu
sieurs secteurs (comme on le verra dans les 
chapitres qui suivent). La dimension intersecta-
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rielle d'une stratégie de la santé soucieuse 
d'égalité apparaît de façon frappante dans le 
cas des femmes et de leur état de santé. Ainsi 
la situation des femmes s'est améliorée de 
façon spectaculaire en Bulgarie, pays qui est 
sur le point d'atteindre le stade d'une écono
mie socialiste développée (Encadré 8). 

Disparités dans les pays développés 

Les inégalités en matière de santé sont un pro
blème majeur dans certains pays développés, 
comme le précise la stratégie européenne de 
la santé pour tous. Plusieurs études ont montré 
qu'il y avait une différence de plus du simple 
au double entre différents groupes socio
économiques dans la mortalité infantile et la 
mortalité par accidents, intoxication et actes de 
violence, cancer du poumon ou infarctus du 
myocarde et une différence du simple au triple 
dans la mortalité par cirrhose du foie. En outre, 
on a constaté que l'âge moyen de la retraite 
par suite de maladie ou d'incapacité variait de 
2 à 5 ans entre les travailleurs manuels et les 
autres. Des études sur la morbidité et l'incapa
cité ont fait apparaître des variations analo
gues. 

Ces études sur la distribution de la mauvaise 
santé révèlent d'importantes inégalités devant 
la santé masquées par les indicateurs 
d'ensemble, qui reflètent un niveau élevé de 
bien-être. Il y a des différences considérables 
dans l'espérance de vie, liées surtout au 
revenu, à la profession et à la classe sociale 
dans les différents groupes sociaux. La distri
bution de la maladie en fonction des principa
les pathologies qui prévalent dans ces groupes 
sociaux révèle des disparités analogues. Outre 
les disparités les plus aisément discernables 
qui ont trait aux grandes catégories de revenu, 
de classe sociale et de profession, on décèle, 
en cours d'analyse, des sous-groupes exposés 
à des risques spéciaux. 

La description de la répartition socio
économique et professionnelle de certaines 
maladies illustre l'ampleur des inégalités sani
taires à l'intérieur d'un pays industrialisé, sans 
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pour autant en expliquer les causes. Seules de 
nouvelles études approfondies pourront faire 
apparaître les facteurs étiologiques généra
teurs de risques. Pour améliorer la situation 
sanitaire des groupes concernés, il faut élimi
ner ou atténuer ces risques spécifiques, ou 
tout au moins améliorer l'aptitude à y faire 
face. Pour ce faire, les efforts doivent aller au
delà de simples mesures correctrices et il faut 
instaurer une prévention et une promotion de la 
santé dignes de ce nom. Etant donné que les 
facteurs qui engendrent et intensifient les ris
ques relèvent souvent de plusieurs secteurs, 
l'action de prévention et de promotion de la 
santé doit, dès le début, se concevoir en ter
mes intersectoriels. Il faudra donc définir le 
rôle du secteur de la santé dans chaque situa
tion. C'est en ce sens qu'une approche sou
cieuse de l'égalité devant la santé est intrinsè
quement intersectorielle. 

Plusieurs aspects de ce genre d'analyse des 
disparités dans les pays développés intéressent 
les stratégies de la santé pour tous dans tous 
les pays. En premier lieu, il faudrait que le sec
teur de la santé rassemble les données socio
économiques et sanitaires disponibles sur le 
plan national pour établir un profil national 
d'ensemble des disparités sanitaires et des 
groupes vulnérables. On a vu la plupart des 
catégories en fonction desquelles repérer ces 
groupes, mais il est vraisemblable que chaque 
pays aura les siennes propres. Sans doute 
l'impact initial ne sera-t-il guère plus qu'indica
tif, compte tenu du type de données disponi
bles, mais ce pourrait être, malgré tout, un 
point de départ pour l'élaboration de méthodo
logies appropriées et l'amélioration du profil, 
tant pour la couverture que pour le niveau sou
haité de désagrégation. 

Disparités au niveau des ménages 

Lorsqu'on dispose d'un profil national des dis
parités sanitaires, il faut passer au niveau des 
ménages pour dégager clairement l'exposition 
à des risques sanitaires et les divers facteurs 
qui y contribuent. Ces risques sont liés à des 
contextes et à des situations familiales spécifi
ques, -faiblesse du pouvoir d'achat, mauvai-
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Encadré 9 Distribution socio
économique et professionnelle de la 
morbidité et de la mortalité dans les 
pays nordiques - quelques 
exemples 

Des politiques d'action sociale progres
sistes ont contribué à réduire les inégali
tés devant la santé dans les pays nordi
ques. Le taux de mortalité infantile à 
Stockholm qui, pour les enfants de 
familles à faible revenu, était de plus de 
trois fois supérieur à celui des familles à 
revenu élevé dans les années 30, est 
aujourd'hui à peu près le même (7 pour 
1 000) dans tous les groupes socio
économiques. Toutefois, la tendance 
générale pour la plupart des maladies 
est toujours à une incidence accrue, à 
mesure que baisse le niveau social. 

En Finlande, par exemple, la proportion 
de la population souffrant de certaines 
maladies chroniques était, en 1976, de 
55% dans le quintile au revenu le plus 
faible et de 26% seulement dans le 
quintile le plus élevé. En Norvège, la 
proportion des cas de maladies chroni
ques est de près de 60% supérieure 
dans la classe ouvrière (25-64 ans) par 
rapport à la classe sociale la plus éle
vée. 

On a trouvé également d'importantes 
différences - par exemple, au Dane
mark - en ce qui concerne l'origine 
socio-économique des personnes bénéfi
ciant d'une retraite d'invalidité dont 
beaucoup ont exercé des professions 
les exposant à de nombreux facteurs de 
risque physiques et chimiques. 

Pour certaines maladies, on dispose des 
données suivantes: 

Maladies cardia-vasculaires: L'examen 
de 25 000 hommes à Oslo a montré que 
les sujets appartenant aux deux classes 
socio-économiques /es plus défavori-

sées couraient deux à trois fois plus de 
risques de mourir de maladie cardia
vasculaire que les fonctionnaires ou les 
membres de professions libérales. Des 
études approfondies faites en Suède 
montrent que l'hospitalisation pour ce 
genre de maladie est particulièrement 
fréquente chez les salariés des catégo
ries les plus modestes et chez certains 
travailleurs manuels. Ceux dont le travail 
est stressant et monotone et qui ont peu 
de moyens d'agir sur le déroulement de 
leur activité sont particulièrement expo
sés à l'infarctus du myocarde. 

La maladie mentale en Suède, mesurée 
en termes de problèmes mentaux per
çus et de soins psychiatriques institu
tionnels, est particulièrement fréquente 
parmi les travailleurs manuels et /es 
salariés des catégories les plus modes
tes. 

Tumeurs: Des études sur le cancer 
dans divers groupes professionnels en 
Suède ont révélé une incidence élevée 
du cancer du poumon chez /es mineurs, 
les ouvriers travaillant avec des maté
riaux d'isolation, les compositeurs typo
graphes et les ouvriers de la tôlerie. Les 
ouvriers de l'industrie du meuble étaient 
exposés à un sur-risque très net de can
cer du nez et des sinus. Toutefois, pour 
le cancer du sein, c'étaient les femmes 
des groupes sociaux les plus favorisés 
qui couraient le plus grand risque. 

Traumatismes: en Finlande, en 1971-75, 
/es accidents mortels chez les hommes 
(35-64 ans) étaient trois fois plus fré
quents chez /es ''travailleurs manuels 
non qualifiés» que chez les ''travailleurs 
non manuels d'un niveau supérieun1. 

Sources: a) Inégalités devant la santé et soins de santé 
- Contribution aux discussions techniques de l'Assem
blée mondiale de la Santé, mai 1986. Ecole nordique de 
Santé publique Goteborg (Suède), 1985 (NHV-Rapport: 5). 
b) Les serv1ces de santé suédois dans les années 90. 
Stockholm. Conseil national de la Santé et des Affaires 
sociales, 1985. 
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Encadré 10 Suède - Etude récente 
sur la situation sanitaire 

Une étude qui vient d'être faite sur la 
situation sanitaire en Suède énumère 
plusieurs groupes à risque: 

les chômeurs qui sont exposés à des 
risques de maladie liés essentielle
ment à des facteurs psychosociaux, 
comme l'isolement social et le man
que d'activité utile et de rôle dans la 
collectivité. 

les personnes seules qui ont une 
moindre capacité à faire face aux 
risques sanitaires. Les hommes 
divorcés d'âge moyen présentent 
une très nette surmortalité dans 
laquelle l'isolement social et l'abus 
d'alcool jouent un rôle important. 

ses conditions de logement, nombre élevé 
d'enfants, analphabétisme, chômage ou autres 
formes de pauvreté - et ont à voir avec les 
besoins fondamentaux que le ménage cherche 
à satisfaire pour s'assurer un certain bien-être. 
Cette recherche est un tout composite aux élé
ments interdépendants. La non satisfaction 
d'un besoin fondamental fait qu'un autre besoin 
ne peut pas être satisfait, et cela est particuliè
rement vrai des besoins de santé. Aussi, 
lorsqu'on examine la situation sanitaire des 
ménages, est-on frappé par la dimension inter
sectorielle de la santé. 

Des enquêtes socio-économiques menées dans 
les pays fournissent sur les ménages une mine 
de données socio-économiques et socio
démographiques qui intéressent la santé. On 
peut en déduire une série d'indicateurs para
sanitaires utiles pour classer et évaluer les 
ménages en fonction de l'intensité des risques 
courus. On pourrait alors examiner plus en 
détail le profil national des groupes à risque en 
fonction de ces classes et groupes de ména-
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les étrangers - et parmi eux surtout 
les femmes - qui risquent générale
ment davantage de souffrir et de 
connaÎtre des problèmes mentaux 
que les personnes nées en Suède. 
Les immigrants ont d'ordinaire aussi 
des occupations plus monotones et 
plus fatigantes et davantage de pro
blèmes de santé perçus. 

les enfants qui ont des parents à fai
ble revenu, de niveau d'éducation 
assez bas et à problèmes socio
psychologiques et qui constituent un 
groupe particulièrement vulnérable 
dans lequel les maladies et les trou
bles du comportement sont beau
coup plus fréquents. 

Source: Les services de santé suédois dans les années 
90. Stockholm, Conseil national de la Santé et des Affai· 
res sociales, 1985. 

ges, ce qui permettrait aux planificateurs et 
aux agents de la santé de dégager les liens 
intersectoriels les !]lus importants pour les 
divers types de ménages vulnérables, de mieux 
cibler leurs programmes et politiques et d'ins
taurer les formes requises de collaboration 
intersectorielle. 

Les programmes d'action sanitaire en Suède 
s'efforcent de résoudre certains problèmes 
méthodologiques de la stratégie d'égalité 
devant la santé. Ils reposent sur deux appro
ches complémentaires: la première analyse la 
distribution de la mauvaise santé par rapport à 
un certain groupe de maladies et fait apparaître 
les groupes vulnérables visés par les mesures 
prises pour réduire l'incidence de la maladie; 
la deuxième appelle l'attention sur les risques 
qui accroissent le danger de mauvaise santé et 
les rattache aux facteurs étiologiques d'ordre 
socio-économique et autre dans différents sec
teurs. Ainsi peut-on être renseigné sur la 
nécessité d'actions intersectorielles spéciales 
en matière de santé. 
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Encadré 11 tt Scénario» pour la 
santé aux Pays-Bas 

La technique du cc scénario>> a été adop
tée aux Pays-Bas pour éviter, moyen
nant une planification sanitaire stratégi
que à long terme, la tendance à une 
gestion de crise ne visant que les pro
blèmes immédiats. La méthode des scé
narios est une méthode d'analyse pros
pective des conséquences qui fait appa
raÎtre les relations internes entre les 
plans et politiques de la santé et la jus-

Ressources consacrées à la santé et 
ajustement en temps de crise 

Priorité à la santé dans l'affectation des 
ressources 

Ce sont les pays qui ont le plus besoin d'amé
liorer leur situation sanitaire qui ont le moins 
de ressources à consacrer à cette tâche. Le 
tableau 3 donne une idée des dépenses publi
ques de santé dans des pays qui ont des 
niveaux de revenu différents. La part du revenu 
national que les gouvernements peuvent affec
ter aux dépenses publiques est de 30,1 % dans 
les pays développés et de 16,3% dans les pays 
à faible revenu. La part des dépenses du gou
vernement central affectées à la santé est plus 

tice sociale. Les scénarios orientent 
l'attention vers la planification intersec
torielle de la santé, plutôt que vers la 
planification unisectoriel/e des soins de 
santé. Ils sont en cours d'établissement 
pour toutes les grandes questions de 
santé, à commencer par les maladies 
cardia-vasculaires, le cancer, le vieillis
sement et les cc modes de vie>>. 

Source: Comité directeur sur les scénarios du futur en 
santé, La Haye, 1985. 

importante dans les pays les plus riches et plus 
faible dans les pays les plus pauvres -11,7% 
contre 4 à 5%:. 

Ces disparités reflètent d'importantes différen
ces de revenu sur le plan mondial. Dans les 
pays pauvres, les difficultés sont généralement 
imputables aux contraintes inévitables 
qu'impose un faible niveau de ressources. Il y 
a premièrement des contraintes budgétaires 
qui limitent, dans ces pays, la possibilité 

1 Ces chiffres, qui figurent dans le rapport de la Banque mondiale, 
ne sont pas strictement comparables d'un pays à l'autre, car le 
total des dépenses publiques de santé peut recouvrir des dépenses 
affectées à des échelons sous-nationaux qui n'apparaissent pas 
dans le budget du gouvernement central. Cependant, en tant que 
moyennes pour des groupes de pays, ils reflètent le niveau des 
dépenses et ~es disparités entre pays. 

Tableau 3. Dépenses de santé dans les pays développés et dans les pays en développement 
en 1982 

Pays à faible revenu, 
à l'exclusion de la Chine et de l'Inde 
Afrique au Sud du Sahara 

Pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) 
Afrique au Sud du Sahara 

Pays à revenu intermédiaire (tranche supérieure) 

Pays exportateurs de pétrole à revenu élevé 

Dépenses de santé en 
pourcentage du total des 

dépenses 

3,0 
4,0 
5,3 

3,7 
5,8 

5,1 

5,5 

Pays développés à économie de marché 11,7 

Source: Banque mondiale. Rapport sur le développement dans le monde. 1985. 

Total des dépenses en 
pourcentage du PNB 

16,3 

18,0 

23,7 
33,1 

26,7 

31 '1 

30,1 
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d'accroître les dépenses du gouvernement cen
tral sans provoquer d'inflation. Deuxièmement, 
compte tenu de l'ensemble des ressources dis
ponibles, le montant des crédits affectés aux 
différents secteurs est déterminé en fonction 
des priorités nationales. La marge de manœu
vre, qu'il s'agisse d'accroître les dépenses du 
gouvernement central ou les dépenses de 
santé, varie considérablement selon les pays. 
Elle dépend, entre autres, de la structure des 
finances publiques par rapport à l'économie et 
du niveau de développement des différents 
secteurs. 

Les dépenses du gouvernement central ne 
constituent qu'une partie des ressources affec
tées à la santé. Les ressources des services 
non gouvernementaux et les dépenses encou
rues par les ménages représentent une partie 
non négligeable des dépenses totales de santé. 
Dans certains pays, le degré de priorité dont 
jouit le secteur de la santé dans l'affectation 
des ressources reste relativement bas, alors 
même que les ressources du gouvernement 
central sont déterminantes pour améliorer la 
santé de la population. La moyenne des dépen
ses publiques de santé est généralement faible, 
mais les variations sont considérables; elles 
s'expliquent en partie par les différences dans 
la structure du budget de l'Etat et reflètent la 
concurrence des divers besoins sectoriels. 

Le budget de la santé 

Le budget national de la santé dépend, dans 
une large mesure, de la façon dont sont per
çues les priorités sectorielles au niveau de la 
planification et de la budgétisation nationales. 
Des plans nationaux de la santé s'inscrivant 
dans des plans globaux de développement, 
dans lesquels les objectifs sanitaires fassent 
partie intégrante des buts du développement, 
devraient permettre d'obtenir une part suffi
sante des ressources plus facilement qu'une 
stratégie sanitaire conçue et mise en œuvre 
exclusivement dans le cadre du secteur de la 
santé. La stratégie d'ensemble comportera, en 
effet, un cadre de référence auquel les gouver
nements devront adhérer totalement. Des expé
riences tentées dans plusieurs pays illustrent 
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cette thèse. Le programme de santé mis en 
œuvre au Costa Rica dans les années 70 en 
est un exemple frappant. Les campagnes sani
taires de masse entreprises en Chine montrent 
comment des objectifs précis peuvent être 
obtenus par une participation massive à l'éche
lon national ou international en un laps de 
temps limité les capacités disponibles dans 
l'ensemble du système. Lors de la campagne 
de lutte antipaludique menée à Sri Lanka, 
l'objectif sanitaire est devenu un élément vital 
de la politique de réinstallation des agriculteurs 
et de la recherche de l'autosuffisance alimen
taire. Ces exemples fournissent des indications 
aux planificateurs sanitaires et aux décideurs 
pour la place à donner aux objectifs et aux 
priorités sanitaires dans les priorités globales 
de développement et, partant, dans le proces
sus de répartition des ressources. Il convien
drait de réexaminer la répartition des ressour
ces au niveau national et de fixer des normes 
de base pour l'affectation des ressources en 
fonction des objectifs sanitaires fixés au niveau 
national. 

En même temps, le secteur de la santé doit 
rechercher les stratégies les plus rentables. Au 
Costa Rica, les résultats obtenus dans le 
domaine de la santé ont largement démontré 
que le volet le plus rentable du programme de 
santé mis en œuvre après 1970 était la compo
sante santé rurale axée sur la justice sociale. A 
bien des égards, cela annonçait la stratégie 
des soins de santé primaires approuvée dans 
la Déclaration d'Aima-Ata. Les Etats Membres 
de l'OMS ont accepté une réorientation de la 
stratégie sanitaire privilégiant les soins de 
santé primaires. Néanmoins, ces approches 
nouvelles doivent s'articuler sur un système de 
santé qui, dans la plupart des pays, a fait une 
plus large place aux services curatifs et s'est 
trouvé concentré dans les collectivités urbai
nes. La restructuration du système, ainsi que le 
recyclage et la formation des cadres nécessai
res à l'instauration d'un système égalitaire axé 
essentiellement sur le secteur rural, ne sont, 
pas une mince affaire. Cette restructuration 
doit s'accompagner d'une réaffectation délibé
rée des ressources, à l'intérieur du secteur de 
la santé, en fonction des besoins de la popula
tion. 
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Une stratégie sanitaire rentable utilisant le 
maximum de ressources disponibles doit avant 
tout accorder une attention particulière aux liai
sons intersectorielles. Des faits nouveaux sur
venus dans d'autres secteurs peuvent contri
buer à accroître les coûts dans le secteur de la 
santé, que ce soit par leurs effets préjudicia
bles sur la santé, ou en raison de risques nou
veaux qu'il créent ou encore parce que certai
nes activités vont à 1 'encontre des efforts 
déployés par le secteur de la santé, comme 
c'est le cas pour les programmes spéciaux de 
lutte contre certaines maladies. Inversement, 
les coûts pour le secteur de la santé peuvent 
se trouver considérablement réduits par des 
progrès dans d'autres secteurs permettant par 
exemple aux gens d'améliorer leur état nutri
tionnel, de mettre l'accent sur les soins préven
tifs, d'accroître leur résistance à la maladie et 
de mieux faire face à leurs problèmes de 
santé. Dans les chapitres qui suivent, on abor
dera certaines de ces questions de façon plus 
détaillée en se rapportant à des secteurs 
précis. 

Egalité des chances et ressources 
consacrées à la santé en temps de crise 

Pendant la récession économique du début des 
années 80, les ajustements effectués par de 
nombreux pays, notamment par les pays en 
développement, ont eu des répercussions 
négatives sur le bien-être social de leurs popu
lations. Ces mesures peuvent avoir des consé
quences à moyen et à long terme sur le déve
loppement social et économique de nombreux 
pays et posent un certain nombre de problè
mes qui ont des incidences importantes sur le 
plan de la santé. 

La récession est venue mettre un terme à une 
décennie de croissance pour l'économie mon
diale dans son ensemble. Pour les pays en 
développement, le taux de croissance annuel 
du revenu réel par habitant est tombé de 3,3% 
pour la période 1973-1980 à 0,8% en 1981, 
puis à- 0,7% en 1982 et 1983. Alors que les 
pays d'Asie ont beaucoup mieux réagi à la 
crise, les pays africains et latina-américains ont 
vu leur production totale chuter brutalement. 

En Afrique la moyenne du revenu par habitant 
est retombée au niveau du début des années 
70 et, en Amérique latine, à celui du milieu des 
années 70. En Asie, des pays parmi les moins 
avancés ont obtenu des résultats moins satis
faisants que ceux de la région dans son 
ensemble. 

Avec la reprise de l'économie en 1984, la situa
tion internationale s'est trouvée modifiée, les 
pays industrialisés, Etats-Unis d'Amérique en 
tête, atteignant un taux de croissance moyen 
d'environ 5%. En Asie, on a même enregistré 
un taux de croissance de 6%, bien que, là 
encore, dans les pays les moins avancés, les 
taux aient été bien inférieurs. Dans les autres 
régions, la croissance a atteint à peine 2 à 
2,5%. En Amérique latine et aux Caraïbes, le 
Pl B par habitant a augmenté de 0,2%, pre
mière augmentation depuis 1981. Mais d'énor
mes différences subsistent à l'intérieur même 
de la région. Dans 12 pays, notamment les plus 
grands, le PIB par habitant a encore baissé. 

En Afrique au sud du Sahara, la récession a 
encore été aggravée par la sécheresse la plus 
grave survenue depuis 15 ans. La production 
alimentaire dans 24 des pays les plus grave
ment touchés a baissé de 15% entre 1981 et 
1983. Les pays à faible revenu de cette région 
ont vu leur niveau de vie moyen tomber d'envi
ron 5% en trois ans. 

La crise a eu trois conséquences du point de 
vue qui nous intéresse ici. Premièrement, dans 
la plupart des pays, l'inflation est montée en 
flèche. Elle a atteint en moyenne 175% en 
1984 en Amérique latine, le record appartenant 
à la Bolivie avec 1682%, alors que certains 
pays enregistraient des taux modérés. L'infla
tion n'a pas seulement fait augmenter le niveau 
général des prix et diminuer le revenu réel; elle 
a aussi modifié la structure des prix relatifs. 

En second lieu, le chômage a augmenté de 
façon catastrophique pendant la récession, 
aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en dévelopement, jusqu'à atteindre 
15% en Belgique, 16% en Turquie et près de 
20% en Espagne. Entre 1980 et 1982, les ch if-
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fres estimatifs du chômage dans les villes ont 
plus que doublé en Argentine et augmenté 
d'environ 80% au Chili et au Costa Rica. 
Le sous-emploi, déjà élevé, a sans aucun doute 
empiré dans l'ensemble du monde en dévelop
pement. En Amérique latine, 42% de la popula
tion active était considérée comme sous
employée en 1980, avant le début de la crise. 
D'après les estimations, 50 à 70% de la popu
lation active étaient sous-employée en 1984 
dans certaines villes comme Lima et Belo Hori
zonte en Amérique latine, Djakarta et Bombay 
en Asie. 

Troisièmement, bien que la récession économi
que se soit traduite par une contraction des 
échanges et un ralentissement de la produc
tion, le fardeau imposé aux pays par le service 
de leur dette les a contraints à restreindre con
sidérablement le financement des importations 
essentielles. Pour un grand nombre de pays en 
développement, la part des recettes d'exporta
tion nécessaires au service de la dette en 
1980-1982 a plus que doublé par rapport à 
1970-1972. Cela est vrai pour la Bolivie, le Bré
sil, le Chili et l'Equateur, en Amérique latine, où 
elle passée de 15 à 30% des exportations 
entre 30 et 60%. Dans de nombreux pays afri
cains, dont la Côte d'Ivoire, le Niger et la Zam
bie, la charge de la dette est passée de taux 
inférieurs à 10% à une moyenne dépassant lar
gement 20%. 

Dans les pays développés, une concurrence de 
plus en plus féroce dans les échanges interna
tionaux à un moment où la demande était 
déprimée a accéléré le processus de substitu
tion capital-travail dans le secteur industriel, 
créant ainsi de nouveaux risques pour la santé 
des travailleurs et,. modifiant l'importance rela
tive des risques existants. Des disparités 
importantes sont apparues entre les salariés 
bénéficiant de systèmes de protection sociale 
et les autres, par exemple les travailleurs tem
poraires ou à temps partiel. En ce qui concerne 
les systèmes de sécurité sociale, les politiques 
fiscales et la privatisation ont eu un effet di reet 
sur la répartition des services de santé, entraî
nant le plus souvent une aggravation des iné
galités. 
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Incidence des politiques pour la santé 

Une combinaison de facteurs extérieurs et 
intérieurs a contribué à réduire la capacité de 
nombreux pays à gérer leur balance des 
paiements et à maintenir un apport de 
ressources suffisant et un taux 
d'investissement raisonnable. Parmi les 
dispositions que les pays en développement 
ont été contraints de prendre face à la crise 
figure un train de mesures fondées sur trois 
types d'instruments' visant essentiellement à 
stabiliser l'économie au niveau le plus bas des 
ressources disponibles et à jeter les bases 
d'une croissance stable pour l'avenir. 

Les pays touchés ont d'abord dû adopter des 
politiques visant à lutter contre la détérioration 
de leur balance des paiements et à rétablir un 
certain équilibre. Ces politiques comportaient 
généralement une dévaluation de la monnaie 
ou une restriction administrative des 
importations, conduisant l'une comme l'autre à 
une contraction importante des importations. 
Ensuite sont venues des politiques budgétaires 
de réduction des dépenses publiques. Ces 
politiques étaient inévitables en raison de la 
chute des recettes publiques, elle-même 
explicable par le déclin de l'économie et la 
baisse des importations et des exportations. En 
outre, elles s'imposaient pour éviter un 
gonflement du budget susceptible d'avoir un 
effet inflationniste et d'aller à l'encontre des 
objectifs de la politique générale. 
Troisièmement, les pays ont dû adopter des 
politiques monétaires agissant sur la masse 
monétaire, les taux d'intérêt, le crédit et les 
banques, afin de contrôler la demande globale, 
ce qui s'est traduit par une certaine 
contraction de l'activité économique, d'où une 
réduction de la consommation et souvent une 
baisse des investissements. 

Dans presque tous les pays en développement, 
les mesures de rigueur prises face à une 
récession généralisée ont exigé l'application 
d'une partie ou de la totalité de ce train de 
mesures. Chacune de ses trois composantes a 
imposé des mesures d'austérité qui ont eu des 
retombées négatives sur les conditions de vie. 
En 1979-1984, le volume des importations dans 
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de nombreux pays africains est tombé à moins 
des deux-tiers de ce qu'il était en 1976-1978. 
En Amérique latine, l'impact des mesures de 
rigueur s'est fait sentir plus particulièrement en 
1982-1984, période pendant laquelle des pays 
comme l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexi
que, ont été contraints de réduire de façon dra
conienne leurs importations, dans des propor
tions allant d'un taux de 12,6% par an pour le 
Venezuela à 24,8% pour l'Argentine. Cette 
réduction brutale a évidemment eu pour consé
quence de faire diminuer l'offre d'une large 
gamme de biens essentiels, notamment des 
produits alimentaires, des produits pharmaceu
tiques et d'autres produits vitaux pour l'activité 
économique des plus défavorisés, comme les 
produits agro-chimiques. L'effet cumulé de ces 
pénuries et des augmentations de prix a fait 
baisser le niveau de vie et régresser l'état de 
santé de la population, notamment dans les 
groupes à faible revenu et défavorisés. 

Dans le même temps, le deuxième train de 
mesures consistant à réaliser des économies 
sur le budget du secteur public, s'est répercuté 
lourdement sur les secteurs sociaux, sur les 
subventions et sur les autres composantes 
sociales du budget qui conféraient une sécurité 
relative aux plus défavorisés. Les rapports dis
ponibles concernant l'impact de la crise sur le 
secteur de la santé font état d'une diminution 
des dépenses publiques pour les activités sani
taires et connexes, à un moment où les systè
mes de santé publique devaient faire face à 
une demande sans précédent de services de la 
part d'une population qui ne cessait de croître 
et où la capacité des ménages à effectuer des 
dépenses privées dans le secteur de la santé 
était à son niveau le plus bas depuis de nom
breuses années. D'après des études effectuées 
dans certains pays d'Amérique latine et des 
Caraïbes, les ressources réelles dont dispose 
le secteur de la santé, et plus particulièrement 
le ministère de la santé, ont considérablement 
baissé. 

Le cas de la République Unie de Tanzanie 
mérite d'être cité, compte tenu des résultats 
obtenus auparavant par ce pays dans le sec
teur de la santé et du potentiel d'amélioration 
qu'il possédait. A prix constants, depuis 1978-

1979, le total des dépenses publiques a reflété 
la dépression de l'économie tanzanienne, 
retombant au niveau d'il y a dix ans. La situa
tion sanitaire s'est même détériorée. En 1982, 
les dépenses de santé étaient inférieures de 
145 millions de shillings à celles de 1970 et ne 
se montaient plus qu'à 152 millions; et elles 
ont encore diminué en 1983. Le montant des 
dépenses par habitant en 1982-1983 ne dépas
sait pas les deux-tiers de celui de 1970. Con
frontée à des contraintes croissantes au niveau 
des ressources, la République Unie de Tanza
nie aura du mal à entretenir son infrastructure 
sanitaire et à préserver ses acquis dans le 
domaine de la santé. De plus, tout porte à 
croire que les donateurs, comme le gouverne
ment, vont désormais modifier leurs priorités 
en privilégiant les secteurs économiques, au 
détriment de la santé. 

Les politiques monétaires visant à réduire la 
demande se sont généralement répercutées 
davantage sur la consommation des plus dés
hérités. L'augmentation relative des prix s'est 
généralement faite au détriment des biens 
essentiels, ce qui est bien souvent la consé
quence inévitable des mesures d'austérité. 

A l'intérieur de chaque pays, ce sont les pau
vres et les défavorisés qui ont le plus souffert. 
En Afrique, on estime qu'en milieu rural le 
pourcentage des pauvres est passé de 82% en 
1974 à 91% en 1982. Environ 150 millions 
d'individus subissent les conséquences de la 
pénurie alimentaire et parfois de la famine. Les 
principales causes de mortalité chez les 
enfants des pays touchés par la sécheresse 
sont la malnutrition protéino-énergétique, 
l'insuffisance pondérale à la naissance, le palu
disme, la diarrhée, les maladies infectieuses de 
l'enfance et les infections respiratoires. 

De nombreuses études nationales sur l'impact 
social de la récession ont montré une détério
ration générale de l'état de santé et de l'état 
nutritionnel des enfants dans les pays en déve
loppement. Dans certains cas, les taux de mor
talité néonatale et infantile sont en augmenta
tion. L'effet de la récession a été encore plus 
sensible dans les pays pauvres et, à l'intérieur 
de ces pays, ce sont les plus pauvres qui ont 
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été les plus affectés. Au Ghana, qui n'est pour
tant pas touché par la sécheresse, le taux de 
malnutrition des enfants âgés de 6 mois à 3 
ans et demi a doublé entre 1980 et 1983. En 
Zambie, la malnutrition aiguë et chronique a 
augmenté chez les enfants de moins de 15 ans 
entre le début des années 70 et le début des 
années 80. La détérioration de l'état de santé 
de la jeune génération risque d'avoir pour ces 
sociétés des effets à long terme et même per
manents. 

Il faut élaborer les politiques d'ajustement en 
tenant compte de leurs effets sur la santé et 
sur la nutrition des enfants et des autres grou
pes vulnérables, notamment les plus défavori
sés. Si l'on veut répartir équitablement le far
deau imposé par ces politiques à l'intérieur 
d'un pays, il faut faire figurer au nombre des 
objectifs fixés pour les politiques nationales, le 
bien-être des groupes vulnérables. 

Lorsqu'ils inscriront des objectifs sanitaires 
dans leurs politiques de rigueur, les gouverne
ments devront recenser les éléments les plus 
susceptibles d'avoir des répercussions directes 
sur les ressources en matière de santé. 
L'impact de ces politiques sur les groupes les 
plus exposés devra être évalué et surveillé. Il 
faudra modifier et compléter le train de mesu
res afin de minimiser leur impact sur la santé 
et de protéger les groupes les plus vulnérables 
contre les effets adverses de l'austérité. Cela 
exigera une analyse approfondie et détaillée 
des différents éléments des politiques de 
rigueur, notamment en matière d'importations 
et de prix des biens et services destinés à 
satisfaire les besoins de santé ou bien de cou
pes budgétaires dans le secteur de la santé et 
de la protection sociale. Cela demandera éga
lement une collaboration plus étroite entre les 
secteurs sociaux et les planificateurs économi
ques qui devront formuler des stratégies desti
nées à promouvoir une croissance économique 
stable sans négliger les besoins sociaux ni 
saper les bases du développement social. La 
justice sociale doit être l'un des principes 
directeurs dans le choix des mesures d'austé
rité et de leur répartition. 
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Ainsi donc, une politique intersectorielle repo
sant sur les choix macro-économiques les plus 
urgents que doivent faire les gouvernements 
aujourd'hui doit avant tout compter au nombre 
de ses objectifs le maintien d'un niveau mini
mum de santé et de nutrition pour les groupes 
sociaux les plus vulnérables. Un second élé
ment à prendre en considération est l'élargis
sement de la notion d'ajustement: il ne s'agit 
pas de contester la nécessité de la vigueur 
économique, mais de prendre parallèlement 
des mesures pour atténuer les risques les plus 
graves pour le bien-être de l'homme et préser
ver la justice sociale en s'efforçant de satis
faire les besoins nutritionnels et sanitaires mini
mums et les autres besoins fondamentaux de 
l'homme à un niveau que le pays puisse main
tenir et en privilégiant délibérément les groupes 
de la société les plus exposés. 

Les économies réalisées grâce à ces mesures 
soulèvent un ensemble de questions importan
tes en ce qui concerne l'affectation des res
sources au secteur de la santé. Dans une 
situation de restrictions financières sévères, le 
secteur de la santé. est appelé à rechercher les 
stratégies permettant d'obtenir les résultats les 
plus équitables avec les ressources disponi
bles. Ces contraintes offrent, en fait, l'occasion 
de renforcer les deux principales réorientations 
de la politique sanitaire définies dans la Décla
ration d'Alma Ata. La première implique un 
nouveau renforcement des mesures de soins 
préventifs et de l'approche des soins de santé 
primaires, c'est-à-dire une réorientation des 
ressources en vue d'améliorer l'infrastructure 
des soins de santé primaires et le système 
d'orientation-recours - là où l'amélioration de 
la santé sera la plus marquée au moindre coût. 
En second lieu, les stratégies de la santé 
devront accorder une plus grande attention aux 
liaisons intersectorielles, sans quoi le coût de 
la santé se trouverait fortement augmenté. 
L'action intersectorielle tant préventive que 
curative doit faire partie intégrante d'une stra
tégie sanitaire rentable. Ce que nous avons 
déjà dit du coût potentiel des politiques d'ajus
tement pour la santé en est un exemple. Une 
action intersectorielle est également essentielle 
pour gérer efficacement les ressources du sec
teur de la santé, car les ressources connexes 
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- qu'il s'agisse d'éducation, de qualité de 
l'environnement, d'alimentation ou de nutrition 
- peuvent apporter une contribution non négli
geable à la santé et aider ainsi à économiser 
les ressources propres du secteur de la santé. 

La gestion de la politique d'adaptation ainsi 
conçue pose des problèmes qui ont des inci
dences importantes pour la communauté inter
nationale, les institutions internationales et les 
donateurs. Le modèle préconisé ne tient géné
ralement pas compte des besoins des secteurs 
sociaux et l'accent est mis sur la redistribution 
des ressources pour accroître la productivité et 
la croissance, encourager une intégration plus 

complète dans un environnement de libre
échange et promouvoir une meilleure utilisation 
des mécanismes du marché. Des critères 
devront être définis, en tenant compte de la 
nécessité de maintenir une base sociale viable 
dans laquelle la santé de la population soit une 
considération essentielle. Les programmes 
d'aide extérieure et l'apport de ressources 
extérieures pourraient faciliter un processus 
d'adaptation à la crise qui permettrait de conci
lier ces objectifs. Des mesures réalistes au 
niveau national pourraient compléter les politi
ques internationales pour réduire l'impact 
social négatif de ces réajustements et en atté
nuer la rigueur. 
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Chapitre 2 

Agriculture - Alimentation et nutrition 

Agriculture et santé - Interactions 
et enjeux 

Corrélation entre l'agriculture et la santé 

Les politiques, les produits et les méthodes 
agricoles sont des facteurs déterminants de la 
santé des populations dans les pays dévelop
pés comme dans les pays en développement 
L'agriculture est le gagne-pain de plus des 
deux-tiers des habitants des pays en dévelop
pement La majorité des heures de travail sont 
consacrées à l'agriculture et la plus grande 
partie des revenus à l'achat de produits alimen
taires. La santé de la plupart des gens est pro
fondément liée au secteur agricole et l'agricul
ture domine la vie en milieu rural. Le bien-être 
est fonction du revenu que procure l'exploita
tion agricole ou le travail agricole, de l'énergie 
que l'on peut mobiliser pour le travail agricole, 
de la protection contre les risques liés aux 
techniques agricoles et de la valeur nutrition
nelle des aliments consommés. Pour les pays 
en développement, l'essor de l'agriculture est 
donc un facteur décisif du passage à un niveau 
de santé supérieur, et l'accroissement de la 
production et de la productivité agricoles est 
essentiel pour le bien-être et l'amélioration de 
la santé des populations. 

A l'opposé, quelque 6% seulement de la popu
lation des pays développés tire son revenu de 
l'agriculture. Toutefois, les politiques touchant 
la production, la distribution et l'utilisation d'ali
ments qui favorisent la santé et celles qui 
régissent les substances dangereuses ont un 
impact sensible sur la santé. Le cycle 
agriculture-nutrition-santé tourne essentielle
ment autour de la production agricole et des 
effets nocifs pour la santé de la surconsomma-

. tion de certaines denrées. 

Le développement agricole influe sur la santé 
de diverses manières. Le fait même d'augmen-

ter la production engendre de nouveaux risques 
pour la santé et exacerbe ceux qui existent 
déjà. Lorsque les stratégies agricoles négligent 
la justice sociale, elle n'ont aucune retombée 
positive pour une proportion importante de la 
population agricole, notamment ceux qui ne 
possèdent pas de terres, ce qui contribue à 
l'appauvrissement des groupes vulnérables. Si 
l'on privilégie les cultures de rapport, les cultu
res de base locales et les cultures traditionnel
les peuvent se trouver négligées, d'où des 
pénuries alimentaires. Le recours à la technolo
gie conduit parfois aussi à la disparition 
d'emplois et à un accès plus difficile à la terre. 

Les deux principales causes de mortalité et de 
morbidité, ainsi que les politiques et mesures 
destinées à les prévenir, sont liées à l'agricul
ture. A la première cause - l'effet cumulé 
d'un régime alimentaire inadéquat, de l'infec
tion et des parasites - sont imputables la forte 
mortalité et la mauvaise santé généralisée qui 
règnent dans les pays pauvres d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine et qui frappent plus parti
culièrement les enfants de moins de 5 ans. 

La deuxième, observée jusqu'à présent surtout 
en Amérique du Nord, en Australie et en 
Europe tient aussi à une action synergique. La 
consommation de divers produits agricoles, 
associée à d'autres facteurs tels que le stress, 
les conditions de travail et la vie sédentaire, 
provoque ou accélère diverses maladies gra
ves, et souvent mortelles, comme le cancer, 
les défaillances cardiaques et les accidents 
vasculaires cérébraux, notamment chez les 
individus de plus de 40 ans. 

Impact de l'agriculture sur la santé 

Les politiques agricoles peuvent améliorer la 
santé si elles tiennent compte des incidences 
qu'ont les mécanismes de l'agriculture sur la 
santé. 
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L'agriculture consiste à utiliser les technolo
gies, l'organisation du travail et la répartition 
du capital pour transformer les facteurs de pro
duction (sol, soleil, pluie, eau d'irrigation, main
d'œuvre, puissance de traction, produits agro
chimiques et semences) en produits alimentai
res et autres. Les quatre éléments de ce pro
cessus définissent l'agriculture et influent 
directement ou indirectement sur les besoins 
nutritionnels, les disponibilités alimentaires et 
la santé des agriculteurs, des travailleurs agri
coles et de leur famille. En outre, ces quatre 
composantes, notamment la quantité, le 
volume et le type d'aliments produits, peuvent 
aussi influencer la santé et la nutrition des 
populations non agricoles, et plus particulière
ment des consommateurs. 

Ces effets de l'agriculture sur la santé sont, 
pour la plupart, connus. Nous savons comment 
les décisions, ou l'absence de décisions, tout 
au long de la chaîne, de l'exploitant agricole au 
décideur, peuvent jouer sur la santé. Or, les 
considérations relatives à la «santé» n'inter
viennent guère, ou même pas du tout, dans la 
plupart des décisions des pays quant à la pro
duction agricole ou aux projets et politiques en 
matière d'agriculture. 

Si les responsables en matière d'agriculture 
collaborent volontiers à l'élimination des ris
ques connus, existants et clairement visibles 
qui peuvent ralentir la croissance agricole, 
cette même volonté fait souvent défaut lorsqu'il 
s'agit de mettre en lumière les risques implici
tes de certains procédés agricoles que l'on uti
lise ou prévoit d'utiliser, procédés qui annihi
lent ou entravent souvent les efforts du secteur 
de la santé et exercent en retour un effet néga
tif sur l'agriculture. 

Les professionnels de l'agriculture ne sont 
généralement pas préparés à prendre en 
compte les facteurs sanitaires lors de l'élabora
tion des projets. De même, les professionnels 
de la santé ne sont souvent pas en mesure de 
peser sur les décisions, en partie parce qu'ils 
n'en ont pas le pouvoir, mais aussi parce qu'ils 
ne disposent généralement pas des compéten
ces et des informations qui leur permettraient 
d'avertir leurs homologues du secteur de l'agri-
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culture des répercussions probables des diffé
rentes options sur la santé de la population. 

Impact de la santé sur l'agriculture 

On saisit mieux l'impact de la santé sur l'agri
culture que celui de l'agriculture sur la santé. Il 
y a moins d'obstacles de communication ou 
d'intérêt privé à ce qu'il soit pris en compte 
dans la politique adoptée. La lutte contre les 
maladies endémiques a souvent amélioré les 
perspectives de croissance agricole et ouvert 
de nouvelles possibilités de développement. 
Les exemples sont nombreux, du programme 
de lutte contre l'onchocercose dans le bassin 
de la Volta, en Afrique de l'Ouest, au pro
gramme de lutte antipaludique et de recolonisa
tion des terres à Sri Lanka. Lorsque la santé et 
la nutrition sont assurées, les familles d'agricul
teurs sont mieux à. même de se lancer dans de 
nouvelles cultures et d'accroYtre leur producti
vité. 

Travailler ensemble 

Le secteur de la santé et le secteur de l'agri
culture doivent taire œuvre commune afin de 
renforcer et conforter leurs objectifs respectifs. 
Cela demande une analyse des incidences des 
politiques et des stratégies agricoles pour la 
santé, lesquelles recouvrent aussi bien les 
objectifs de production, la gamme des produits 
et les grands projets agricoles que le choix 
d'une technique, les modifications de la struc
ture foncière et l'aide alimentaire aux indigents. 
L'impact de ces politiques sur les groupes par
ticulièrement à risque devrait être la préoccu
pation principale du secteur de la santé. Au 
niveau local, c'est l'impact des procédés agri
coles sur la santé des groupes vulnérables, en 
particulier, et de la population agricole, dans 
son ensemble, qui devrait retenir l'attention des 
deux secteurs. Ceux-ci devraient aussi se 
préoccuper des composantes égalitaires de 
l'agriculture. De plus, il faudrait que la contri
bution du secteur de la santé à l'agriculture
c'est-à-dire à ses projets et ses programmes 
- et celle de l'agriculture à la santé soient 
clairement définies. 
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Agriculture: gamme des productions 
La gamme des productions agricoles et les 
politiques associées soulèvent cinq grandes 
questions pour le secteur de la santé. Doit-on 
privilégier la production d'aliments de base ou 
celle d'autres produits non alimentaires? 
L'effort de production doit-il porter sur les 
régions ayant un fort potentiel de production ou 
sur les régions pauvres et peu développées? 
Doit-on accorder la priorité aux produits oné
reux et de grande qualité, tels que les aliments 
riches en protéines et en nutriments, ou aux 
produits alimentaires peu coûteux mais à forte 
valeur calorique? Doit-on se concentrer sur ies 
variétés à grand rendement ex1geant une évolu
tion technique rapide ou sur des produits 
robustes mieux acclimatés aux conditions loca
les et donc moins coûteux? Comment aborder 
les problèmes soulevés par les produits dange
reux? Aujourd'hui, dans la plupart des pays, les 
planificateurs sanitaires ont peu d'influence sur 
les choix agricoles dans tous ces secteurs, 
alors que dans chacun d'eux, l'agriculture, 1a 
nutrition et la santé sont liées. Il est donc 
nécessaire que ces liens so1ent clairement for
mulés dans un effort conjugué des deux sec
teurs concernés. 

Cultures vivrières ou cultures de rapport? 

L'impact des cultures de rapport sur la santé 
sera vraisemblablement positif si le revenu 
couvrait non seulement le coût de production, 
mais aussi les augmentations éventuelles de 
prix dues à la pénurie de certaines denrées sur 
les marchés locaux. Les cultures de rapport 
peuvent aussi créer des emplois pour ceux qUI 
ne possèdent pas de terres et améliorer, par la 
même, leur état de nutrition et leur santé. Tou
tefois, pour plusieurs raisons, elles peuvent 

Encadré 12 Maïs ou arachide? 

En Zambie, la rentabilité de la culture 
du maïs («culture d'hommes») a poussé 
de nombreux agriculteurs à planter 
davantage de maïs au détriment 

également avoir des répercussions négatives. 
Alors que l'agriculture de subsistance fournit 
des aliments et un peu d'argent, les cultures 
de rapport fournissent un revenu global habi
tuellement géré par les hommes, aux dépens 
de l'état nutritionnel des groupes les pius vul
nérables. Par ailleurs, l'intensité des cultures 
de rapport ex1ge davantage de main-d'œuvre, 
parfois obtenue par une réaffectation des res
sources familiales au détnment du b1en-être 
des enfants. A moins que 1 on prenne des 
mesures pour y parer, ce type de culture peut 
avoir de graves conséquences sur la nutr1t1on 
des groupes vu1nérables; 11 devrait donc faire 
l'objet d'une coopération toute particulière 
entre le secteur de l'agriculture et celui de la 
santé. L'idéal pour de nombreux agriculteurs 
serait de panacher cultures de rapport et cultu
res vivrières, ce qui leur fournirait à la fo1s des 
produits alimentaires et un revenu sûr. 

Il existe d'autres problèmes tenant à des consi
dérations saisonnières notamment à la possibi
lité de stocker les produits et marchés du cré
dit et à la question de savoir dans le ménage, 
qui, l'homme ou la femme, gère le revenu des 
cultures et pour quel usage? Ces questions 
dépendent fortement des cultures, des régions 
et des sociétés, mais il est possible de les étu
dier et d'en faire l'analyse politique. 

Vulnérabilité nutritionnelle 

A l'échelle nationale, l'une des conséquences 
de la reconversion stratégique en faveur des 
cultures de rapport, qui peut avoir un effet 
majeur sur la santé, est la modification de la 
consommation, même chez les groupes vulné
rables. Ainsi, dans certains pays d'Afrique, le 
mil et le sorgho cultivés localement ont été 

d'autres cultures. Les femmes ont pour
tant continué à cultiver l'arachide («cul
ture de femmes») bien que le travail soit 
plus pénible, car elles peuvent vendre 
leur production sur le marché parallèle 
et gérer l'argent qu'elles en tirent. 
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remplacés par de la farine de maïs fabriquée 
en ville; Dans plusieurs régions d'Afrique et 
une bonne partie de l'Asie, on utilise mainte
nant de la farine de froment importée. De plus 
en plus, avant même d'avoir résolu les problè
mes sanitaires posés par la pauvreté et liés à 
l'agriculture, les pays en développement con
naissent les problèmes de l'abondance, bien 
souvent sans avoir non plus les moyens d'y 
remédier. La sécurité alimentaire peut être gra
vement compromise, surtout si les réserves 
sont faibles et éloignées des régions qui en ont 
besoin, si leur renouvellement exige des devi
ses alors que celles-ci sont rares et/ou s'il 
n'existe aucun plan de secours d'urgence non 
commercial. L'impression qu'un pays approche 
de 1 '«autosuffisance» parce que les importa
tions nettes des principales denrées de base 
traditionnelles diminuent, fait dangereusement 
perdre de vue, sur le plan politique, les nou
veaux risques nutritionnels. Il arrive souvent 
que les denrées de base soient remplacées par 
de nouvelles importations, par exemple le riz 
par le blé à Sri Lanka. 

Ces dangers sont plus grands lorsque les gens 
prennent goût à la consommation de denrées 
d'importation qu'il n'est pas facile de cultiver 
sur place. La concentration de la recherche, 
des crédits et surtout des stratégies commer
ciales sur les cultures vivrières «urbaines» 
désormais en vogue, détourne fréquemment de 
nombreux hectares de la production d'aliments 
de base locaux résistant mieux à la séche
resse. Ainsi l'abandon du sorgho au profit du 
maïs hybride à Machakos, au Kenya, a consi
dérablement renforcé la vulnérabilité nutrition
nelle pendant les sécheresses de 1982-1984. 
La reconversion en faveur de céréales plus 
nobles est souvent un aspect irréversible du 
développement, mais la diversification -
sorgho, mil et/ou manioc, ainsi que blé ou maïs 
- peut atténuer la rigueur des effets secondai
res. 

Lorsque de nouvelles cultures se sont substi
tuées à un degré raisonnable d'autosuffisance 
alimentaire, les responsables doivent en consi
dérer l'impact sur les systèmes «proches de 
l'agriculture de subsistance». La sécurité ali
mentaire peut prendre de nombreuses formes, 
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allant du soutien alimentaire pour des program
mes d'Etat (comme au Costa Rica, à Sri Lanka 
et dans plusieurs autres pays) aux jardins pota
gers et aux petites exploitations. 

Faut-il investir dans les régions productives 
ou dans les régions pauvres? 

La question de l'équilibre régional est peut-être 
la plusdifficile et celle pour laquelle le secteur 
de l'agriculture a le plus besoin de l'avis des 
responsables de la santé. La meilleure manière 
d'accroître les disponibilités alimentaires con
siste, à l'échelon national, à concentrer les res
sources nécessaires à la production alimen
taire là où le rendement est le plus élevé et, à 
l'échelon local, là où les besoins sont les plus 
grands. Si la production supplémentaire de 
denrées alimentaires bon marché ne sert qu'à 
remplacer des importations ou à constituer des 
stocks et si elle n'est pas mise à la disposition 
des pauvres et des groupes vulnérables dont le 
pouvoir d'achat n'évolue pas, il faut, dans un 
souci de santé, que d'autres investissements 
soient consentis dans les régions les plus pau
vres. Par contre, si le revenu augmente, il vaut 
mieux intensifier les cultures là où les rende
ments sont les plus élevés et distribuer les 
récoltes aux zones qui en ont le plus besoin. 

On part souvent du principe que les régions les 
plus pauvres comptent une plus forte propor
tion d'individus démunis et, partant, plus vulné
rables sur le plan nutritionnel. Mais il n'en va 
pas nécessairement ainsi, en raison des migra
tions et parce qu'il peut y avoir une plus 
grande égalité dans les villages et les zones 
plus reculés et moins commercialisés. Le pro
blème serait plutôt que certaines régions, sur
tout si elles sont semi-arides et non irriguées, 
sont sujettes à de plus grandes baisses dans 
leur production lorsque la saison ou l'année est 
mauvaise et sont moins susceptibles de rece
voir à temps l'a.ide du gouvernement central. 
C'est pourquoi les régions pauvres, dont le cli
mat est peu favorable à l'agriculture, retireront 
sans doute plus d'avantages de stocks alimen
taires aisément accessibles et de programmes 
de garantie de l'emploi que d'investissements 
dans des projets agricoles. 
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Des cultures coûteuses aux dépens de la 
santé? 

Pour les agriculteurs, il semble évident que les 
cultures à valeur marchande élevée valent 
mieux que celles qui rapportent moins par fac
teur unitaire de production lorsque les moyens 
font défaut. Mais du point de vue de la santé, 
ce raisonnement n'est peut-être pas valable. 
Au niveau de l'exploitation agricole, il est 
important de pouvoir compter sur des sources 
de calories, même au détriment d'un certain 
rendement. Il est peut-être tout à fait erroné 
d'accorder une place importante à la recher
che de produits riches en protéines ou à la 
qualité esthétique et culinaire. 

Le fait que les systèmes agricoles africains 
aient négligé les cultures de racines et de 
tubercules de première nécessité pour favori
ser les cultures d'exportation de valeur élevée 
mais incertaine et, plus récemment, d'oléagi
neux riches en protéines et à la mode comme 
le soja, s'est répercuté sur la situation sanitaire 
et nutritionnelle des populations pauvres. Cela 
vaut particulièrement pour le manioc qui pré
sente de grands avantages pour la santé, car il 
constitue une solide réserve alimentaire et peut 
être stocké facilement jusqu'à ce qu'on en ait 
besoin. Dans les zones urbaines d'Amérique 
latine, il faut, si l'on veut remédier à la malnu
trition, inverser une tendance semblable, qui 
néglige les produits principalement consommés 
par les pauvres. 

Préconiser le développement de la production 
laitière afin d'obtenir «des protéines pour les 
pauvres» est tout à fait contestable. Les pau
vres tirent leurs protéines (généralement de 
manière adéquate) des céréales et des légumi
neuses qu'ils ont les moyens d'acheter, plutôt 
que de produits animaux coûteux. Ils sont 
généralement perdants lorsque la terre et les 
agriculteurs sont détournés des premières au 
profit des seconds, encore qu'ils puissent 
occasionnellement trouver un avantage à cette 
situation s'ils sont propriétaires d'une ou deux 
bêtes laitières. 

L'abandon général des cultures traditionnelles' 
notamment des racines et des tubercules ' 

locaux, des germes de soja, des melons et de 
la banane plantain, ainsi que des produits de 
cueillette qui ne sont pas de première néces
sité, diminue les sources d'énergie dont dis
pose la population rurale très pauvre, particu
lièrement avant la récolte et en période de 
sécheresse et de famine; cela est vrai égale
ment pour la population urbaine défavorisée et 
les ouvriers des plantations qui disposent de 
petits jardins potagers. 

L'aide alimentaire est un aspect« international» 
du dosage des cultures. Il vaut beaucoup 
mieux que cette aide porte sur des céréales 
plutôt que sur des produits laitiers qui seront 
forcément beaucoup plus coûteux par unité 
calorique, une fois commercialisés. 

Il ne faut généralement pas s'inquiéter des 
effets du développement de la consommation 
de céréales sur la source de protéines que 
représentent les légumineuses. Les variétés de 
blé et de riz à grand rendement constituent une 
source de protéines meilleur marché, et donc 
plus importante, que les légumineuses. Mais 
celles-ci ne doivent pas entrer en compétition 
avec les céréales. Les variétés de doliques ou 
de haricots à maturation précoce récemment 
mises au point peuvent être semées après une 
récolte de céréales, ou être associées à des 
cultures traditionnelles. Normalement, il est 
important d'incorporer des protéines provenant 
de légumineuses ou de légumes-feuilles dans 
l'alimentation, notamment chez les jeunes 
enfants qui souvent ne trouvent pas toutes les 
protéines nécessaires dans leur alimentation 
de base, car le volume qu'il leur faudrait con
sommer dépasserait leurs possibilités. 

1 Cette expression recouvre les cultures et les plantes vivnères de 
cuerllette que ïon trouve dans les régions pauvres du monde. Elles 
~nglobent les cultures traditionnelles de base, telles que le manioc, 
l_rgname. la ?ananeplantarn et la patate douce, ainsi que ce que 
·on appelle .es cereales secondarres (mrl et sorgho, par exemple). 
Un_ deux_reme _gmuoe comprend les cultures qui ne sont pas de pre· 
mrere necessrte et les plantes de cueillette qur constituent normale
men; des ~ources secondaires d"alrmentation dans les régimes ali
men.arres .radrtronnels. Il englobe une grande diversité de légumi
neu:e~. d oleagineux, de frurts et de légumes. Ces aliments repré
sen.er, ra pnncrpale souce de vitamines et de minéraux. A sa hui
treme sessio~ (18-27 mars 1985). le Comité de l'Agriculture de la 
FAO a adooté ~~e résolution spéciale sur la recherche dont ces 
cultures do'ven~ faire i'objet. 
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Les jeunes enfants ont besoin de plusieurs 
repas par jour, ce qui n'est pas toujours faisa
ble si la mère ne dispose pas du temps ni des 
aliments nécessaires. C'est pourquoi la malnu
trition est très répandue, même si les aliments 
sont disponibles localement. Il faut produire 
des aliments de sevrage appropriés, principale
ment à base de céréales, mais comprenant 
aussi d'autres sources de protéines peu coû
teuses comme haricots et oléagineux (ces der
niers sont également une source d'énergie bon 
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Encadré 13 Une formule pour 
l'autosuffisance: le cas du Ghana 

A partir de 1982, des mélanges de 
céréales et de légumineuses ont été uti
lisés comme aliments de sevrage à 
assez grande échelle au Ghana. Les 
ministères de la santé et du développe
ment rural ont choisi deux villages pour 
l'exécution d'un projet pilote faisant 
appel aux groupes de femmes existants. 
On a fourni un moulin à céréales à 
moteur diesel à chaque groupe afin de 
tester l'utilité de cet appareil dans la 
production d'aliments de sevrage et 
d'alléger le travail des femmes, tout en 
leur procurant un revenu. 

Le mélange le plus simple qui a été jugé 
satisfaisant contenait 80% de maïs et 
20% d'arachides ou de haricots. Dans 
l'un des villages, le mélange de haricots 
et d'arachides était déjà utilisé; dans 
l'autre, on cultivait couramment les hari
cots, qui étaient consommés par les 
adultes, mais pas par les jeunes enfants. 
Dans le village où il y avait peu de légu
mineuses traditionnelles, on a introduit 
des semences de dolique améliorées et, 
dans les deux villages, une petite quan
tité de semences de haricots mungo qui 
ont mieux poussé que les doliques et se 
sont montrés plus résistants aux insec
tes. Les légumineuses ou l'arachide 
étaient principalement cultivées dans 
une ferme communautaire. 

marché). Selon toute vraisemblance, la produc
tion locale peut résoudre en partie les problè
mes de coûts à l'échelle nationale. Un projet 
pilote exécuté au Ghana (Encadré 13) illustre 
les conditions dans lesquelles une intervention 
spéciale du secteur de la santé a été néces
saire pour lancer un programme de production 
de denrées agricoles spécifiques qui, sans figu
rer peut-être parmi les objectifs de production, 
n'en sont pas moins d'une importance vitale 
pour la promotion de la santé. 

L'installation des moulins (achevée en 
1982) a été confiée à la communauté. 
Au bout de un an environ, on a constaté 
que les aliments de sevrage n'étaient 
pas préparés comme il avait été recom
mandé. Les agents de santé et de déve
loppement communautaire ont alors 
intensifié leur effort d'éducation et fait 
une démonstration pratique. Par la suite, 
les mélanges de sevrage appropriés ont 
été fabriqués régulièrement, en général 
une fois par semaine. Les auxiliaires de 
développement communautaire conti
nuent de se rendre régulièrement (tous 
les 15 jours) sur les lieux du projet. Ils 
apprennent aux femmes à torréfier les 
légumineuses, à les emballer dans des 
sachets en plastique, à calculer les 
quantités et les prix de vente et à tenir 
une comptabilité. 

La participation intersectorielle, quoique 
peu complexe, est jugée vitale pour le 
succès de ce projet. Les bénéfices réali
sés sur l'exploitation des moulins ont 
aidé à financer la pose des fondations 
d'un centre de soins de santé primaires, 
la toiture de l'école et l'achat d'une 
tronçonneuse. Lorsque le projet sera 
étendu à d'autres districts, les commu
nautés devront commencer par rem
bourser le prix du moulin, sur une 
période de deux ans environ, puis pour
suivre le travail par el/es-mêmes. 
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Fort rendement ou sécurité? 

La principale stratégie à long terme pour les 
zones agricoles peu prometteuses a générale
ment consisté à rechercher des cultures plus 
robustes et à améliorer l'irrigation. Les cultures 
résistantes à la sécheresse et aux parasites 
stabilisent le revenu agricole et les disponibili
tés alimentaires et sont généralement amélio
rées par l'irrigation. Un rendement moyen 
maximum et la stabilité exigent cependant 
diverses politiques de recherche, d'irrigation, 
de fixation des prix, de dosage des cultures, 
etc. 1 Ceux qui définissent la politique agricole 
accordent généralement la priorité à la crois
sance, notamment celle des excédents alimen
taires, par rapport à la stabilisation de la capa
cité des agriculteurs et des travailleurs ruraux 
à satisfaire leurs besoins, en raison des pres
sions de la recherche axée sur le rendement et 
de la demande urbaine de produits alimentaires 
abondants et bon marché. Il est indispensable 
de bien comprendre le prix d'un tel choix pour 
la santé et d'y faire face. 

Que faire à propos des cultures ayant des 
effets nuisibles sur la santé? 

Les cultures qui, par certains aspects, mettent 
la vie ou la santé en péril posent un autre pro
blème. Il est rare que les stratégies agricoles 
cherchent à isoler systématiquement les com
posantes de la production agricole défavora
bles à la santé, et le secteur santé n'en a pas 
non plus exprimé énergiquement la nécessité. 
La plupart des problèmes sont traités ponctuel
lement, une fois que le niveau de mauvaise 
santé est tel qu'il faut y prêter attention. 

Produits alimentaires comportant des 
risques directs pour la santé 

Beaucoup de produits agricoles destinés à l'ali
mentation contiennent des substances toxi-

111 e~t souvent difficile de généraliser; chaque régior. chaqce 
systeme de culture et chaque culture peuvent exiger di:fécemes 
approches su1vant le moment. Pour assurer la fiabilité, il oe:Jt êëre 
t?ut d'abord nécessaire de créer par hybridation de nouve·:es var'é
tes possedant une résistance génétique aux parasites e1 aux mala
dies puis, à la deuxième génération, de rechercher un re~demer.t 
élevé. On peut obtenir la stabilité en diversifiant les cCJltures lcuicu
res mixtes et/ou de relais) et, à titre de compromis. or, oe~; 'nc:ure 
des variétés à grand rendement. · 

ques. C'est généralement lorsque le prix de 
ces produits baisse et qu'ils remplacent 
d'autres denrées de base dans le régime ali
mentaire des pauvres qu'ils deviennent un ris
que majeur pour la santé. Des préparations de 
légumineuses (kesari dhal en Inde et guaya en 
Ethiopie, par exemple) ont provoqué de nom
breux cas de lathyrisme et l'accumulation 
d'acide cyanhydrique dans le manioc est un 
phénomène bien connu. On peut associer 
l'action préventive aussi bien au développe
ment agricole qu'aux soins de santé primaires. 
Pour éliminer ou atténuer les risques, on peut 
introduire des innovations dans les méthodes 
de préparation et de stockage et le choix d'ali
ments de substitution plus sûrs. 

Régimes alimentaires pauvres en éléments 
nutritifs 

Les régimes alimentaires ne comprenant qu'un 
nombre limité d'aliments de base constituent 
un autre type de risque pour la santé. Les pro
duits de première nécessité bon marché les 
racines alimentaires par exemple, éliminent 
parfois des denrées plus riches en autres élé
ments nutritifs, notamment les céréales et les 
légumineuses qui contiennent davantage de 
protéines. Les raisons de ces changements 
sont complexes et variées: reconversion dans 
des productions plus rentables destinées à 
l'exportation ou volonté d'obtenir un revenu 
plus élevé et une plus grande productivité des 
terres disponibles, par exemple. Les jardins 
potagers peuvent fournir des éléments nutritifs 
complémentaires sans qu'il soit besoin de 
changer radicalement les modes de culture 
existants. L'enrichissement des aliments est 
une autre approche d'un bon rapport coût
efficacité. L'identification des groupes souffrant 
de carences nutritionnelles et les mesures à 
prendre pour y remédier sont un domaine qui 
se prête à l'action intersectorielle et dans 
lequel la santé et l'agriculture peuvent aisé
ment collaborer. 

Dans un contexte différent, les populations 
relativement plus aisées consomment trop de 
sucre raffiné, de graisses saturées (huile de 
coprah et huile de palmiste notamment) et 
d'aliments pauvres en fibres, ce qui peut con-

61 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

62 

Encadré 14 Alimentation et nutrition 
en Norvège: une saine politique 

La Norvège, pays montagneux où les 
hivers sont longs, a éprouvé des difficul
tés à nourrir sa population tout au long 
de son histoire. Pendant la période 
d'abondance croissante qui a suivi 
1945, la part des graisses dans l'apport 
énergétique quotidien par habitant a 
régulièrement augmenté. Par ailleurs, on 
a progressivement abandonné les ali
ments de base, comme les céréales et 
les pommes de terre, au profit de la 
viande et des produits laitiers, du sucre 
et aussi des fruits et des légumes. 

En 1975, la Norvège est devenue le pre
mier pays industrialisé à adopter une 
politique alimentaire et nutritionnelle. Le 
concept même de cette politique avait 
déjà été discuté et mis à l'essai, mais 
dans les pays en développement unique
ment, car on pensait que les pays indus
trialisés étaient à l'abri de ces problè
mes. Le but était de faire évoluer les 
habitudes en utilisant différents moyens, 
par exemple: a) en encourageant des 
habitudes alimentaires saines; b) en for
mulant une politique conforme aux 
recommandations de la Conférence 
mondiale de l'alimentation, tenue en 
1974; c) en accroissant la production et 
la consommation de produits alimentai
res nationaux et en amplifiant l'autosuffi
sance; d) en renforçant les zones éco
nomiquement faibles par la priorité don
née à la production alimentaire; e) en 
préservant les aspects bénéfiques de 
l'alimentation existante; f) en abaissant 
progressivement la proportion des grais
ses dans le régime alimentaire jusqu'à 
atteindre 35% du total de l'apport en 
féculents, principalement en céréales et 
en pommes de terre. 

Le soin de donner des avis autorisés, 
d'informer et de faire des travaux de 

recherche a été confié au Conseil natio
nal de la nutrition et à ses plusieurs 
sous-comités. Il a été créé un comité 
interministériel de coordination en 
matière de nutrition, dont les membres 
représentent neuf ministères: industrie, 
pêche, consommateurs, commerce, 
éducation, agriculture, environnement, 
affaires sociales (santé) et affaires 
étrangères. La Direction de la santé a 
été chargée d'en assurer le secrétariat. 

Parmi les principaux domaines d'inter
vention figurent: la politique agricole 
(pêches comprises); les politiques de 
fixation des prix et les subventions à la 
consommation; l'industrie alimentaire et 
l'importation, la commercialisation et la 
vente de produits alimentaires; l'infor
mation et l'éducation du public; la légis
lation et la réglementation de la compo
sition et du contenu des produits alimen
taires; la restauration de masse en tant 
que moyen d'améliorer la nutrition; et la 
recherche. 

Le Conseil national de la nutrition a été 
l'institution la plus active dans la mise 
en œuvre de la politique et a veillé à ce 
que l'intérêt du public, des hommes poli
tiques et des responsables des indus
tries alimentaires pour les questions de 
nutrition ne retombe pas. Environ US$ 
100 000 par an ont été affectés à l'infor
mation du public. Bien que modeste 
cette somme a permis d'étendre consi
dérablement les activités au niveau 
aussi bien central que local. 

Le Comité de coordination interministé
riel en matière de nutrition n'a pas bien 
fonctionné. Le seul fait de nommer des 
représentants de divers ministères ne 
garantit pas nécessairement la mise en 
œuvre des plans et le respect des 
calendriers. Ce genre de groupe intermi
nistériel exige un secrétariat très actif 
pour repérer les problèmes, les exposer 
clairement et proposer des solutions. Ce 
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secrétariat doit aussi consacrer beau
coup de temps à convaincre les repré
sentants de l'importance des problèmes 
nutritionnels et les aider à mettre en 
œuvre les projets. 

Résultats: Il ne fait aucun doute qu'une 
action multisectorielle a été entreprise. 
Un programme de recherche a été 
lancé en 1985 pour évaluer les mesures 
d'application de la politique nutrition
nelle et en proposer d'autres. Bien que 
la consommation de lait entier, de 
céréales et de margarine semble être 
conforme à la politique recommandée, il 
n'a pas été encore possible d'infléchir 
notablement les tendances de la con
sommation de sucre et de pommes de 
terre (les chips et produits similaires de 
faible valeur nutritionnelle représentent 
environ 20% de la consommation). 

duire à l'obésité et aux maladies qui l'accom
pagnent. Là aussi, le secteur de l'agriculture 
doit mieux doser les cultures. 

Comme en Norvège (voir encadré 14), cette 
intervention doit s'inscrire dans une politique 
alimentaire plus vaste englobant l'industrie 
agro-alimentaire et plusieurs autres secteurs. 

Produits agricoles et risques majeurs pour 
la santé 

Le tabac et les stupéfiants, qui sont désormais 
des causes majeures de mauvaise santé et de 
mortalité dans les pays développés, commen
cent à présenter des risques importants pour la 
santé dans les pays en développement. Sans 
aucun doute, les mesures dirigées contre ces 
risques doivent être au centre des stratégies 
tant mondiales que nationales de la santé. La 
rentabilité par hectare des stupéfiants est telle
ment supérieure à celle d'autres cultures que 
les lois et les incitations ne parviennent pas à 
elles seules à abaisser sensiblement l'offre. 

Néanmoins, il y a lieu d'être optimiste. 
La mortalité cardiovasculaire, qui avait 
augmenté régulièrement après 1945, 
s'est stabilisée, puis a diminué ces der
nières années. L'espérance de vie des 
femmes a augmenté d'année en année, 
de sorte qu'une femme âgée de 70 ans 
en 1983 pouvait espérer vivre encore 
14,4 ans. L'espérance de vie des hom
mes, qui s'était abaissée, semble main
tenant suivre une tendance inverse et 
se rapproche de son niveau du début 
des années 50. Il va de soi que l'évolu
tion positive de facteurs de risque 
autres que la nutrition a aussi contribué 
à cette amélioration. Dix ans après 
l'adoption par le Parlement norvégien 
d'une politique alimentaire et nutrition
nelle, on peut, semble-t-il, conclure que 
cette politique donne de bons résultats, 
même si elle ne le fait que lentement. 

D'autres mesures s'imposent, comme en 
témoigne le projet de lutte contre les stupé
fiants mené à Buner, au Pakistan (Encadré 15). 

Le cas du tabac est beaucoup plus complexe. 
S'il tue les fumeurs, le tabac, en effet, sauve 
aussi la vie de nombreuses personnes, par 
exemple au Bangladesh où il est la seule cul
ture que peuvent entreprendre les petits fer
miers sur des sols pauvres pour obtenir des 
revenus permettant de nourrir leurs familles 
désespérément démunies. Dans de nombreux 
pays, le tabac procure des revenus élevés aux 
petits fermiers et remplace souvent les cultures 
vivrières. Pour que les interventions réglemen
taires soient efficaces, il faut que les fermiers 
puissent opter pour d'autres cultures productri
ces de revenus ou travailler dans le secteur 
agro-industriel et que les politiques de fixation 
des prix et les taxes abaissent la rentabilité 
relativement élevée du tabac. Sur le plan de la 
demande, l'action peut également être effi
cace, comme l'ont montré les politiques publi
ques et l'effort d'éducation concernant les ris
ques du tabagisme dans les pays développés. 
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Encadré 15 Plus à manger et moins 
de pavot 

A Buner, au Pakistan, les agriculteurs 
ont surmonté les problèmes de l'agricul
ture traditionnelle qui n'exigeait que peu 
de moyens mais ne produisait qu'un fai
ble revenu en cultivant des plantes 
comme le pavot. Toutefois, une appro
che pluridisciplinaire intégrée les a 
aidés à trouver d'autres moyens de se 
procurer de l'argent en améliorant leurs 
techniques et en pratiquant une agricul
ture orientée vers le marché. 

Cette campagne est venue s'ajouter à 
des mesures de stricte mise en applica
tion de la loi et a assuré des marchés et 
des bénéfices, tout en garantissant la 
viabilité économique et technique des 

Dans les pays en développement, l'élévation 
des niveaux d'éducation et d'information entraî
nera vraisemblablement une baisse de la 
demande. Le secteur de la santé, en collabora
tion avec d'autres, pourrait accélérer cette ten
dance et il appartiendrait au secteur de l'agri
culture de réagir en proposant des formes éco
nomiquement viables de substitution et de 
diversification. Un effort international de 
recherche sur les problèmes et les possibilités 
de substitution s'impose, ainsi qu'une aide 
internationale aux programmes nationaux de 
substitution. 

Les politiques alimentaires et. 
nutritionnelles dans les pays développés 

Dans les pays industrialisés, l'insuffisance de 
l'appo,rt alimentaire due à la pauvreté est beau
coup plus rare, encore qu'elle soit assez mar
quée chez les personnes âgées. Ce sont les 
subventions gouvernementales et les politiques 
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cultures et des systèmes de culture. Elle 
a permis de mettre en place une bonne 
infrastructure (routes, services sanitai
res et environnementaux et équipe
ments éducatifs). En conséquence, la 
valeur brute de la production de Buner 
est passée de 48,3 millions de roupies 
pakistanaises (avec pa vot) en 19 77-19 78 
à 294, 1 millions en 1984-1985 (sans 
pavot). Ce projet fructueux a inspiré une 
proposition axée sur les cultures de 
remplacement, faite à la réunion inter
institutions des Nations Unies sur la 
coordination des questions relatives à la 
lutte internationale contre l'abus des 
drogues (1985). 

Source: Adapté du document de base préparé par la FAO 
pour la réunion interinstitutions sur la coordination des 
questions relatives à la lutte internationale contre /"abus 
des drogues, Rome, 11·13 septembre 1985. 

adoptées à l'égard du traitement et de la 
demande de produits agricoles qui augmentent 
l'offre ou font baisser les prix des graisses 
saturées, du tabac ou du sucre raffiné par rap
port aux aliments fibreux, aux graisses poly
insaturées ou aux hydrates de carbones com
plexes, par exemple. 

La politique alimentaire et nutritionnelle de la 
Norvège offre un bon exemple d'initiative prise 
dans un pays industrialisé pour instaurer un 
consensus intersectoriel sur certaines politi
ques et mesures en vue d'objectifs nutrition
nels arrêtés à l'échelle nationale. Elle illustre la 
manière dont la corrélation entre l'agriculture 
et la santé a été réalisée dans le cadre des 
interdépendances plus larges de la politique ali
mentaire; elle montre aussi comment neuf 
grands ministères ont appliqué ensemble des 
politiques et des mesures et mené le dialogue 
avec le secteur commercial et industriel privé 
pour promouvoir les changements souhaités 
dans les modes d'alimentation. 
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Main-d'œuvre agricole, régime 
foncier et technologie 

Une stratégie agricole soucieuse d'égalité 

Le développement de l'agriculture affecte la 
santé principalement en modifiant le revenu 
agricole et le revenu des travailleurs agricoles. 
Le secteur de l'agriculture est depuis long
temps conscient du rôle important et durable 
que peuvent jouer les projets agricoles dans 
l'amélioration de la santé et de la nutrition en 
augmentant et en stabilisant le revenu et la 
production vivrière et en assurant l'approvision
nement pendant toute l'année. 

Les buts du secteur agricole sont généralement 
définis en fonction des cultures et des objectifs 
de production ainsi que des besoins nationaux. 
On se place rarement du point de vue des tra
vailleurs, des familles ou des ménages agrico
les, pas plus qu'on ne songe à l'accroissement 
de leur productivité et de leur revenu, ce qui 
est pourtant indispensable si l'on veut associer 
les objectifs sanitaires au développement agri
cole. Les méthodes et critères statistiques per
mettant d'introduire des considérations nutri
tionnelles dans les projets concernant l'agricul
ture et le développement rural ont été élaborés 
et éprouvés sur le terrain. Ces méthodes peu
vent être utilisées, moyennant les modifications 
voulues, pour répondre aux besoins spéciaux 
de chaque projet, de même que des méthodes 
similaires pour la surveillance de l'état nutri
tionnel des groupes de population. 

Les principaux éléments d'une stratégie agri
cole soucieuse d'égalité sont notamment: des 
améliorations des cultures qui soient accessi
bles aux pauvres; une structure équitable de 
vulgarisation et d'approvisionnement agricoles; 
une réforme agraire améliorant l'accès aux res
sources agricoles, à la terre et à l'emploi; des 
choix technologiques permettant de réduire 
l'effort humain et d'accroître la productivité 
sans déplacements importants de 
main-d'œuvre; un développement des investis
sements en faveur de l'infrastructure agricole 
pour les plus défavorisés (par exemple, travaux 
d'irrigation à petite échelle ou facilités de 

stockage et de commercialisation); enfin, des 
mesures précises visant à réduire les dispari
tés saisonnières du revenu et de l'emploi. Sans 
avoir d'influence directe marquée sur ce type 
de politiques, le secteur de la santé peut déter
miner quand et comment sont incorporées les 
composantes égalitaires. Il peut aussi surveiller 
leur impact sur la santé et la nutrition et 
s'associer à l'agriculture pour renforcer les 
soins de santé primaires dans les programmes 
et les projets afin d'améliorer le bien-être des 
groupes désavantagés. 

La santé des travailleurs agricoles 

On peut, et on doit, tenir compte de quatre 
grands problèmes en matière de stratégie de 
main-d'œuvre agricole lorsqu'on cherche à pro
mouvoir la santé pour tous. 

Innovations permettant des économies d'éner
gie. Les besoins caloriques de la main-d'œuvre 
agricole sont importants. Les longues périodes 
de travail pénible, les déplacements pour se 
rendre aux champs ou pour rechercher un nou
veau travail et l'accroissement du métabolisme 
basal lié à la dureté de l'effort continu exigé de 
ces travailleurs sont autant de phénomènes qui 
appauvrissent les réserves d'énergie de leur 
organisme. Le temps consacré aux déplace
ments, l'effort fait pour l'achat des produits ali
mentaires, la recherche de combustible, la cor
vée d'eau, le temps passé à faire la cuisine et 
à servir les repas sont tous des facteurs impor
tants pour les mères qui travaillent aux 
champs. En pleine période de travaux des 
champs, les ménages dont la situation alimen
taire et sanitaire est la plus défavorable, c'est
à-dire ceux qui vendent leurs bras, mais 
n'achètent que peu de produits alimentaires, 
risquent de se trouver pris au «piège énergéti
que» qui rend impossible la conversion efficace 
du travail en vivres (et par conséquent en 
santé) pour la famille. La situation est encore 
aggravée par les innovations qui permettent de 
réduire la main-d'œuvre et pénalisent le travail 
et le revenu des travailleurs en privilégiant les 
plus gros propriétaires (ou leurs bailleurs de 
fonds lorsque le matériel est financé). La seule 
solution consiste à donner des moyens ou un 
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Figure 9 Norvège. Rapports entre la consommation et la mortalité 
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maximum de travail aux plus défavorisés, tout 
en rendant le travail moins pénible. Des innova
tions s'imposent tant au niveau des politiques 
que des projets- de la fourniture de brouettes 
à l'organisation de moyens de transport -
pour réduire l'effort humain sans priver les 
gens de leur gagne-pain, comme le font les 
machines modernes- tracteurs, moisson
neuses-batteuses et décortiqueu rs. 

Réduction des dangers. Il faut davantage tenir 
compte des risques traditionnels des régions 
tropicales- blessures, déshydratation, insola
tion, insalubrité de l'eau, exposition aux mala
dies, notamment à celles que favorise l'irriga
tion, comme la schistosomiase et le paludisme. 

Amélioration de la condition féminine. La con
tribution de la femme et de l'enfant au travail 
agricole est importante, et même dominante, 
dans beaucoup de sociétés. En Afrique au sud 
du Sahara, les femmes assurent 30 à 50% du 
travail agricole. La stagnation que l'on constate 
dans l'agriculture rurale et ses conséquences 
néfastes pour la santé sont, en grande partie, 
imputables au fait qu'on n'a pas tenu compte 
des besoins particuliers des femmes. Du point 
de vue de l'état nutritionnel de l'enfant, on peut 

Encadré 16 Inde et Bangladesh: 
revenu de la mère et santé de 
l'enfant 

Une étude faite à Calcutta a montré que 
le revenu supplémentaire dû au travail 
des femmes permettait d'améliorer 
l'état nutritionnel de l'enfant, mais que 
l'amélioration n'était pas proportionnelle 
au temps passé à travailler. Dans huit 
villages du Bangladesh, les inconvé
nients du déplacement de la 
main-d'œuvre féminine, à cause des 
méthodes modernes de conditionnement 
du riz, étaient supérieures au gain de 
production réalisé. Au Kerala, le revenu 
complémentaire des femmes favorisait 
un meilleur poids à la naissance et une 
meilleure croissance des enfants sauf 

se poser la question de savoir s'il est souhaita
ble ou non de donner davantage de travail aux 
femmes; mais une chose est certaine: l'amé
lioration de la condition de la femme et du 
bien-être de l'enfant dépend de l'accès des 
femmes au revenu et au pouvoir. 

La situation est plus grave encore pour les 
femmes qui sont à la tête d'un ménage dont 
elles constituent le principal soutien. L'émigra
tion des hommes, la forte instabilité des maria
ges, les guerres et les troubles politiques, ainsi 
que la sécheresse et la famine, ont entraîné 
une augmentation spectaculaire du nombre des 
ménages agricoles dirigés par des femmes, 
non seulement en Afrique, mais aussi dans 
d'autres régions en développement et dans 
certains pays d'Europe méridionale. Les projets 
agricoles doivent comporter des services 
d'appui, car la main-d'œuvre féminine est indis
pensable à la fois à ces projets et à leurs 
ménages. Les jardins potagers et le bétail ont 
une importance particulière pour les femmes, 
car ils assurent un certain emploi et un certain 
revenu dans des sociétés où l'activité agricole 
est une exclusivité masculine. Il faut des servi
ces de vulgarisation et des politiques de prix 
qui favorisent ces activités. 

lorsque ce revenu était obtenu a) hors 
du domicile (ou de l'exploitation agricole 
familiale), b) par les ménages les plus 
pauvres et c) en période de faible acti
vité. Dans ces conditions de difficulté 
extrême, l'absence de la mère présente 
pour l'enfant un danger supérieur à la 
valeur du revenu obtenu. Cette impor
tante constatation permet de souligner 
combien il est important d'assurer la 
compatibilité entre le travail de la mère 
et les soins à l'enfant en période de 
pénurie alimentaire. 

Sources: (1) Upton M., •Post-harvest technology and the 
reduction of hunger". IDS Bulletin, 13 (3): 4-11 (1982). 
(2) Reutlmger, S. & Selowsky, M., Nutrition and poverty: 
magnitude and policy options. Baltimore and London, 
Johns Hopkms UniverSity Press, 1976 (World Bank Staff 
Occas1onal Papers, N° 23). 
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Encadré 17 Aide alimentaire et 
développement communautaire 

La Tunisie a été l'un des premiers pays 
à recevoir (dès 1957) une aide alimen
taire axée sur des projets précis, à par
tir de différentes sources et à des fins 
diverses. L'aide alimentaire aux projets 
visait à favoriser le développement éco
nomique, notamment dans l'agriculture, 
généralement sous la forme de complé
ments de salaires et de stimulants pour 
inciter les petits paysans à mettre leurs 
terres en valeur. On constatait une pro
fonde motivation à tous les niveaux et la 
volonté d'utiliser l'aide alimentaire pour 
améliorer les conditions des plus pau
vres dans les régions du pays les plus 
désavantagées grâce à de vastes pro-

Le caractère saisonnier du travail affecte beau
coup la situation nutritionnelle, surtout dans les 
ménages les plus pauvres qui sont aussi les 
plus tributaires du revenu féminin occasionnel. 
En période de faible activité agricole, la 
demande de main-d'œuvre est bien inférieure à 
la moyenne. Les salaires et le revenu agricole 
diminuent, tout comme les réserves vivrières 
des ménages, alors que l'on assiste à une aug
mentation du prix d'achat des produits alimen
taires, que les infections se propagent et que 
les services de santé sont submergés. Les pro
jets agricoles appuyés par l'aide alimentaire se 
sont efforcés de combler ces lacunes par un 
revenu communautaire, parfois avec succès. 
Ceux dont l'exécution a donné satisfaction 
s'appuiaient sur de bonnes structures locales, 
associant les bénéficiaires à la planification et 
à la mise en œuvre. 

Le secteur de la santé doit être plus active
ment associé à des programmes agricoles 
novateurs comprenant des éléments suscepti
bles d'améliorer la nutrition, de gagner du 
temps, de rendre le travail moins pénible et de 
résoudre les problèmes saisonniers. 
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jets de développement offrant des avan
tages durables, une amélioration de 
l'emploi et le renforcement du rôle de la 
femme dans le développement. Le net 
succès de l'opération a réduit le nombre 
de ceux qui vivaient en dessous du 
niveau nutritionnel recommandé. Des 
facteurs internes et externes peuvent 
infléchir les résultats des projets bénéfi
ciant d'une aide alimentaire. Parmi les 
influences favorables, les ressources en 
personnel qualifié, les services de santé, 
la continuité et la cohérence dans la 
planification constituent d'importants 
facteurs externes, alors que l'existence 
de données, l'intégration de l'aide ali
mentaire à des projets prioritaires et un 
personnel d'encadrement compétent 
sont d'importants facteurs internes. 

Régime foncier et groupes vulnérables 
Le régime foncier influe sur la santé, car le 
revenu d'une famille rurale, sa consommation 
et, par conséquent, sa situation et les risques 
auxquels elle doit faire face, sont étroitement 
liés à l'étendue des terres qu'elle occupe. Une 
étude faite au Kenya sur la corrélation étroite 
entre la superficie par personne et l'émaciation 
ou le retard de croissance, a montré qu'il exis
tait une étroite relation inverse étroite entre 
l'émaciation et la propriété foncière. Le secteur 
de la santé doit se préoccuper des politiques 
de redistribution des terres qui améliorent le 
revenu des pauvres et permettent d'accroître la 
production agricole, notamment celle de vivres 
peu coûteux destinés à la consommation per
sonnelle. Les agriculteurs nomades, les squat
ters et les paysans ayant des droits tradition
nels non écrits dans des zones de peuplement 
sont souvent considérés comme des «mena
ces» ou des concurrents pour le groupe plus 
puissant et plus instruit qui cherche à exploiter 

1 Une importante exception à l'association «pénurie de terres, pau
vreté, mauvaise santé» a été constatée lorsque les terres sont très 
pauvres, insuffisamment arrosées et que les occupants sont con
traints de dépendre de sources de revenus extra-agricoles. 
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la terre de façon plus «moderne». Or il s'agit 
souvent des groupes les plus exposés au ris
que de maladie. En comprenant mieux leurs 
problèmes et en surveillant les plus vulnérables 
d'entre eux le secteur de la santé peut agir; ii 
peut, par exemple, réclamer une amélioration 
des conditions de travail, des possibilités 
d'emploi et des politiques salariales, tout en 
fournissant directement des services de santé. 

L'aménagement des plantations peut poser des 
problèmes particuliers pour la santé, surtout 
chez les travailleurs migrants. Il ne reste que 
peu de terre laissée aux travailleurs des planta
tions et à leurs familles pour des cultures 
vivrières. Dans un pays africain, on a constaté 
qu'environ le tiers des enfants vivant sur des 
propriétés exploitées à des fins commerciales 
avaient un poids de 75% inférieur au poids 
normal pour leur âge, contre un quart environ 
des enfants dans les zones de culture commu
nales. En examinant les schémas nutritionnels 
des enfants des plantations, on peut indiquer et 
prévoir les mesures correctrices à prendre. 

L'urbanisation accroît la concurrence entre 
zones rurales et zones urbaines en ce qui con
cerne la terre, l'eau et les combustibles. L'éva
cuation insalubre des déchets urbains et des 
résidus agricoles peut contaminer les réserves 
d'eau. L'empiètement croissant sur les terres 
agricoles entraîne une perte de terres fertiles 
jadis cultivées par des pauvres et une raréfac
tion des réserves en eau et en combustible à la 
périphérie des villes. Il faut donc trouver des 

Encadré 18 Travail, santé et salaire 

On peut améliorer la situation sanitaire 
en développant les possibilités d'emploi 
dans l'agriculture et en augmentant les 
salaires. Le passage à des innovations 
agricoles à plus forte intensité de travail 
dans certains pays en développement a 
favorisé la productivité et l'efficacité 
agricoles et la hausse du revenu des 
travailleurs, en améliorant aussi la nutri-

moyens efficaces de compenser la perte d'ali
ments bon marché (et de pouvoir d'achat) ainsi 
subie par les plus démunis, par exemple en 
réservant des terres pour des jardins indivi
duels ou collectifs et de petites exploitations. 
La politique agricole devrait empêcher l'affec
tation des meilleures terres à des usages non
agricoles. 

L'impact sanitaire de la technologie 

Les techniques agricoles relèvent de divers 
domaines: hydraulique, mécanique, chimie et 
biologie. Le choix est important pour la produc
tivité agricole et la santé. Des problèmes sur
gissent lorsque l'accroissement de la producti
vité est obtenu au prix d'un lourd tribut payé à 
la maladie. 

Les techniques hydrauliques. Des systèmes 
d'irrigation ont été mis en place pour assurer 
l'approvisionnement en eau et pour mettre en 
culture des terres non productives. Mais ils 
peuvent aussi devenir une importante source 
de paludisme et schistosomiase notamment. 
Des considérations d'ordre technique et écono
mique, comme l'approvisionnement régulier en 
eau et un meilleur rapport coût-efficacité, favo
risent les grands projets qui ne présentent sou
vent guère d'avantages pour une bonne partie 
de la population agricole. Les programmes 
d'irrigation à petite échelle favorables aux pay
sans pauvres sont négligés alors même qu'ils 
présentent pour la santé des risques plus faci
les à maîtriser. Ces distorsions doivent être 

tion et la santé. Les variétés modernes 
de céréales, en modifiant le calendrier 
auparavant immuable des semailles et 
des récoltes, ont, par exemple, amélioré 
les systèmes de cultures au Bangladesh 
et dans le nord-est de l'Inde. La 
demande de main-d'œuvre est beau
coup plus régulièrement répartie sur 
l'ensemble de l'année, ce qui a des 
avantages sensibles pour la nutrition et 
la santé des paysans et des travailleurs 
agricoles. 
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rectifiées si l'on veut que le développement 
agricole ait un impact positif sur la santé des 
groupes vulnérables. En outre, les projets de 
gestion des ressources en eau constituent un 
excellent point d'entrée pour la collaboration 
intersectorielle entre la santé, l'agriculture et 
l'environnement. 

Les techniques mécaniques simplifient le tra
vail, rendent l'effort moins pénible et, dans cer
tains cas, permettent de remplacer l'homme. 
Les effets néfastes de la mécanisation ont déjà 
été mentionnés plus haut. Les conséquences 
pour la santé des techniques simplificatrices 
n'ont pas été approfondies, bien que l'on s'inté
resse maintenant à la technologie appropriée 
(c'est-à-dire aux techniques qui sont utiles dans 
le contexte du système auquel elles s'appli
quent, dont le coût est abordable et qui présen
tent moins de risques pour l'utilisateur, tout en 
demandant un travail moins pénible ou moins 
de combustibles que les méthodes traditionnel
les). Cela est particulièrement important pour 
les femmes dont la charge de travail est très 
lourde. 

Dans certains pays, le binage et le désherbage 
sont presque entièrement assurés par les fem-
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Encadré 19 Du temps pour la 
famille 

Dans le projet intégré de Cabaxanque 
(région de Tombali en Guinée-Bissau), 
l'utilisation de quatre petits décorti
queurs de riz a permis indirectement à 
beaucoup de femmes d'échapper en 
moyenne à quatre ou cinq heures de 
travail fastidieux. Les intéressées ont 
décrit dans les termes les plus convain
cants les avantages de ces machines 
simples, pratiques, peu coûteuses et qui 
permettent de gagner du temps. En 
outre, comme c'était un comité de fem
mes choisies par la communauté qui 
était responsable de chaque machine et 
de la cc vente» de services aux villages 

mes. En période de charge de travail maximale 
et pendant la saison des pluies, lorsque les 
réserves vivrières s'épuisent, les femmes 
paient un lourd tribut à la maladie. En Gambie, 
pendant la période d'activité maximale, les 
femmes enceintes perdent du poids, et en Thaï
lande, l'incidence des fausses couches est 
multipliée par trois. L'introduction de la techno
logie appropriée dans un projet en Guinée
Bissau (Encadré 19) montre comment on peut 
réduire les contraintes de temps et d'énergie 
pour les femmes. Celles-ci consacrent alors le 
temps ainsi économisé à des activités producti
ves. 

Les méthodes chimiques font notamment appel 
aux produits qui se trouvent à l'état naturel 
dans le sol, aux engrais organiques et aux 
engrais inorganiques. Les implications pour la 
santé des produits chimiques utilisés et des 
autres moyens éventuels d'enrichissement des 
terres n'ont pas fait l'objet d'études adéquates. 
Par exemple, la technique qui consiste à placer 
de façon précise et répétée des substances 
nutritives à proximité des racines (mudball) per
met un accroissement sensible du rendement 
et une réduction des dépenses consacrées aux 
engrais. Mais comme elle accroît considérable-

environnants, ces femmes ont non seu
lement acquis une place importante 
dans la vie du village, mais ont aussi 
rempli toute une série de fonctions 
sociales, ce qui leur a permis de jouer 
un bien plus grand rôle dans la santé et 
l'économie du village. 

Les femmes ont toutes élaboré des 
plans pour occuper au mieux les heures 
ainsi cc rajoutées à chaque jour de leur 
vie, de manière notamment à améliorer 
le bien-être du village et des familles. 
Pour reprendre les termes de l'une 
d'entre elles: cc Nous ne sommes plus 
écrasées de fatigue à la fin de la jour
née. Et comme nous sommes en meil
leure forme, nous pouvons nous occu
per de nos enfants et de nos maris». 
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ment les occasions de contact avec des sub
stances toxiques, il faut trouver des moyens 
peu coûteux de réduire les risques qu'elle peut 
présenter pour la santé. 

Les insecticides permettent de sauver des 
dizaines de millions de tonnes de produits ali
mentaires de base pour la consommation 
humaine et d'accroître sensiblement le revenu 
des pauvres (et par conséquent leur état de 
nutrition et de santé) provenant des cultures 
vivrières ou autres. Mais ils sont aussi une 
source d'intoxication directe et coûtent la v·le à 
quelque 10.000 personnes chaque année dans 
les pays en développement. Il peut, en outre, 
se produire une accumulation de pesticides 
dans la chaîne alimentaire en raison de la pré
sence de substances chimiques rémanentes 
comme le DDT. Les travailleurs qui épandent 
régulièrement les pesticides et/ou les person
nes qui absorbent de l'eau ou des produits con
taminés sont les plus touchés. L'étendue des 
risques à long terme, notamment des cancers, 
est controversée mais probablement sensible, 
surtout dans les pays en développement où les 
normes de sécurité sont insuffisantes. 

A mesure que la résistance aux pesticides 
s'accroît, on utilise des produits plus diversifiés 
et parfois des doses plus fortes ou des produits 
plus concentrés pour obtenir le même niveau 
de protection. Les méthodes intégrées de lutte 
contre les vecteurs et les ennemis des cultures 
sont un moyen de sortir du cercle vicieux des 
pesticides. Parmi les mesures prises jusqu'ici, 
on peut mentionner l'élaboration d'un Code 
international de conduite 1 sur la distribution et 
l'utilisation des pesticides, qui vise à repérer 
tous les risques inhérents à la distribution et à 
l'utilisation des pesticides, à établir des normes 
de conduite et à dégager les responsabilités 
des autorités, des fabricants, des vendeurs, 
des utilisateurs et de tous ceux qui intervien
nent dans la réglementation, la distribution et 
l'utilisation des pesticides. Ce code devrait être 
particulièrement utile dans les pays où il 
n'existe pas encore de système efficace 

1 Adopté par la Conférence de la FAO à sa vingt-Iro'siè~e sess'on. 
à Rome, en novembre 1985. 

d'enregistrement et de contrôle de l'utilisation 
de ces produits. 

Les techniques biologiques peuvent améliorer 
la qualité des produits alimentaires, comme on 
le voit pour les variétés modernes de céréales 
et de racines et tubercules. Mais bien souvent, 
le sort des pauvres ne s'en est pas trouvé amé
lioré. Il faut arriver à mieux savoir comment de 
nouveaux aliments peuvent modifier l'état nutri
tionnel des individus sous-alimentés. La recher
che biologique doit donc s'intéresser aux pro
duits cultivés et consommés par les plus pau
vres et aux facteurs de production, de rentabi
lité et de sécurité pour le consommateur. Il fau
drait chercher à mettre au point et à utiliser 
des produits pouvant être cultivés sur des sols 
relativement pauvres. Il est significatif de cons
tater que cette recherche - et, en vérité, 
l'ensemble de la recherche biologique sur les 
racines et tubercules, le sorgho et le mil - est 
beaucoup moins avancée dans les systèmes 
nationaux de recherche, en Afrique surtout, 
que dans les systèmes internationaux. Il fau
drait promouvoir et renforcer les capacités de 
recherche des pays en développement dans ce 
domaine par le transfert, selon des normes 
appropriées et convenues au niveau internatio
nal, des techniques de la biologie et du génie 
génétique. 

Il est donc clair que les techniques agricoles 
ont sur la santé une incidence importante dont 
le secteur de la santé et les diverses compo
santes du secteur agricole doivent mieux tenir 
compte. Ces deux secteurs doivent être plus 
conscients de leurs intérêts mutuels. Il ne suffit 
pas que les autorités de la santé dénoncent les 
conséquences néfastes de certaines techni
ques; encore faut-il rechercher des solutions 
qui ne soient pas trop coûteuses et qui permet
tent de surmonter l'ensemble ou la plupart de 
ces conséquences. 

Macropolitiques agricoles et 
alimentaires 

Les macropolitiques du secteur agricole auront 
une influence sur les problèmes liés à la santé 
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examinés précédemment. Tout d'abord, la poli
tique concernant les prix agricoles, les taxes, 
les subventions à la production et le crédit agri
cole peut affecter le choix des cultures et 
modifier le type de production et de consom
mation en privilégiant les produits favorables à 
la santé au détriment des produits nocifs. En 
revanche, les systèmes de crédit agricole qui 
sont axés sur la culture d'un produit déterminé, 
risquent de négliger les cultures indispensables 
pour des raisons de nutrition ou la production 
des petits paysans. Les conditions des subven
tions, par exemple la replantation, peuvent ren
dre ces subventions inaccessibles aux petits 
exploitants. En outre, l'ensemble des politiques 
détermine le pouvoir d'achat et les niveaux de 
consommation des groupes vulnérables. 
L'impact de ces macropolitiques sur la santé 
dépendra de la nature des groupes vulnérables, 
de ce qu'ils produisent et de leur accès aux 
systèmes d'appui, aux subventions et au crédit 
agricole. 

Il faudrait donc qu'il soit systématiquement 
tenu compte des interactions entre agriculture 
et santé, en particulier lors du processus de 
planification. Les objectifs à atteindre en 
matière de santé et de nutrition devraient être 
précisés avec les autres objectifs des plans 
établis pour ces deux secteurs et les mesures 
susceptibles de permettre à l'agriculture de 
contribuer plus efficacement à l'amélioration 
de la situation sanitaire devraient être claire
ment définies et intégrées à la politique agri
cole. 

Par exemple, l'action des pouvoirs publics pour 
stabiliser ou abaisser les prix moyens des pro
duits alimentaires améliore-t-elle la santé? Si la 
quasi-totalité des ménages pauvres est consti
tuée par de petits exploitants agricoles qui 
vendent plus de produits alimentaires qu'ils 
n'en achètent, comme c'est le cas dans beau
coup de pays de l'Afrique au sud du Sahara, la 
réponse est clairement négative. Si la grande 
majorité des ménages pauvres est constituée 
par des familles qui achètent plus de produits 
alimentaires qu'elles n'en vendent, ce qui est 
le cas, par exemple, dans un pays fortement 
urbanisé comme la Colombie, alors, l'inverse 
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peut être vrai. Si comme c'est le cas au Ban
gladesh et à Java, dans l'est de l'Inde, les plus 
pauvres sont de plus en plus tributaires non 
pas d'un travail urbain ou du rendement de leur 
propre exploitation agricole, mais de l'emploi 
chez d'autres paysans, l'impact de la baisse 
des prix agricoles est complexe. A court terme, 
la baisse des prix des produits alimentaires est 
un avantage, mais, à moyen terme, le revenu 
baisse, car la production agricole à forte inten
sité de travail et l'emploi sont généralement 
découragés. Le secteur de la santé doit donc 
collaborer à 1 'analyse des diverses options poli
tiques pour préciser les avantages et les pro
blèmes pour la santé et, le cas échéant, redéfi
nir ces options dans un sens favorable à la 
santé. 

Les politiques alimentaires ont le plus souvent 
mis l'accent sur l'autosuffisance en ce qui con
cerne les principaux produits alimentaires et 
sur l'augmentation de la production agricole. 
Mais la sécurité alimentaire et la réduction ou 
l'élimination de la malnutrition n'ont pas égale
ment retenu l'attention. L'ensemble des politi
ques et des stimulants à l'appui des objectifs 
de production est souvent en contradiction 
avec les politiques et les plans visant à assurer 
la sécurité alimentaire dont on considère qu'ils 
faussent le marché et incitent à produire 
moins. Beaucoup de pays ont néanmoins 
réussi à la fois à maintenir la politique d'incita
tion à la production, par exemple par des sub
ventions à l'agriculture, le crédit agricole et la 
garantie des prix, et à préserver les subven
tions alimentaires, par exemple par le rationne
ment. Ces différents instruments politiques 
visent à atteindre les objectifs de la croissance 
et ceux de la justice sociale. L'expérience a 
montré que dans bien des pays, par exemple 
en Egypte, au Costa Rica, en République de 
Corée et à Sri Lanka, ces mesures se sont 
accompagnées d'une croissance régulière de 
la production agricole et d'une amélioration de 
l'état nutritionnel de la population. Le Pérou 
vient d'annoncer l'adoption d'une politique 
visant à améliorer l'état nutritionnel des pau
vres en détournant au profit des consomma
teurs les produits de la pêche jadis exportés 
(Encadré 20). 
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Encadré 20 Pérou: le poisson, 
aliment plutôt qu'engrais 

Le Pérou, considéré comme l'un des 
principaux pays de pêche du monde, 
était devenu l'un des plus faibles con
sommateurs de poisson. La consomma
tion moyenne de poisson par habitant et 
par an n'était que de 10 kg contre 60 kg 
au Japon et 20 kg dans les autres pays 
d'Amérique latine qui n'ont pourtant pas 
d'aussi grandes ressources en poisson. 

Une politique alimentaire qui assure la sécurité 
alimentaire semble constituer un aspect impor
tant d'une politique de développement axée sur 
la santé, dans les pays pauvres. Des options 
politiques et des instruments divers peuvent 
être mis en œuvre à cet effet: politiques des 
prix, intervention de 1 'Etat dans le commerce 
des produits alimentaires de base, constitution 
de réserves alimentaires destinées à stabiliser 
les prix et la distribution, subventionnement 
direct des produits alimentaires de base par 
l'Etat, programmes alimentaires en faveur des 
groupes vulnérables et des nécessiteux et enri
chissement systématique d'aliments appro
priés. Dans bien des cas, les subventions et les 
programmes alimentaires ont donné le coup de 
pouce nécessaire au revenu et fourni le com
plément indispensable à la ration alimentaire 
des groupes vulnérables trop pauvres pour pou
voir se nourrir convenablement.Le principal 
problème avec la plupart de ces systèmes est 
de définir les groupes cibles les plus nécessi
teux. 

Comment faire pour que l'agriculture 
réponde mieux aux impératifs de la 
santé 
L'impact sanitaire de l'agriculture découle des 
priorités stratégiques et des distorsions dans la 
politique de développement agricole. Dans les 
systèmes nationaux actuels, il n'y a guère 
d'interaction possible entre le secteur de la 

Pendant 30 ans, sur 100 tonnes de pri
ses, 1 tonne seulement servait à nourrir 
les Péruviens. Les 99 autres étaient ven
dues sous forme de farine de poisson et 
servaient d'engrais pour l'agriculture 
européenne. La nouvelle politique inver
sera cette tendance et fournira du pois
son aux pauvres. 

Source: Alan Garcia Pérez, quatorzième Président du 
Pérou. Fourteenth Mc Dougal! Memorial Lecture. FAO, 
Rome, 10 novembre 1985. 

santé et l'agriculture sur la base de critères de 
justice sociale, ni de possibilité d'approfondir 
les effets sanitaires des stratégies agricoles, en 
fonction de leur impact sur le bien-être socio
économique et sur les ressources en matière 
de santé des groupes vulnérables. Pour qu'il en 
soit ainsi, il faudrait que le secteur de la santé 
soit associé d'assez près à la planification de 
la stratégie agricole et participe à la mise au 
points des projets. 

Les plans et les stratégies trouvent leur expres
sion dans des actions décidées et adaptées 
périodiquement - politiques des prix agricoles, 
stimulants, subventions et priorités de la 
recherche agricole. Les effets sur la santé des 
politiques élaborées à l'échelon centrale pour 
de grands projets et, en particulier, sur la santé 
des groupes vulnérables, sont bien connus, 
mais la plupart du temps il n'en est pas tenu 
compte, bien qu'une méthodologie assez déve
loppée existe actuellement pour les évaluer. Un 
exemple évident est celui de la propagation 
des maladies à transmission hydrique à la suite 
de grands projets d'irrigation. 

Le moyen le plus efficace d'assurer la liaison 
entre l'agriculture et la santé consiste à pren
dre des décisions institutionnelles et politiques 
au niveau communautaire et sous forme de 
projets locaux à petite échelle. C'est à ce 
niveau que se situe une grande partie des 
recherches et des connaissances disponibles 
sur 1 interaction entre l'agriculture et la santé. 
Recenser les situations nécessitant des inter-
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ventions intersectorielles et formuler des pro
jets intersectoriels sont des tâches qui incom
bent aux agents de la santé et de l'agriculture, 
lesquels ne devraient pas se borner à gérer 
des projets spécifiques selon les besoins. 

Institutionnaliser l'interaction entre la santé 
et l'agriculture au niveau national 

Les actions intersectorielles visant chaque 
série de problèmes liés à la santé doivent être 
institutionnalisées à différents niveaux de la 
prise de décision dans les pays. Les corréla
tions agriculture-santé ne peuvent être isolées 
d'autres secteurs comme l'éducation et l'envi
ronnement Dans la planification du développe
ment aux niveaux sectoriel et national, les rela
tions intersectorielles reposent essentiellement 
sur les entrées et les sorties et visent à attein
dre des objectifs formulés avant tout en termes 
économiques. Les planificateurs n'ont pas 
encore mis au point des méthodes aussi effica
ces pour la coordination plurisectorielle afin 
d'atteindre des objectifs sociaux et humains 
comme la santé, la justice sociale et de meil
leures conditions de vie. L'action intersecto
rielle en faveur de la santé doit donc faire par
tie intégrante d'une réorientation plus large de 
la planification, de la formulation des politiques 
et de la législation dans tous les secteurs perti
nents. Le secteur de la santé a eu tendance à 
faire sa propre analyse des problèmes en pro
posant des solutions uniquement du point de 
vue des soins de santé. Les institutions et les 
mécanismes en place, tels que les conseils 
nationaux de la santé et les réseaux nationaux 
de développement sanitaire, se sont surtout 
préoccupés de l'appui intersectoriel immédiat à 
leurs propres programmes. Rien ne montre 
qu'ils aient accordé une attention soutenue aux 
corrélations entre l'agriculture et la santé, 
même si les problèmes socio-économiques 
étaient à l'ordre du jour pour certains d'entre 
eux. 

Au cours des 15 dernières années, beaucoup 
de pays ont mis sur pied des conseils natio
naux de l'alimentation et de la nutrition, sou
vent coiffés par une autorité de planification 
nationale. Cette évolution a coïncidé avec 
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l'abandon progressif des préoccupations domi
nantes antérieures (métabolisme et biologie) 
dans les études nutritionnelles, en faveur d'une 
nouvelle perspective socio-économique et de 
planification insistant sur les groupes vulnéra
bles. Néanmoins, l'impact de ces conseils et 
plans nationaux d'alimentation et de nutrition a 
été assez limité. En Amérique latine, on a 
obtenu davantage en mettant au point de nou
velles méthodes et en affinant les moyens dia
gnostiques qu'en appliquant de nouvelles politi
ques. Le plan national colombien pour l'alimen
tation et la nutrition, solidement implanté dans 
l'action de l'organisme national de coordination 
des politiques au plus haut niveau, a certes, 
donné de bons résultats dans les projets à 
l'échelon de la collectivité, mais sans vraiment 
réussir à influencer les politiques nationales. Le 
programme mixte OMS/FISE d'appui à la nutri
tion a également institué des mécanismes de 
coordination qui, dans bien des pays, sont liés 
à l'organisme de planification central. L'incapa
cité de ces instances nationales à mobiliser 
une action intersectorielle ne semble pas due à 
leur place dans le système ni à leur forme insti
tutionnelle. 

Renforcement des institutions 

Les institutions peuvent être renforcées pour 
contribuer à l'élaboration des politiques. Il faut, 
pour cela, que trois conditions soient remplies: 
existence d'une liste précise de problèmes 
intersectoriels; formation d'un plus grand nom
bre de professionnels de la santé capables 
d'aborder les problèmes et d'indiquer les 
options politiques applicables; et participation 
de professionnels d'autres disciplines et 
d'autres départements que ceux de la santé. 
Des efforts dans ce sens sont faits dans cer
tains pays, par exemple au Népal (Encadré 21 ). 

Parmi les organismes qui contribuent à cet 
effort peuvent figurer ceux qui sont chargés de 
la planification et de l'élaboration générales 
des politiques, ainsi que les unités de planifica
tion, de statistique et de préparation du budget 
dans les ministères, les instituts de recherche 
jouant aussi un rôle important Dans l'agricul
ture, ceux-ci peuvent être appuyés par un 
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Encadré 21 Action intersectorielle 
pour la promotion de la santé au 
Népal 

Au milieu des années 70, un comité 
national de coordination nutritionnelle a 
été mis sur pied au Népal; il était com
posé des directeurs des secteurs de la 
santé, de l'alimentation, de l'agriculture 
et de l'irrigation, de l'intérieur et des 
panchayat, de l'éducation et des finan
ces, ainsi que d'organisations semi
gouvernementales et sociales. Le secré
tariat était assuré au niveau de la Com
mission de planification nationale. Cha
que secteur était chargé d'entreprendre 
des exercices sectoriels intensifs, de 
définir son rôle dans la lutte contre la 
malnutrition et de veiller à la bonne mar
che de ses propres affaires avant 
d'amorcer une collaboration avec les 
autres secteurs. La coordination ne peut 
se faire dans le vide; il faut des activités 
et des programmes sectoriels. Le 
Comité de coordination népalais s'est 
renforcé avec les années et la participa
tion sectorielle s'est développée. 

réseau de centres internationaux de recherche 
agricole, d'instituts nationaux de recherche 
agricole et de postes de recherche locaux et 
par le secteur privé- qui tous s'intéressent 
principalement à l'amélioration des cultures, 
aux programmes d'élevage, aux engrais, aux 
pesticides, etc. Ils ont néanmoins besoin de 
contacts réguliers et institutionnalisés avec les 
chercheurs du secteur de la santé et de l'éco
nomie; des informations de provenance locale 
sont également indispensables pour obtenir les 
meilleurs résultats en ce qui concerne la nutri
tion et la santé des groupes vulnérables. 

Les chercheurs de secteur de la santé, surtout 
dans les instituts nationaux ou les universités, 
tout en ayant une longue expérience des tra-

Après ''activation" de l'ensemble des 
secteurs concernés, un atelier national 
a été organisé en septembre 1978 à 
Pokhara. Son rapport, bien connu au 
Népal sous le nom de Déclaration de 
Pokhara, a servi de base à une Déclara
tion pour l'éradication de la malnutrition, 
promulguée par Sa Majesté le Roi Biren
dra. Toutes les recommandations spéci
fiques ont été acceptées par le Gouver
nement. 

La stratégie intersectorielle en matière 
de nutrition est à l'origine d'une série 
d'événements importants, notamment la 
création d'une section de la nutrition au 
Ministère de la Santé et de points 
focaux pour les questions de nutrition 
dans les ministères de l'alimentation et 
de l'agriculture, de l'éducation, de l'inté
rieur et des panchayat. Tous les grands 
projets et activités dans le domaine de 
la nutrition, y compris le programme 
OMSIFISE d'appui à la nutrition, sont 
examinés et discutés par le Comité de 
coordination et appliqués par les sec
teurs intéressés. Une véritable politique 
alimentaire et nutritionnelle nationale est 
maintenant en voie d'élaboration au 
Népal. 

vaux concernant la santé et la nutrition, sont 
généralement cantonnés dans les écoles de 
médecine et encore plus coupés des réalités 
socio-économiques de la nutrition que ne le 
sont les chercheurs agricoles. Ce problème a 
été abordé lors des discussions techniques de 
la Trente-septième Assemblée mondiale de la 
Santé, en 1984, qui avaient pour thème le rôle 
des universités dans les stratégies de la santé 
pour tous. 

Pour que les décisions en rapport avec l'agri
culture aient un impact positif sur la santé, les 
planificateurs de la santé doivent apporter une 
contribution plus efficace aux analyses qui pré
cèdent la formulation des politiques. Ils pour
raient plus précisément incorporer une analyse 
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Encadré 22 Collaboration à la base 
entre les secteurs de l'agriculture et 
de la santé 

En Argentine, dans beaucoup d'organis
mes de vulgarisation agricole de I'INTA 
(lnstituto Nacional de Technologia Agro-

de l'impact sur la santé au processus d'élabo
ration des politiques agricoles. La recherche 
sur les effets sur la santé des décisions prises 
en agriculture, en particulier sur leur impact 
nutritionnel sur les groupes vulnérables, a 
donné des résultats bien documentés et sou
vent largement applicables. Ces résultats toute
fois se réfèrent à des situations qui ne sont pas 
nécessairement valables pour d'autres pays ou 
d'autres régions. Une condition préalable à 
l'interaction entre les planificateurs de la santé 
et d'autres secteurs est l'existence d'informa
tions récentes sur la nature et l'étendue des 
résultats des recherches en cours et de l'expé
rience sur le terrain. 

Amélioration du système d'information 
sanitaire 

Les innovations visant à améliorer la corréla
tion entre les politiques agricoles et sanitaires 
ont beaucoup plus de chances de succès si 
elles sont accompagnées de «réformes» appro
priées dans le système d'information sanitaire. 
En attendant une amélioration, il est particuliè
rement souhaitable de limiter la collecte régu
lière des données aux domaines prioritaires. La 
mise au point par l'OMS d'indicateurs fonda
mentaux pour suivre les progrès réalisés sur la 
voie de la santé pour tous est importante à cet 
égard. Il faut aborder les données agricoles de 
la même manière et les deux types de données 
doivent être traités par un système central et 
être plus facilement disponibles aux fins de 
l'analyse et de la prise de décisions. 

Plusieurs pays ont mis sur pied des systèmes 
de surveillance nutritionnelle qui peuvent four
nir une mine d'informations sur les corrélations 
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pecuaria) - institut agricole national de 
recherche et de vulgarisation - les 
agents de vulgarisation agricole sont 
associés à la promotion du bien-être des 
familles rurales. Ils s'intéressent égale
ment à la nutrition et à la santé. Pour 
atteindre leurs objectifs, ils collaborent 
avec les autorités sanitaires locales. 

agriculture-santé. La surveillance de la situa
tion alimentaire et nutritionnelle est une tâche 
continue qui doit s'appuyer sur une relation 
permanente et efficace entre les secteurs de 
l'agriculture et de la santé. Dans ce contexte, il 
importe d'évaluer la relation entre apport ali
mentaire et maladie aux niveaux national et 
local, pour différents groupes socio
économiques. 

Les indicateurs indispensables sont ceux qui 
mesurent les principales causes de mauvaise 
santé dans les groupes vulnérables. Là, l'indi
cateur le plus révélateur serait l'apport calori
que. Il peut néanmoins être souhaitable dans 
les pays en développement de privilégier la sur
veillance des effets des politiques agricoles sur 
la santé des enfants de moins de cinq ans en 
faisant des sondages (surtout dans le cadre 
d'enquêtes nationales sur les ménages) et en 
choisissant des sites pilotes. L'intérêt principal 
de ces méthodes et d'autres du même type est 
d'assurer la collecte systématique des données 
pertinentes pour l'analyse comparée par grou
pes de population ou par régions. 

Elaboration des politiques et administration 
au niveau sous-national 

Au niveau du district, les secteurs de la santé 
et de l'agriculture doivent assurer une «micro
planification» efficace ou décider, compte tenu 
des paramètres donnés par la région ou par les 
autorités centrales, de ce qui doit être fait, en 
quel endroit et avec quelles ressources. La col
laboration intersectorielle peut être utile pour 
définir les tâches complémentaires des divers 
travailleurs, répartir les tâches et éliminer les 
chevauchements ou les messages contradictoi-
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Encadré 23 Un système d'alerte 
précoce permet de sauver des vies 
humaines 

En donnant la plus haute priorité aux 
soins de santé primaires dans son plan 
pour 1979-1984, le Botswana a entrepris 
un vaste programme visant à renforcer 
son infrastructure sanitaire rurale. Plus 

res notamment entre la vulgarisation agricole, 
la santé publique et la nutrition. Les projets 
intégrés de développement rural offrent aussi 
la possibilité de formes novatrices de collabo
ration intersectorielle et permettent de faciliter 
l'analyse de l'impact des activités agricoles sur 
la santé. 

Les trois principales démarches permettant de 
déléguer des responsabilités aux niveaux sous
nationaux sont: a) la déconcentration, qui con
siste à déléguer des tâches des autorités cen
trales aux niveaux inférieurs tout en maintenant 
la responsabilité fonctionnelle au niveau natio
nal; b) la délégation, qui consiste à transférer 
la responsabilité de la gestion à l'extérieur du 
circuit bureaucratique habituel; etc) la dévolu
tion d'autorité face à des demandes émanant 
d'un niveau infra-national. Les solutions institu
tionnelles en matière de collaboration intersec
torielle seront largement conditionnées par la 
décentralisation administrative et politique. 

Participation et pression ud'en basn 

S'il peut sembler justifié d'exiger qu'une sur
veillance et un contrôle soit exercés «d'en 
haut», il est une autre opinion qui veut que les 
intérêts des pauvres et des groupes vulnéra
bles soient le mieux sauvagardés par la partici
pation populaire, c'est-à-dire par une pression 
venue «d'en bas». C'est une solution qui a de 
nombreux partisans, notamment dans le sec
teur de la santé, car elle est indispensable aux 
soins de santé primaires. Toutefois, la partici
pation, surtout à l'intérieur du secteur de la 

de 500 centres de santé ont été mis sur 
pied et chargés notamment de surveiller 
l'état nutritionnel de la population. On a 
ainsi pu réagir à temps à la récente 
sécheresse. Les secours d'urgence ont 
été organisés tout au long de cette lon
gue période catastrophique pour le 
bétail du pays, et les pertes de vies 
humaines dues à la sécheresse ont pu 
être réduites à un minimum. 

santé, est souvent traitée comme un impôt, 
c'est-à-dire comme la contribution nécessaire 
de la population à l'amélioration de sa santé. 

La population locale sait mieux que quiconque 
l'influence que les saisons exercent sur la 
demande de main-d'œuvre, la faim, les provi
sions d'aliments et la maladie, même si ses 
connaissances sont souvent incomplètes et 
dépourvues de caractère scientifique. Combi
ner les connaissances locales à celles des 
agents de santé et de vulgarisation agricole 
suppose une participation dans la collecte et 
l'analyse de l'information et un grand change
ment de perspective. Cette participation abolit 
les rigidités sectorielles, car les ménages, les 
familles et les communautés locales ont des 
points de vue, par essence, plurisectoriels. Si 
la «recherche-action sur la participation» porte 
ses fruits, les gens auront davantage tendance 
à adapter la politique et les décisions prises 
dans une lointaine capitale aux réalités locales 
et à faire pression pour appliquer les résultats. 
On peut dire que la population se trouve à la 
fois au dernier niveau de l'échelle «technique» 
descendante de la planification, de la mise en 
œuvre et de la surveillance et au premier 
niveau de l'échelle «politique» montante 
lorsqu'il s'agit de promouvoir le changement. 

Quand les pauvres se heurtent aux groupes de 
pression locaux, dans une structure sociale 
caractérisée par l'inégalité, des activités visant 
à accroître le revenu (et à améliorer la nutri
tion) peuvent s'organiser à partir de la base, 
autour de petits groupes dont les membres 
reconnaissent qu'ils sont tous dans la même 
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situation. La Banque rurale de Grameen pour 
les pauvres au Bangladesh .constitue un exem
ple intéressant à cet égard. 

Les corrélations entre l'agriculture et la santé 
au niveau communautaire, surtout pour ce qui 
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Encadré 24 Une banque pour les 
pauvres 

Lorsqu'ils ont eu accès à des crédits à 
faible taux d'intérêt, des milliers de pau
vres des campagnes du Bangladesh ont 
pu se lancer dans des activités impor
tantes pour l'agriculture et la santé. Des 
prêts ont été consentis pour le com
merce, la transformation des produits, 
l'organisation de services de transport, 
le stockage de produits alimentaires et 
la commercialisation de facteurs de pro
duction, de produits et de fournitures 
agricoles et non agricoles, et l'achat de 
matériel pour la construction de puits 
tubulaires peu profonds. 

Le projet de la Banque (rurale) de Gra
meen n'a cessé de se développer 
depuis 1976, en partant de l'expérience 

touche aux groupes vulnérables, doivent institu
tionnaliser la participation, aussi bien pour la 
collecte d'information que pour la prise de 
décision. Selon les conditions locales, des 
organisations non gouvernementales pourront 
servir de catalyseurs dans ce processus. 

d'un village pour se transformer en un 
programme bénéficiant d'un appui natio
nal et international, qui vient en aide à 
plus de 40 000 hommes et femmes 
défavorisés et contribue à améliorer leur 
niveau de vie. 

Ce projet a cinq principaux objectifs: 
étendre les crédits bancaires aux hom
mes et aux femmes défavorisés; élimi
ner l'exploitation par les usuriers; créer 
des possibilités d'auto-emploi chez les 
pauvres; associer les déshérités à une 
structure qu'ils peuvent comprendre et 
utiliser et où ils trouveront une force 
socio-politique et économique par 
l'appui mutuel; et, enfin, sortir du cercle 
vicieux créé par l'insuffisance du 
revenu, de l'épargne et de l'investisse
ment. 

Source: ldeas and actions, Na 6, 1984, p. 4 à 11. 



Chapitre 3 

Education, culture, 
information et modes de vie 

Généralités 

L'éducation et la santé dans une société don
née ne peuvent être comprises hors du con
texte plus large de la culture locale, avec son 
système de diffusion des connaissances en 
matière de santé et des processus d'apprentis
sage qui lui sont propres. L'éducation 
s'acquiert dans la vie de tous les jours plus 
encore que par un enseignement formel. Il 
existe donc de nombreux moyens susceptibles 
de procurer aux populations intéressées les 
connaissances et 1' information requises. 

Le système scolaire peut aider à jeter les 
bases des connaissances et du comportement 
relatifs à la santé pendant la période la plus 
formatrice de la vie d'un individu - c'est-à-dire 
son enfance et son adolescence. En dehors du 
système scolaire, toutes sortes d'institutions et 
de programmes ont des activités à contenu 
éducatif et diffusent des connaissances et des 
informations intéressant directement ou indi
rectement la santé, par exemple les program
mes d'éducation destinés aux adultes, les pro
grammes sectoriels des services de formation 
et de vulgarisation, les organisations non gou
vernementales de types divers, les institutions 
religieuses et les médias. La santé a des liens 
directs ou indirects avec tous les processus 
d'enseignement et d'apprentissage que l'on 
trouve dans les différentes parties d'une 
société. Il s'agit donc principalement d'organi
ser une interaction sélective et réfléchie, ce qui 
soulève un certain nombre de questions impor
tantes. 

Dans les pays en développement où le princi
pal problème est la survie des enfants, il est 
probable que les femmes ont un accès très 
restreint à l'éducation formelle et que le taux 
d'alphabétisation est généralement faible. Quel 
est alors le but prioritaire de l'éducation sani
taire et de l'enseignement de base? Dans les 

pays développés, où les groupes vulnérables 
sont plus âgés, quelle est l'importance des 
modes de vie pour la santé et la qualité de la 
vie? Comment l'éducation et l'information sani
taire peuvent-elle influer sur ces modes de vie 
et sur le comportement? 

Les établissements d'enseignement, qu'ils 
soient formels ou informels, encouragent-ils 
une connaissance de la santé utile pour la vie 
des individus? L'enseignement formel a sou
vent largement contribué à améliorer la santé. 
Dans les sociétés où la plupart des gens ne 
dépassent pas le niveau des études primaires, 
l'école primaire joue un plus grand rôle dans la 
promotion de la santé. Quels sont alors les 
moyens les plus efficaces de communiquer, 
d'informer et de transmettre des connaissan
ces en santé et où cela doit-il se faire? 

Quels sont les problèmes de santé qui résultent 
des transformations socio-culturelles profondes 
affectant la famille, du conflit des générations, 
de la présence des aînés et des croyances et 
des valeurs religieuses? 

L'éducation, facteur décisif pour 
l'amélioration de la santé 

L'impact de l'enseignement formel sur la 
survie de l'enfant 
On admet généralement que l'enseignement 
formel joue un rôle déterminant dans l'amélio
ration de la santé et la réduction de la morta
lité, en particulier dans les pays en développe
ment. Même une scolarité de quelques années 
permet d'acquérir des compétences de base et 
quelque aptitude à continuer à apprendre, de 
sorte que l'individu peut faire face et surmonter 
les difficultés dues à l'évolution de son environ
nement. Cette aptitude, si rudimentaire soit
elle, peut avoir des incidences profondes sur le 

79 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

Figure 10 Treize pays où le rang de survie infantile dépasse celui du revenu 
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comportement vis à vis de la santé et sur 
l'acquisition de connaissances en matière de 
santé. 

Les pays pauvres qui ont investi en priorité 
dans l'éducation ont abaissé leurs taux de mor
talité de manière nettement plus sensible que 
les pays où le revenu par habitant est beau
coup plus élevé, mais dont la population est 
moins instruite. L'analyse comparée de la mor
talité, du revenu par habitant et du niveau 
d'instruction dans un groupe de 99 pays en 
développement (voir Fig. 10 et 11) met en 
lumière le lien étroit qui existe entre l'éducation 
et la santé. On peut voir que les taux de survie 
des enfants sont élevés dans les pays qui 
accordent la priorité à l'enseignement primaire 

Encadré 25 Education maternelle en 
Inde 

En Inde du sud, l'éducation a radicale
ment transformé l'attitude des femmes 
vis-à-vis des soins aux enfants et leur 
aptitude à dispenser ces soins. Une 
femme instruite luttera plus certaine
ment pour obtenir le droit de reconnaÎtre 
que son enfant est malade et de pren
dre sans délai les mesures qu'elle juge 
utiles. Et il est plus vraisemblable 
qu'elle fera reconnaÎtre ce droit à sa 
belle-mère et à son époux. L'expérience 
montre de manière certaine que les 
mères sont les premières à remarquer 
qu'un enfant est malade et tiennent plus 
que quiconque à ce qu'il soit soigné. La 
plupart des femmes sans instruction ne 
diront rien tant que leur belle-mère ou 
leur époux ne se sera pas rendu compte 
du problème et rares sont celles qui agi
ront de leur propre initiative. L'attitude 
d'une femme instruite et le fait qu'elle 
intervienne désormais dans la prise des 
décisions ont des effets en chaÎne. Il est 
probable que cette femme nourrira son 
entant à égalité avec les adultes et ses 
filles à égalité avec ses fils, de sorte 
que souvent, toute la famille mangera 

(voir Fig. 1 0). Bien que tous les pays, sauf trois, 
aient un revenu par habitant inférieur à US$ 
1100, un seul a un taux de mortalité infantile 
de 100 pour 1000 naissances et 4 ont des taux 
inférieurs à 50 pour 1000. La moitié ont une 
espérance de vie à la naissance supérieure à 
60 ans tandis qu'à Cuba, le niveau est compa
rable à celui des pays industrialisés. Le niveau 
d'instruction des parents est donc un meilleur 
indicateur du taux de mortalité infantile que le 
niveau de revenu et, contrairement à ce que 
l'on aurait pu attendre, il constitue un tout 
aussi bon indicateur de l'espérance de vie à la 
naissance. 

En revanche, pour les 13 pays de la figure 11, 
le rang occupé par le taux de survie des 

ensemble. Il y a plus de chances pour 
qu'elle exige d'acheter les aliments dont 
les enfants ont besoin lorsque les provi
sions diminuent. Elle préparera des 
repas plus équilibrés. Elle dispensera 
plus volontiers de travail un enfant 
malade. Les soins infantiles comportent 
aussi pour elle un élément de bon sens, 
qui procède probablement de la convic
tion quelle est responsable. Il est certain 
qu'elle intervient plus efficacement 
lorsqu'il s'agit d'éviter des accidents à 
ses enfants et de les élever dans de 
bonnes conditions d'hygiène. Cet aspect 
des soins infantiles a été identifié il y a 
plus de 50 ans dans le Tyneside, au 
nord-est de l'Angleterre, où il a été attri
bué, du moins en partie, à l'éducation. 
L'enquête mondiale sur la fécondité 
effectuée au Ghana, au Nigeria et au 
Soudan a montré que l'éducation des 
mères jouait un grand rôle dans la solu
tion des problèmes liés à la pénurie 
d'eau et de toilettes. 

Source: Galdwe/1 J.C. et al. «The social component of 
mortality decline: an mvestJgation in South lndia 
employing alternative methodologies. Population studies, 
37 (1983); et Ga/dwe/1 J.C. Education as a factor in morta
illy decime: an examina/ion of N1gerian data. Population 
StudleS. 33. (1979). 
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enfants est inférieur à celui du revenu dans le 
classement. Dans chacun d'entre eux le taux 
de mortalité infantile est au moins de 25 éche
lons au-dessous du revenu par habitant, 
comme c'est également le cas, à une seule 
exception près, pour le taux de survie infantile 
et l'espérance de vie à la naissance. 

Un parallèle est aussi dressé entre le rang 
occupé dans le classement par taux de survie 
et le nombre d'enfants qui suivent un enseigne
ment primaire. Le rang selon la survie est sur
tout fonction du nombre des filles qui fréquen
tent l'école primaire. De plus, la scolarisation 
des filles en 1960 est la variable clé et c'est en 
1983 qu'elle se rapproche le plus du taux de 
survie. Les effets de l'éducation primaire des 
filles se sont donc fait sentir avec le décalage 
prévu dans le temps lorsque les filles entrées à 
l'école primaire au début des années 60 ont 
atteint l'âge de procréer, ce qui a une inci
dence sur la planification sanitaire. 

Ces conclusions, qui sont issues de données 
nationales globales, sont confirmées par les 
preuves de plus en plus nombreuses fournies 
par diverses études à petite échelle sur le com
portement des individus et des familles en 
matière de santé. Un certain nombre d'obser
vations importantes ont fait la lumière sur la 
nature du lien qui existe entre l'éducation et la 
santé et sur la façon dont il fonctionne: 

- L'éducation des parents, celle des mères 
en particulier, contribue fortement à l'améliora
tion des soins dispensés aux enfants. Plusieurs 
études ont montré que l'éducation du père n'a 
pas une incidence positive sensible sur la mor
talité infantile et juvénile si la mère est illettrée. 
Plus une mère est instruite, plus elle est apte à 
affronter la vie et à prendre en charge sa pro
pre santé pendant sa grossesse et plus elle est 
capable de s'informer et d'apprendre à mieux 
soigner ses enfants. Ce comportement tient 
davantage à la confiance que lui donnent son 
expérience et la connaissance de méthodes 
nouvelles qu'à ce qu'on lui a appris à l'école. 
C'est à la fois sa réceptivité et l'amélioration 
de ses connaissances générales et de son ins
truction qui lui permettent de tirer parti des ser
vices de soins infantiles et de comprendre et 
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appliquer les conseils fournis par les sages
femmes qualifiées et les personnels de santé. 

- Les écarts sensibles que l'on relève en ce 
qui concerne la survie des enfants sont en rela
tion étroite avec les différences de niveau 
d'instruction des mères. Une importante étude 
effectuée récemment dans 15 pays, corrobore 
les études antérieures qui montraient qu'on 
peut réduire sensiblement les écarts entre 
zones urbaines et zones rurales en matière de 
mortalité infantile en contrôlant l'éducation des 
parents. Les plus instruits, dans les communau
tés rurales, font de longs trajets pour faire soi
gner leurs enfants. Même dans les villes dotées 
de services de santé adéquats, les niveaux de 
mortalité infantile demeurent élevés dans les 
familles qui s'y sont installées si la mère est 
illettrée et n'utilise pas volontiers ces services. 
L'enquête mondiale sur la fécondité a montré 
que la baisse de la mortalité s'accélère à 
mesure que les mères passent de l'enseigne
ment primaire à l'enseignement secondaire. 
D'autres études telles que celle du Nigéria, 
dont il est fait mention dans l'Encadré 26, arri
vent à la conclusion qu'il existe une relation 
inverse entre la mortalité infantile et le nombre 
d'années de scolarisation des parents. 

- On a aussi la preuve qu'il existe un lien 
étroit entre le niveau d'instruction et l'accepta
tion de la planification familiale. L'éducation a 
un impact positif sur la mortalité parce qu'elle 
modifie le comportement à l'égard de la repro
duction, avec tous les effets qui s'ensuivent: 
- augmentation du taux de survie des enfants, 
meilleure acceptation de la planification fami
liale, espacement des naissances, amélioration 
de la santé des mères et des enfants et des 
soins aux enfants (voir Fig. 12). 

Interaction entre la santé et l'éducation 
formelle 

Les politiques d'éducation qui contribuent le 
plus à la santé sont celles qui accordent la 
priorité voulue à l'éducation des femmes. La 
stratégie de l'éducation dans les pays en déve
loppement, où le niveau d'instruction des fem
mes et le taux de participation à la scolarisa-
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Figure 12 Pourcentage des femmes utilisant un moyen contraceptif et taux de fécondité total, par années 
d'éducation 
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C'est notamment par le biais de la planification familiale que l'éducation 
des femmes influe sur la santé des enfants. Généralement, les femmes 
qui ont fréquenté l'école se marient plus tard, ont des enfants à un âge 
plus avancé et sont plus susceptibles de pratiquer la planification 
familiale. Elles ont, en général, moins d'enfants et les ont à des 
Intervalles moins rapprochés, Les femmes sans instruction ont. en 
moyenne près de deux fois plus d'enfants que celles qui ont fréquenté 
l'école pendant 7 années ou plus. 

Source: Expérience des pays en développement qui ont participé à !"enquête mondiale sur la fécondité. 

traditionnelle aucune 

Un bon espacement des naissances a toujours été considéré comme l'un 
des principaux éléments dont dépend la survie du nouveau-né et de 
l'enfant. Lorsque les naissances sont rapprochées, par exemple 4 
enfants en l'espace de 6 ans, le risque de décès pour l'enfant à naître 
est au moins deux fois plus grand. Les enfants nés plus de deux ans 
après leur aîné risquent beaucoup moins de mourir pendant leur petite 
enfance. 
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Encadré 26 Education des parents 
et mortalité infantile au Nigéria 

En 1973-1974, une étude a porté sur 
deux groupes ruraux du Nigéria de 
niveau économique analogue mais dont 
un seul avait accès à des services de 
santé. On a constaté que la présence 
d'un hôpital dans l'un des villages avait 
contribué à réduire la mortalité infantile 
et juvénile. Cependant, on a été plus 
surpris encore de constater que, dans le 
village isolé, où pratiquement aucun 
enfant malade n'avait jamais été amené 
en consultation à l'hôpital ou chez un 
médecin, la mortalité infantile accusait 
des écarts considérables selon que la 
mère de l'enfant avait été à l'école ou 
non. Dans le cas des mères scolarisées, 
le taux des enfants décédés ne repré
sentait que 60% du taux enregistré 
dans les familles où la mère n'avait pas 
été à l'école. Ces données ont été 
analysées sous l'angle de 13 caractéris
tiques différentes et il est apparu que 
l'éducation de la mère était l'élément 
qui, à lui seul, influençait le plus la mor
talité infantile. Habiter le quartier rési
dentiel de la ville d'Ibadan n'avait 
d'importance que dans le cas des pau
vres et des personnes sans instruction, 

tian dans l'enseignement primaire sont faibles, 
doit se donner comme objectif prioritaire l'ins
cription de tous les enfants à l'école primaire. 

Les pays en développement dans leur ensem
ble ont accompli des progrès considérables 
dans le domaine de l'enseignement primaire et 
ont enregistré une augmentation sensible du 
nombre des filles inscrites à l'école. Néan
moins, pour les pays en développement à faible 
revenu, exception faite de la Chine et de l'Inde, 
le taux de participation féminine à l'enseigne
ment primaire était de 58% environ en 1982. 
En Inde, ce taux, légèrement supérieur, attei
gnait 64%. Dans 16 pays, dont quatre à revenu 
intermédiaire, il était inférieur à 50% et, dans 

84 

probablement en raison du long trajet 
nécessaire pour aller consulter dans un 
service de santé. La mortalité juvénile 
était aussi moins grande chez les 
enfants de parents monogames que 
chez ceux de parents polygames, chez 
les enfants de parents pratiquant la pla
nification familiale et chez ceux de 
familles où tous les enfants étaient sco
larisés. On a par ailleurs, constaté une 
réduction de la mortalité juvénile dans 
les familles où les relations parentales 
et familiales évoluaient, par exemple là 
où les parents prenaient leurs repas 
ensemble. On s'est ensuite surtout 
occupé de savoir si l'impact de l'éduca
tion de la mère était sensiblement plus 
grand que celui de l'éducation du père. 
Ce débat a souvent occulté un autre fait 
beaucoup plus important, à savoir que 
chaque étude ou analyse a donné des 
preuves supplémentaires du très grand 
impact qu'a l'éducation des parents sur 
la survie de l'enfant et de l'effet multipli
cateur qu'a l'éducation du père et de la 
mère. 

Source: mis à jour par Caldwell, J.C. d'après Orubuloye, 1. 
O. & Caldwell J.C., "The Impact of public health services 
on mortality: a study of mortality differentiais in a rural 
area of Nigeria». Population studies, 29 (2): 259·272 
(1975). 

neuf, il était inférieur à 25%. Les taux d'alpha
bétisation des adultes chez les femmes sont 
beaucoup plus faibles que les taux actuels 
d'inscription dans les écoles puisque les géné
rations antérieures étaient généralement moins 
scolarisées. Le taux d'alphabétisation des fem
mes est estimé à 31% en Asie du sud et à 
34% en Afrique au sud du Sahara. 

Les objectifs de la santé pour tous et l'ensei
gnement primaire universel sont indissociables: 
ils doivent être réalisés simultanément et tous 
deux sont axés sur la justice sociale. Si les 
enfants doivent être en bonne santé pour être 
tous à même de recevoir une éducation pri-
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maire, l'enseignement primaire universel est, à 
son tour, indispensable pour l'amélioration de 
la santé de la population. Les décideurs politi
ques et les agents de terrain des deux secteurs 
devraient travailler en liaison étroite pour iden
tifier les questions posées et les problèmes 
pouvant se prêter à une collaboration. Ils pour
raient, par exemple, encourager l'éducation 

Encadré 27 Audiothèques pour les 
communautés 

Les premières audiothèques (ou biblio
thèques sonores) ont été créées au Mali 
en 1982 dans le but de mieux informer 
les communautés. Ces cc bibliothèques 
pour illettrés''· où l'on trouve des cas
settes enregistrées en dialecte local, 
servent de centres pour la production et 
la diffusion des connaissances et la vul
garisation rurale. 

Dans les communautés rurales, les 
audiothèques relèvent de l'autorité d'un 
Comité de savoir oral, généralement 
dirigé par le chef du village. Ce Comité, 
qui est en consultation permanente avec 
la population, décide des sujets qui 
seront traités et enregistrés. S'il s'agit 
de connaissances traditionnelles (his
toire ou géographie de la communauté, 
pharmacopée et médecine traditionnel
les, connaissance des plantes, etc), les 
sujets sont pour la plupart traités par 
des membres de la communauté. 
Lorsqu'il s'agit de connaissances 
cc modernes" provenant de l'extérieur 
(problèmes de développement de la 
santé, médecine non traditionnelle, agri
culture, éducation, habitat, etc.), les 
cassettes sont mises au point par des 
professionnels et des cadres n 'apparte
nant pas à la communauté. C'est ainsi 
que de nombreuses communautés ont 
déjà rassemblé dans leurs audiothèques 
des informations et des connaissances 
sur des sujets en rapport avec leurs pro
blèmes de développement et de santé 

des femmes, réduire le taux des abandons 
dans les premières années de la scolarité, pro
mouvoir la santé des écoliers et améliorer 
l'hygiène au foyer. Le contenu sanitaire de 
l'enseignement formel au niveau primaire et 
ultérieurement, doit être une préoccupation 
incessante du secteur de l'éducation et des 
programmes d'enseignement. 

tels que la réhydratation orale, la pré
vention des maladies infectieuses, 
l'hygiène, l'eau et l'assainissement. Ces 
<<livres cassettes'' sont discutés par les 
villageois lors des réunions qui se tien
nent régulièrement sur la place publi
que. On compte près de 60 audiothè
ques au Mali; elles sont rattachées à 
une audiothèque centrale qui conserve 
un exemplaire de chaque cassette et 
encourage aussi la transmission orale 
des connaissances au niveau national. 

Des évaluations faites par le PNUD et 
l'UNESCO ont confirmé l'intérêt consi
dérable que suscite ce nouvel instru
ment de culture dans les populations. 
En raison de leur faible coût et de leur 
souplesse d'adaptation aux besoins et 
aux situations de la population ces 
audiothèques ont déjà été surnommées 
«L'école vivante de la brousse"· L 'inté
rêt des audiothèques semble tenir au 
fait que, contrairement aux autres 
méthodes de transmission des connais
sances non écrites, elles permettent à 
une communauté: 

a) de choisir le sujet qui l'intéresse; 
b) d'acquérir très rapidement et dans sa 
propre langue les connaissances dont 
elle a besoin; 
c) de pouvoir utiliser toute information 
intéressante à n'importe quel moment 
dans des conditions optimales. 

Source: PNUDIUNESCO, Mali. 
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Encadré 28 Programme 
d'alphabétisation en Birmanie 

Depuis 1969, le programme d'alphabéti
sation en Birmanie est un mouvement 
de masse, plurisectoriel et peu coûteux 
placé sous la responsabilité de la com
munauté et qui privilégie la participation 
des dirigeants nationaux, des médias et 
de la jeunesse. 

Le mouvement est dirigé par un Comité 
central de supervision et de coordina
tion de l'alphabétisation qui représente 
les ministères de l'éducation, de la 
santé, de l'agriculture, de l'information 
et de la culture. Ce Comité comprend 
aussi des représentants des universités 
et des écoles, des responsables de 
l'enseignement et de la jeunesse, des 
membres des conseils de paysans et 
d'ouvriers, des représentants des 
médias, des responsables de l'adminis
tration et des travailleurs sociaux. La 
même organisation se retrouve aux 
niveaux du district et du village. 

L'expérience à montré que les équipes 
les plus efficaces sont celles qui com-

Etant donné que les problèmes liés à la partici
pation des femmes peuvent aussi être profon
dément enracinés dans les structures sociales 
et culturelles, l'éducation et la santé peuvent 
servir de forces motrices dans un programme 
intersectoriel plus vaste. 

Il faut se souvenir que les principaux effets de 
J'éducation primaire, comme l'amélioration de 
la santé, ne se manifestent normalement 
qu'avec un retard considérable. Les innova
tions en matière d'éducation sanitaire pour les 
enfants peuvent aussi avoir une rétroaction 
positive sur les membres adultes de la famille 
et faire participer l'école aux programmes de 
santé communautaire. Cela est important en 
soi mais aussi permet l'utilisation optimale des 

86 

prennent des étudiants et des ensei
gnants villageois. Ces équipes, qui ont 
vécu et travaillé avec les villageois, ont 
fait preuve de la plus grande imagina
tion pour motiver les personnes illet
trées, notamment les femmes. 

Le matériel d'enseignement disponible 
pour les écoles primaires a été révisé et 
adapté aux besoins des villageois adul
tes, en particulier pour améliorer la vie 
et l'environnement du village, et il a été 
axé sur les connaissances générales, la 
santé, la nutrition et l'agriculture. 

Les campagnes d'alphabétisation, qui 
ont constamment été couvertes par la 
radio et la presse écrite, ont insisté sur 
l'importance du suivi et de l'évaluation. 
La plupart des problèmes ainsi repérés 
ont été résolus au niveau des villages 
par voie de consultation avec les villa
geois. 

Source: Nyi Nyi. «La campagne nationale d'alphabétisa· 
lion en Birmanie: Planification, mise en œuvre et évalua· 
tion» UNICEF, Les Carnets de l'enfance, No 63164, 1983. 

ressources disponibles et facilite l'assimilation 
des connaissances nouvelles imparties à ces 
groupes et l'accès à ces connaissances. Cet 
aspect, ainsi que le rôle créateur que l'école 
peut jouer en accélérant l'amélioration de l'état 
de santé de la communauté, seront examinés 
ultérieurement. 

Alphabétisation fonctionnelle, éducation 
non formelle et santé 

L'influence décisive de l'éducation des femmes 
sur la baisse de la mortalité signifie que les 
communautés où le taux d'analphabétisme 
chez les femmes est élevé sont les plus vulné
rables et celles où les risques pour la santé 
sont les plus grands. 
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Encadré 29 Education des adultes 
au Tamil Nadu (Inde) 

La communauté K. V. Kuppan est l'une 
des plus sous-développées de la région. 
Le taux d'alphabétisation y est de 
32,94% (52,77% pour les hommes et 
12,77% pour les femmes). En 1980-
1981, 30 centres ont été choisis pour 
mettre en œuvre un programme d'édu
cation des adultes destiné à 9000 per
sonnes de 15 à 35 ans. 

Diverses approches novatrices ont été 
utilisées pour susciter et soutenir l'inté
rêt de la population: événements 
sociaux et culturels (représentations 
théâtrales, projection de films, etc.) en 
rapport avec la planification familiale et 
l'éducation, la santé et la nutrition, la 
vaccination, la lutte contre la maladie, 
les valeurs et les traditions, et le déve
loppement économique. L'heure et le 
lieu des réunions ont été adaptés aux 
besoins des intéressés. Plusieurs obsta
cles de taille ont néanmoins été rencon
trés: emplois saisonniers au moment 
des moissons, migrations temporaires 
vers les possibilités d'emploi et lourde 
charge de travail. Une certaine hostilité 
s'est également manifestée chez quel
ques individus plus favorisés face à la 
prise de conscience croissante chez les 
pauvres. Trois centres en tout ont été 
forcés par différents moyens de fermer 
leurs portes. 

D'après les critères fixés par les autori
tés responsables de l'enseignement, le 
programme a néanmoins permis de réa
liser des progrès considérables. Les par
ticipants ont été classés en fonction de 
leur aptitude à lire et écrire et à comp
ter: 24% ont été classés dans la caté
gorie supérieure, 34% dans la catégorie 
intermédiaire et 42% dans la catégorie 
inférieure, classement qui coïncidait 
avec les heures de présence. L'utilisa-

tian des services de soins de santé pri
maires a accusé une nette augmenta
tion et 80% des intéressés étaient en 
faveur de la mise en œuvre du pro
gramme de planification familiale et 
adhéraient au principe d'une famille peu 
nombreuse (ayant eu l'occasion d'en 
apprécier les avantages socio
économiques), même si 15% d'entre 
eux craignaient les effets des méthodes 
utilisées. Cinq pour cent seulement con
tinuaient de croire qu'une famille nom
breuse constituait une forme d'assu
rance sociale pour la vieillesse. Les par
ticipants ont pris davantage conscience 
de la responsabilité qui incombe à cha
cun au sein de la famille et de la com
munauté, mais la mise en pratique de 
ce principe était freinée par la pauvreté. 
Près de 90% croyaient que le fait de 
savoir lire et écrire les aiderait à pro
gresser dans la vie; ils estimaient que le 
programme devait se poursuivre et que 
des efforts devaient être faits pour don
ner une nouvelle chance à ceux qui 
avaient abandonné. Les habitants des 
villages voisins ont aussi demandé à 
bénéficier de programmes d'éducation 
des adultes. 

Pour ce qui est de l'apprentissage fonc
tionnel, 45% environ ont acquis les con
naissances nécessaires pour se lancer 
dans l'élevage de la volaille et la pro
duction laitière pour gérer de petites 
entreprises, effectuer un travail indépen
dant ou trouver un emploi dans le sec
teur public ou privé. On a été très déçu 
de constater que 5% seulement avaient 
obtenu un prêt pour acheter un loge
ment et 12% pour créer une petite 
entreprise. D'autres se sont plaints de la 
corruption qui régnait parmi les petits 
fonctionnaires et du manque de répon
dant, mais 28% avaient souscrit à des 
plans d'épargne et 25% avaient installé 
l'électricité chez eux. Ils ont si bien pris 
conscience de leur position sociale et 
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pris confiance en eux qu'ils ont com
mencé à exiger le respect de leurs 
droits et à s'organiser, au grand désar
roi des classes supérieures. Les évalua
teurs ont recommandé que le projet se 
poursuive et qu'il soit étendu sur la base 

Etant donné la situation actuelle un effort sensi
blement accru devra être fait pour l'alphabéti
sation fonctionnelle et l'éducation non formelle. 
Les programmes devront porter sur des situa
tions concrètes de la vie de femmes sans ins
truction, sur l'efficacité avec laquelle elles 
gèrent leur foyer et leurs ressources dans des 
conditions de pénurie, leur travail, à la ferme 
ou ailleurs, et leur aptitude à s'occuper de leur 
famille. Les chapitres 2 et 4 exposent divers 
problèmes de nutrition et d'alimentation en 
situation de pauvreté et décrivent la manière 
dont les femmes répartissent leur temps entre 
diverses activités, situations qui ont toutes un 
lien avec l'éducation comme avec la santé. En 
même temps, on peut concevoir des méthodes 
de communication et d'éducation verbales et 
audiovisuelles pour les populations sans ins
truction, comme le montrent les exemples du 
Mali (Encadré 27) et de la Birmanie (Encadré 
28). 

Les expériences en matière d'éducation des 
adultes réalisées dans de nombreux pays en 
développement contiennent souvent des élé
ments d'éducation non formelle avec une com
posante santé qui s'adressent aux femmes illet
trées vulnérables. L'exemple du Tamil Nadu 
(Inde) (Encadré 29) montre à quel point la coo
pération intersectorielle peut être précieuse là 
où il y a une étroite interaction entre la santé 
et l'éducation à propos de la méthodologie et 
du contenu. 

Un certain nombre de programmes non formels 
d'éducation sanitaire et nutritionnelle ont fait 
appel à des techniques de communication per
mettant d'élaborer et de transmettre des mes
sages éducatifs sur la santé. Dans les pro-
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de l'expérience acquise au cours de la 
première année. 

Source: Christian Medical Co/lege Hospital. Rural Unit for 
Health and Social Affairs (RUHSA), mid-course evaluation. 
Tamil Nadu, 1983. 

grammes d'éducation sanitaire menés à bien 
dans divers pays, les messages et les maté
riels d'enseignement se fondaient sur une 
approche communautaire. Ces programmes se 
sont attachés à transformer les comportements 
et les pratiques et à dispenser des connaissan
ces nouvelles pour favoriser l'application de 
solutions pratiques aux problèmes de santé 
locaux. 

En Gambie et au Honduras, par exemple, de 
très intéressants programmes d'enseignement 
non formel s'adressent aux mères de jeunes 
enfants dans les villages et leur montrent com
ment traiter les maladies diarrhéiques au 
moyen d'une solution de réhydratation orale 
administrée à la maison (voir encadré 30). 

L'extraordinaire sensibilisation au problème et 
le remarquable développement des connaissan
ces concernant la réhydratation orale en relati
vement peu de temps peuvent être attribués 
directement aux programmes non formels qui 
ont réussi à intégrer l'éducation individuelle 
aux techniques médiatiques. 

Le rôle créateur de l'école dans 
l'amélioration de la santé 
Trois aspects de la corrélation entre l'école et 
la santé revêtent une importance capitale pour 
les secteurs de la santé et de 1 'éducation: 1) 
en tant que centre où sont organisés et dispen
sés les soins de santé pour les jeunes, 2) en 
tant que centre où l'on apprend à mener une 
vie saine, et 3) en tant que point focal pour la 
santé communautaire. 
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L'école, centre de soins de santé pour les 
jeunes 

De nombreux pays ont reconnu le rôle que 
peut jouer l'école dans la prestation des servi
ces de santé, et les principaux éléments des 
programmes d'hygiène scolaire sont bien con
nus: vaccination, surveillance de l'état de 
santé et orientation-recours, suppléments nutri
tionnels et programmes d'alimentation. Un ser
vice d'hygiène scolaire bien administré peut 
contribuer de la manière la plus économique à 
prévenir la maladie et à alléger la demande qui 

Encadré 30 Message en faveur de la 
croissance 

Le projet indonésien pour la nutrition, la 
communication et le changement des 
comportements a démontré sur une 
assez grande échelle que l'éducation à 
elle seule - sans que soient fournis 
des suppléments alimentaires - pou
vait améliorer l'état nutritionnel des 
groupes cibles. Le projet a utilisé des 
messages axés sur le comportement qui 
étaient à la fois soigneusement conçus, 
pratiques et applicables à la vie de cha
que jour des Indonésiennes des zones 
rurales. Ces messages ont été commu
niqués par différents canaux, y compris 
des agents villageois bénévoles, par 
radio et par voie d'affiches. L'évaluation 
du projet a montré que la croissance 
des enfants du groupe cible avait été 
plus marquée que celle des enfants de 
la zone témoin. De plus, l'apport alimen
taire des enfants du groupe cible était 
supérieur, signe que les mères avaient 
appris à mieux utiliser les aliments fami
liaux pour nourrir les jeunes enfants. 

Source: Mantra, /.B. et al.. Projet description: Nutrition 
education and behaviour change (Document non publié 
de l'UNESCO, Programme pour l'améltoration de la nutri· 
tian en Indonésie). 

pèse sur les autres services de santé. L'impor
tance, pour le secteur de l'éducation, des servi
ces de santé scolaires, s'appuie sur les liens 
entre d'une part, l'aptitude à apprendre et les 
résultats scolaires. Les services d'hygiène sco
laire sont tributaires de ressources matérielles 
et techniques et la plupart des activités suppo
sent un dépistage et la tenue de dossiers. La 
responsabilité administrative d'ensemble 
incombe d'ordinaire au Ministère de la Santé 
(qui désigne souvent un service spécial à cet 
effet). Toutefois certaines activités, comme les 
repas scolaires (déjeuner/petit déjeuner) ou les 
programmes spéciaux pour enfants handica-

En 1977, le Honduras a signalé que près 
du quart des décès de nourrissons 
étaient dûs à la déshydratation consécu
tive à une maladie diarrhéique, princi
pale cause de mortalité infantile. Le pro
gramme d'éducation non formelle privi
légie ceux qui sont les plus exposés, 
è 'est-à-dire les enfants de moins de cinq 
ans. La stratégie d'enseignement fondée 
sur les médias et utilisant des program
mes de formation systématique destinés 
aux agents de santé communautaires 
visait essentiellement à montrer aux 
femmes des villages en quoi consistait 
la thérapie de réhydratation par voie 
orale et comment elles pouvaient l'appli
quer chez elles. Les résultats préliminai
res de ce projet ont été spectaculaires; 
les décès dus à la déshydratation par 
diarrhée chez les jeunes enfants ont 
régressé de 40% en 18 mois. 

En Gambie, huit mois seulement après 
la mise en place d'un programme d'édu
cation non formelle, les deux-tiers des 
mères vivant dans la zone cible avaient 
déjà une bonne connaissance de la thé
rapie de réhydratation orale administrée 
à domicile et commençaient à l'utiliser. 

Source: The use of mass media in teaching of health 
practice (Document non publié de l'UNESCO). 
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Encadré 31 Services d'hygiène 
scolaire: une approche efficace en 
France 

Le service d'hygiène scolaire de Haute
Savoie a essayé de répondre aux 
besoins de santé réels des écoliers en 
considérant l'enfant comme un tout et 
en essayant de coordonner toutes ses 
activités. 

Les programmes individuels compren
nent un examen médical approfondi à la 
sortie de la maternelle (pour les enfants 
atteignant l'âge de 6 ans) en collabora
tion étroite avec les enseignants et les 
parents. Cet examen est l'occasion 
idéale de réellement connaÎtre l'enfant 
et de se faire une meilleure idée de son 
environnement familial. Il est aussi uti
lisé pour donner un cours d'éducation 
sanitaire aux parents, en particulier sur 
les problèmes nutritionnels, la vaccina
tion, l'hygiène bucco-dentaire et les 
besoins en sommeil. 

Les enfants devant quitter le collège 
(établissement secondaire) pour entrer 
dans une école technique doivent pas
ser un examen médical d'orientation 
professionnelle pour ne pas devoir être 
réorientés à un stade ultérieur. 

Les élèves inscrits dans des classes 
spéciales et les grands handicapés qui 
suivent l'enseignement normal font 
l'objet d'une surveillance particulière. 
Lorsque les élèves du technique qui par
ticipent à des ateliers jugés dangereux 
passent des examens médicaux, on 
insiste sur la nécessité d'utiliser des 
moyens de protection appropriés et on 
leur explique les risques qu'ils courrent 
en cas de négligence. 

A la suite de cette action, les ensei
gnants ont commencé à demander de 
plus en plus fréquemment que les 

enfants passent des examens médicaux, 
soit parce qu'ils sont visiblement mala
des, soit en raison de troubles du com
portement ou d'échecs scolaires. Le 
médecin peut sensibiliser l'élève aux ris
ques qu'il court et faire appel à son 
jugement, à son intelligence et à son 
sens des responsabilités. 

Les programmes collectifs sont surtout 
des activités d'éducation sanitaire. Les 
sujets abordés sont souvent choisis par 
les élèves et, dans la plupart des cas, 
ces séances se déroulent à l'école. Des 
infirmières participent aux séances 
organisées dans les jardins d'enfants et 
les écoles primaires. Dans les écoles 
secondaires et techniques, des méde
cins, parfois avec l'aide d'assistantes 
sociales scolaires ou d'autres person
nels, traitent de questions intéressant la 
sexualité et la contraception, les mala
dies sexuellement transmissibles, la dro
gue, le tabac et l'alcoolisme, ainsi que 
l'importance du livret de santé et les 
contre-indications à certains types de 
professions. 

Les activités liées à l'environnement 
concernent l'hygiène, l'ergonomie, 
l'architecture, le mobilier scolaire et le 
rythme de vie des enfants. Les équipes 
d'hygiène scolaire interviennent chaque 
fois qu'elles constatent que la propreté 
laisse à désirer, que le chauffage et 
l'éclairage sont insuffisants, que les 
locaux sont mal isolés contre le bruit ou 
que l'équipement des salles d'éducation 
physique présente un danger. Ces équi
pes se rendent régulièrement dans les 
ateliers pour vérifier qu'ils sont convena
blement équipés et s'assurer que les 
mesures de sécurité sont respectées. 
Elles inspectent régulièrement les canti
nes scolaires. Toutes les écoles de 
France étant progressivement équipées 
de micro-ordinateurs, la médecine sco
laire s'est penchée sur les problèmes 
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d'ergonomie que pose l'utilisation de ce 
matériel. En Haute-Savoie, des circulai
res contenant des recommandations 
pour l'installation et l'utilisation des 
micro-ordinateurs, ont été distribuées 
dans toutes les écoles. Le Service 
d'hygiène scolaire met en garde contre 
les éléments d'architecture et de mobili
ser qui risquent d'encourager de mau
vaises postures chez les élèves et il 
encourage la sieste dans les jardins 
d'enfants. 

Des réunions sont organisées fréquem
ment avec les parents et les ensei
gnants sur des sujets tels que la toxico
manie et les problèmes de l'adoles
cence, le rythme de vie, le sommeil et 
la nutrition. Des médecins et des infir
mières assurent la formation des per
sonnels qui s'occupent d'hygiène sco
laire et orientent les élèves des écoles 
d'infirmières. 

Le Service d'hygiène scolaire collabore 
avec les services sociaux, communaux 

pés, sont en général organisées par l'intermé
diaire du Ministère de l'Education. 

L'amélioration des services d'hygiène scolaire 
incombant conjointement aux secteurs de la 
santé et de l'éducation, une collaboration inten
sive est souhaitable aux niveaux des ministères 
et des écoles. Des activités complémentaires, 
par exemple la surveillance de la santé des 
enfants à l'école, permettent d'utiliser plus effi
cacement le temps et le peu de ressources dis
ponibles. Les enseignants qui savent reconnaî
tre les maladies courantes, comme le tra
chome, peuvent prendre les mesures nécessai
res en classe; ils peuvent aussi dépister diver
ses incapacités physiques et divers troubles 
mentaux ou affectifs et alerter les services de 
santé. Avec un supplément de formation, 
l'enseignant peut participer plus activement au 
programme d'hygiène scolaire. Un service 

et départementaux ou les services 
d'entraide, les services psychiatriques, 
les hôpitaux, les généralistes et les 
pédiatres lorsque des enfants leur sont 
envoyés. Les autorités judiciaires sont 
informées lorsque des enfants sont mal
traités ou se trouvent en danger. Des 
contacts réguliers sont également entre
tenus avec les responsables départe
mentaux du Comité français d'éducation 
pour la santé, l'Association départemen
tale de lutte contre la toximanie, les 
associations de parents d'élèves et cer
taines associations sportives. Tous les 
aspects importants pour la santé dans 
la vie des jeunes sont couverts et le 
contact est maintenu avec toutes les 
personnes et tous les services suscepti
bles d'influer sur la qualité de la vie, à 
l'école comme au dehors. 

Source: Flahault, F., Services d'hygiène scolaire. Une 
approche efficace de l'éducation pour la santé. Un exem· 
pie en Haute-Savoie, France (document OMS non publié 
WHO/UN/CEF/HED/85.15, 1985). 

d'hygiène scolaire bien conçu en Haute-Savoie 
(France) (Encadré 31) illustre ce que l'on peut 
faire avec des ressources suffisantes et une 
bonne collaboration intersectorielle. Si l'ensem
ble de ce programme est trop coûteux pour 
des pays en développement, ses principaux 
éléments pourraient être adaptés. 

Le programme de Haute-Savoie met aussi 
l'accent sur le principe de l'intégration de 
l'éducation sanitaire et des services correspon
dants. Les programmes intégrant l'éducation 
sanitaire dans les écoles et les services 
d'hygiène scolaire sont la preuve que la colla
boration intersectorielle peut être des plus effi
caces. 

L'éducation sanitaire dispensée dans les éco
les offre de grandes possibilités pour une for
mation et des initiatives conjointes des agents 

9î 
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de santé et des enseignants et elle devrait être 
davantage conçue comme une activité intra
scolaire. Pour cela, les enseignants doivent se 
consacrer activement à l'éducation sanitaire. 
La grande majorité des enfants ont des con
tacts beaucoup plus étroits avec les ensei
gnants qu'avec les agents de santé, en partie 
parce qu'ils sont plus nombreux à aller à 
l'école qu'à fréquenter les services de santé 
notamment dans les pays en développement. 

Les enseignants peuvent inculquer des con
naissances et donner une information sur la 
santé et promouvoir des compétences et un 
comportement appropriés en matière de santé 
de manière plus continue et efficace. On peut 
bien sûr arguer que les enseignants, qui font la 
classe à de nombreux groupes successifs dans 
des salles surpeuplées, ne peuvent assumer 
davantage de responsabilités, mais ils dispen
sent déjà un enseignement concernant la 
santé, ne serait-ce que de manière théorique. 
L'information et la technologie appropriées 
peuvent être ajoutées au programme scolaire 
par des professionnels de la santé ou des cher
cheurs. Au Paraguay, un programme d'ensei
gnement sur la santé a fait appel à l'imagina-
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Encadré 32 Enseignement et 
assainissement au Paraguay 

Dans certaines zones rurales du Para
guay, l'assainissement de base est 
désormais enseigné dans les écoles pri
maires à l'aide notamment de poèmes, 
de diapositives et de films. Les comités 
locaux, les surveillants généraux des 
écoles, les éducateurs sanitaires, les 
directeurs d'école, les enseignants, les 
parents et les élèves associent leurs 
efforts pour montrer comment assurer 
la qualité de l'eau de boisson, lutter 
contre les maladies parasitaires et élimi
ner les déchets. L'enseignement est 
incoporé à d'autres sujets: les statisti
ques sanitaires, par exemple, se trans
forment en arithmétique et l'examen 
d'échantillons d'eau au microscope 

tian pour incorporer tout un éventail de sujets 
(Encadré 32), tandis qu'en Indonésie un pro
gramme d'éducation sanitaire axé sur la diar
rhée et les moyens de lutte applicables à domi
cile a été organisé à l'intention des familles et 
de la communauté. 

L'éducation sanitaire, en particulier pour les 
enfants des campagnes des pays en dévelop
pement, est un domaine dans lequel le secteur 
de la santé peut faire appel à la compétence 
des éducateurs. Comme dans le cas des pro
grammes d'éducation non formelle, les pro
grammes scolaires d'éducation sanitaire 
devraient être en rapport avec les processus 
d'apprentissage et la culture traditionnelle de 
l'enfant où vivre et apprendre sont synonymes. 
L'idée selon laquelle ce type d'apprentissage 
était courant avant l'apparition du système sco
laire actuel est exprimée avec justesse dans le 
rapport de la Commission internationale sur le 
développement de l'éducation, Apprendre à 
être: «Vie familiale ou vie de clan, travaux ou 
jeux, rites, cérémonies - tout était, au fil des 
jours, occasion de s'instruire: des soins mater
nels aux leçons du père chasseur, de l'obser
vation des saisons à celle des animaux fami-

devient de la biologie. Dans plusieurs 
projets, les enfants ont été encouragés 
à trouver des réponses à diverses ques
tions: combien d'enfants de moins de 5 
ans sont-ils décédés récemment et 
pourquoi? Où trouve-t-on de l'eau pour 
les maisons? L'approvisionnement en 
eau est-il suffisant et de bonne qualité? 
Leurs réponses ont été illustrées par 
des spectacles, des poèmes et des tra
vaux manuels; des prix ont été distri
bués aux écoles et aux enfants par une 
«Commission communale» à laquelle 
participaient les familles, l'Eglise, 
l'école, le centre de santé et diverses 
personnalités. 

Source: Cardenas M., c<Eau potable et éducation sanitaire 
au Paraguay». Carnets de l'enfance, N" 45146, 1979. 
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Encadré 33 Manuel scolaire sur la 
santé 

Un manuel très bien illustré sur /es 
maladies infectieuses endémiques, leurs 
causes, leurs modes de transmission et 
/es moyens de les combattre a été mis 
au point avec l'avis d'experts médicaux; 
il était destiné aux enfants des écoles 
primaires de l'Angola, du Cap-Vert, de la 
Guinée-Bissau et du Mozambique. A par
tir de croyances traditionnelles et 
d'exemples tirés de la vie quotidienne, 
ce livre montre comment enfants et 
adultes contractent les maladies /es 
plus courantes telles que la schistoso
miase, le paludisme, l'amibiase et la 
tuberculose - et comment la syphilis 
congénitale est transmise au fœtus. La 

liers, des récits des anciens aux incantations 
du chaman ... Ces modalités non formelles, non 
institutionnalisées, d'apprentissage ont prévalu 
jusqu'à nos jours dans de vastes régions du 
monde, où elles constituent encore le seul 
mode d'éducation offert à des millions 
d'êtres. »1 

Dans ce contexte, l'éducation sanitaire dispen
sée aux enfants doit être un acquis pour la vie 
durant et demande la collaboration des ministè
res de la santé, de l'éducation et de l'agricul
ture puisque chacun d'eux joue un rôle fonda
mental, surtout dans les régions rurales agrico
les où la survie de l'enfant dépend en grande 
partie de l'exploitation maximale de l'environ
nement. Au Panama, par exemple, sous l'auto
rité du Ministère de la Santé, trois ministères 
différents ont relevé ce défi en créant des éco
les d'un type nouveau dans des zones rurales 
relativement isolées. Les enfants ont ainsi été 
insérés dans un cadre institutionnel adapté à 
leur mode de vie communautaire et familial, où 
on leu,r a donné la formation et l'expérience 

1 Faure, E. et al. Apprendre à être. Le monde de !"éducat:on 
aujourd'hui et demain. Paris, Unesco. 1972. page 5. 

transmission des maladies par l'intermé
diaire du vecteur est illustrée par des 
schémas et des images, de même que 
/es mesures de prévention - vaccina
tion, traitement, isolement du malade -
sont étayées par des mesures d'hygiène 
du milieu et une alimentation suffisante. 
Chaque section est suivie de dessins 
d'enfants montrant comment ils perçoi
vent le message tel qu'il s'applique à 
leur vie quotidienne et en particulier à 
leur environnement familial. Le texte, 
rédigé simplement, est suffisamment 
attrayant pour pouvoir être utilisé aux 
fins de l'alphabétisation comme dans 
/es programmes scolaires normaux. 

Source: Pampiglione, S. As doenças infecciosas: o que 
sào, camo sào transmitidas, como se devem combater. 
Bologne, 1977. 

dont ils avaient besoin pour gérer une exploita
tion agricole, élever du bétail, utiliser des tech
niques modernes et des connaissances nouvel
les et appliquer des systèmes rationnels 
d'organisation. Ils ont appris les principes de 
base de la nutrition, de la santé, de l'eau et 
l'irrigation, en même temps qu'ils apprenaient 
à lire, à écrire et à compter. Ce projet encoura
geait l'entretien de jardins communautaires et 
la culture de produits indispensables riches en 
éléments nutritifs par opposition aux cultures 
de rapport. Les bâtiments scolaires, très rudi
mentaires, ressemblaient aux maisons dans 
lesquelles vivaient les enfants, tout en respec
tant les règles de l'hygiène. Tout était fait pour 
améliorer les conditions de vie sans apporter 
de grands bouleversements étrangers au con
texte local. 

Dans le même ordre d'idées, les techniques de 
communication doivent être conçues de 
manière à séduire les enfants dans leur cadre 
habituel. Des manuels s'adressant directement 
aux écoliers ont été mis au point pour l'Angola, 
le Cap-Vert, le Mozambique et la Guinée-Bissau 
et des dessins d'enfants servent, par exemple, 
à faire passer le message sur la santé (Enca
dré 33). 
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L'école et son rôle dans la santé 
communautaire 

Jusqu'ici, il n'a été question que de l'école et 
ses élèves. Nombreux sont toutefois les exem
ples qui laissent apparaître une nouvelle dimen
sion des rapports entre l'école et la santé: 
l'école a une influence sur la famille et peut 
centraliser les préoccupations de la commu
nauté en matière de santé. Dans les pays en 
développement, notamment en milieu rural, les 
écoliers sont souvent plus instruits que leurs 
parents. La santé scolaire et l'éducation pour 
la santé sont donc des instruments propres à 
susciter des changements de comportement et 
à introduire des notions de santé de base dans 
les familles des élèves. C'est ainsi que l'institu
tion de rapports entre les enfants, les ensei
gnants, les parents et les agents de santé per
met de développer les programmes de santé, 
comme cela a été le cas pour le projet de 
nutrition à assise familiale mené en Jamaïque 
(Encadré 34). La Finlande a montré comment 
un programme de santé pouvait, dans un pays 
développé, déclencher une action communau
taire et s'étendre à d'autres groupes, dont les 
enfants d'âge préscolaire. L'éducation et la 

94 

Encadré 34 Initiation à la santé et à 
la nutrition à la Jamaïque 

A la Jamaïque, les ministères de l'édu
cation et de la santé ont apporté la 
preuve que les enseignants, les parents 
et divers collaborateurs locaux étaient 
capables d'élaborer pour les écoles pri
maires un programme de nutrition 
d'intérêt local. Grâce à des affiches spé
cialement conçues, des brochures intro
ductives et d'autres matériels, on se 
proposait d'améliorer l'aptitude à la lec
ture et d'encourager des modifications 
de comportement dans les domaines de 
la nutrition et de la santé. Le pro
gramme comportait sept étapes: con
ception, collecte et analyse des don
nées de base sur l'aptitude à lire et sur 
les connaissances nutritionnelles; ex a-

santé sont deux secteurs d'activité dans les
quels une participation parentale se justifie et, 
en se conjuguant dans le cadre institutionnel 
de la santé scolaire, cette double démarche 
peut aboutir à une participation communautaire 
efficace et contribuer ainsi à un bien-être réel. 

Comment les planificateurs de l'éducation et 
de la santé peuvent-ils tirer un meilleur parti 
des possibilités qu'offre l'école en matière de 
promotion de la santé? Outre l'augmentation 
des crédits alloués aux programmes de santé 
scolaires, ils pourront commencer par: 

- améliorer la formation des maîtres de 
l'enseignement primaire et secondaire en 
éducation pour la santé àfin qu'ils encoura
gent de meilleures habitudes d'hygiène à 
l'école et à l'extérieur; 

- élaborer des matériels appropriés d'ensei
gnement et d'apprentissage pour les pro
grammes d'études primaires et secondai
res, de même que pour l'alphabétisation et 
l'éducation des adultes et pour d'autres 
activités d'éducation à orientation commu
nautaire; 

men des pratiques alimentaires chez les 
élèves et leur famille; création d'ateliers 
à orientation communautaire appliquant 
les résultats de la recherche à l'élabora
tion de matériels d'enseignement; 
obtention de l'appui des enseignants et 
des parents en intégrant les matériels 
pédagogiques dans les programmes nor
maux et en confiant des tâches à exé
cuter à domicile, comme la surveillance 
des habitudes alimentaires de la famille; 
information des parents sur le rôle qu'ils 
sont appelés à jouer dans ce projet; 
évaluation des incidences du projet sur 
les élèves et leur famille; et enfin, con
férence nationale pour élargir le champ 
d'application du projet. 

Source: UNESCO. 
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Figure 13 Etat de santé bucco· 
dentaire des enfants d'âge préscolaire 
en Finlande, 1974·1982 
Proportion d'enfants participant à la campagne de soins 

fixer une série d'objectifs en éducation pour 
la santé que les élèves devraient atteindre 
avec l'aide des enseignants chargés de dif
férents programmes d'éducation. 

L'école - Exemple d'environnement sain 
pour l'enfant 

Pour bien accomplir sa mission dans les 
domaines des soins, de l'éducation des jeunes 
et de la santé communautaire, l'école devrait 
être le reflet d 'un environnement sain et il lui 
appartient donc de développer le respect de la 
salubrité de cet environnement. Toutefois, dans 
les pays pauvres, les écoles ne reçoivent que 
le strict minimum nécessaire pour l'éducation 
de base, leur équipement est souvent insuffi
sant et elles manquent de personnel. Certains 
aspects essentiels de l'hygiène scolaire (venti
lation, éclairage, alimentation en eau potable, 
toilettes, propreté, environnement et hygiène 
de la cantine, par exemple) étant souvent 
sérieusement négligés, l'école peut devenir un 
lieu favorable à la transmission des maladies, 
notamment lorsqu 'il y a trop d'élèves. Si les 
enfants sont exposés à de tels risques à 
l'école, une surveillance et une attention parti
culières s'imposent de la part des enseignants 
et des agents de santé et il est nécessaire que 
les secteurs de la santé et de l'éducation con
juguent leurs efforts pour créer un environne
ment sain . 

Pour faire face aux besoins essentiels en 
santé, les ressources nécessaires à l'instaura
tion d'un environnement sain doivent bénéficier 
de la même priorité que les besoins éducation
nels. La conception et la construction des bâti
ments scolaires, même les plus simples, et de 
leurs annexes devraient répondre à certaines 
normes minimales en matière d'espace, 
d'éclairage naturel, de ventilation et d 'hygiène. 
Les responsables de la conception des bâti
ments scolaires doivent être au courant des 
problèmes de santé et solliciter à ce sujet 
l'avis de professionnels. Ces considérations 
s'appliquent également à la communauté elle
même lorsque les villageois construisent leurs 
propres écoles. Outre le choix de l'emplace
ment, dans l'édification d'une nouvelle école il 
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Encadré 35 Amélioration de 
l'hygiène dentaire chez les enfants 
finlandais grâce à la coopération 
intersectorielle 

La carie dentaire était, de loin, l'affec
tion chronique la plus courante chez les 
petits Finlandais en 1974, jusqu'à ce 
que soit lancé un programme de préven
tion de la carie chez tous les jeunes 
enfants. Les méthodes employées com
prenaient des conseils d'ordre diététi
que, un enseignement de l'hygiène 
bucco-dentaire et une bonne utilisation, 
à la fois systémique et topique, des fluo
rures. 

Le principal groupe-cible étaient les 
futurs parents, notamment les pères, qui 
ont travaillé en collaboration avec les 
enseignants et les responsables des 
écoles et avec les agents de santé. 
Après une certaine résistance au début, 
les agents de santé et les responsables 
politiques à tous les niveaux ont donné 
leur plein accord à cette action. La loi 
de 1972 sur les soins de santé primaires 
instituait des services gratuits d'hygiène 
dentaire pour tous les enfants et adoles-

faut tenir compte de facteurs relatifs à la santé 
et à la sécurité: (selon les capacités physiques 
de l'enfant et sa dépense énergétique), espace 
réservé aux activités récréatives (notamment 
lorsque les salles de classe sont utilisées par 
roulement) et protection des enfants contre les 
dangers de la circulation routière et contre la 
pollution commerciale. Lorsqu'il est tenu 
compte du facteur santé, l'utilisation des res
sources disponibles peut améliorer l'état de 
santé et permettre des économies en réduisant 
la morbidité parmi les enfants et le personnel. 

Fournir, améliorer et entretenir des services 
essentiels de santé scolaire ne nécessite pas, 
en fait, d'importants crédits supplémentaires. 
Dans la plupart des cas, la détermination et la 
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cents, dans le cadre d'un programme 
national cohérent. 

L'exécution du programme de santé 
bucco-dentaire à l'intention des futurs 
parents, des nourrissons et des enfants 
d'âge préscolaire impliquait un effort 
général et coordonné de la part de tous 
les agents des soins de santé primaires. 
La formation en cours d'emploi a été la 
première étape, car le personnel spécia
lisé en santé bucco-dentaire ne possé
dait généralement pas de compétences 
en santé maternelle et infantile et les 
autres catégories de personnel des 
soins de santé primaires ne connais
saient pratiquement rien de la santé 
bucco-dentaire. Les agents de santé ont 
alors fait passer un même message aux 
parents, aux enseignants, aux hommes 
politiques locaux, aux médias et au 
grand public. Une surveillance continue 
du programme a aidé les gestionnaires 
à concentrer leur action sur les secteurs 
critiques, à réaffecter les ressources et 
à améliorer la santé bucco-dentaire de 
l'ensemble de la population. 

Source: Bureau national de la Santé, Finlande. 

motivation des responsables peuvent mobiliser, 
dans la communauté, des ressources et des 
efforts considérables. Souvent, d'ailleurs, la 
communauté considère l'école comme un gage 
important du bien-être de ses enfants. 

Les établissements d'enseignement 
supérieur et la santé 
Les universités et les établissements d'ensei
gnement supérieur ont une influence moindre 
que les écoles primaires et secondaires, mais, 
outre qu'ils forment des cadres professionnels 
et développent les connaissances scientifiques 
en santé, ils peuvent également promouvoir la 
santé de diverses autres manières. 
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D Il faudrait recycler certains professionnels 
de la santé pour en faire des éducateurs sani
taires, en «démystifiant» les soins médicaux et 
en communiquant aux malades des informa
tions sur la nature de leur mal; 

D Dans les domaines de la formation profes
sionnelle et de l'enseignement supérieur, le 
secteur de l'éducation a un rôle important à 
jouer dans l'élaboration et la mise en place de 
structures d'éducation, l'adaptation des pro
grammes d'enseignement et la communication 
d'un noyau de connaissances interdisciplinai
res pour améliorer la compréhension des rela
tions intersectorielles dans le processus de 
développement et la capacité des différentes 
spécialités à communiquer les unes avec les 
autres. Des connaissances, une formation et 

Encadré 36 La science de 
l'assainissement: apprendre dans un 
environnement salubre 

En Jordanie, l'OMS, l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour 
les Réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient et le Département de la 
Santé de l'Unesco ont apporté leur 
appui à un programme de santé à orien
tation scolaire destiné à améliorer les 
installations scolaires et les conditions 
d'hygiène et, plus récemment, à déve
lopper et moderniser les programmes 
d'éducation pour la santé. Tous les nou
veaux élèves subissent un examen 
médical et reçoivent toutes les vaccina
tions nécessaires. Des dossiers médico
sanitaire sont tenus à jour et l'on exa
mine périodiquement les enfants pour 
dépister certaines anomalies, notam
ment les troubles de l'ouïe et de la vue. 
Les conditions d'hygiène dans les 
locaux et les préaux des écoles sont 
contrôlées régulièrement par le person
nel de santé. Chaque école sélectionne 
des enseignants - généralement dans 

des compétences spécifiques de l'action inter
sectorielle doivent être dispensées aux agents 
des secteurs sanitaire et parasanitaire à tous 
les niveaux appropriés avec l'apport de chaque 
secteur concerné. 

D Comme la population estudiantine appar
tient au groupe vulnérable des adolescents, les 
universités pourraient apporter une contribution 
à l'éducation sanitaire face aux risques que 
comporte cette période de crise; 

D Les enseignants dans les universités et les 
étudiants peuvent assumer des responsabilités 
en matière de santé au sein de la communauté 
et prêter leur concours pour des programmes 
axés sur la santé dont l'exécution exige une 
motivation de la population ou le soutien de 

des disciplines scientifiques - et leur 
donne pendant un an une formation en 
cours d'emploi en éducation sanitaire, 
ce qui leur permettra de devenir moni
teurs de santé et d'organiser les travaux 
d'éducation sanitaire. Les comités de 
santé scolaire collaborent à cette 
action, de même que des conseillers 
extérieurs chargés de repérer les diffi
cultés que cette démarche permettrait 
de surmonter. Ce travail accompli, cha
que école prépare un plan d'action sani
taire comportant des activités 
d'enseignement-apprentissage en santé, 
qui sera mis à exécution pendant 
l'année scolaire. Des questions de santé 
sont inscrites dans les cours de scien
ces, d'économie domestique et dans 
d'autres cours; on surveille notamment 
la propreté des salles de classe, des toi
lettes, des cantines et des préaux, des 
visites sont organisées dans des centres 
locaux de santé et des entretiens ont 
lieu avec des agents de santé commu
nautaires. 

Source: UNESCO. 
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groupes non-gouvernementaux (on peut citer à 
titre d'exemple le programme d'alphabétisation 
mené en Birmanie) (Encadré 28). 

Les associations d'étudiants peuvent apporter 
une contribution importante à la promotion de 
la santé. Les étudiants d'aujourd'hui étant les 
décideurs de demain, il est essentiel qu'ils par
ticipenttrès tôt à des actions d'éducation com
munautaire. 

Les rapports entre la culture et la 
santé 
L'enseignement scolaire ne représente qu'une 
partie de cette démarche de toute une exis
tence qu'est l'apprentissage d'une vie saine. 
Les connaissances et l'information sanitaires 
parviennent à l'individu par de nombreuses 
autres voies et influencent son comportement à 
l'égard de la santé. Promouvoir un environne
ment propice au développement des connais
sances et à l'éducation pour la santé constitue 
une entreprise ardue pour le secteur de la 
santé: au plan national, il faut reconnaître avec 
force la nécessité d'un large effort d'éducation 
pour la santé et d'un ferme engagement politi
que; c'est au secteur de la santé qu'il appar
tient d'informer le public par des moyens aisé
ment compréhensibles. 

Risques d'origine culturelle 

Il y a deux types de risques étroitement asso
ciés à des facteurs socioculturels: d'une part, 
les coutumes nuisibles à la santé et qui résis
tent à l'action de soins et de promotion de la 
santé et, d'autre part, les modes de vie, les 
modes de consommation et de dépendance 
acquis pendant et après l'industrialisation. 

Il faut tenir compte des facteurs culturels lors 
de la planification et de la mise en œuvre des 
programmes de santé. Le chapitre 4 montre 
comment les facteurs culturels sont souvent 
négligés lors de l'installation de réseaux 
d'approvisionnement en eau, et comment 
divers facteurs sociologiques peuvent faire obs-
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tacle à l'utilisation et l'entretien des installa
tions existantes. Cependant, l'aspect culturel 
des soins médico-sanitaires et de la promotion 
de la santé dans les pays en développement 
dépasse largement le cadre de projets isolés. 
On a affaire à des notions profondément enra
cinées qui concernent l'alimentation, la gros
sesse, l'accouchement, l'allaitement, les mala
dies et les pratiques d'hygiène, pour ne citer 
que ces exemples. Les prestations de santé 
réservées aux groupes les plus vulnérables 
devraient tenir compte de tous ces aspects. 
Alors qu'aujourd'hui dans les pays en dévelop
pement on met davantage l'accent sur la socio
logie de la santé (bonne ou mauvaise), il reste 
au secteur sanitaire à mettre au point une 
approche culturelle systématique de la santé. 
Cette approche doit prendre en considération 
les éléments positifs de la culture traditionnelle 
pour la protection et la promotion de la santé 
et envisager en même temps les moyens d'éli
miner les coutumes préjudiciables à la santé. 
Cette tâche exige une coordination des activi
tés dans plusieurs domaines: éducation, diffu
sion de l'information, initiation aux valeurs, 
médias, institutions religieuses, agriculture, eau 
et assainissement. En recourant à des situa
tions et des méthodes qui touchent à la vie 
même des gens, on peut faire passer des mes
sages de santé qui auront l'impact nécessaire 
en développant les connaissances et en modi
fiant attitudes et valeurs. Ces activités éducati
ves doivent s'intégrer aux programmes d'édu
cation informelle et fonctionnelle dont il a déjà 
été question. 

Dans les pays développés, bonne et mauvaise 
santé sont encore plus étroitement associées 
au comportement de l'individu que dans les 
pays en développement. La consommation 
excessive de certains aliments entraîne un ris
que pour la santé, de même que les tensions 
professionnelles et les modes de vie, la situa
tion familiale, l'isolement, la permissivité 
sexuelle et la dépendance à l'égard de l'alcool, 
du tabac ou des drogues. Ces risques reposent 
tous sur une action, des choix et un comporte
ment individuels et leur élimination exige donc 
que l'individu change de mode de vie et révise 
les valeurs qu'il attache au travail, aux loisirs, à 
la con~ommation et aux relations personnelles. 
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Le secteur santé joue un rôle essentiel dans 
des actions telles que les programmes denutri
tion ou les campagnes contre le tabagisme, 
mais plusieurs autres secteurs doivent égale
ment entrer en ligne de compte et occuper une 
place importante. 

Dans de telles situations, la stratégie préven
tive revêt un caractère éducatif, informationnel 
et axiologique. Comme indiqué au Chapitre 2, 
l'action du secteur agricole en vue de réduire 
l'offre de certains produits n'a qu'une inci
dence restreinte sur la santé. Le principal 
moyen de contrôle est une réduction de la 
demande puisque la connaissance des risques 
pour la santé et l'information dans ce domaine 
doivent s'accompagner d'une transformation 
fondamentale de la valeur qui s'attache à cer
tains types de comportement, de consomma
tion et de mode de vie. 

Le programme de nutrition mené en Norvège 
(voir le chapitre 2, page 55), a démontré qu'un 
consensus national à propos des objectifs nutri
tionnels exigeait une campagne d'éducation et 
d'information des principaux responsables de 
l'agriculture, de l'industrie et d'autres secteurs 
apparentés et qu'il fallait aussi obtenir la plus 
large audience possible. Une campagne de ce 
type a besoin des médias pour véhiculer l'infor
mation; elle doit utiliser divers modes et 
moyens d'information et de publicité, ainsi que 
des compétences suffisamment imaginatives 
en matière de communication pour traiter et 
exposer le problème de manière convaincante; 
elle a également besoin du concours de diri
geants communautaires, de groupes de pairs 
et de diverses personnalités pour engager une 
campagne de dissuasion et susciter la réproba
tion à l'égard des comportements nuisibles 
pour la santé. Dans beaucoup de cas, par 
exemple, des mesures ont pu être prises pour 
limiter l'usage du tabac dans les lieux publics. 

Evolution culturelle et groupes vulnérables 

Dans les pays développés, deux groupes vulné
rables doivent spécialement retenir l'attention: 
les adolescents et les personnes âgées. Les 

problèmes qui les concernent intéressent aussi 
les pays en développement, où les risques pour 
la santé changent avec l'industrialisation et 
l'évolution socio-économique. 

L'adolescence et /'apprentissage de la vie. 
Pendant l'adolescence, l'individu passe d'une 
enfance relativement protégée à l'état d'adulte, 
avec toutes les responsabilités et les obliga
tions que cela comporte. Il lui faut faire 
l'apprentissage de la société et en intérioriser 
les valeurs, de même que les normes, les 
mœurs et les perceptions du monde extérieur. 
Cette opération complexe s'accomplit habituel
lement entre 12 et 20 ans, bien qu'il y ait de 
grandes différences selon les individus et les 
cultures. 

Pour faciliter la transition vers l'âge adulte et 
minimiser les problèmes de l'adolescence, il 
faut mettre à la disposition de 1' individu des 
modèles de rôle appropriés. Dans une société 
pré-industrielle les difficultés sont moindres, 
car les rapports géographiques et sociaux 
étroits entre le foyer et le lieu de travail don
nent aux tâches et aux activités de l'adulte un 
aspect familier aisément assimilable. 

Avec l'industrialisation et l'urbanisation, le pas
sage à l'âge adulte est devenu plus complexe 
et plus difficile- et il n'est pas facile de trou
ver des modèles de rôle appropriés. De même, 
il arrive souvent que les proches parents soient 
désorientés par cette évolution socioculturelle 
et, davantage qu'autrefois, ils travaillent à 
l'extérieur pour des motifs qui ne sont pas tou
jours saisis par l'enfant. En outre, l'adolescent 
atteint aujourd'hui sa maturité biologique à un 
plus jeune âge qu'autrefois. 

Il est de pius en plus évident qu'un nombre 
croissant d'adolescents risquent la mort ou 
l'invalidité, par suite essentiellement de fac
teurs extérieurs, et que l'évolution des modes 
de vie et des mœurs exerce une influence con
sidérable sur leur santé physique et mentale, 
en particulier les conditions de vie très dures 
qui prévalent dans les taudis des villes, aussi 
bien dans les pays développés que dans les 
pays en développement. Il est de plus en plus 
largement admis que les professionnels de la 
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santé et de l'éducation doivent aborder ensem
ble ces problèmes. 

De récentes enquêtes faites en Europe mon
trent que le risque maximal d'accidents se 
situe chez les garçons de 15 à 24 ans. Le taux 
de mortalité dans ce groupe est trois fois supé
rieur à celui des filles du même âge et le taux 
des suicides est en augmentation. Les adoles
cents qui se nourrissent d'aliments dépourvus 
de toute valeur nutritive peuvent souffrir d'obé
sité et de malnutrition; d'autres refusent de 
s'alimenter par suite de troubles névrotiques 
(anorexie mentale) ou sont atteints de boulimie. 
Une enquête récente dans 22 pays, dont 13 
pays en Europe, a révélé que les adolescentes 
âgées de 16 à 18 ans fumaient autant ou 
davantage que les garçons du même âge. Les 
jeunes filles qui fument et qui utilisent des con
traceptifs oraux s'exposent par la suite à des 
troubles circulatoires et autres, tels que les 
cardiopathies coronariennes. La consommation 
d'alcool dans ce groupe d'âge a également 
augmenté: dans certains pays, 80% des ado
lescents de 15 ans boivent et, dans d'autres, le 
mode de vie parental expose inconsidérément 
les enfants à abuser de l'alcool. L'abus des 
drogues est en régression dans quelques pays, 
mais il y a encore beaucoup de progrès à faire 
pour contrôler la distribution des drogues illici
tes. 

Les adolescents se rendent toutefois mieux 
compte aujourd'hui des risques que comporte 
un mode de vie malsain, notamment grâce au 
développement de l'information dans les 
médias et à la publicité faite autour de héros 
populaires ou nationaux (modèles de rôles) qui 
mènent une vie saine et qui sont des individus 
sportifs, en bonne condition physique, qui 
absorbent en quantités appropriées des ali
ments nutritifs. 

De profonds changements culturels ont lieu, 
aussi bien dans les pays développés que dans 
les pays en développement, sur le plan de la 
sexualité. Les mariages précoces demeurent la 
règle dans certaines sociétés, mais le pourcen
tage de filles qui se marient à 18 ou 19 ans a 
diminué entre 1965 et 1975 et la cohabitation 
s'est considérablement développée. La sexua-
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lité est de plus en plus dissociée de la procréa
tion, mais on observe toujours chez les jeunes 
filles des grossesses non désirées. La promis
cuité sexuelle crée de sérieux risques pour la 
santé et expose les jeunes gens aux maladies 
sexuellement transmissibles, dont certaines 
sont devenues résistantes aux antibiotiques. Il 
vaut mieux informer les adolescents de la 
sexualité humaine et de la manière d'en atté
nuer les risques pour la santé. En même 
temps, ils doivent apprendre à instaurer entre 
eux des liens durables, satisfaisants et harmo
nieux, à une époque où les normes sociales 
sont en constante évolution. 

Nombre de ces problèmes sont liés aux modifi
cations majeures et profondes qui s'opèrent 
dans les structures de la société et ses systè
mes de valeurs. Il y a cependant place pour 
une action plus structurée et d'une plus large 
portée de la part des secteurs de la santé et de 
l'éducation, dont l'objectif doit être d'aider ce 
groupe d'âge à maîtriser la situation. Là 
encore, les programmes de diffusion des con
naissances et de l'information et ceux qui ont 
pour but de favoriser des changements com
portementaux auront un impact sur ces grou
pes si l'on a recours à des méthodes confor
mes à la mentalité des jeunes, et qui font appel 
à des personnalités exerçant sur eux un attrait 
ou encore à des groupes particulièrement per
suasifs. L'exécution de programmes de ce 
genre exigera une réorientation et un recyclage 
des cadres dans ces deux secteurs. 

Certaines sociétés assurent l'information et les 
services propres à faciliter ce processus de 
maturation. La préparation au mariage et à la 
vie familiale est caractéristique de certains 
pays socialistes et de certains pays d'Europe 
du sud (Portugal, Italie et, dans une moindre 
mesure, France). L'éducation sexuelle est inté
grée à celle qui intéresse la vie familiale et elle 
donne des renseignements sur la sexualité, les 
attitudes parentales, les soins aux enfants et 
les liens intra-familiaux, afin de façonner une 
personnalité complète et socialement active et 
de préparer à une vie harmonieuse avec un 
partenaire et une famille. Ces programmes doi
vent mettre l'accent sur l'aspect positif de la 
sexualité, en indiquant comment planifier les 
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naissances et instaurer des relations humaines 
chaleureuses et fécondes, comme le pro
gramme évoqué dans l'encadré 37. 

La santé et les personnes âgées. Les person
nes âgées posent une autre série de problèmes 
sur le plan des initiatives personnelles en 
matière de soins et des attitudes face au stress 
de l'âge. Dans beaucoup de pays développés, 
les soins à domicile dispensés aux personnes 
âgées apparaissent, de plus en plus, préféra
bles aux soins en établissement- pour diver
ses raisons. Ces changements exigent que l'on 
fasse une place de plus en plus large aux 
besoins particuliers des personnes âgées en 
matière d'informations sur la santé. En dehors 
des maladies dégénératives qui entraînent une 
multiplication des invalidités physiques et sou-

Encadré 37 L'humanisation des 
relations entre hommes et femmes -
Montenegro Yougoslavie 

Au Montenegro, l'« humanisation>> des 
rapports entre hommes et femmes agit 
aujourd'hui comme une sorte de liant 
entre les diverses matières enseignées 
dans les écoles. Cette cc humanisation>> 
n'est pas un simple euphémisme dési
gnant l'éducation sexuelle qui, dans son 
acception la plus stricte, fait partie des 
matières enseignées en biologie. Le but 
de ce projet est beaucoup plus vaste. 
La préparation d'une documentation sur 
l'humanisation des relations entre les 
sexes, par exemple, est destinée à faire 
connaÎtre les stéréotypes axés sur 
l'identité sexuelle et les rôles quis 'y 
attachent. Ont travaillé à ce projet quel
que 25 spécialistes de disciplines aussi 
diverses que la sociologie, la philoso
phie, la littérature, la médecine et les 
sciences naturelles. On essaye à tous 
les niveaux de l'éducation- de l'âge 
préscolaire à l'université - de mieux 
faire connaÎtre la manière dont s'établis
sent des relations normales entre les 
sexes. On estime qu'il est préférable 

vent mentales, l'état de santé des personnes 
âgées est aggravé par d'autres phénomènes: 
perte de l'utilité personnelle et sociale, sépara
tion du milieu familial et social, nécessité de 
s'adapter à la solitude, à l'inaction, à une inca
pacité progressive et à la perspective de la 
mort. Dans une certaine mesure, les pouvoirs 
publics ont développé une politique répondant 
aux difficultés d'adaptation auxquelles sont 
confrontées les personnes âgées - par exem
ple en repoussant l'âge de la retraite et en 
organisant des programmes qui permettent aux 
personnes âgées de participer à des activités 
sociales. Toutefois, les initiatives qui visent 
essentiellement à prolonger la vie active ne 
tiennent pas compte des dérèglements plus 
profonds qui affectent la qualité de la vie des 
personnes âgées. 

d'obtenir des changements en profon
deur, même si cela risque de prendre 
quelque temps, plutôt que des modifica
tions rapides, sans doute spectaculai
res, mais plus superficielles. 

Des programmes d'études expérimen
taux ont été appliqués dans un certain 
nombre d'écoles sélectionnées sur la 
base de facteurs géographiques et des 
groupes socio-économiques. Cette expé
rience porte sur 10% des enfants d'âge 
préscolaire, 15% des élèves de l'ensei
gnement obligatoire et 10% des étu
diants de l'enseignement supérieur. Les 
programmes expérimentaux incluent 
également 10 à 15% d'enfants mentale
ment handicapés. 

Les connaissances et les attitudes ont 
été préalablement vérifiées chez les 
enseignants, les élèves et les parents. 
Après une année d'enseignement con
forme aux programmes expérimentaux, 
les enseignants et les élèves feront 
l'objet de nouveaux tests. 

Source: Lewin, 8., Sex and family planning: how we 
leach the young. Copenhague. Organisation mondiale de 
la Santé (La Santé publique en Europe, No 23), 1984. 
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Comme pour les adolescents, la plupart des 
problèmes de santé des personnes âgées sont 
liés à des facteurs culturels dus à l'érosion 
d'institutions sociales telles que la famille, à 
l'affaiblissement des liens entre générations ou 
au déclin de la foi religieuse. Il n'est guère 
facile d'agir sur cette situation par des pro
grammes plus particulièrement axés sur la 
santé, ou par l'acquisition de connaissances 
n'ayant trait qu'à la santé. Dans les pays en 
développement, les institutions sociales et les 
systèmes de valeurs continuent d'accorder une 
place importante aux personnes âgées et les 
croyances fondamentales créent un équilibre 
entre la qualité de la vie et la notion transcen
dentale de la mort. Ce contexte culturel diffé
rent à permis d'éviter certains des dérègle
ments profonds que subit la vie de ces person
nes dans les sociétés industrielles. Toutefois, le 
secteur de la santé doit tenir compte de ces 
relations entre la santé et les révisions fonda
mentales que doit opérer l'être humain à, diffé
rentes époques de son existence. 

Les problèmes de santé liés à la culture que 
l'on rencontre dans les pays développés soulè
vent des questions importantes pour les pays 
en développement. L'expérience acquise, y 
compris les réponses positives apportées à de 
nombreuses questions, comportent d'utiles 
enseignements. Les connaissances et les infor
mations constituent un élément essentiel de 
l'éducation pour la santé donnée aux enfants et 
à la communauté. 

Communication des connaissances 
en santé - le rôle des médias 
L'exposé qui précède montre de quelle 
manière les connaissances en matière de 
santé peuvent influencer le comportement. 
Parmi les véhicules les plus utiles de la com
munication, à cause de leur portée et de leur 
aptitude à agir sur le comportement, figurent 
les médias- c'est-à-dire la presse, la télévi
sion et la radiodiffusion. La santé est un sujet 
qui manque d'attrait et de sensationnel pour 
les médias. Il importe donc de trouver des 
moyens novateurs et imaginatifs de communi-
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quer les messages d'éducation sanitaire. A cet 
égard, il est important que les représentants 
des médias et des administrations sanitaires 
travaillent harmonieusement ensemble et 
sachent apprécier mutuellement leurs préoccu
pations et leurs problèmes. 

Les médias doivent être sensibilisés à leur rôle 
qui consiste à susciter une prise de cons
cience, à encourager un débat public et à 
exprimer les besoins en matière de santé et de 
développement social. De son côté, le secteur 
de la santé doit reconnaître ce rôle des 
médias, qui doivent non seulement servir de 
plate-forme pour diffuser des informations 
d'actualité, mais aussi pour faire passer des 
messages de santé et agir sur le comporte
ment social. 

Les communautés sont souvent inondées 
d'informations de différents secteurs du déve
loppement, parfois sous la forme de messages 
contradictoires et opposés généralement rédi
gés dans un jargon technique et bureaucrati
que dont le sens échappe le plus souvent au 
public. Le secteur de la santé devrait donc 
faire porter son effort sur la vulgarisation des 
sujets techniques. Il appartient notamment aux 
professionnels de la santé de déterminer les 
voies de communication - y compris les voies 
traditionnelles - qui jouissent d'un certain cré
dit et qui permettent d'atteindre le public. Les 
médias offrent aux milieux de la santé publique 
plus qu'un simple accès à des colonnes de 
journaux ou à un temps d'antenne; ils repré
sentent également une source de compétences 
techniques en matière de communication, qui 
sont nécessaires pour assurer le succès des 
vastes campagnes de promotion de la santé. 

En outre, il devient possible aux agents de 
santé de village d'assurer le suivi de messages 
transmis par les médias. Par exemple, les 
agents de santé communautaire peuvent ren
forcer efficacement la communication en insis
tant sur les messages déjà communiqués par 
écrit ou par radio, ce qui accroît d'autant leur 
impact. Dans certains pays, on a créé des 
groupes d'«auditeurs-spectateurs-lecteurs» au 
sein desquels sont évoquées les informations 
reçues et prises les mesures qui s'imposent. 
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Encadré 38 La planification 
familiale en Thaïlande - une 
approche de marketing social 

Au début des années 70, la planification 
familiale se limitait en Thai1ande à des 
prestations offertes dans un cadre médi
cal et il était assez embarrassant d'évo
quer le sujet en société. Aujourd'hui, les 
débats publics et la publicité sur les 
méthodes de planification familiale sont 
devenus monnaie courante. C'est à une 
organisation non gouvernementale, 
l'Association pour la population et le 
développement communautaire, que le 
pays est en grande partie redevable de 
cette évolution: cette association a 
obtenu des résultats spectaculaires en 
sensibilisant le public à l'importance de 
la planification familiale et en générali
sant l'adoption des méthodes contracep
tives. 

Il s'agit d'une organisation sans but 
lucratif, qui fait largement appel au 
bénévolat; son personnel comprend plus 
de 300 membres auxquels s'ajoutent 
16.000 agents bénévoles travaillant dans 
les villages et qui relèvent de cinq 
bureaux. 

Une nouvelle vision des motivations 
sociales, plus une bonne dose d'humour 
et d'audace, ont abouti à l'élaboration 
de toute une gamme de stratégies de 
marketing social adaptées à la culture 
et qui sont mises en application dans le 
cadre des programmes de l'Association. 
Entre 1974 et 1981, l'un des program
mes - consacré aux services de plani
fication familiale dans la communauté 
- a permis de passer du projet pilote à 
la constitution d'un réseau de systèmes 
locaux d'auto-assistance qui s'étend à 
plus de 16 200 villages appartenant à 
158 districts et totalisant 17 millions 
d'habitants. Une approche orientée vers 

les usagers a été adoptée dans le cadre 
du programme national de planification 
familiale, afin d'en étendre la couverture 
et de maintenir un taux élevé d'utilisa
tion. 

Depuis le début du programme, le mes
sage principal a établit un parallèle 
entre, d'une part, l'accroissement démo
graphique et le faible niveau de vie et, 
d'autre part, la pratique de la planifica
tion familiale et les avantages économi
ques qu'elle procure. 

Ce message est transmis grâce à une 
exploitation novatrice de pratiquement 
toutes les voies de communication, ce 
qui permet d'informer largement Je 
public sur la planification familiale et les 
programmes de l'Association. Les 
agents de distribution dans les villages 
pratiquent une éducation individuelle en 
utilisant les renseignements et Je maté
riel publicitaire et sensibilisateur qui est 
à leur disposition. 

En outre, des émissions de radio et de 
télévision sont consacrées aux ques
tions de planification familiale et de 
nombreux programmes d'intérêt général 
rappellent certains principes de J'utilisa
tion des contraceptifs. A l'école, les 
enfants sont informés de la planification 
familiale; ainsi, certains apprennent une 
chanson qui évoque l'inconvénient 
d'avoir trop d'enfants. 

Dans tout le pays des troupes itinéran
tes animent dans les villages des spec
tacles de marionnettes porteurs d'un 
message sur la planification familiale, 
tandis que des maillots et d'autres arti
cles publicitaires sont distribués aux 
âJners de gala officiels et envoyés à des 
personnalités étrangères, afin de souli
gner l'opportunité du programme et de 
manifester le soutien du gouvernement. 
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Pour acheminer le message par les 
diverses voies de communication, il a 
fallu surmonter les tabous attachés au 
contrôle des naissances et la gêne que 
suscitait jusqu'ici la discussion de ces 
questions en public. L'humour et la joie 
qui caractérisent la culture thaï sont 
devenus des atouts très précieux à cet 
égard. Carnavals, jeux, tombolas, fêtes 
villageoises et mariages, sont autant 
d'occasions d'encourager la planifica
tion familiale dans la gaité. Des gradua-

Les médias et le secteur de la santé peuvent 
œuvrer ensemble de façon systématique. Il 
appartient aux décideurs, dans le domaine des 
médias comme dans celui de la santé publique, 
d'ouvrir le dialogue afin de sensibiliser les hom
mes des médias à leur responsabilité à l'égard 
de la santé et du bien-être et de faire prendre 
conscience aux professionnels de la santé de 
leurs propres responsabilités, en veillant à ce 
que les initiatives de santé touchent tous les 
individus. Afin d'atteindre les objectifs de la 
santé pour tous, le secteur de la santé a besoin 
de l'appui sans réserve des médias. 

On trouvera ci-inclus (Encadré 38) un exemple 
intéressant de programme imaginatif pour la 
communication des messages de santé: le pro
gramme de planification familiale en Thaïlande 
qui utilise notamment les techniques de publi
cité de masse pour ce qui est appelé le «mar
keting social» de la santé. Le développement et 
l'amélioration de la communication pour la 
santé exigent l'aide de nombreux milieux diffé
rents. La composition de l'équipe intersecto
rielle variera selon la nature des problèmes de 
santé et le public visé. L'exposé qui précède se 
référait à la nécessité d'une étroite collabora
tion entre les secteurs de l'éducation et de la 
santé. La mise en œuvre de programmes inté
grés d'éducation informelle comportant un élé
ment santé nécessite une collaboration intermi
nistérielle de grande envergure. 

L'organisation régulière d'expositions sur la 
santé est un autre moyen de propagande inté-
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tians en pouces et en centimètres sont 
imprimées sur les emballages de pilules 
anticonceptionnelles, qui peuvent ainsi 
être réutilisés comme instruments de 
mesure. Des slogans en faveur de la 
planification familiale sont également 
imprimés sur des draps, des taies 
d'oreiller, des tirelires et des cartes de 
visite commerciales. 

Source: Dhu/, L.J. Social communication, organization, 
and community development - Family planning in Thai
land. Assignment children, No 65168, 1984. 

ressant. Des formes d'art populaire- chan
sons, jeux, spectacles de marionnettes et piè
ces de théâtre qui font l'apologie de certains 
modèles de comportement en relation avec la 
santé - offrent également une autre gamme 
de moyens efficaces pour transmettre des 
messages de santé (Encadré 39). 

Il est de la plus haute importance que la com
munauté ne reçoive pas passivement ces mes
sages de santé. Tout en exprimant une 
demande en matière de connaissances et 
d'information sanitaires, elle devrait participer 
activement à l'élaboration et à l'exécution des 
programmes. Il convient d'obtenir une partici
pation tout aussi active de la part de diverses 
institutions à vocation communautaire et 
d'organisations non gouvernementales ayant 
inscrit les questions de santé au rang de leurs 
activités. On pourra mobiliser dans le même 
but diverses associations de protection des 
consommateurs. 

Nombre des mécanismes et des modes de 
communication des connaissances sanitaires 
et des actions d'éducation pour la santé dont il 
a déjà été question sont souvent retenus par 
beaucoup de pays pour être englobés dans des 
stratégies bien conçues. La grande diversité 
des questions évoquées dans le présent chapi
tre montre quels sont les différents éléments à 
intégrer dans la stratégie d'éducation et de 
communication pour la santé. 



Education, culture, information et modes de vie 

Encadré 39 Jochim parle, on 
l'écoute 

Jochim Chacha est un personnage très 
sollicité au Rajasthan. Lorsqu'il s'agit 
d'installer une pompe à main, il règle 
les différends quant au choix de l'empla
cement et au mode de paiement. En 
gagnant la sympathie des gens grâce à 
sa connaissance des expressions et des 
plaisanteries locales, il fait passer des 
messages sur les maux de l'usure et la 
dureté de la bureaucratie. Si des mem
bres de castes supérieures cherchent à 
empêcher les gens qu'ils considèrent 
comme intouchables d'utiliser des pom
pes à main nouvellement installées, 
Chacha se rend sur place pour régler le 
conflit à l'amiable. 

Jochim Chacha est le nom d'une 
marionnette (un vénérable musulman 
âgé de 300 ans) qui suscite chez les 
enfants émerveillés une crainte respec
tueuse. L'animateur de cette marion
nette prête une oreille attentive aux 
commérages et aux conflits locaux et il 
s'en sert dans le dialogue entre le 
public et la marionnette. Cela enchante 
les villageois, qui sont étonnés de voir 
que Chacha connaÎt si bien leurs problè-

mes. Chacha implique des personnalités 
réelles autour de thèmes d'un intérêt 
direct pour la vie quotidienne. Des mes
sages que la radio et la télévision 
avaient mis des mois à transmettre -
si tant est qu'elles y soient parvenues 
- atteignent leur objectif en une seule 
soirée grâce à ce spectacle. Des repré
sentations ont été données dans plus de 
100 villages. Grâce à des dons de 
10.000 roupies, du personnel est mainte
nant formé dans d'autres Etats à l'utili
sation de cette méthode. 

L'Inde, comme d'autres pays, ne man
que pas de gens dont le talent pour la 
communication permettrait d'atteindre 
les pauvres en milieu rural. La moitié 
des 600 000 villages de l'Inde possèdent 
déjà des comédiens ambulants, des 
marionnettistes, des historiens de tradi
tion orale et des ménestrels qui peuvent 
établir le contact avec les gens et de 
transmettre une idée avec simplicité et 
à peu de frais. Le problème est de 
savoir où les trouver et comment les for
mer - ou, plus exactement, comment 
les persuader de recevoir une formation. 

Source: Décennie internationale de l'eau potable et de 
l'assainissement. Decade Watch, Vol. 2, N' 4, 1983. 
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Chapitre 4 

Environnement, eau et assainissement, 
logement et industrie 

Généralités 

Les modes de vie exercent une influence conti
nue sur l'environnement physique, limitant ou 
éliminant certains risques pour la santé et en 
en faisant naître d'autres à mesure qu'ils évo
luent. C'est dans ce contexte dynamique qu'il 
faut considérer la relation entre environnement 
et santé. 

Dans les pays développés, l'endiguement des 
principales maladies transmissibles a coïncidé 
avec le développement des infrastructures 
urbaines - approvisionnement en eau de 
bonne qualité et assainissement - et a pré
cédé les progrès de la médecine curative et de 
la vaccination. Les problèmes d'hygiène de 
l'environnement liés à l'insalubrité, au manque 
d'eau ou à son impureté, n'existent plus dans 
ces pays ou y sont devenus insignifiants; ceux 
qu'ils connaissent aujourd'hui sont la pollution 
et les risques pour la santé liés à l'industrialisa
tion, à la croissance urbaine, aux transports 
modernes et à la médiocrité du logement. Ces 
facteurs affectent, d'une façon ou d'une autre, 
la plus grande partie de la population, certains 
groupes défavorisés étant toutefois plus expo
sés aux risques que la moyenne. 

Dans les pays en développement, les princi
paux problèmes environnementaux sont les 
très graves carences de l'assainissement de 
base et les problèmes liés au développement 
national et sectoriel. L'insuffisance des approvi
sionnements en eau, le manque d'installations 
hygiéniques pour l'élimination des déchets, 
l'absence de mesures tendant à assurer la des
truction des vecteurs, la sécurité des denrées 
alimentaires et la qualité du logement sont 
d'importants indicateurs de pauvreté. Dans le 
même temps, l'industrialisation rapide, l'expan
sion urbaine anarchique et la transformation de 
l'agriculture sont allées de pair avec l'emploi 
généralisé des produits chimiques, et certains 
pays se sont dotés de vastes systèmes d'irriga-

tion dont l'influence peut s'exercer sur une 
population nombreuse. 

Bien que ces grandes corrélations soient bien 
connues, on n'a pas pris suffisamment de 
mesures pour éliminer ou limiter les facteurs 
qui nuisent à la santé. De telles mesures exi
gent d'importants remaniements au niveau des 
grandes orientations nationales, pourtant, il 
reste à déterminer les implications desdites 
corrélations à ce niveau. 

On invoque de moins en moins souvent la com
plexité de ces relations, l'insuffisance des con
naissances et le défaut de surveillance de 
l'état de l'environnement et de l'état de santé 
des populations pauvres, urbaines et rurales, 
pour expliquer les raisons pour lesquelles ce 
problème des corrélations est minimisé dans la 
pratique. Malgré les beaux discours sur l'inté
gration du progrès social, culturel et économi
que, la politique de développement actuelle
ment menée dans la plupart des pays vise la 
croissance économique, sans véritable souci 
de la répartition des ressources. En consé
quence, les ressources sont fortement concen
trées sur la modernisation et l'expansion de la 
production. Les objectifs sociaux ne se voient 
accorder qu'une faible priorité parce qu'il est 
difficile de chiffrer leur incidence positive sur la 
production. On s'efforce simplement d'éliminer 
les inconvénients sociaux les plus visibles de la 
croissance et de l'urbanisation. C'est pourquoi 
l'on préfère appliquer des remèdes plutôt que 
des politiques préventives en matière de santé 
et d'environnement. La misère, le surpeuple
ment, les maladies endémiques et épidémiques 
sont considérés comme la rançon inévitable du 
«progrès» économique. 

Dans ces conditions, il ne reste guère de place 
pour instaurer d'autres modes de développe
ment privilégiant les objectifs sociaux, les solu
tions préventives et les stratégies à objectifs 
multiples. Celles-ci devraient explorer systéma-
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tiquement les liens intersectoriels en général, 
et ceux entre la santé et l'environnement en 
particulier. 

Les différents types de corrélations demandent 
des formes différentes de coordination des poli
tiques et d'action intersectorielle. On peut dis
tinguer deux séries de politiques et d'actions 
intersectorielles- l'une tendant à l'améliora
tion de l'environnement physique par la presta
tion de services de base intéressant la santé, 
et la seconde veillant à ce que les grands 
changements environnementaux liés au déve
loppement n'accroissent pas les risques exis
tants ou n'en créent pas de nouveaux. La pre
mière est l'une des tâches traditionnelles du 
secteur de la santé: elle est principalement 
axée sur l'approvisionnement en eau et l'assai
nissement. Le deuxième type d'action ne s'est 
vu accorder que peu d'attention au niveau 
national ou sectoriel. En général, le secteur de 
la santé n'a joué qu'un rôle correctif, n'interve
nant qu'après l'apparition des effets néfastes 
des programmes et projets de développement. 

Il en résulte une tendance à sous-estimer ou 
négliger l'ampleur de l'intervention nécessaire 
pour apporter une réelle amélioration de la 
santé, un peu comme si le fait de boire de 
l'eau à moitié pure ou à moitié contaminée 
pouvait améliorer de 50% l'état de santé d'une 
population. Bien entendu, la réalité est beau
coup plus complexe. 

Incidences sur les politiques 

Le renforcement des liens entre environnement 
et santé pour la promotion de la santé et la 
prévention ou la limitation des risques, deman
dent des changements radicaux sur le plan des 
politiques et de la prise de décision aux éche
lons national et sectoriel. Tous les secteurs de 
développement jouent un rôle dans les modifi
cations de l'environnement qui influent sur la 
santé. Plus que d'autres, la corrélation 
«environnement-santé» doit être abordée à 
tous les niveaux de façon intersectorielle. La 
majorité des pays doivent maintenant instaurer 
des politiques et créer des mécanismes de pla
nification et d'administration destinés à gérer 
ces relations intersectorielles. 
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Les ministères ou agences responsables du 
logement, des travaux publics, de l'urbanisme, 
de la planification régionale et de la protection 
de l'environnement doivent tous contribuer à 
améliorer la situation sanitaire, plus particuliè
rement celle des groupes les plus déshérités et 
les plus vulnérables. Cela étant, la plupart des 
pays doivent d'abord préciser comment chaque 
secteur ou ministère pourrait améliorer la situa
tion sanitaire, puis les systèmes de planifica
tion et d'administration nécessaires à la ges
tion de la coopération interministérielle ou in
terinstitutions. De même, les institutions inter
nationales ne saisissent pas bien la nécessité 
d'une action intersectorielle pour améliorer la 
situation sanitaire et n'ont pas une idée précise 
des moyens de la mettre en œuvre. 

Actuellement, les programmes et politiques de 
lutte contre la pauvreté et les maladies trans
missibles tendent à mettre l'accent sur les 
aspects techniques et l'ingéniérie et à négliger 
la capacité et la motivation de la collectivité à 
utiliser et entretenir les installations. Cela est 
dû en partie au fait que les programmes visant 
à procurer des services comme l'eau et l'assai
nissement demeurent essentiellement secto
riels, confinés dans un domaine spécifique, et 
sont rarement planifiés par rapport à d'autres 
aspects comme le bien-être ou l'impact sur 
l'habitat. A titre d'exemple, on peut citer un 
projet rural d'approvisonnement en eau qui 
réduit sensiblement le temps consacré par les 
femmes à aller chercher de l'eau et la trans
porter, leur permettant ainsi de vaquer à des 
activités économiques, de mieux tenir leur 
ménage et de mieux soigner les enfants. Or le 
plan d'approvisionnement en eau des zones 
rurales est rarement intégré à des programmes 
qui tiennent complètement compte des corréla
tions bénéfiques. 

On peut citer comme autre exemple un pro
gramme de travaux publics. Lorsqu'ils sont 
bien conçus et exécutés, de tels programmes, 
qui utilisent au maximum la main d'œuvre et 
les ressources locales et supposent un mini
mum de dépenses d'investissement, peuvent 
créer des emplois, promouvoir la mise en 
valeur de l'environnement (travaux d'exploita
tion des ressources en eau ou de reboisement 
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Encadré 40 ccMi/le maires plantent 
pour les générations futures,, 

En Colombie, I'INDERENA (Institut natio
nal des ressources naturelles renouvela
bles et de l'environnement) a organisé, 
avec l'aide des mille municipalités du 
pays, une «campagne verte'' conçue 
pour mobiliser la communauté en faveur 
de la protection et de la gestion de 
l'environnement. On a en effet constaté 
que les autorités locales constituaient 
un maillon décisif entre les institutions 
du gouvernement central et la commu
nauté. Avec pour slogan <<Mille maires 
plantent pour les générations futures"· 
cette campagne vise à encourager, 
dans chaque municipalité, la création 
d'un «conseil vert" par l'intermédiaire 
duquel la communauté pourra aider à 
recenser les problèmes d'environne
ment qui se posent au niveau local, à 
faire l'inventaire des ressources naturel
les disponibles, à dresser un bilan 

par exemple) et contribuer à améliorer la situa
tion sanitaire. 

Les relations entre l'environnement et la santé 
et leur potentiel sont le mieux perçues quand 
les programmes et les politiques s'adressent 
aux groupes vulnérables les plus défavorisés. 
Pour cela, il faut dégager clairement les inéga
lités dans la distribution des services de base. 
Les liens sont alors perçus dans le contexte 
intégral des soins de santé primaires pour une 
collectivité donnée, avec tous ses besoins de 
santé. Les problèmes spéciaux de groupes 
ruraux, comme les ouvriers agricoles ne possé
dant pas de terres et les paysans pauvres ou 
encore les indigents des villes qui n'ont pas 
accès aux infrastructures municipales seront 
mis en évidence. 

Afin d'améliorer l'environnement sanitaire des 
collectivités pauvres, on pourrait faire appel à 

annuel des atteintes à l'environnement, 
à organiser des réunions publiques et à 
prendre des mesures préventives et cor
rectrices. L'un des objectifs immédiats 
est la mise en place de serres où seront 
cultivées des essences locales en vue 
du reboisement de 10 000 hectares. Le 
reboisement peut servir de prétexte à 
différents programmes multisectoriels 
en rapport avec la santé et adaptés aux 
conditions locales tel que la prévention 
de l'érosion, la lutte contre les inonda
tions, la protection des sources d'eau et 
la bonne utilisation des pratiques agrico
les parmi lesquelles l'agrochimie. Les 
conseils verts devraient amener les 
communautés à prendre conscience des 
problèmes de l'environnement par des 
campagnes d'éducation et d'informa
tion, organiser des campagnes en 
faveur d'un environnement sain et sans 
danger par le biais de compétitions 
entre collectivités voisines et faciliter la 
création de groupes d'action écologi
que. 

des stratégies de meilleure exploitation des 
maigres ressources locales. Pour fournir des 
services - alimentation en eau, logement, 
éclairage et énergie, etc. -il faudrait des 
techniques appropriées, bien adaptées à ce 
type de gestion des ressources, peu coûteuses, 
faciles à acquérir et qui seraient aussi avanta
geuses pour la santé que pour le développe
ment économique. 

La mise au point de techniques douces, non 
polluantes, ainsi que de méthodes et de maté
riaux sans danger est essentielle à une utilisa
tion soutenue des ressources naturelles. Ces 
techniques sont aussi les mieux à même de 
promouvoir et de préserver la santé. 

Les problèmes d'environnement dont souffrent 
les groupes vulnérables exigent une action 
coordonnée dans de nombreux secteurs. Les 
lois actuelles en matière de normes de loge-
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ment, de location, de jouissance des terres, de 
régime foncier et de droit de propriété sont 
souvent défavorables à ces groupes et les 
empêchent d'accéder à une vie communau
taire normale et à un environnement sain. Les 
politiques relatives à ces problèmes pourraient 
bien avoir besoin d'un réajustement. 

Pour l'intégration des approches en matière de 
gestion des corrélations entre santé et environ
nement, il faut que les collectivités pratiquent 
plus activement à la planification, à la mise en 
œuvre et à la gestion des services de base et 
des infrastructures matérielles. 

Ce chapitre traite de ces questions dans l'opti
que des corrélations entre l'environnement et 
la santé au niveau de la collectivité et de 
l'habitat local - eau, assainissement et loge
ment. Il aborde aussi les corrélations au niveau 
national et sectoriel, sous l'angle de l'industria
lisation, de l'urbanisation, des grands projets et 
de l'évolution technologique dans le secteur 
agricole. La discussion amène à conclure que 
si le développement ne se fait que de façon 
sectorielle, on se prive de certains des leviers 
les plus puissants pour améliorer simultané
ment l'état de l'environnement et la situation 
sanitaire. 

L'eau et l'assainissement, facteurs 
déterminants de la santé 

Rapports entre l'eau, l'assainissement et la 
santé · 

Près de la moitié de la population des pays en 
développement souffre de problèmes de santé 
liés à la mauvaise qualité de l'eau et à l'insalu
brité. Une enquête faite en 1980 a révélé que 
33% seulement de la population rurale dispo
sait d'eau potable, contre 74% pour la popula
tion des villes, et que 13% de la population 
rurale avaient accès à des installations sanitai
res contre 50% dans les zones urbaines. La 
figure 14, qui présente les tendances mondia
les de la desserte de la population en ce qui 
concerne l'assainissement de 1970 à 1983, 
montre que les progrès ont été très limités. 
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Tableau 4. Impact potentiel de l'améliora· 
tion de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement 

Maladie 

Choléra, fièvre typhoïde, lepto
spirose, gale, dracunculose 

Trachome, conjonctivite, pian, 
schistosomiase 

Tularémie, fièvre paratyphoïde, 
dysenterie bacillaire, dysente
rie amibienne, gastroentérite, 
maladies transmises par les 
poux, maladies diarrhéiques, 
ascaridiase, infections cuta
nées 

Pourcentage estimatif 
de réduction de la 

morbidité 

80-100 

60-70 

40-50 

Source: AccroÎtre l'impact sanitaire: méthodologie d'évaluation préalable pour 
les projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement (document 
de mMS non publié ETSI83.7, 1983). 

Les conséquences de cette situation pour la 
santé peuvent être très dures. La diarrhée du 
nouveau-né et de l'enfant cause, à elle seule, 
4,5 à 5 millions de décès par an pour 600 à 
700 millions de cas. On a calculé que l'amélio
ration de l'approvisionnement en eau et de 
l'assainissement pourrait entraîner une réduc
tion de 25% de la morbidité. Des chiffres plus 
précis par maladie sont donnés dans le 
tableau 4. 

Bien que 67 études faites dans 28 pays aient 
montré que l'amélioration de l'approvisionne
ment en _eau et de l'élimination des déchets 
réduisait la mortalité et la morbidité par diar
rhée, cet effet est loin d'être universel et varie 
considérablement. Les progrès en matière d'ali
mentation en eau et d'assainissement jouent 
un plus grand rôle que l'amélioration de la qua
lité de l'eau, et la réduction de la morbidité et 
de la mortalité liées à une seule cause comme 
la diarrhée ne reflète pas de façon satisfai
sante la nature complexe de la relation entre 
l'eau et l'assainissement, d'une part et la 
santé, d'autre part. Le tableau 5 indique les 
mesures nécessaires pour lutter contre les 
maladies liées à l'eau et au manque d'hygiène. 
La série de mesures et les priorités varient 
considérablement. Pour certaines maladies, 
l'élimination des excreta est plus importante 
que l'approvisionnement en eau. L'hygiène des 
denrées alimentaires est un facteur important, 
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Figure 14 Assainissement: desserte de la population dans les pays en 
développement en 1970, 1975, 1980 et 1983 
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Source : Décennie internationale de /"eau potable et de /"assainissement. Situation 
mondiale et régionale des services d 'approvisionnement en eau et d 'assainissement 
(au 3t décembre 1983). 
Genève. Organisation mondiale de la Santé. 1986 (OMS. Publication offset N" 92). 
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• Note: les valeurs révisées de 1980 sont 
fondées sur les données originales de 1980 
(données de base) complétées par les 
renseignements supplémentaires reçus en 1984. 
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Tableau 5 Maladies en rapport avec l'approvisionnement en eau et le manque d'hygiène -
Mesures de lutte 
Ampleur de l'intervention: ... très importante .. importance moyenne. faible importance- négligeable 

Qualité Quantité Hygiène per- Elimination des Elimination Hygiène 
Maladie de l'eau d'eau/ sonnelle et eaux usées/ des excreta alimentaire 

commodité domestique égouts 

Diarrhée 
a) diarrhée virale 
b) diarrhée bactérienne 
c) diarrhée à protozoaires 

Poliomyélite et hépatite A 

Helminthiases 
a) Ascaris, trichuris 
b) Ankylostomes 
c) Oxyures, Hymenolepis 

nana 
d) Autres cestodes 
e) Schistosome 
f) Ver de Guinée 
g) Autres vers à hôtes 

aquatiques 

Infections cutanées 
Infections oculaires 

Maladies transmises par les 
insectes 
a) Paludisme 
b) Fièvre jaune urbaine, 

dengue 
c) Bancroftose 
d) Onchocercose 

*Vecteurs se reproduisant dans les citernes d'eau. 
Source: AccroÎtre l'impact sanitaire: méthodologie d'évaluation préalable pour les projets d'approvisionnement en eau potable et d'assainissement(document non publié 
de l'OMS, ETSI83.7, 1983). 

lié lui aussi au comportement sanitaire, en 
dehors du domaine de l'eau et de l'assainisse
ment. On voit donc que la stratégie d'améliora
tion de la santé, même dans le cas des mala
dies associées à l'eau et au manque d'hygiène, 
exige une action complémentaire et l'interven
tion d'autres secteurs. 

S'agissant de l'élimination des déchets, la 
situation est encore moins satisfaisante que 
celle de l'approvisionnement en eau. Les 
efforts visant à l'améliorer se heurtent à des 
difficultés venant moins du manque de ressour
ces ou de techniques que des comportements 
en matière d'hygiène et des opinions de la col
lectivité concernant les priorités sanitaires. 

Utilisation et entretien des réseaux 
collectifs d'approvisionnement en eau 

Dans le passé, une erreur courante a été de 
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croire que la fourniture d'eau potable entraînait 
automatiquement une amélioration de la santé. 

En réalité, un meilleur approvisionnement n'est 
pas nécessairement synonyme d'accès ou 
d'utilisation accrues; or, ce sont là les facteurs 
essentiels des progrès en matière de santé. 
Les mêmes remarques peuvent s'appliquer aux 
installations sanitaires. Les trois objectifs visés 
- développement des installations, meilleur 
accès et utilisation accrue- soulèvent des 
questions socio-politiques, culturelles, éthiques, 
techniques et organisationnelles de nature très 
différente. Le but principal des projets d'appro
visionnement en eau potable, qui est d'accroî
tre l'utilisation, exige, pour être atteint, que les 
collectivités comprennent et admettent mieux 
les effets bénéfiques de l'eau et de l'assainis
sement sur la santé. L'information et l'éduca
tion sanitaires seront donc des éléments essen
tiels des programmes visant au développement 
des ressources en eau et de l'assainissement. 
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Encadré 41 Projets 
d'approvisionnement en eau mis en 
œuvre au Kenya par des femmes 
dans le cadre de l'Année 
internationale de la femme (1975) 

Une étude réalisée au cours du prin
temps 1975 sous forme de séminaires 
régionaux et nationaux montra que l'eau 
constituait un besoin prioritaire pour les 
femmes du Kenya. Des rapports éma
nant des districts et des provinces indi
quaient tous que l'approvisionnement en 
eau à domicile ou à proximité des habi
tations allégerait considérablement les 
tâches quotidiennes des femmes. Ces 
études révélèrent également que de 
nombreux groupes de femmes qui 
avaient réussi dans divers projets de 
moindre envergure se lançaient à pré
sent dans des entreprises plus ambitieu
ses, telles que l'achat de grandes fer
mes de rapport ou encore l'approvision
nement en eau. Un certain nombre de 
groupes avaient déjà commencé à épar
gner de l'argent afin de s'attaquer au 
problème des longues distances à par
courir pour aller chercher l'eau. 

Douze projets d'hydraulique furent 
sélectionnés pour une aide, dont un au 
moins par province, l'initiative locale 
des femmes constituant le seul critère 
de sélection. Les zones du Kenya sou
vent frappées par la sécheresse bénéfi
cièrent tout de même d'un régime préfé
rentiel. Il s'agissait d'appuyer les efforts 
déjà entrepris par les femmes en milieu 
rural en vue d'alléger les principales dif
ficultés auxquelles elles se heurtent 
dans leur vie quotidienne et qui compro
mettent souvent leur participation à part 
entière au développement sous tous ses 
aspects. 

Chaque projet fut adapté aux besoins 
spécifiques de la zone considérée. Dans 

I'Oiosho-Oibor, par exemple, les Masaï 
avaient subi trois années de sécheresse 
et les femmes devaient parcourir huit 
bons kilomètres, la plupart du temps en 
côte, pour se procurer de l'eau potable. 
De nombreux animaux, en outre étaient 
morts, privant la population de lait et de 
viande, c'est-à-dire de ses aliments de 
base. Avec l'aide d'experts de l'Etat, le 
captage de sources dans les collines 
avoisinantes permit d'alimenter en eau 
potable treize fermes Masaï- manyat
tas - le long de la vallée. Les femmes 
ont participé au financement de ce pro
jet en faisant don de 600 shillings 
kényans; les hommes ont versé 5000 
shillings kényans et des réservoirs ont 
été fournis par des organisations privées 
locales (Zonta Club et Association des 
femmes universitaires du Kenya). 

Une fois l'approvisionnement en eau 
potable réalisé, on pouvait parler aux 
femmes de propreté et d'hygiène. Le 
ministère de la santé, des responsables 
de l'Association de planification fami
liale du Kenya et le responsable de l'ani
mation organisèrent régulièrement dans 
la région des séances d'information. 

Le ministère de la santé a affecté à 
plein temps une infirmière dans la 
région pour vacciner la population et lui 
procurer d'autres services de santé 
ainsi qu'une information sur l'assainisse
ment et la construction de latrines. La 
population a construit le dispensaire et 
une maison pour l'infirmière. En outre, 
un jardin maraÎcher créé dans une des 
manyattas offre aux Masaï de nouvelles 
sources d'alimentation et de revenus 
grâce à la vente de légumes. 

Source: Grachukia, E., Entraide des femmes au Kenya et 
approvisionnement en eau. UNICEF, Les carnets de 
l'enfance. No 45146, été 1979. 
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Si les services des eaux et de l'assainissement 
peuvent procurer les installations, ils sont 
généralement incapables de susciter les chan
gements de comportement nécessaires ou, 
d'inculquer les connaissances et les competen
ces que réclament l'exploitation et l'entretien 
adéquats de ces installations. Il est fréquent 
que les organismes d'exécution ne soient pas 
en mesure de se rendre compte des répara
tions nécessaires. D'autres organismes doivent 
répondre à ces besoins, par exemple ceux qui 
s'occupent de la santé, de l'éducation et du 
développement communautaire et qui possè
dent la structure organique voulue et suffisam
ment de personnel qualifié pour travailler avec 
les collectivités au niveau local. 

Les projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement montrent bien l'importance 
vitale de l'engagement communautaire dès le 
stade de la planification. Ils doivent être repla
cés dans la perspective d'ensemble des autres 
besoins de santé de la collectivité, car seule 
une action complémentaire venant de plusieurs 
secteurs en assurera la pleine réussite. 
L'exemple kényan que nous présentons ci
après illustre ces différents points (encadré 41 ). 

Techniques parallèles 

Pour améliorer l'approvisionnement en eau et 
l'assainissement, l'autosuffisance communau
taire en matière d'amélioration du logement et 
d'entretien de l'infrastructure est d'une impor
tance capitale, ce qui soulève d'importantes 
questions sur le plan de la technolo~ie. L?~s
que l'approvisionnement en eau et 1 assainiSse
ment sont vus comme des ressources commu
nautaires, une meilleure qualité de vie peut 
être obtenue par des techniques non classi
ques. On peut mentionner ici l'exemple du bio
gaz, utile pour l'assainissement, l'éclairage, la 
cuisson des aliments et la fertilisation des sols. 
Ces nouvelles techniques seraient particulière
ment indiquées dans le cadre des stratégies 
visant à accroître le bien-être des groupes 
ruraux et urbains les plus vulnérables. Certai
nes de ces questions sont traitées plus loin 
dans d'autres parties relatives au logement et 
à l'urbanisation. 
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Le logement 
Le cadre matériel commence avec le loge
ment, source de risques multiples tenant 
notamment à la structure et à la conception 
mêmes du logis, aux matériaux utilisés et à 
l'espace habitable. Bien des logements ne 
répondent pas aux conditions minimales de 
salubrité. Bien souvent, les maisons de mau
vaise qualité n'offrent pas de protection contre 
la chaleur, le froid, le vent, la pluie et les insec
tes et rongeurs vecteurs de maladies. L'air 
peut y être malsain par défaut de ventilation ou 
par suite d'émanations de gaz délétères; les 
matériaux sont inflammables et l'implantation 
peut exposer les habitants aux inondations, au 
bruit ou à la pollution atmosphérique. Enfin, le 
surpeuplement accroît les risques de maladies. 
La qualité du logement est donc un aspect 
essentiel de l'amélioration de l'environnement 
sanitaire. 

Dans les pays en développement, la charpente 
des habitations rurales est souvent de mau
vaise qualité; construites en matériaux semi
permanents, les habitations sont petites, et ne 
comptent qu'une ou deux pièces servant à la 
fois de cuisine, de salle à manger et de cham
bre à coucher. Les toits sont le plus souvent 
faits de paille, de palmes de cocotier ou de 
matériaux analogues; le sol et les murs sont en 
terre. Ces conditions de logement vont de pair 
avec la mauvaise santé. 

Le problème du logement est encore plus 
grave pour les populations urbaines pauvres 
qui vivent dans des taudis et des bidonvilles. 
En plus de tous les inconvénients et risques 
qu'ils présentent, ces logements sont souvent 
fortement contaminés, exposés à la pollution 
industrielle et dépourvus d'accès à l'infrastruc
ture sanitaire de la ville. 

Risques dans les taudis urbains et les 
villages 

Parmi les risques que courent les habitants de 
logements ne répondant pas aux normes, figu
rent les maladies transmises par des vecteurs. 
Les fissures des murs de pisé abritent le para
site vecteur de la maladie de Chagas, pro-
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blème majeur de santé publique dans les 
régions tropicales et sub-tropicales du conti
nent américain. Dans les contrées impaludées, 
l'anophèle pénètre facilement dans de nom
breuses habitations dépourvues de grillages et 
de moustiquaires, qui sont celles 
précisément où vivent les pauvres. Les infec
tions respiratoires et les maladies diarrhéiques 
sont souvent associées à un logement de mau
vaise qualité, en particulier aux habitations de 
terre séchée recouvertes d'un matériau non 
durable. Beaucoup de fourneaux de cuisine 
étant mal conçus, les enfants sont souvent vic
times de graves brûlures. En hiver, durant les 
nuits froides, nombreux sont ceux qui meurent 
asphyxiés par les fortes concentrations d'oxyde 
de carbone et de fumée dégagées par les poê
les à charbon. 

Les autorités municipales considérent souvent 
les habitants des bidonvilles comme des occu
pants illégaux. Jusqu'à une date assez récente, 
la politique était de supprimer ces bidonvilles 
et de raser les habitations, parfois pour proté
ger les riches ou permettre des opérations 
financières, créer des routes ou des équipe
ments collectifs. Mais cette tâche s'est avérée 
impossible en raison de l'expansion urbaine, du 
nombre des mal logés attendant une solution et 
de la faible priorité accordée à l'égalité devant 
le logement. 

L'amélioration des conditions de logement et 
de l'état de santé des pauvres des villes exige 
de nouvelles politiques et de nouveaux pro
grammes publics pour résoudre le double pro
blème de la croissance exponentielle du nom
bre des mal logés et de l'insuffisance des res
sources disponibles. De nombreux gouverne
ments ont reconnu la nécessité d'instaurer des 
programmes pour améliorer la qualité des loge
ments urbains insalubres en agissant dans les 
domaines essentiels de l'eau, de l'assainisse
ment et de l'environnement physique. Le statut 
illégal de beaucoup de ces logis demeure l'un 
des principaux obstacles à l'assainissement 
des logements. Les habitants des bidonvilles 
sont rarement reconnus comme une commu
nauté ayant droit aux services urbains, et on ne 
donne pas aux habitants la possibilité d'organi
ser leur vie communautaire. Le cas argentin 

présenté ici (Encadré 42) illustre la façon dont 
une collectivité s'est organisée pour se voir 
reconnaître un statut social. 

Si l'on veut que ces groupes vulnérables, qui 
représentent une partie importante de la popu
lation urbaine dans les pays en développement, 
soient intégrés au développement social et à la 
stratégie de la santé pour tous, des change
ments majeurs de politique et d'orientation sont 
indispensables. Ces politiques peuvent compor
ter l'octroi aux «occupants illégaux» d'un statut 
légal d'occupation qui les incite à améliorer 
leur habitat; elles peuvent prévoir des terrains 
pour loger les pauvres, établir des plans de 
financement des logements tenant compte des 
possibilités de remboursement des prêts, révi
ser les normes de conception et de construc
tion, y compris les normes sanitaires, de 
manière à les adapter à la modicité des res
sources et enfin, donner des conseils pour 
l'application des normes de santé et de sécu
rité. La participation des autorités locales et 
municipales à ces efforts est importante. Outre 
qu'elles fournissent les services essentiels, 
elles peuvent aussi soutenir les initiatives loca
les concernant, par exemple, la production de 
matériaux et d'équipements de construction 
peu coûteux, l'action communautaire et les 
expériences menant à une plus grande auto
suffisance des personnes, des familles et des 
groupes pour améliorer le logement et leur 
environnement. 

On notera les effets bénéfiques, sur la santé et 
les conditions de logement, obtenus par les 
gouvernements qui ont renoncé à «construire 
pour les pauvres» pour encourager la construc
tion individuelle et communautaire. Dans ce 
cas, le rôle des pouvoirs publics est de veiller à 
ce que les ressources nécessaires -terrain, 
matériaux, crédits etc. - soient abordables et 
facilement accessibles et à ce que les maisons 
et quartiers ainsi construits bénéficient des 
infrastructures et services voulus. 

Les besoins ruraux en matière de logement, qui 
sont ressentis avec moins d'intensité que les 
besoins urbains, ont souvent été négligés. Or, il 
est urgent d'améliorer la qualité du logement 
rural. Certains pays ont instauré des program-
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mes offrant des formules souples de finance
ment pour permettre aux familles rurales 
d'apporter des améliorations progressives à 
leur logement, par exemple en l'agrandissant 
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Encadré 42 Habitat et situation 
sanitaire dans le quartier de 
San Martin, à Buenos Aires 

Après la prise du pouvoir par les militai
res en 1976, les groupes aux revenus 
les plus faibles ont eu de plus en plus 
de mal à se loger à Buenos Aires. Les 
revenus en ont diminué en termes réels 
pour la plupart des habitants tandis que 
les services de santé, auparavant gra
tuits, devenaient payants. Une nouvelle 
loi a aboli le contrôle des loyers, ce qui 
a conduit à l'expulsion de très nombreux 
locataires. Les programmes de travaux 
publics ont été concentrés, par exem
ple, sur la construction de routes, ce qui 
ne présentait que très peu d'intérêt pour 
les pauvres, et un plan de démolition 
des colonies de squatters a purement et 
simplement éliminé l'une des rares for
mes de logement accessible aux indi
gents. 

Une colonie de squatters- une de plus 
- a été créée à la fin de 1981 à San 
Martin, lorsque des milliers de familles 
se sont installées illégalement sur un 
terrain privé abandonné. Les squatters 
ont soigneusement organisé le site et 
laissé de la place pour des services 
communautaires. Des raccordements 
illégaux au réseau d'adduction d'eau et 
d'électricité ont été faits après l'échec 
des tentatives légales pour obtenir des 
raccordements; malgré tout, la situation 
restait très précaire. Bien que les autori
tés municipales n'aient pas réussi à 
raser les logements des squatters, elles 
ont refusé d'aider à paver les rues, à 
installer égouts et canalisations ou à 
assurer des soins de santé. A la suite 

ou en le dotant des éléments de confort essen
tiels. Dans ce contexte, il importe de s'assurer 
que les lois et les normes de santé publique 
existantes sont bien adaptées aux besoins 

d'épidémies de diarrhée particulière
ment graves durant les mois d'été, la 
collectivité a organisé des campagnes 
pour que soient mis en place des soins 
de santé. L'entreprise ayant échoué, les 
gens ont organisé eux-mêmes des servi
ces de soins au niveau le plus élémen
taire. 

Enfin, avec l'élection d'un gouverne
ment démocratique, les autorités muni
cipales se sont mises à l'écoute des 
besoins des squatters. Elles ont fourni 
quelques médicaments, assuré des vac
cinations et organisé de temps à autre 
le ramassage des ordures. Le gouverne
ment a rédigé un projet de loi sur les 
squatters et est prêt à ouvrir le dialogue 
avec eux. La collectivité a résisté aux 
efforts entrepris pour cc municipaliser)) le 
centre de premiers secours. Les gens 
ont le sentiment qu'ils doivent conserver 
la responsabilité de sa gestion, estimant 
que l'Etat ne devait fournir que des cré
dits et un appui technique. Ils veulent 
que le contrôle des activités soit entre 
les mains de leur organisation de quar
tier, qui garantit la satisfaction des 
besoins locaux. Traditionnellement, les 
centres de santé des hôpitaux ont privi
légié les services curatifs coûteux fai
sant appel à un équipement cher et à 
des spécialistes. Mais les collectivités à 
faible revenu ont beaucoup plus besoin 
de soins de santé primaires bon marché 
donnant la priorité à la prévention. 

Source: Cuenya et al. Habitat et situation sanitaire dans 
les secteurs populaires: projet pilote d'étude participative 
dans le quartier de San Martin, zone métropolitaine de 
Buenos Aires (original en espagnol). Buenos Aires, Centre 
d'études urbaines et régionales, octobre 1984. 
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d'aujourd'hui. Le secteur de la santé devrait 
s'intéresser plus activement aux aspects santé 
du logement, en collaborant avec les instances 
concernées à la formulation des programmes 
de logement, qui seront reliés sur le plan com
munautaire, aux soins de santé primaires. 

Risques liés au logement dans les pays 
développés 

Les logements de mauvaise qualité ne sont pas 
le monopole des pays en développement. On 
en trouve aussi dans les pays riches industriali
sés d'Europe et d'Amérique du Nord, et il peut 
s'agir de constructions anciennes comme de 
constructions nouvelles. 

Un autre facteur de risque, de nature cancéro
gène, est le radon, gaz radioactif qui peut être 
présent dans les sols et dans certains maté
riaux de construction. Il pourrait se former 
dans les bâtiments mal ventilés des concentra
tions relativement élevées de ce gaz provo
quant une exposition dangereuse aux rayonne
ments ionisants. 

Les accidents domestiques graves et parfois 
mortels constituent un autre risque pour la 
santé, commun aux pays en développement 
comme aux pays industriels. Dans ces der
niers, les principales victimes de chutes graves 
sont les personnes âgées; il se peut que des 
erreurs de conception de l'environnement 
domestique en soient, en partie responsables. 
Pour dégager les causes d'accident et y appor
ter des remèdes, une analyse soigneuse 
s'impose. D'autre part, la formulation d'une 
politique du logement plus favorable à la santé 
exige, au départ, un échange d'informations 
entre les secteurs de la santé et du logement. 

Dans la plupart des grandes villes du monde 
développé les risques psycho-sociaux ne le 
cédent en rien à ceux qui découlent de l'envi
ronnement physique. D'où l'importance des 
efforts visant à limiter la ségrégation sociale, à 
stimuler la participation communautaire et à 
lancer des plans de rénovation urbaine où l'on 
cherche à améliorer la vie d'un quartier. 

Les nouveaux problèmes: 
développement, urbanisation, 
industrialisation et santé 

La partie précédente étudiait certaines des 
relations intersectorielles intéressant l'amélio
ration de l'infrastructure physique en rapport 
avec la santé. Ces améliorations ne sauraient 
être isolées de la transformation radicale que 
subit l'habitat humain du fait du développe
ment. L'industrialisation modifie les milieux de 
vie et de travail et engendre de nouveaux ris
ques pour la santé. Ces changements s'accom
pagnent d'un accroissement de la population 
urbaine. L'habitat rural subit, lui aussi, des 
transformations rapides du fait des nouvelles 
technologies et des projets de développement 
à grande échelle comme les projets d'irrigation. 

Santé et urbanisation 

Dans bien des pays en développement, l'explo
sion urbaine actuelle représente l'une des 
transformations sociales les plus radicales et 
les plus rapides de l'histoire. Dans moins d'un 
demi-siècle, la population d'Amérique latine, 
essentiellement rurale sera devenue essentiel
lement urbaine et, d'ici l'an 2000, le nombre 
des habitants des villes sera trois fois supérieur 
à celui des campagnes. C'est là un taux 
d'urbanisation comparable à celui de l'Europe, 
mais avec une moindre production industrielle 
par habitant. En Afrique, les taux évoluent 
encore plus vite (voir encadré 43). En Asie les 
grands pays -Chine, Inde et Indonésie
conservent encore leur caractère principale
ment rural, mais en chiffres absolus leur popu
lation urbaine augmente par dizaines de mil
lions. Si les tendances actuelles de l'urbanisa
tion se maintiennent, d'ici l'an 2000, quelque 
40% des habitants des pays en développement 
vivront en milieu urbain, et beaucoup d'entre 
eux dans des villes de plusieurs millions 
d'âmes. Dans une proportion importante, la 
population urbaine sera pauvre, vivra souvent 
dans un environnement fortement contaminé et 
sera mal logée. 

Dans les pays en développement, et aussi dans 
certains pays industrialisés, les grandes villes 
présentent un contraste entre, d'un côté, la 
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Encadré 43 L'urbanisation en 
Afrique - ses conséquences 

Bon nombre des grandes villes d'Afrique 
n'étaient encore que de petites agglo
mérations il y a vingt ans. On estime 
que, d'ici l'an 2010, il y aura en Afrique 
77 villes comptant plus d'un million 
d'habitants. Les problèmes d'une ville 
africaine nous permettront d'illustrer les 
conséquences de l'urbanisation rapide. 

Dans une proportion de 40 à 45% la 
population de cette ville habite dans des 
bidonvilles; 30 à 35% des habitants 
logent dans des blocs d'habitation orga
nisés. En pratique, les uns et les autres 
sont dépourvus des services essentiels 
et un ambitieux programme de distribu
tion de terrains et de services, qui avait 
été entrepris, a échoué. Les 7000 pre
mières parcelles attribuées ont été, pour 
la plupart, immédiatement vendues par 
leurs nouveaux propriétaires contre 
paiement comptant. Moins de 10% des 
habitants ont les moyens de payer les 
logements bon marché, mais de qualité 
médiocre, construits grâce aux program
mes officiels, puisque le coût d'un 
mètre carré de logement équivaut à 
quatre mois de salaire d'un ouvrier. 

Les approvisionnements en eau sont 
extrêmement réduits. Seule une famille 
sur 10 reçoit l'eau sous conduite et les 
familles qui habitent à la périphérie ne 
disposent en tout et pour tout que de 41 

modernité et l'abondance et, de l'autre, la 
misère qui règne dans les quartiers de squat
ters, les bidonvilles et les taudis. Il est donc dif
ficile de parler des répercussions sanitaires de 
l'urbanisation en termes généraux. On trouve 
dans une même ville tout un éventail d'environ
nements sanitaires, selon les groupes dont il 
s'agit. 
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points d'eau, soit 1 pour 850 familles. 
La pénurie d'eau crée un risque sani
taire prévisible, mais néanmoins grave, 
non seulement à cause de la forte pré
valence des maladies diarrhéiques, mais 
aussi parce qu'elle interdit aux gens de 
cultiver ne serait-ce que de petits jar
dins pour compléter leur maigre ration 
alimentaire quotidienne. L'argent pour 
se nourrir ne peut donc venir que du 
salaire ou de la charité. Moins de 40% 
des habitants exercent une activité éco
nomique et seulement un peu plus d'un 
tiers de ces 40% ont des emplois sta
bles. Dans plus de la moitié des familles 
qui vivent dans les bidonvilles, personne 
n'a d'emploi stable. Dans 40% des 
familles, on ne mange qu'une fois par 
jour. 

Malgré le manque chronique de servi
ces de base la population continue à 
augmenter, car l'exode rural se pour
suit. Cela donne une idée de la situation 
dans les campagnes, mais aussi de la 
distorsion des investissements publics, 
qui sont fortement concentrés dans la 
capitale, où l'accès aux services de 
santé et à l'éducation est bien meilleur 
que dans le reste du pays. Les program
mes d'assistance publique y sont égale
ment concentrés. En termes de dévelop
pement national, une telle partialité en 
faveur des villes ne peut que plonger la 
population dans des difficultés encore 
plus graves. Il est donc manifeste qu'un 
changement radical s'impose par rap
port aux tendances actuelles. 

Dans les pays en développement, le processus 
d'urbanisation rapide pose une série de problè
mes de santé de dimensions et d'importance 
croissantes. 

La population urbaine se développe sans qu'il y 
ait une expansion correspondante de l' infras
tructure urbaine; des campagnards affluent 
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vers les villes à la recherche de possibilités 
économiques et d'emploi mais leur nombre 
dépasse de loin la capacité d'absorption de 
l'économie urbaine. Les agglomérations non 
autorisées prolifèrent. La population immigrée, 
déracinée de son environnement, a rarement 

Figure 15 L'explosion urbaine 

Pays Pays en 
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2 0 0 2 

accès aux services des villes et a perdu le 
système d'aide dont elle bénéficiait en milieu 
rural. Dans le cas des groupes urbains les plus 
pauvres, l'insécurité alimentaire et économique 
peut être pire encore que dans les zones rura
les. 

Zones urbaines 

3 4 5 6 7 

en milliards 

Projection de la population mondiale (Source : ONU) 
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Les politiques conçues pour faire face à cette 
situation peuvent viser deux objectifs. Au 
niveau national, il faut rectifier la stratégie 
même de développement, en remédiant à ce 
qui privilégie sans doute les complexes indus
triels et commerciaux, à l'intérieur et autour 
des grandes villes. L'effort de développement 
doit être réparti de manière à améliorer les 
conditions de vie des ruraux pauvres. L'expé
rience acquise dans des pays qui ont adopté 
une structure de développement soucieuse 
d'égalité montre que l'exode rural peut être 
mieux maîtrisé et qu'il est possible de ralentir 
le processus d'urbanisation pour l'adapter au 
rythme d'expansion de l'économie et de 
l'infrastructure urbaines. La stratégie de la 
santé pour tous, avec la couverture équitable 
de la population qu'elle implique, renforce une 
stratégie de développement qui apporte le 
développement, au lieu d'attirer les gens vers 
les centres urbains. Une stratégie nationale 
visant à maintenir l'équilibre entre les campa
gnes et les villes aidera à prévenir une crois
sance anarchique. 

Les problèmes actuels de la pauvreté en milieu 
urbain exigent d'autres stratégies. Nombre 
d'entre elles examinées dans la partie relative 
au logement, prennent en compte la nécessité 
de légaliser les colonies de squatters, d'organi
ser la vie communautaire des indigents et 
d'améliorer le logement en le dotant des com
modités indispensables. On en trouve un bon 
exemple au Mozambique. En fournissant à la 
plupart des habitants de Maputo les moyens 
d'améliorer leurs conditions de logement et 
grâce à une mobilisation communautaire, il a 
été possible de transformer les zones de taudis 
en quartiers plus sains et plus propres. 

Il existe d'autres exemples de stratégies de 
rechange, prévoyant un usage productif de res
sources auparavant non utilisées, comme le 
recyclage des déchets urbains, pour accroître 
le bien-être économique et améliorer l'environ
nement. Bien des activités entreprises dans ce 
sens devraient être mieux organisées, et faire 
appel à des techniques permettant de travailler 
plus agréablement, avec moins de risques et 
dans un environnement plus sain. 
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Industrialisation, évolution technologique et 
santé 

L'impact de l'industrialisation et de l'évolution 
technologique sur l'environnement et la santé 
de la population peut être examiné selon trois 
grandes catégories. En premier lieu, il y a les 
problèmes sanitaires des ambiances de travail; 
viennent ensuite les problèmes de pollution 
industrielle en général et enfin les 
répercussions sanitaires des grands travaux où 
l'action de l'homme affecte l'environnement de 
telle sorte qu'elle influence à long terme la 
santé de la population. 

L'ambiance de travail et la santé des 
travailleurs. Les problèmes sanitaires des 
ambiances de travail sont généralement 
couverts par des systèmes de médecine du 
travail relativement bien implantés dans 
lesquels l'Etat, les employeurs et les syndicats 
jouent un rôle. Dans ce domaine, l'histoire de 
l'action intersectorielle est déjà longue. 

Les stratégies permettant d'améliorer la santé 
des travailleurs sont bien connues. Tant dans 
les pays développés que dans les pays en 
développement les syndicats jouent un rôle 
déterminant en ce qui concerne le respect de 
la justice sociale. Ils contribuent puissamment 
à protéger la santé des travailleurs sur les lieux 
de travail et à surveiller les risques pour la 
santé inhérents au travail dans l'industrie. 
L'amélioration de la santé des travailleurs est, 
par conséquent, étroitement liée à 
l'organisation politique du pays concerné et à 
la place qu'occupent les syndicats et les 
travailleurs dans les instances de prise de 
décision nationales. 

Les ouvriers restent l'un des groupes les plus 
vulnérables de la société. Même dans les pays 
développés, les risques qu'ils courent sur le 
plan professionnel s'ajoutent souvent aux 
risques sanitaires associés à un environnement 
et à un logement médiocres. Aussi faut-il 
replacer la santé des travailleurs dans le 
contexte le plus large des risques sanitaires 
cumulés résultant d'un environnement socio
économique défavorable. Cela est 
particulièrement vrai dans les pays en 



Encadré 44 Approche 
multisectorielle en URSS 

En Union soviétique, le bon niveau sani
taire résulte de tout un ensemble de 
mesures de prévention, de soins et de 
promotion de la santé. Des lois mises 
en application en 1976 ont unifié les 
politiques en vue d'une approche com
plète et multisectorielle en matière de 
promotion de la santé, avec participa
tion de cc toutes /es agences, entreprises, 
institutions et organismes d'Etatn, tels 
que syndicats, coopératives, Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
et autres organisations publiques. On se 
préoccupe beaucoup de l'impact du pro
grès scientifique et technique sur l'envi
ronnement, en particulier de la pollution, 
et de ses répercussions positives ou 
négatives sur la santé. 

Des commissions pour la santé et le 
bien-être social, chargées de veiller à 
l'application des règles de sécurité ont 
été créées à tous /es niveaux du 
système d'Etat, depuis les soviets 
locaux jusqu'au Soviet suprême de 
l'URSS. Les administrateurs, /es planifi
cateurs, les responsables des travaux 
publics ceux des entreprises et des ser-

développement et pour des groupes plus 
exposés que les autres - par exemple, les 
femmes et les enfants qui travaillent. 

S'agissant des ambiances de travail toutefois, 
ce sont les travailleurs non organisés qui sont 
les plus exposés. Le secteur inorganisé a 
récemment attiré l'attention des responsables 
des politiques de développement car il s'agit 
d'un secteur dynamique créateur d'emplois, qui 
continuera à constituer un élément important 
de l'économie des pays en développement. Il 
n'est guère probable que les problèmes de 
médecine du travail qui s'y posent puissent 
être réglés, comme dans le secteur organisé, 
par les syndicats et le législateur. Beaucoup 

vices publics, ainsi que les conseils 
d'administration des fermes collectives, 
sont chargés de mettre en œuvre des 
mesures destinées à prévenir la pollu
tion de l'atmosphère, de l'eau et du sol. 
Dans la planification des agglomérations 
urbaines, on doit prévoir un approvision
nement en eau suffisant, un système de 
tout-à-l'égout, des routes, des zones ver
tes, l'éclairage des rues, des services 
de nettoyage hygiéniques, etc. Personne 
ne doit être logé dans des locaux ne 
satisfaisant pas aux exigences sanitai
res. Dans /es usines, /es syndicats con
trôlent /es conditions de travail et /es 
mesures de sécurité et veillent à ce que 
/es travailleurs de l'industrie et de l'agri
culture bénéficient d'une protection et 
de services sociaux adéquats, tels que 
maisons de repos et cantines sur /es 
lieux de travail. Un large éventail d'acti
vités sociales et médicales en faveur 
des travailleurs de l'industrie fait partie 
intégrante du programme de santé publi
que élaboré dans le cadre de la politi
que sociale du Parti et de l'Etat soviéti
que. 

Source: Scepin, O. P., L'approche multisectorielle de la 
protection de la santé de la population. OMS, Conférence 
européenne sur la planification et la gestion pour la santé, 
La Haye, 27 août-1•• septembre 1984. 

d'activités du secteur inorganisé ont lieu à 
domicile, dans le cadre d'entreprises familiales. 
Dans le cas des ouvriers agricoles les risques 
professionnels et le milieu de travail, posent 
également au Ministère de la Santé et au 
Ministère du Travail de nouveaux problèmes 
pour lesquels il convient de trouver des straté
gies nouvelles. 

La pollution industrielle et l'emploi des produits 
chimiques. Les problèmes de la pollution indus
trielle et les stratégies permettant d'y faire face 
sont bien connus. La plupart des pays dévelop
pés et plusieurs pays en développement ont 
mis en place des systèmes pour limiter et sur
veiller les niveaux de pollution. Dans ce 
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domaine, il convient de transférer judicieuse
ment l'expérience des pays développés aux 
pays en développement. Ces problèmes ne 
bénéficient généralement que d'une faible prio
rité dans les pays où la pollution est encore fai
ble, mais la poursuite des objectifs de la crois
sance, les politiques visant à attirer les entre
prises étrangères avec un minimum de contrô
les et l'importation de techniques bien en 
avance sur le niveau technologique et l'infras
tructure scientifique de pays concernés sont 
des éléments qui tendent à créer les conditions 
d'une aggravation de la pollution. Le rejet anar
chique des effluents industriels, l'utilisation de 
charbon ou de pétrole à haute teneur en soufre 
dans les centrales électriques locales et 
d'autres activités de ce type continuent à créer 
de sérieux problèmes de santé. Il faut que le 
secteur de la santé collabore avec les organis
mes nationaux pour surveiller l'impact sur la 
santé et l'évolution de la nature des risques 
dans un environnement qui lui-même change 
rapidement. 

Si l'on a tendance à penser que l'industrie 
est une activité essentiellement urbaine, il faut 
aussi considérer avec attention l'évolution 
technique en agriculture, par exemple, l'emploi 
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Encadré 45 Médecine du travail à 
Singapour 

En 1968, le Ministère de la Santé a créé 
un service de médecine du travail qui, 
transféré ultérieurement au Ministère du 
Travail, est devenu la Division de la 
Médecine du Travail de ce Ministère, 
avec toutes les perspective d'une impor
tante division. En 1970, le Département 
de Médecine communautaire de l'Uni
versité nationale de Singapour a créé 
une chaire de médecine du travail et 
institué un cours menant à une maÎtrise 
en sciences. 

En 1980, l'Office de Planification écono
mique a décidé d'élargir les services de 

généralisé de produits chimiques toxiques 
comme pesticides, dont on a parlé au chapitre 2. 
Ainsi, dans un grand pays d'Asie, on répand 
tous les ans près de 100 000 tonnes de pestici
des, dont 70% au moins sont soit interdits, soit 
sévèrement limités pour des raisons de sécu
rité dans les pays industrialisés. Les pesticides 
peuvent certes améliorer la production alimen
taire, mais le coût au plan de la santé peut être 
très élevé. Les conclusions d'une étude, effec
tuée dans un pays en développement sur les 
résidus de pesticides dans les aliments donne 
une idée de ce coût. On a constaté que 50% 
des échantillons d'aliments prélevés étaient 
contaminés et, parmi ceux-ci, 30% dépassaient 
les valeurs limites permises et étaient donc 
dangereux pour la santé humaine. L'utilisation 
anarchique d'additifs et de substances telles 
que les hormones pour engraisser les animaux 
(bovins, volaille) dans les pays développés 
comme dans les pays en développement est un 
autre aspect du problème de la sécurité des 
produits alimentaires. 

Les exemples donnés dans l'encadré 47 de tex
tes législatifs nationaux montrent que les pays 
sont conscients du risque inhérent à l'utilisation 
des produits chimiques et de la nécessité 

médecine du travail au niveau national, 
en développant l'ergonomie et en insti
tuant une formation obligatoire en méde
cine du travail pour tous les médecins 
employés, à temps partiel ou à temps 
complet, dans des établissements indus
triels. 

La coopération entre trois grands sec
teurs - travail, planification économi
que et enseignement supérieur - a eu 
pour résultat la mise en place de servi
ces modernes de médecine du travail 
dans pratiquement toutes les entrepri
ses de Singapour. On a enregistré une 
très nette réduction des accidents du 
travail ainsi que de la perte d'heures de 
travail par suite de maladie. 
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Encadré 46 Santé des travailleurs 
en Indonésie 

Un institut central a été fondé à Dja
karta avec charge d'entreprendre des 
études de terrain sur les problèmes 
sanitaires des travailleurs, de fournir 
des services consultatifs en matière de 
mesures de protection et de former du 
personnel sanitaire pour l'industrie et 
des inspecteurs du travail. Mais malgré 
la création de 10 bureaux dans le pays, 
cet institut, n'a pas été à même de cou
vrir les petites entreprises, les travail
leurs agricoles et ceux du bâtiment. 

En 1980, le Ministère du Travail a pris 
contact avec le Ministère de la Santé 
pour demander que les centres de santé 
des provinces et de la périphérie assu
rent des soins de santé aux travailleurs 
de ces secteurs mal desservis. Ces cen
tres ont formé des agents de santé spé
cialisés en médecine du travail, et cer
tains centres ont inscrit la médecine du 
travail au nombre de leurs activités quo
tidiennes. En 1983, le Ministère de la 

d'une collaboration entre les secteurs intéres
sés. 

Les programmes d'investissement dans les 
pays en développement prévoient souvent des 
projets d'une ampleur telle qu'ils modifient de 
façon sensible d'importants secteurs économi
ques et affectent gravement l'environnement 
physique. On peut citer à cet égard les grandes 
entreprises industrielles, les réseaux de trans
port et les projets polyvalents d'utilisation des 
ressources en eau. Tout investissement à 
grande échelle déclenche une succession 
d'effets, environnementaux et autres, ayant sur 
la santé un impact de très grande portée. 

On trouve de nombreux exemples, tant dans 
les pays développés que dans les pays en 

Santé a pressenti différentes entreprises 
industrielles pour créer des unités de 
médecine du travail sous son égide. 
L'Office de planification économique 
(Bepanas) a fourni des fonds pour la 
création d'agences régionales, ainsi que 
pour la formation d'agents de santé. La 
Fédération dt;S employeurs a participé 
activement, avec la Fédération des 
syndicats, aux programmes d'éducation 
sanitaire des travailleurs en organisant 
régulièrement des conférences et des 
séminaires dans diverses régions du 
pays. 

On met actuellement au point un pro
gramme national très prometteur pour la 
santé des travailleurs, dans le cadre 
duquel le Ministère du Travail applique 
la législation concernant la sécurité et la 
santé des travailleurs et le Ministère de 
la Santé supervise les soins de santé 
assurés à de nombreux travaileurs dans 
les entreprises industrielles et les plan
tations avec la participation d'organis
mes privés. Ce programme devrait pren
dre de l'ampleur et bénéficier aux sec
teurs non encore desservis. 

développement, d'erreurs de conception ou 
d'échec des systèmes de contrôle d'entrepri
ses industrielles qui ont eu des conséquences 
catastrophiques pour la santé et la vie de la 
population locale. La fuite de gaz toxique d'une 
usine de pesticide survenue à Bhopal (Inde) en 
1984 a fait l'objet d'une large publicité à cause 
du grand nombre de victimes. Si des catastro
phes d'une telle ampleur sont rares, elles n'en 
illustrent pas moins l'importance des risques et 
mettent en relief la nécessité d'un système de 
surveillance et de contrôle. Il ne faut pas non 
plus oublier que, dans les petits établissements 
industriels, les accidents sont très fréquents. 
La responsabilité du contrôle incombe à des 
organismes extérieurs au secteur de la santé, 
mais celui-ci peut contribuer à promouvoir des 
politiques nationales prévoyant des systèmes 
convenables de protection et de surveillance. 
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Tableau 6 Exemples d'accroissement de la prévalence de la schistosomiase résultant de 
la réalisation de projets de développement des ressources en eau 

Pays Projet (année Prévalence avant le Prévalence après réalisation 
d'achèvement) projet(%) (%) 

Egypte Barrage d'Assouan 6% 60% (3 ans après) 
(1"' (1900) 

Soudan Projet de la Gezireh 0% 30-60% (15 ans après) 
(1925) 

République-Unie de Tanzanie Arusha Chini Faible 53-86% (30 ans après) 
(1937) 

Zambie et Zimbabwe Lac Kariba 0% 16% chez les adultes 
(1958) 69% chez les enfants (10 

ans après) 

République islamique d'Iran Projet pilote 15% 27% (2 ans après) 
d'irrigation de Dez 

(1965) 

Ghana Lac Volta Faible 90% (2 ans après) 
(1966) 

Nigéria Lac Kainji Faible 31% (1 an après) 
(1969) 45% (2 ans après) 

Source: Rosenfield, P.L. & Bower, B. ln: _McJunkln, F.E., Water and Human Hea/th. Washington, DC, United States Agency for International Development, 1982. 

Développement économique, ressources en 
eau et santé 

L'impact continu et cumulé de certains projets 
importants sur la santé peut exiger des inter
ventions d'une autre nature, dans lesquelles le 
secteur sanitaire doit jouer un rôle actif. Les 
grands projets de mise en valeur des ressour
ces en eau par exemple, tout en étant bénéfi
ques pour l'ensemble de la population, peuvent 
bouleverser l'écosystème, modifiant les cycles 

i ~: .. c 1 ~ ~~· ~[-~ ~~,·üi! .::____; '" 1
'' • 
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locaux de transmission des maladies parasitai
res et infectieuses et provoquant à long terme 
une détérioration grave de la santé de la popu
lation vivant à proximité du projet. La propaga
tion de la schistosomiase en est un exemple 
notoire (voir tableau 6). 

Il est possible, grâce à une planification inter
sectorielle, d'introduire dans de tels projets, 
dès le départ, des mesures de contrôle effica
ces pour réduire les risques au minimum. Les 

Atf'sénégàl, _deux lois ont été adoptées. 
L •Jné confle·ls. responsabilité de la pro
tedioh de /'énvironnement au Ministère 
chf3lGé de l'Environnement, en col/abo
rflfton' avec le Ministre de l'Industrie et, 
daiis certà1ns cas, avec fe Ministre des 
Fidanbes. L'àutre prévoit une coopéra
tion entre' les ministères du développe
ment rural, de la santé publique et du 
d&rielt!>'ppèment Industriel en ce qui con
cerne les 'décisions relatives aux autori
sations administratives pour le contrôle 
des ~ spéaAalltés a.gro·pharmaceutiques >>. 
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exemples du Brésil et de I'Egypte (voir figures 
16 et 17 et encadré 48), offrent de bonnes illus
trations d'une telle planification et des leçons à 
en tirer. 

Les grands projets de mise en valeur des res
sources hydriques peuvent aussi créer toute 
une série de problèmes de santé tels que les 
accidents du travail, la malnutrition et d'autres 
affections associées à la misère des popula
tions déplacées, ainsi que des flambées de 

Figure 18 Approvisionnement en eau, 
assainissement et schlstosomlase au 
Brésil 

paludisme dans les zones de peuplement qui 
prolifèrent souvent aux alentours. 

L'effet cumulé sur la santé des projets de 
moindre envergure est également considérable. 
Dans les zones rurales, on construit nombre de 
petits barrages, de retenues d'eau et de bas
sins artificiels. Etant donné que cette eau est 
utilisée à diverses fins, pêche, consommation, 
irrigation et régulation des crues, il a de fré
quents contacts entre l'eau, l'homme et l'ani-

Lutte contre la schistosomiase 

Le programme spécial de lutte contre la schistosomiase a 
été lancé en 1976 sous le parrainage du Conseil du 
Développement social et exécuté par le Ministère de la 
Santé en huit étapes dans le nord-est du Brésil. On estimait 
à 5,6 millions de personnes la population exposée au 
risque. L'objectif était d'éliminer la transmission et de 
ramener la prévalence de la schistosomiase à moins de 
4% dans toutes les localités. En 1981, toutes les activités 
de lutte ont été intégrées au programme général de la 
Direction des campagnes de santé publique (SUCAM). 
Depuis 1982, la SUCAM poursuit des activités visant à 
réduire la morbidité, particulièrement chez les enfants des 
écoles, et à empêcher la propagation de la schistosomiase 
à de nouveaux territoires. 

La stratégie adoptée prévoit le traitement de toute la 
population infectée au moyen de médicaments sûrs 
absorbés à raison d'une dose unique, l'application de 
molluscicides pour détruire les gastéropodes vecteurs, 
l'éducation sanitaire et l'amélioration de 
l'approvisionnement en eau et de l'assainissement. Cette 
dernière activité a gagné en importance au fur et à mesure 
de l'exécution du programme. 

Deux exemples d'action intersectorielle 

Ce ara 
La prévalence de la schistosomiase parmi les écoliers du 
Ceara a diminué d'environ 50% depuis 1976. Des 
programmes d'assainissement et d'approvisionnement en 
eau ont été prévus pour trois municipalités, à exécuter en 
coordination avec la Fondation spéciale pour la santé 
publique (FSESP) et le Secrétariat d'Etat à la Santé. 

Rio Grande do Norte 

En 1983, la prévalence de la schistosomiase parmi les 
écoliers a été ramenée de plus de 20 % à moins de 3% . 
Des systèmes d'approvisionnement en eau ont été conçus 
à l' intention de localités situées dans six municipalités, en 
coordination avec le Secrétariat d'Etat à la Santé, la 
Compagnie de développement des ressources minières et 
la Compagnie des eaux et des égouts du Rio Grande do 
Norte - ces deux dernières compagnies étant des 
sociétés d'économie mixte . En outre , la FSESP exploite des 
réseaux d'approvisionnement en eau et d'assainissement 
dans quatre municipalités. Dans plusieurs municipalités, la 
participation communautaire sous forme de travail et 
d'achat de matériaux a permis de réduire les coûts 
unitaires et de couvrir une zone plus étendue. 
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Encadré 48 La schistosomiase dans 
le delta du Nil - Utilité de l'action 
intersectorielle 

Les 160 000 habitants du district d'Abu 
El Matameer (Gouvernorat de Beheira) 
dans Je delta du Nil, ont compris que la 
schistosomiase posait un problème de 
santé majeur et faisait obstacle au déve
loppement, en raison de ses effets débi
litants. 

En janvier 1983, était lancé un pro
gramme de lutte contre la schistoso
miase dont la planification et la mise en 
œuvre ont été grandement facilitées par 
l'existence, dans le district, d'un méca
nisme intersectoriel de programmation 
générale du développement. C'est par 
l'intermédiaire de ce mécanisme que les 
conseils élus et les organes d'exécution 
peuvent s'acquitter de leurs responsabi
lités. 

Encadré 49 Comment prévenir les 
effets négatifs des projets de mise 
en valeur des ressources en eau -
Un exemple éthiopien 

Comme beaucoup d'autres pays afri
cains, J'Ethiopie doit de toute urgence 
mettre en valeur de nouvelles terres 
agricoles pour la production alimentaire. 
Le succès dépendra, dans une large 
mesure, de l'exploitation des ressources 
en eau et de l'irrigation. 

Conscient des risques sérieux pour la 
santé que représentent les maladies 
transmises par les vecteurs, telles que 
la schistosomiase, le Ministère éthiopien 
de la Santé a créé un comité intersecto
riel pour la collaboration inter
institutions chargé d'introduire et 
d'appliquer des mesures de protection 

Sous la direction du service de santé 
local, le personnel du programme de 
lutte a examiné quelque 29 000 écoliers 
et a traité tous les sujets infestés -
jusqu'à 90% dans beaucoup d'écoles. 

Une évaluation faite après Je premier 
cycle de traitement a permis d'enregis
trer une réduction générale du nombre 
de cas de schistosomiase. Fait impor
tant, on a constaté qu'il n'y avait guère, 
ou pas du tout, de réduction dans les vil
lages dépourvus d'eau salubre, à assai
nissement médiocre, et sans service de 
santé rural ni programme actif d'éduca
tion sanitaire. Cette constatation a 
amené les conseils de village à insister 
pour être approvisionnés en eau et 
bénéficier d'une meilleure hygiène pour 
pouvoir lutter plus efficacement contre 
la schistosomiase, réduire l'incidence 
d'autres maladies à transmission hydri
que. 

de la santé dans Je cadre des projets de 
mise en valeur de l'eau. Au sein de ce 
comité collaborent différents secteurs: 
santé, agriculture, ressources en eau, 
industrie et éducation. 

Avec l'appui de J'OMS, et par l'intermé
diaire du groupe d'experts pour la ges
tion environnementale appliquée à la 
lutte antivectorielle, il a été créé au 
Ministère de la Santé un Secrétariat qui 
aidera le comité en recueillant et en dif
fusant des informations sur la gestion 
de l'environnement, contrôlera les pro
jets de mise en valeur de l'eau et 
aidera, d'une manière générale, le 
comité dans ses activités. 

Source: Groupe mixte OMS/FAO/PNUE d'Experts de la 
lutte anti·sectorielle pour l'Aménagement de l'Environne· 
ment, Lettre du TEAE, No 11, 1985. 
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mal, d'où un taux élevé de transmission des 
maladies. Beaucoup de petits bassins sont 
construits dans le cadre d'initiatives locales et, 
médiocrement entretenus, ils créent des pro
blèmes, de suintement par exemple, qui favori
sent la prolifération de vecteurs de maladies. 

On s'est peu soucié par le passé des effets sur 
la santé des projets de mise en valeur. Des 
mesures n'ont été prises qu'une fois le mal 
devenu apparent, en dépit de l'existence de 
méthodes permettant d'évaluer l'impact des 
projets de mise en valeur des ressources en 
eau sur l'environnement et la santé (études 
d'impact). 

Il est indispensable de déterminer les inciden
ces sanitaires de ces projets dès la phase de 
planification et de conception. Les organismes 
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Encadré 50 Espagne: l'e.au et les 
huit sages 

En Espagne, tous les jeudis sur le coup 
de midi, huit hommes vêtus de la blouse 
noire traditionnelle des paysans 
s'assoient, en cercle, sur de monumen
taux sièges de bois_ Ces huit hommes 
sont investis de l'autorité suprême en ce 
qui concerne l'irrigation de la fameuse 
«Huerta» (le <<}ardin» de Valence). Cha
cun d'eux représente une communauté 
de fermiers utilisant l'un des huit canaux 
du ri6 Turia qui irriguent 17.000 hecta
res. Quand il y a beaucoup d'eau, les 
fermiers peuvent irriguer abondamment, 
mais quand l'eau devient rare, elle est 
partagée à proportion, pour que chacun 
en ait au moins un peu. 

Chaque communauté d'utilisateurs pos
sède ses lois, et celui qui la transgresse 
est invité à se présenter devant le tribu
nal de l'eau. Il n'y a ni acte d'inculpa
tion, ni jugement écrit. La sentence, 
immédiatement exécutée, est sans 
appel. Les utilisateurs appartenant aux 

internationaux qui financent ces projets, de 
même que les services nationaux de planifica
tion des pays en développement, doivent consi
dérer les études d'impact comme un élément 
essentiel de l'évaluation et de l'approbation des 
projets. Il faut que le secteur de la santé y par
ticipe et, là où les effets sanitaires risquent 
d'être négatifs, qu'il aide à trouver des solu
tions de remplacement viables. Un tel système 
constituerait aussi une forme efficace de sur
veillance de la santé, permettant une alerte 
précoce dès l'apparition du danger. 

D'autre part, la population elle-même - bénéfi
ciaire de ces projets - devrait participer étroi
tement à l'évaluation et à la surveillance de 
l'impact des projets de développement et pou
voir proposer les réajustements nécessaires. 
L'exemple de ce qui se passe en Espagne illus
tre une telle situation (Encadré 50). 

communautés des canaux de la rive 
gauche, sont jugés par le président, fai
sant partie d'une communauté de la rive 
droite. C'est ce qui assure l'impartialité. 
Les «sages», président compris, peu
vent être accusés, jugés et condamnés 
comme tout autre utilisateur. 

La loi de l'eau a été écrite pour la pre
mière fois en 1879 et approuvée par le 
roi Alphonse Xli. Elle répondait si bien à 
la nécessité de réglementer la réparti
tion d'une ressource rare que d'autres 
tribunaux de l'eau s'en sont inspirés, 
non seulement en Espagne, mais aussi 
en Amérique latine. 

Les huit «sages>> réunis sur l'esplanade, 
devant la cathédrale, représentent la 
conscience même de toute la commu
nauté de la «Huerta>>; ayant autorité 
morale et pouvoir législatif, ils peuvent 
rendre des sentences orales qui sont 
respectées. Leur parole a force de loi. 

Source: England, R., Appropriate technology for health, 
Newsletter, No 14-15, 1984, p. 40. 
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Encadré 51 Onze pays combattent 
la «Cécité des rivières, - la lutte 
contre la maladie comme instrument 
du développement économique 

Le Programme de lutte contre l'Oncho
cercose dans la région du Bassin de la 
Volta est, depuis 1974, un exemple con
cret de coopération intersectorielle. 

Ayant son siège au Burkina, mais cou
vrant 11 pays d'Afrique occidentale, ce 
programme dépend, pour son exécution, 
de l'action coordonnée des ministères 
de la planification, des finances, de la 
coopération et du développement, de 
l'intérieur, de l'agriculture, de l'aviation 
civile aussi bien que de la santé. Son 
caractère intersectoriel ressort aussi de 
ses quatre institutions parrainantes: 
l'Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), le 

Dans certaines circonstances, il peut y avoir 
d'importants risques pour la santé en dehors 
des grands programmes et projets de dévelop
pement. On peut citer, à cet égard, l'exemple 
du Gange, où la croissance industrielle et 
démographique, ainsi que l'utilisation rituelle 
permanente des eaux et des rives, ont fait 
monter les niveaux de la pollution. Les organis
mes qui s'occupent de l'environnement et le 
secteur de la santé devraient repérer ces 
«zones dangereuses» et agir opportunément 
pour faire échec aux risques qui non seulement 
peuvent menacer la santé, mais aussi l'écono
mie. 

En revanche, des mesures prises contre des 
risques liés à l'environnement ayant entravé le 
développement économique peuvent ouvrir de 
nouvelles perspectives. On en trouve un excel
lent exemple dans le programme de lutte con
tre l'onchocercose dans la région du bassin de 
la Volta où dès le début, ont été démontrés les 
avantages économiques d'un retour des vallées 

Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD), la Banque mon
diale et l'Organisation mondiale de la 
Santé (OMS), qui est chargée de l'exé
cution du programme. 

Le premier objectif du programme est 
de prévenir la cécité, mais son 
deuxième objectif, étroitement lié au 
premier, est de permettre aux gens de 
regagner les vallées fluviales une fois 
celles-ci libérées de la menace d'infec
tion, de mettre en valeur le riche poten
tiel agricole de ces vallées et d'augmen
ter ainsi la production alimentaire dans 
une région du monde qui en a grand 
besoin. 

Le repeuplement est déjà en cours dans 
les zones où la maladie a été maÎtrisée, 
fournissant la base d'un développement 
économique. 

fluviales désormais fertiles à leur vocation agri
cole (Encadré 51). 

Ce serait une erreur de croire qu'à elles seules 
des opérations à caractère local suffiraient à 
assurer une protection suffisante de l'environ
nement. Conséquence d'une politique de pré
vention insuffisante, bien des problèmes envi
ronnementaux prennent un caractère cumulatif, 
parfois irréversible, puis mondial. C'est particu
lièrement vrai de la pollution des grands cours 
d'eau, des lacs et des mers qui peut pénaliser 
des populations qui vivent à des centaines de 
kilomètres de l'endroit de la pollution initiale. 
Les pluies acides montrent aussi comment des 
polluants industriels peuvent être transportés 
par delà les frontières. Des opérations impor
tantes et très coûteuses seront nécessaires 
pour mettre un terme à de tels dommages. Il 
est clair que les mesures correctives ne sont 
toujours qu'un très médiocre substitut à une 
stratégie du développement à vocation écologi
que. 

î29 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

Enseignements tirés et problèmes 
persistants 
Dans les parties précédentes, on a vu la nature 
des initiatives au niveau des principes direc
teurs et de la coordination intersectorielle qui 
sont nécessaires, eu égard aux différents types 
de liaisons intersectorielles qui existent entre la 
santé et l'environnement. Bon nombre de ques
tions institutionnelles évoquées dans les chapi
tres précédents se posent également ici. 

Il y a néanmoins des différences frappantes. 
Dans le domaine de l'eau, par exemple, la mul
tiplicité des organismes en cause, au niveau 
tant national qu'international, complique le pro
blème. On peut trouver dans un même pays 
plusieurs organismes ayant une responsabilité 
en matière d'eau, comme les Travaux publics, 
l'Hydraulique, la Santé, l'Agriculture, le Loge
ment et les administrations régionales. Cette 
fragmentation qui règne au niveau local empê
che de rechercher et d'appliquer des solutions 
appropriées. Une enquête mondiale faite par 
l'OMS en 1983 a révélé que 93% des pays 
possédaient au moins trois organismes s'occu
pant de l'approvisionnement public en eau et 
de l'assainissement; 87% en ont au moins 
cinq, 63% au moins sept et 35% au moins 
neuf. La même enquête a montré que dans plu
sieurs pays, il n'y avait aucune relation entre 
les organes intersectoriels de décision chargés 
de la santé et l'organisme correspondant com
pétent pour l'eau et l'assainissement. 

Une situation analogue existe en matière de 
logement. On trouve par exemple de nombreux 
«programme de réhabilitation des taudis et des 
colonies de squatters» qui visent, entre autres, 
à l'amélioration de la santé mais il est rare 
qu'un ministère de la santé ou un organisme 
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sanitaire participe à la conception ou à la mise 
en œuvre de ces programmes. D'autre part, il 
est rare que l'on étudie (ou même que l'on évo
que) les problèmes de santé des populations 
intéressées avant de concevoir le programme. 

Ces exemples montrent combien les problèmes 
d'environnement et de santé sont abordés en 
ordre dispersé. Mais le Koweït est un exemple 
de pays qui est en train de surmonter cette dif
ficulté (Encadré 52). 

Il ressort de ce qui précède que les problèmes 
de santé et d'environnement exigent que l'on 
agisse sur plusieurs fronts. Cela demande des 
réformes institutionelles et administratives qui: 

- remédiant au caractère excessivement sec
toriel et vertical des programmes, garantis
sent une conception globale de l'environne
ment et de la santé au niveau central 
comme au niveau local; 

- redéfinissent le rôle des administrations 
sectorielles, qui sont la principale source de 
compétences et d'information spécialisées, 
afin d'encourager une coopération pour la 
définition des stratégies nationales de déve
loppement; 

- rendent ces démarches opérationnelles à 
toutes les phases de la planification: formu
lation des objectifs, mise en œuvre, et sur
veillance des résultats; 

- tempèrent la «planification partisane» des 
fonctionnaires et des organisations non 
gouvernementales intéressées par une «pla
nification participative» authentique faisant 
appel au concours des collectivités concer
nées. 
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Encadré 52 Action intersectorielle 
pour la protection de l'environnement 
au Koweït 

Ces trente dernières années, le Koweït 
a investi ses revenus pétroliers non seu
lement dans le développement indus
triel, mais aussi dans la mise en place 
d'une infrastructure sociale: écoles, ser
vices de santé et autres services 
sociaux. La priorité élevée accordée au 
développement social se reflète dans 
les mesures prises pour combattre la 
pollution de l'environnement. 

Conformément à une législation adoptée 
en 1980, il a été créé un Conseil pour la 
protection de l'environnement, principal 
organisme responsable de l'élaboration 
de politiques et de programmes en 

matière d'environnement. Il est présidé 
par le Ministre de la Santé publique, et 
ses membres proviennent des ministè
res des Travaux publics, du Commerce 
et de l'Industrie, de la Planification, de 
l'Intérieur, de la Santé publique, de 
I'Eiectricité et de l'Eau, des Communica
tions et du Pétrole, de la municipalité de 
Koweït, de la Direction de la zone indus
trielle de Shuaiba, proche de la ville de 
Koweït, et de l'Institut de la Recherche 
scientifique. 

L'organe exécutif du Conseil, établi en 
vertu de la même loi, est le Départe
ment de la Protection de l'Environne
ment du Ministère de la Santé publique 
qui, à part l'assistance générale qu'il 
dispense, veille à l'application des arrêts 
et recommandations du Conseil. 
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Chapitre 5 

Résumé et conclusions 

L'égalité est le thème unificateur d'une politi
que d'action intersectorielle en faveur de la 
santé. Les principales priorités de cette politi
que, qu'il s'agisse de la qualité de la vie, des 
problèmes de survie dans les pays en dévelop
pement ou du tableau de la morbidité dans les 
sociétés industrielles urbanisées, sont dictées 
par les disparités entre pays et à l'intérieur des 
pays, et aussi par la nécessité de trouver les 
moyens d'atténuer ces disparités en vue 
d'améliorer la santé des groupes vulnérables. 

Le chapitre 1 du présent ouvrage présente les 
éléments essentiels d'une stratégie de la santé 
soucieuse d'égalité. Elle s'appuie résolument 
sur les soins de santé primaires, tant en ter
mes d'objectifs de couverture que d'orientation 
prioritaire des soins. Le chapitre souligne que 
l'égalité devant la santé doit être dûment prise 
en compte dans la stratégie du développement 
national et les politiques sectorielles et qu'elle 
ne saurait être réalisée par le seul secteur 
santé. Des liens s'imposent avec les autres 
secteurs qui maîtrisent ou influencent les déter
minants de la santé - agriculture, alimentation 
et nutrition, éducation et information, environ
nement et infrastructure matérielle. Le secteur 
santé devrait tout mettre en œuvre pour que 
ces facteurs soient mis au service de la promo
tion de la santé. 

Les chapitres 2-4 traitent des liens entre les 
secteurs de l'agriculture, de l'éducation et de 
l'environnement, soulignant l'importance pri
mordiale d'une participation pleine et entière 
de ces secteurs aux actions menées pour réali
ser l'égalité devant la santé. Bien des interrela
tions en cause ont déjà été reconnues et, dans 
quelques cas, mises à profit en faveur de la 
promotion de la santé dans des systèmes politi
ques très divers. Toutefois, le secteur santé 
devrait s'employer encore plus énergiquement 
à stimuler la collaboration intersectorielle et les 
autres secteurs concernés devraient collaborer 
plus activement à l'entreprise. 

Le chapitre 2 traite des liaisons intersectoriel
les dans leur rapports avec le rendement, la 
production, et la main-d'œuvre agricoles, le 
régime foncier, la technique et la prise de déci
sion, et expose à grands traits des problèmes 
de santé d'importance cruciale, montrant 
notamment: 

Comment des choix de production entre, 
par exemple, cultures de rapport ou pro
duits de base peuvent déterminer la quan
tité de denrées accessibles aux groupes 
vulnérables et la primauté donnée à la 
croissance peut souvent conduire à négli
ger les régions arriérées; 

Comment des variétés à haut rendement se 
substituent aux variétés plus robustes 
nécessaires à la population pour couvrir ses 
besoins alimentaires. 

Comment des techniques économisant de 
la main-d'œuvre qui augmentent la produc
tivité et le rendement peuvent appauvrir 
davantage les groupes vulnérables, et l'évo
lution des structures agraires peut avoir des 
incidences favorables ou défavorables sur 
la possibilité pour eux d'acquérir des terres. 

Les techniques et les systèmes agricoles qui 
stabilisent la production et le revenu et rédui
sent les fluctuations saisonnières sont particu
lièrement importants pour la santé. Les 
ouvriers agricoles sans terres constituent le 
groupe à risque maximum. 

Le chapitre recense les politiques macro
économiques essentielles qui influencent les 
prix, l'offre et la distribution des produits ali
mentaires et décrit leurs répercussions sur 
l'état nutritionnel de la population. Les options 
se prêtant à une collaboration intersectorielle 
appropriée sont passées en revue. 
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Le chapitre 3 examine la façon dont l'éducation 
et la santé concourent au processus d'appren
tissage de comportements favorables à la 
santé. Il met l'accent sur le rôle important que 
joue le secteur de l'éducation dans la promo
tion de la santé à tous les niveaux de la scola
rité et souligne les responsabilités communes 
des organismes chargés de l'enseignement et 
de la santé dans la protection et la promotion 
de la santé, en particulier parmi les femmes et 
les jeunes. L'enseignement primaire universel 
est intrinsèquement lié à la stratégie de la 
santé pour tous; l'enseignement élémentaire 
devient l'assise même de l'éducation pour la 
santé. En conséquence, il est d'une importance 
primordiale pour le secteur santé de promou
voir des politiques éducatives soucieuses 
d'égalité c'est-à-dire privilégiant l'allocation de 
ressources à l'enseignement primaire, et 
d'accorder une attention particulière aux pro
blèmes sanitaires liés à la condition féminine. Il 
faut que le secteur santé participe activement 
à des programmes d'éducation non formelle et 
d'alphabétisation fonctionnelle, spécialement là 
où les femmes sont peu alphabétisées. 

C'est l'école qui offre le cadre le plus favorable 
à la collaboration entre santé et éducation. En 
tant qu'elle assure des services de santé et 
d'éducation sanitaire aux jeunes, contrôle la 
santé des élèves et mène une action de promo
tion de la santé de la famille, l'école verra tout 
naturellement son importance croître à mesure 
que la scolarisation augmentera dans les pays 
en développement. Pour renforcer son rôle, il 
est essentiel de resserrer la collaboration entre 
les secteurs santé et éducation, de familiariser 
les enseignants avec les activités de santé, de 
faire figurer dans les programmes d'études des 
informations sur les mesures d'hygiène, enfin 
d'allouer aux programmes de santé scolaire 
des ressources suffisantes pour qu'ils puissent 
pleinement concourir à la promotion de la 
santé. 

L'interrelation éducation-santé revêt une tout 
autre dimension dans l'enseignement supé
rieur. Il s'agit ici d'amener les professions de 
santé à assumer une plus grande responsabi
lité dans l'éducation pour la santé, d'inculquer 
aux spécialistes de la santé et d'autres discipli-
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nes un corps de connaissances interdisciplinai
res qui leur permettront d'appréhender les 
interconnexions à l'œuvre dans le développe
ment, de communiquer entre eux et de collabo
rer à la réalisation d'objectifs multisectoriels; 
de contribuer à l'éducation sanitaire des ado
lescents sur les problèmes complexes d'adap
tation en une période critique de leur exis
tence; enfin, d'animer l'entreprise de promo
tion de la santé au sein de la communauté. 

De nombreuses possibilités d'apprentissage 
extra-scolaire et de multiples canaux de com
munication s'offrent à l'éducation sanitaire. La 
promotion de la santé aura donc énormément à 
gagner à ce que s'instaure entre le secteur 
santé et les médias une coopération étroite 
fondée sur une interaction plus régulière et 
plus méthodique dans laquelle le secteur santé 
fournira les connaissances et informations dont 
il dispose sous une forme accessible au grand 
public. 

L'éducation pour la santé en général doit être 
envisagée dans la perspective de la réduction 
de la mortalité, de la prolongation de la vie, et 
de l'évolution de la morbidité. Ses cibles varie
ront en fonction des groupes de population vul
nérables- femmes illettrées pauvres des vil
les en période d'urbanisation rapide, adoles
cents et personnes âgées dans les sociétés 
industrielles urbaines, etc. Des stratégies inter
sectorielles de communication et de diffusion 
des connaissances sanitaires sont nécessaires 
pour promouvoir de meilleurs comportements 
en matière de santé et de meilleurs modes de 
vie. 

Le chapitre 4 étudie diverses questions concer
nant l'eau, l'assainissement, le logement et les 
processus de développement qui modifient pro
fondément l'environnement comme c'est le cas 
avec l'industrialisation, l'urbanisation et l'évolu
tion technologique de l'agriculture. Il examine 
le problème dans deux contextes: d'une part, 
l'amélioration de l'infrastructure matérielle et 
des aménagements de base pour satisfaire les 
besoins de santé; d'autre part, la prise en 
compte des grands bouleversements de l'envi
ronnement résultant de grands travaux par 
exemple des ouvrages hydrauliques et de com
plexes industriels. 



Résumé et conclusions 

Il passe rapidement en revue les corrélations 
entre l'eau, l'assainissement, le logement et la 
santé et signale les domaines où les actions 
intersectorielles pourraient être renforcées. 
La méconnaissance de la situation socio
économique et socio-culturelle des communau
tés desservies, de ce que représentent pour 
elles l'eau et l'assainissement et de leur degré 
de motivation face à l'utilisation et à l'entretien 
des installations a souvent été préjudiciable 
aux projets d'adduction d'eau et d'assainisse
ment. Par ailleurs, l'évaluation des projets n'a 
pas fait suffisamment cas de différentes retom
bées sociales et économiques des projets qui 
pourraient constituer la base de programmes 
intersectoriels impliquant plus complètement la 
communauté et l'incitant à mieux utiliser les 
installations. 

Les stratégies de la santé ont eu tendance à 
négliger les rapports entre le logement et la 
santé. Le logement est l'environnement physi
que le plus décisif pour la santé; et, dans une 
bonne partie du monde en développement voire 
même dans les pays développés, c'est un fac
teur très important de mauvaise santé. L'amé
lioration des logements des économiquement 
faibles des villes et des campagnes est donc 
une condition essentielle à l'amélioration de la 
santé. Il est particulièrement important à cet 
égard d'appliquer des stratégies intégrées 
d'amélioration de l'habitat par la réhabilitation 
des taudis et des bidonvilles, qu'il s'agira 
notamment de doter d'un minimum d'aménage
ments de base, par la reconnaissance légale 
des colonies de squatters pour leur permettre 
d'organiser leur communauté et d'entreprendre 
des améliorations, par la révision des lois et 
réglementations imposant des normes de loge
ment inaccessibles aux catégories défavori
sées et par des politiques du logement accor
dant une priorité suffisante aux besoins ruraux. 

Les problèmes résultant de l'interaction entre 
développement industriel et santé appellent les 
initiatives intersectorielles d'un autre ordre. 
Tout d'abord, il faut que le secteur santé inter
vienne dans la protection sanitaire de la main
d'œuvre non déclarée. Une attention prioritaire 
devra également être accordée aux groupes 
vulnérables dans le secteur organisé. 

En second lieu, dans le cas des risques d'ori
gine industrielle qui menacent la santé de toute 
la communauté (la pollution par exemple) et qui 
appellent des mesures de surveillance et de 
protection normalement du ressort des organis
mes nationaux chargés de la protection de 
l'environnement, il est essentiel que le secteur 
santé participe à la tâche, pour que l'apprécia
tion et la surveillance continue de l'impact des 
activités en question sur l'environnement pren
nent dûment en compte les effets sur la santé. 
Ces considérations valent aussi pour les pro
jets de développement de grande ampleur 
ayant des effets immédiats aussi bien que 
cumulés sur l'environnement physique et sur la 
santé des gens vivant dans le voisinage des 
sites en cause. 

En troisième lieu, la croissance rapide de la 
population urbaine dans les pays en développe
ment a créé de vastes poches de misère et de 
maladie qui revêtent une importance croissante 
dans les politiques de santé nationales. Deux 
impératifs doivent dicter les politiques de santé 
à mettre en œuvre face à l'urbanisation; d'une 
part, il faut s'efforcer de maintenir un juste 
équilibre entre les composantes rurale et 
urbaine du développement, réduire les dispari
tés ville-campagne responsables de l'exode 
rural et promouvoir une urbanisation harmo
nieuse. D'autre part, s'agissant du développe
ment urbain, il faut se préoccuper en priorité 
de l'amélioration de l'environnement physique 
des pauvres, notamment des communautés de 
squatters, et des habitants des taudis et des 
bidonvilles. Le chapitre 4 examine plusieurs 
des initiatives nécessaires pour faire face à 
ces problèmes. 

La présente publication donne un aperçu des 
aspects «santé» des politiques appliquées dans 
les secteurs cruciaux du développement. Ces 
aspects sont avant tout du ressort des secteurs 
concernés eux-mêmes. Néanmoins, le secteur 
santé a un rôle actif à jouer dans l'intégration 
des objectifs sanitaires aux politiques en 
cause, dans la détermination des incidences 
sanitaires de ces politiques et dans la recher
che des moyens d'éviter celles de ces inciden
ces qui peuvent compromettre les objectifs des 
secteurs concernés. Une telle participation n'a 
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pas lieu ou est inefficace, généralement pour 
deux raisons principales: dans la plupart des 
pays le secteur santé ne s'est pas doté des 
moyens nécessaires pour remplir cette tâche; 
en second lieu, les systèmes existants de plani
fication nationale et les processus décisionnels 
ne facilitent pas la collaboration intersecto
rielle, même là où ont été établis des mécanis
mes institutionnels de coordination intersecto
rielle. 

Il faudrait renforcer le secteur de la santé pour 
nouer le dialogue avec les autres secteurs sur 
les éléments «santé» de leurs politiques et 
l'aider à intégrer les objectifs sanitaires dans 
les politiques nationales de développement. 
Peut-être faudra-t-il pour cela établir dans les 
ministères de la santé des «points focaux» 
chargés d'exercer une «vigilance sanitaire» 
dans les secteurs clés à impact sanitaire. Les 
agents de santé de tous niveaux devront aussi 
être recyclés afin de pouvoir veiller à la prise 
en compte des principales liaisons intersecto
rielles qui intéressent la santé. Il est d'une 
importance primordiale de recenser les grou
pes vulnérables et les principaux déterminants 
de leur santé. Ce n'est qu'en ayant une claire 
vue d'ensemble du profil sanitaire du pays par 
rapport aux conditions socio-économiques que 
le secteur santé pourra repérer et renforcer les 
actions intersectorielles appropriées qui 
s'imposent. Il lui faudra pour cela de nouveaux 
types de données sanitaires, ce qui suppose 
qu'on renforce et qu'on adapte en consé
quence les systèmes d'information du minis
tère de la santé. 

On a vu dans les chapitres précédents divers 
mécanismes, institutions et autres instruments 
mis en place pour assurer la coordination inter
sectorielle en matière de santé. Il s'agit entre 
autres des conseils nationaux de la santé et 
organismes de ce genre, des réseaux natio
naux de développement sanitaire, des conseils 
de l'alimentation et de la nutrition, des organis
mes nationaux d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement et des instances centrales 
chargées de la protection de l'environnement. 
Le dispositif institutionnel actuel s'articule sur 
une pluralité de secteurs dont chacun doit 
assurer la coordination intersectorielle en fonc
tion de ses finalités propres. Une telle structure 
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reflète l'attribution de responsabilités étroite
ment définies, chose courante dans un 
système national. Il n'est cependant pas inéluc
table que ces mécanismes de coordination 
créent leurs propres frontières sectorielles, s1 
les secteurs arrivent à interagir continuelle
ment, notamment grâce à des représentants 
conscients de la nécessité d'une action inter
disciplinaire et décidés à la promouvoir. Il faut 
que le système national de planification du 
développement fasse de l'établissement de ces 
corrélations la préoccupation centrale des pla
nificateurs, et les utilise comme autant d'élé
ments stratégiques pour l'amélioration du bien
être et l'accélération du développement. C'est 
dans le cadre d'une telle structure et d'un tel 
processus de planification du développement 
qu'on parviendra à faire de la santé un but du 
développement dans les politiques tant nationa
les que sectorielles. On peut reprendre ces 
structures et ces processus à divers niveaux 
infranationaux pour renforcer les mécanismes 
de coordination là' où ils existent et pour en 
créer là où il n'en existe pas. 

La participation communautaire peut puissam
ment aider à surmonter les barrières sectoriel
les. On a étudié son rôle et les diverses formes 
qu'elle revêt. C'est elle qui est la mieux apte à 
stimuler la collaboration entre secteurs. C'est 
essentiellement par son entremise qu'il est 
possible de rattacher et de faire concourir les 
buts de santé à d'autres buts de bien-être. 
C'est ce qu'ont amplement démontré, à main
tes reprises, les projets intersectoriels à assise 
communautaire qui ont intégré la santé à des 
programmes multisectoriels, que ce soit dans 
le domaine de la nutrition, de l'approvisionne
ment en eau et de l'assainissement ou de 
l'éducation pour la santé. C'est avant tout par 
la participation communautaire qu'on parvien
dra à mobiliser au profit de la santé les res
sources supplémentaires que recèle la collecti
vité. Inciter la communauté à fournir une parti
cipation et à la maintenir peut ne pas être une 
tâche aisée. Elle demande que les agents de 
santé communautaires et tous les secteurs 
s'emploient à promouvoir et à développer des 
organisations communautaires autonomes, qui 
devront constituer la base du cadre institution
nel. 



Résumé et conclusions 

Une autre dimension de l'engagement commu
nautaire est la participation des organisations 
non gouvernementales à vocation directement 
ou indirectement sanitaire. Le chapitre 3 men
tionne le rôle clé joué par ces organisations 
dans la mise en route de programmes intersec
toriels d'éducation sanitaire et de promotion de 
la santé. 

Un autre problème d'importance fondamentale 
pour la réalisation des objectifs de santé con
cerne les ressources allouées au secteur 
santé. Tout d'abord, la priorité accordée à la 
santé dans la répartition des ressources au 
niveau national doit refléter la priorité qui lui 
est donnée en tant qu'objectif du développe
ment. Il faudrait que le secteur santé participe 
activement à la définition de cette priorité et 
qu'il aide à fixer des buts sanitaires ainsi que 
les moyens nécessaires à leur réalisation. Il 
faut en particulier qu'il alloue des crédits bud
gétaires suffisants aux programmes d'autres 
secteurs qui ont une composante sanitaire. En 
second lieu, les réajustements opérés en 
période de crise économique devront s'inspirer 

de ces principes de base. Le secteur de la 
santé devra collaborer à l'élaboration des gran
des lignes d'action et faire en sorte que les 
réajustements tiennent compte des besoins 
sanitaires et nutritionnels des groupes vulnéra
bles. En ce qui concerne l'affectation des res
sources au niveau national et les réajuste
ments connexes, le secteur de la santé doit se 
consacrer à une série de problèmes et de 
tâches sanitaires bien définis. 

Le champ de l'action intersectorielle en faveur 
de la santé est vaste et divers. On a tenté ici 
de mettre l'accent sur certains domaines qui 
revêtent une importance stratégique pour la 
santé. Il est d'une importance capitale de 
déterminer les priorités au regard des ressour
ces disponibles. Encore faut-il mettre l'accent à 
la fois sur des tâches de caractère urgent qui 
doivent donner des résultats à court terme et 
sur les buts à long terme. Ce n'est qu'en conju
guant les deux types d'action et en les menant 
avec persévérance dans le cadre d'un pro
gramme national de développement global qu'il 
sera possible d'atteindre les buts de la santé 
pour tous. 
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Chapitre 6 

Recommandations 

Les discussions techniques organisées à 
l'occasion de la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé sur le rôle de la coopéra
tion intersectorielle dans les stratégies nationa
les de la santé pour tous ont eu lieu les 7, 8 et 
9 mai 1986 au matin. L'allocution d'orientation 
a été prononcée par M. Léopold Sédar Senghor, 
ancien Président du Sénégal. Parmi les plus de 
500 participants figuraient de nombreux minis
tres et hauts responsables dans les domaines 
d'une importance critique pour la santé. Quatre 
groupes de travail ont été constitués: égalité 
devant la santé; agriculture-alimentation et 
nutrition; éducation, culture, information et 
modes de vie; enfin, environnement - eau, 

assainissement, habitat et industrie. Chacun de 
ces groupes s'est réuni séparément les 7 et 8 
mai pour examiner des questions définies 
comme revêtant une importance primordiale 
pour la promotion de la santé partout dans le 
monde. 

Le dialogue fructueux et constructif ainsi 
engagé a abouti à un accord sur l'ensemble 
des mesures qui devraient être prises en prio
rité aux niveaux national et international pour 
promouvoir l'action intersectorielle en faveur 
de la santé. Les recommandations formulées à 
l'issue des discussions sont présentées ci
après. 

Egalité devant la santé 

1 
Les Etats Membres devraient: 

prendre des mesures pour que les stra
tégies nationales de la santé pour tous 
soient élaborées et mises en œuvre en 
tant que partie intégrante d'une straté
gie égalitaire du développement. Les 
systèmes de planification et de prise 
des décisions devraient permettre au 
secteur santé de collaborer avec les 
autres secteurs à la formulation et à la 
mise en œuvre de stratégies appro
priées et à la réalisation des améliora
tions institutionnelles nécessaires aux 
niveau national, sectoriel et local. 

L'Organisation mondiale de la Santé 
devrait: 

veiller au respect de la notion d'égalité 
dans tous ceux de ses programmes où 
elle est applicable. L'action intersecto
rielle devrait s'inspirer des présentes 
discussions techniques et de l'expé
rience déjà acquise par l'OMS et par 
ses Etats Membres. Toutes les informa
tions utiles, y compris celles émanant 
de secteurs connexes du secteur santé, 
devraient être analysées et les conclu
sions qui en seront tirées largement dif
fusées. Des études spéciales sur les 
interrelations essentielles entre les sec
teurs sociaux et le reste de J'économie 
devraient être entreprises. Le processus 
de répartition des ressources, en parti
culier, devrait être analysé à la lumière 
de l'action intersectorielle en faveur de 
l'égalité devant la santé. 

139 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

140 

2 
Les Etats Membres devraient: 

recenser avec précision les groupes vul
nérables dans leurs sociétés en fonction 
d'un profil des disparités existant entre 
ces groupes et le reste de la population 

• en matière de santé. Dans les pays en 
développement, ces groupes compren
dront sans doute les petits exploitants 
agricoles aux ressources insuffisantes, 
les travaileurs agricoles sans terres 
ainsi que les pauvres des taudis et 
bidonvilles. Dans les pays développés, 
ce seront les chômeurs, les migrants et 
les travailleurs employés à des travaux 
dangereux. Les Etats Membres 
devraient chercher à déterminer les 
conditions sociales et économiques 
associées à un risque majeur pour la 
santé de ces groupes. Le secteur santé 

3 
Les Etats Membres devraient: 

D développer et renforcer leurs méca
nismes institutionnels et processus déci
sionnels afin que le secteur santé et les 
autres étudient ensemble l'impact que 
peuvent avoir leurs politiques sur la 
santé, incorporent· des objectifs et des 
critères de santé à leurs politiques et 
programmes et entreprennent une 
analyse et une surveillance systémati
ques de l'impact sur la santé des 
grands projets de développement; 

D renforcer et promouvoir les institu
tions et processus qui décentralisent la 
prise des décisions afin de donner aux 
communautés locales, et en particulier 
aux groupes vulnérables, la possibilité 
de participer effectivement à l'élabora
tion et à la mise en œuvre de program-

et les autres devraient fixer ensemble 
des cibles à atteindre pour améliorer la 
santé et le bien-être de ces groupes. 
Les progrès accomplis dans cette voie 
seront suivis de près par tous les sec
teurs concernés et utilisés à titre d'indi
cateurs pour évaluer la qualité du déve
loppement national . 

L'Organisation mondiale de la Santé 
et les autres institutions ayant 
parrainé les discussïons techniques 
devraient: 

soutenir les efforts fournis pour recen
ser les groupes vulnérables de la popu
lation sur la base d'indicateurs de leur 
état de santé. Elles devraient aider les 
pays à suivre de près l'évolution de la 
situation sanitaire dans le temps. 

mes intersectoriels pour l'amélioration 
de la santé et du bien-être; 

D promouvoir et soutenir le recyclage 
et la formation de personnels de sec
teurs connexes de celui de la santé afin 
de leur permettre d'acquérir les techni
ques et compétences nécessaires pour 
déterminer les effets de leurs actions 
sur la santé. Les Etats Membres 
devraient veiller également à ce que la 
formation des agents de santé à tous 
les niveaux comporte l'acquisition de 
connaissances et de compétences pour 
la coordination et l'administration de 
l'action intersectorielle nécessaire à la 
réalisation des objectifs de santé; 

D veiller à ce que la formation des pro
fessionnels de la santé comporte une 
approche épidémiologique basée sur la 
population et à ce que la planification 



Recommandations 

des personnels de santé vise à prodwre 
exactement les effectifs et les catégo
ries nécessaires aux besoins d'un 
système de santé fondé sur les soins de 
santé primaires et les objectifs de la 
santé pour tous. 

Les organismes d'aide multilatérale 
et bilatérale devraient: 

0 appuyer le renforcement des méca
nismes nationaux de planification du 
développement afin qu'il so1t dùment 
tenu compte de l'impact sur la santé 
des politiques et projets économ~ques, 
industriels, agricoles, de travaux publics 
et autres. 

0 inclure dans leurs études de faisabi
lité de projets industriels, agricoles, de 
travaux publics et autres une analyse de 
leur impact sur la santé et, sur la base 
des résultats de ces études, apporter 
les modifications voulues pour éviter 
des effets préjudiciables sur la santé, et 
prévoir les crédits nécessaires à des 
actions complémentaires. 

0 aider directement les pays a exécu
ter des projets intersectonels destmés à 
améliorer la santé et le b1en-etre de la 
populatiOn, à réaliser des etudes sur les 
liens intersectoriels avec la santé et à 
former des personnels à l'analyse de 
J'impact mtersectoriel sur la santé. 

L'Organisation mondiale de la Santé 
devrait: 

communiquer à la Banque mondiale et 
aux autres institutions multilatérales de 
financement et de développement les 
conclusions et recommandations des 
discussions techniques tenues à J'occa
sion de la Trente-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, en demandant 
notamment de faire figurer dans toutes 

les études de fa1sab1lité de projets agri
coles, mdustriels, de travaux publics et 
autres des analyses concernant leur 
impact sur la santé. 

Les Bureaux régionaux de l'OMS 
devraient: 

commumquer aux institutions multilaté
rales de fmancement et de développe
ment dans chaque régiOn, les conclu
sions et recommandations des discus
sions techmques. leur demander mstam
ment d'appuyer f'act1on mtersectonelle 
au mveau des pays et de faire figurer 
dans leurs études de faisabilité de pro
jets industnels. agricoles. de travaux 
publics et autres des analyses de leur 
impact sur la santé. 

L'Organisation mondiale de la Santé 
et les autres institutions parrainantes 
devraient: 

D soutemr dans les pays Membres des 
actions collectiVes du secteur santé et 
des autres secteurs conçues pour étu
dier les relations mtersectorielles, for
mer des personnels des différents servi
ces gouvernementaux aux aspects inter
sectoriels de la santé et exécuter des 
actions intersectorielles collectives des
tinées à améliorer la santé de la popula
tion eu égard en particulier aux groupes 
vulnérables. 

0 consolider leurs relations entre elles 
et avec les autres organisations interna
tionales pour promouvoir des actions 
intersectorielles en faveur de l'égalité 
devant la santé. Elles devraient étudier 
la possibilité de promouvoir des straté
gies intersectorielles dans le sens 
recommandé par les participants aux 
discussions techniques dans des pays 
sélectionnés politiquement engagés en 
faveur de ces stratégies. 
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4 
Les Etats Membres devraient: 

D assurer, au moyen de la stratégie 
des soins de santé primaires, l'accès de 
toute la population aux services de 
santé et structurer le système de telle 
sorte que le meilleur niveau de soins 
soit accessible au plus grand nombre 
par la recherche du meilleur rapport 
coût/efficacité dans l'utilisation des res
sources. Les gouvernements devraient 
s'efforcer de réduire encore la part des 
ressources affectées aux technologies 
les plus coûteuses accessibles à une 
petite partie de la population. 

5 
Les Etats Membres devraient: 

Veiller à ce que les politiques de réajus
tement économique et les politiques 
macro-économiques en général tiennent 
compte de leurs incidences éventuelles 
sur l'état sanitaire et nutritionnel des 
populations et comportent des mesures 
pour leur protection et en particulier 
celle des groupes les plus vulnérables. 
Formuler des principes directeurs 
garantissant des ressources suffisantes 
aux secteurs sociaux afin de ne pas 
saper la base sociale du développe
ment. 

Les institutions financières 
internationales devraient: 

tenir compte, lors de la conception et la 
mise en œuvre de leurs politiques de 
réajustement, de l'état sanitaire et nutri
tionnel des populations et assurer le 
maintien d'un niveau minimum de santé 
et de nutrition dans les groupes vulnéra
bles. 

D porter une attention accrue à la 
décentralisation de l'action sanitaire et 
notamment de la planification, de la 
dotation en personnel, de la gestion et, 
si cela est possible sans compromettre 
l'objectif d'égalité, du financement local. 
Ils devraient s'employer à obtenir la par
ticipation de la communauté à l'ensem
ble du processus et concentrer leur 
action sur l'assainissement de base 
l'éducation, la médecine préventive' et la 
protection de l'environnement, tout en 
préservant l'équilibre du système de 
santé. 

Les organismes d'aide multilatérale 
et bilatérale devraient: 

aider les pays qui font l'objet de réajus
tements économiques très stricts afin 
que l'état de santé de la population ne 
s'en ressente pas et, en particulier, sou
tenir les programmes destinés à mainte
nir un niveau minimum de santé et de 
nutrition dans les groupes vulnérables. 

L'Organisation mondiale de la Santé 
devrait: 

communiquer au Fonds monétaire inter
national et aux autres institutions finan
cières internationales les conclusions et 
recommandations des discussions tech
niques tenues à l'occasion de la Trente
Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé, en particulier sur la nécessité 
pour les politiques de réajustement éco
nomique de tenir compte de leur impact 
potentiel sur la santé des populations et 
de prévoir des mesures propres à main
tenir un niveau minimum de santé et de 
nutrition dans les groupes vulnérables. 



Recommandations 

Agriculture - Alimentation et nutrition 

6 
Les gouvernements devraient: 

formuler des politiques agricoles et sani
taires exhaustives qui couvriraient tous 
les aspects du développement des res
sources humaines et naturelles et dont 
l'exécution serait facilitée par une stra
tégie cohérente comprenant: 

7 

un diagnostic commun de la situa
tion alimentaire et nutritionnelle qui 
tienne compte des points de vue 
agricole et sanitaire; 

Les Etats Membres devraient: 

reconnaÎtre l'importance particulière de 
la composante axée sur l'égalité pour la 
réalisation des objectifs sanitaires dans 
le secteur agricole; lors de la formula
tion et de l'exécution de la stratégie 
nationale de la santé pour tous, ils 
devraient renforcer les liens entre la 
santé et cette composante de l'agricul
ture. 

A cette fin, il conviendra de conserver à 
l'esprit certains grands principes de 
base: 

il faudrait tendre à l'égalité et à une 
distribution équitable des biens et 
des services, notamment aux grou
pes cibles; 

un énoncé explicite des objectifs 
sanitaires dans les plans et pro
grammes de développement agri
cole, notamment en cas de risque 
de conflit entre les objectifs de 
l'action sanitaire et ceux de la pro
duction; 

une analyse et une évaluation systé
matiques des incidences nutrition
nelles et sanitaires des stratégies et 
projets agricoles ainsi que de la 
répartition des ressources. 

les effets de différentes politiques 
de développement - agricoles et 
autres - sur les groupes vulnéra
bles, femmes, enfants, populations 
rurales déshéritées et réfugiés par 
exemple, doivent retenir particuliè
rement l'attention. Les travailleurs 
agricoles sans terres constituent un 
groupe à haut risque; 

les stratégies de développement 
agricole devraient promouvoir 
l'emploi ainsi que la disponibilité et 
la sécurité des aliments; 

des activités alimentaires et nutri
tionnelles devraient être intégrées à 
la mise en œuvre de la stratégie de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000 
par l'approche des soins de santé 
primaires. 
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8 
Tous les pays devraient: 

établir des systèmes pour la surveil
lance de l'état nutritionnel et l'évalua
tion de la relàtion ·entre apport alimen
taire et maladie afin de disposer d'une 
base fiable pour l'élaboration des politi-

9 
Au niveau des pays: 

les Etats Membres devraient analyser 
soigneusement le rôle des programmes 
d'aide alimentaire aux niveaux des pays 
et des projets afin de déterminer leurs 
effets positifs et négatifs sur le dévelop
pement socio-économique, le bien-être 
des populations, la production et les pra
tiques alimentaires. Les donateurs 
devraient collaborer à cette tâche et 
prêter leur appui aux gouvernements. 

10 
Tous les pays devraient: 

pour que l'action intersectorielle soit 
efficace, renforcer et/ou développer le 
cadre institutionnel global et la masse 
des compétences nécessaires pour 
apprécier le lien entre les divers sec
teurs et la santé. Les instruments 
d'analyse conçus pour déterminer 
l'impact des politiques et mesures agri
coles sur la santé demandent à être 
améliorés. Il conviendrait par ailleurs de 
dispenser une formation appropriée tant 
à l'analyse qu'à l'exécution des politi
ques aux divers échelons. Tous ces 
efforts devraient être soutenus par des 

ques et la prise des déc1s1ons. Ces 
systèmes mis en place aux niveaux 
national, régional et local pour tous les 
groupes socio-économiques, devraient 
avoir la capacité technique et adminis
trative, outre la visibilité politique, de 
susciter rapidement des politiques et 
des programmes conçus pour résoudre 
les problèmes nutritiOnnels. 

Au niveau international: 

il y aurait lieu d'établir une carte nutri
tionnelle mondiale définissant avec pré
cision les traditions, schémas et besoins 
alimentaires afin d'aider ceux qui four
nissent une aide alimentaire à choisir 
les produits de base appropriés à un 
pays ou une région déterminé. Il faudrait 
aussi s'efforcer d'utiliser les produits 
excédentaires provenant des pays en 
développement voisins. 

recherches plus approfondies et la mise 
en place d'une base appropriée de don
nées et d'informations sur les interrela
tions entre agriculture et santé. 

Les organismes internationaux, mu/ti· 
latéraux et bilatéraux de développe· 
ment devraient: 
adopter dans la mesure du possible des 
approches parfaitement intégrées pour 
promouvoir l'action intersectorielle et 
atténuer les difficultés auxquelles se 
heurtent souvent les pays lorsqu'il s'agit 
d'absorber les différents types d'aide 
technique et financière mis à leur dispo
sition. 



Recommandations 

Les gouvernements devraient: 

procéder à des échanges d'informations 
et de savoir-faire sur le développement 
sanitaire dans ses rapports avec l'agri
culture, dans l'esprit de la coopération 
technique entre pays en développement. 

L'Organisation mondiale de la Santé 
et l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture 
devraient: 

favoriser des échanges interpays de 
données d'expérience et de ressources 
techniques se rapportant à l'action inter
sectorielle appliquée à la santé et à 
l'agriculture. L'OMS et la FAO devraient 
collaborer à l'établissement de listes 
des données nécessaires à une meil
leure compréhension de l'impact de 
l'agriculture sur la santé, ainsi que d'ins
truments d'analyse et de méthodes 
quantitatives simples pouvant être faci
lement appliqués aux données actuelle
ment disponibles. 

Education - Culture, information et modes de vie 

11 
L'enseignement primaire universel 
devrait être reconnu comme essentiel à 
l'instauration de la santé pour tous. Il 
faudrait que les enseignants prennent 
conscience du fait que leurs efforts pour 
élargir l'accès, notamment des femmes, 
à l'éducation, auront des effets durables 
sur la santé de la communauté. De 
même, les efforts fournis par les person
nels de santé pour améliorer la situation 
sanitaire de la communauté renforce
ront l'efficacité de l'éducation. Les déci
deurs et agents de terrain des deux sec
teurs devraient collaborer pour promou
voir la scolarisation des filles, réduire 
les taux d'abandon durant les premières 
années d'école et améliorer l'environne
ment sanitaire à l'école et au foyer. 

Le secteur santé devrait: 

collaborer avec d'autres secteurs et les 
aider à intégrer l'éducation en faveur de 

la santé dans l'éducation non formelle 
et dans les programmes d'alphabétisa
tion fonctionnelle. Il conviendrait d'insis
ter en particulier sur l'alphabétisation 
des groupes vulnérables. 

Les enseignants et les personnels de 
la santé devraient: 

agir de concert pour renforcer le rôle de 
l'école en tant que point focal de J'édu
cation pour la santé et de la prestation 
des services de santé. Cette action 
commune pourrait porter notamment sur 
la formation des enseignants, sur J'inté
gration de questions intéressant la santé 
dans les programmes scolaires, sur les 
repas scolaires et sur le renforcement 
des services de santé scolaire et des 
systèmes de surveillance sanitaire. 

145 



Action intersectorielle en faveur de la santé 

12 
Les pays devraient: 

élaborer des programmes d'enseigne
ment et de formation pour préparer, à 
tous les niveaux appropriés, des profes
sionnels et autres cadres équipés des 
moyens d'approche, des connaissances 
et des compétences interdisciplinaires 
nécessaires à la formulation et à la 
mise en œuvre de stratégies et pro
grammes intersectoriels de développe
ment. Ces programmes devraient pré
voir la mise en place de structures édu
catives, des modifications des program
mes d'enseignement et des innovations 
dans l'enseignement supérieur ainsi 
qu'une formation et une réorientation 
des personnels dans le domaine de la 
santé et dans les secteurs apparentés. 

Les stratégies sanitaires des pays déve
loppés comme des pays en développe
ment devraient tenir compte de l'impact 
des facteurs socioculturels sur la santé, 
recenser les principaux problèmes de 
santé liés à la culture et renforcer les 
efforts d'information visant à conserver 
des valeurs culturelles positives ainsi 
que promouvoir les actions d'éducation 

et de formation nécessaires à l'introduc
tion des changements requis en matière 
de comportements, de valeurs et de 
modes de vie. Il faudrait accorder une 
attention particulière aux groupes à ris
que que sont par exemple les adoles
cents, les personnes âgées, les analpha
bètes et les groupes défavorisés, notam
ment les femmes, ainsi que les groupes 
culturellement transplantés ou isolés 
comme les migrants. 

Il faudrait promouvoir une collaboration 
étroite et systématique entre le secteur 
santé et les médias afin de tirer pleine
ment parti de leur capacité à sensibili
ser l'opinion aux problèmes de santé et 
à promouvoir les changements de com
portement souhaités. Les personnels de 
santé et ceux des médias devraient être 
orientés et formés à une telle collabora
tion. Des experts de la communication 
devraient veiller à ce que les messages 
véhiculés par les médias parviennent 
effectivement aux communautés locales 
et aux groupes vulnérables. Un colloque 
international sur ces questions pourrait 
servir à promouvoir la collaboration et la 
compréhension entre le secteur santé et 
les médias. 

Environnement - eau, assainissement, habitat et industrie 
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13 
Les pays devraient: 

déterminer le rôle de chaque ministère 
ou organisme sectoriel dans l'améliora
tion de la santé et rechercher les méca
nismes institutionnels les plus appro
priés pour la coordination de l'action 
sectorielle. 

Les organismes internationaux 
devraient: 

jouer un rôle majeur dans l'orientation 
et le soutien de l'action intersectorielle 
nationale et dans la promotion d'entre
tiens régionaux et nationaux sur la meil
leure façon de procéder. Les organis
mes internationaux devraient également 
améliorer leur propre coordination inter
sectorielle. 



Recommandations 

14 
Tous les pays devraient: 

mettre au point et utiliser des méthodes 
et des mécanismes pour l'évaluation, la 
prévision et la surveillance intégrée de 
J'impact des activités de développement 
économique sur la santé et l'environne
ment afin de réduire les effets préjudi
ciables et d'aider à modifier J'ordre des 
priorités lors de la répartition des res
sources de sorte que la santé, J'environ
nement et le bien-être social y occupent 
une meilleure place. 

15 
Tous les pays devraient: 

renouveler et renforcer la collaboration 
entre le secteur santé et les autorités, 
nationales et locales, responsables de la 
qualité de l'air, du sol et de l'eau, de 
l'assainissement ou de l'évacuation des 
déchets domestiques et industriels. Cela 
est particulièrement important pour la 
réalisation des objectifs assignés à la 
Décennie internationale de l'eau potable 
et de l'assainissement, étant entendu 
que l'eau et l'assainissement pour tous 
doivent représenter une part essentielle 
de la stratégie de la santé pour tous. 
Trois éléments devraient plus spéciale
ment retenir J'attention: les facteurs 
socioculturels liés à l'utilisation et à 
l'entretien des services d'approvisionne
ment en eau et d'assainissement; la 
mise en place de services à l'intention 
des groupes les plus vulnérables sur le 
plan de la santé parmi les pauvres des 
régions rurales et urbaines; enfin, la 

Les organismes des Nations Unies 
devraient: 

collaborer à la mise au point d'indica
teurs composites de la qualité de la vie 
afin de tenir compte, non seulement des 
indicateurs biostatistiques classiques. 
mais aussi d'éléments comme l'environ
nement, l'habitat, l'éducation, l'emploi, 
le revenu, l'offre de produits alimentai
res et d'autres aspects relevant de la 
compétence des divers organismes. Des 
indicateurs mesurant le degré d'accès 
aux services sociaux et matériels pour
raient également être inclus. 

mise au point et l'application de techni
ques et de systèmes appropriés d'un 
bon rapport coût-efficacité, non pol
luants et occasionnant un minimum de 
gaspillage qui optimisent le contrôle et 
l'utilisation locale des ressources et qui 
soient de nature à promouvoir un accès 
équitable à ces services. 

Les organismes d'action sanitaire et 
les organismes responsables du 
logement, des travaux publics et de 
l'aménagement du territoire 
devraient: 

collaborer pour recenser les éléments 
qui intéressent la santé dans les pro
grammes de remise en état des loge
ments, notamment pour les groupes à 
faible revenu, puis formuler et mettre en 
œuvre des programmes intersectoriels 
visant à répondre aux besoins sanitai
res. Les pauvres des zones rurales et 
les squatters des régions urbaines, qui 
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vivent dans des immeubles ou des pen
sions bon marché, sont particulièrement 
défavorisés et leurs problèmes de santé, 
liés aux conditions dans lesquelles ils 
vivent, méritent une attention particu
lière. Il faudrait se préoccuper spéciale
ment des problèmes posés par la pollu
tion intérieure due aux émanations des 
poêles et des feux ouverts ou à des 

16 
Tous les pays devraient: 

revoir leurs codes et règlements relatifs 
à l'environnement bâti et étudier la pos
sibilité de les modifier afin de donner 
des conseils, une aide et une assistance 
technique aux groupes à faible revenu 
qui construisent leur propre logis et que 
soient ainsi respectées les normes 
essentielles de santé et de sécurité. En 
outre, les gouvernements devraient 
déterminer dans quelle mesure les nor
mes de santé et de sécurité dans 
d'autres domaines pourraient être amé
liorées par l'éducation, des conseils 
techniques et des incitations. 

Des réformes des plans d'occupation 
des sols et garantissant la sécurité 
d'occupation devraient être adoptées; 
une assistance technique, matérielle et 
financière devrait également être fournie 
aux groupes les plus défavorisés de la 

matériaux de construction malsains; ce 
sont les femmes et les enfants qui en 
souffrent le plus. Quant à ceux qui occu
pent illégalement des locaux, il faut 
envisager de leur donner la sécurité 
d'occupation, car ces occupants précai
res ne sont guère tentés d'améliorer la 
qualité de leur logement et de travailler 
ensemble à l'amélioration du voisinage. 

population afin d'encourager l'améliora
tion des conditions de logement. 

Les plans de développement de la cons
truction devraient prévoir l'utilisation de 
matériaux sûrs et localement disponi
bles. Les plans de construction, tout en 
restant à la portée des plus démunis, 
devraient intégrer des mesures de sécu
rité éliminant les risques importants 
pour la santé. Des techniques simples, 
abordables et appropriées pour la cui
sine, le chauffage, l'approvisionnement 
en eau et l'évacuation des déchets 
devraient être adoptées chaque fois que 
possible. 

Il conviendrait de s'assurer Je concours 
d'organisations bénévoles basées dans 
la communauté pour garantir une parti
cipation communautaire efficace à la 
formulation et à la mise en œuvre de 
solutions aux problèmes locaux d'envi
ronnement et de santé. 
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17 
Les pays devraient: 

déterminer dans quelle mesure les auto
rités locales ont le pouvoir, les ressour
ces et le personnel qualifié voulus pour 
jouer un rôle majeur dans le développe
ment, en tant que porte-parole des 
populations locales auprès des échelons 
supérieurs de l'administration, en tant 
que pouvoir mobilisateur des ressources 
locales, coordonnatrices des apports 
des nombreux organismes sectoriels qui 
cherchent à améliorer la santé et ges
tionnaires des équipements et des servi
ces nouvellement mis en place. Dans 
ces domaines, des conseils d'experts 
pourraient donner des avis techniques 
fort nécessaires. 

Les gouvernements et les 
organismes internationaux devraient: 

donner la priorité aux projets et pro
grammes ayant pour but d'améliorer la 
situation sanitaire, notamment des grou
pes les plus pauvres et les plus vulnéra
bles. Les programmes intégrés de déve
loppement rural qui combinent la créa
tion d'emplois, une meilleure croissance 
économique, la mise en place d'une 
infrastructure et l'amélioration des con
ditions de vie sont des exemples 
d'approches efficaces de l'action inter
sectorielle en faveur de la santé. 

Les organismes d'aide internationale 
devraient: 

être incités à intégrer dans leurs appré
ciations des projets, des critères et des 

analyses d'impact appropriés, afin de 
tenir compte des avantages obtenus sur 
le plan de la santé dans les études de 
coût-avantages, de coût-efficacité ou de 
préinvestissement. 

Les projets et politiques de développe
ment économique et social et de gestion 
des ressources naturelles devraient être 
soumis à des analyses systématiques 
de leur impact sur les ressources natu
relles. Les interrelations entre environ
nement et santé devraient faire l'objet 
d'une vigilance constante qui permet
trait à la fois de juger l'impact des initia
tives nouvelles et de veiller aux réper
cussions sur la santé des programmes 
et des projets qui comportent de gros 
risques potentiels. 

L'OMS, le PNUE, Habitat et d'autres 
organismes apparentés devraient: 

coopérer à la mise au point de métho
des de calcul des coûts et avantages et 
du rapport coût-efficacité qui soient sim
ples et faciles à appliquer afin d'évaluer 
le rôle positif de la protection de la 
santé et de l'environnement dans les 
stratégies, politiques et programmes 
conçus pour promouvoir la croissance 
de la productitivé et de la production. 

Un nombre limité de pays - prêts et 
disposés à le faire - devraient être invi
tés à faire l'essai de ces méthodes dans 
leurs activités de protection de la santé 
et de l'environnement en cours et/ou 
prévues. 
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18 
Les pays devraient: 

promouvoir une collaboration systémati
que entre les agents de santé et travail
leurs sociaux des autorités locales et du 
secteur parallèle afin de chercher à 
améliorer les normes de santé et de 
sécurité par une meilleure collaboration 
entre les employeurs, les employés et 
les collectivités locales. Ces efforts 
devraient associer J'éducation en méde
cine du travail, la formation, les services 
de vulgarisation et des mesures appro
priées d'encadrement et de réglementa
tion et faire intervenir les représentants 

19 
Tous les pays devraient: 

donner la priorité à la formation de tech
niciens pour accroÎtre leur compréhen
sion et leur connaissance du caractère 
intersectoriel de l'environnement et de 
la santé. 

Les gouvernements sont à même de 
mieux comprendre les besoins de la 
base et de mieux appuyer ses efforts à 
la condition d'être informés par des 

des syndicats, du patronat et des autori
tés locales. 

Il conviendrait d'aider les autorités loca
les à présenter des programmes de tra
vaux publics qui favorisent la santé, 
accroissent la production et protègent 
l'environnement en minimisant les 
dépenses d'équipement et en utilisant 
au maximum la main-d'œuvre et les res
sources locales. Ces projets et program
mes, intégrés à des projets et program
mes de développement social et écono
mique plus vastes, pourraient aider les 
populations des zones rurales et ralentir 
J'exode vers les villes, en particulier 
chez les jeunes. 

agents de santé et travailleurs sociaux 
qualifiés employés dans les villages et 
les sous-districts urbains. En outre, 

· J'action des professionnels est sensible
ment facilitée lorsque les responsables 
communautaires locaux sont incités à 
formuler, mettre en œuvre et surveiller 
les projets et les programmes. 

Une législation appropriée devrait être 
adoptée ou mise au point pour améliorer 
la santé et J'environnement humain. 
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