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Introduction 

Les conditions dans lesquelles vivent des 
centaines de millions de citadins à travers le 
monde menacent leur santé, font d'eux des 
déshérités et peuvent avoir des conséquences 
sociales catastrophiques. Les manifestations de 
la crise urbaine sont très différentes suivant les 
pays et les régions. Mais il n'y a guère de 
grandes villes qui y échappent, que ce soit dans 
les pays en développement ou dans le monde 
industrialisé. La situation est pire pour les pauvres, 
en particulier dans les pays en développement. 

La crise que connaît le milieu urbain a un 
impact sur la santé encore plus grand que ne 
pouvaient le donner à penser les inquiétudes 
que suscitent les modifications du milieu naturel 
et du climat mondial, la destruction des forêts 
tropicales, la pollution des mers, des lacs et des 
cours d'eau, les pluies acides et la disparition 
d'espèces animales et végétales. La crise urbai-
ne détruit déjà la vie, la santé et les valeurs 
sociales de centaines de millions de gens. 

L'urbanisation a dépouillé la société de sa 
capacité à répondre aux besoins de l'homme, de 
sorte que des centaines de millions d'êtres humains 
se retrouvent avec des revenus, une alimenta-
tion, un logement et des services insuffisants. 
Trop souvent, l'urbanisation est associée à la 
destruction du milieu ambiant et des ressources 
nécessaires à un développement durable, avec 
pour conséquence les maladies, les accidents, la 
criminalité et autres "pathologies，’ sociales. 

Si l'on veut améliorer l'environnement 
urbain et la santé des citadins, il faut appréhender 
la ville comme un tout - savoir comment elle 
fonctionne, comment les différentes parties 
s'articulent entre elles, où l'infrastructure et les 

systèmes de services de base fonctionnent et où 
ils ne fonctionnent pas. Pour cela, il est utile 
d'avoir une certaine connaissance des précédents 
historiques. Quant aux solutions, elles exigent 
des efforts collectifs de la part de la population 
et des autorités (locales, régionales, nationales), 
des hommes politiques, des associations com-
munautaires et des professionnels. La quasi-
totalité des secteurs de l'administration et de 
l'économie ont un impact sur la santé. 
Malheureusement, la capacité institutionnelle à 
prévenir les modifications écologiques nocives 
et à favoriser la santé dans le cadre de l'urbani-
sation est presque partout inadéquate. 

On reconnaît pourtant de plus en plus que 
sans une population en bonne santé, il ne saurait 
y avoir de développement valable. 

Dans les pays développés, où la crois-
sance démographique s'est beaucoup ralentie, 
les principales répercussions de l'urbanisation 
sur la santé et l'environnement sont le fait de 
l'évolution technologique, de problèmes psy-
chosociaux tels que la toxicomanie, la crimina-
lité, les maladies mentales et le vandalisme, de 
la pauvreté, de l'augmentation de la consom-
mation des ressources, de la modification des 
habitudes alimentaires, des changements des 
modes d'habitat et de transport et de l'épuise-
ment de la capacité de l'environnement à ab-
sorber les déchets. Beaucoup de villes doivent 
agrandir ou remplacer des équipements en voie 
de détérioration et lutter plus efficacement contre 
la pollution. 

Dans les pays en développement, les prin-
cipales répercussions de l'urbanisation sur la 
santé et l'environnement sont le fait de : 



• la croissance rapide et massive de la 
population urbaine, tant dans les méga-
lopoles de plus en plus nombreuses que 
dans les villes moins importantes; 

• la “densification” des établissements 
humains, avec pour conséquences la sur-
population, les encombrements et une 
intensification de l'occupation de zones 
soumises à des risques naturels tels que 
les glissements de terrains ou les inonda-
tions; 

• la misère dans laquelle vivent de plus en 
plus de gens, d'où des risques élevés 
pour la santé de beaucoup d'entre eux -
surtout les femmes et les enfants; 

• la pollution physique, chimique et biolo-
gique croissante de l'air, de l，eau et du 
sol en raison de l'industrialisation, des 
transports, de la production d'énergie, 
ainsi que de la production croissante et 
de la mauvaise évacuation des déchets 
industriels et des ordures ménagères; 

• l'insuffisance des ressources financières 
et administratives des grandes villes, qui 
n'ont plus assez de moyens pour installer 
des équipements comme les réseaux 

d'approvisionnement en eau et d'assai-
nissement, offrir suffisamment d'emplois 
et de logements, gérer les déchets, as-
surer la sécurité, préserver l'environne-
ment et dispenser des services médico-
sociaux. 

Tous les pays connaissent des problèmes 
de santé en milieu urbain, mais ces problèmes 
sont plus graves dans les pays en développe-
ment parce que : a) la population de leurs villes 
- e t en particulier les citadins qui vivent dans la 
misère - augmente très rapidement; b) les 
modifications de l'environnement ont entraîné 
une série de problèmes de santé qui compren-
nent à la fois les maladies typiques du sous-
développement et les maladies typiques du 
développement; c) les ressources pouvant être 
mises en oeuvre sont relativement maigres et 
mal réparties; d) les insuffisances des poli-
tiques et des structures gouvernementales gênent 
l'adoption de mesures efficaces. En même temps, 
la concentration des ressources économiques, 
technologiques et humaines dans les grandes 
villes fournit une meilleure base d'action que 
dans les zones d'habitat plus dispersé. 



2. 
Les Problèmes de Santé en Milieu Urbain 

Il y a probablement au moins 600 millions 
de citadins dans le tiers monde qui vivent dans 
des logements et des quartiers où l'on peut dire 
que leur vie et leur santé sont menacées et qui ne 
bénéficient pratiquement pas de soins de santé 
efficaces - même si la protection médico-
sociale serait bien meilleure qu'elle ne l'est en 
réalité, à en croire les statistiques officielles 
(par exemple les couvertures de 99 à 100 % 
affichées par de nombreux pays pauvres du tiers 
monde). 

П existe peu de statistiques sur les problèmes 
de santé des citadins à faible revenu. Les ma-
ladies, les handicaps et les décès prématurés 
chez les pauvres des zones urbaines sont presque 
certainement sous-estimés, faute d'études ef-
fectuées dans les collectivités pauvres. 

"La réalité des faits concernant les citadins 
pauvres est cachée parce que les chiffres sur 
leur état de santé et leur état nutritionnel sont 
souvent omis des statistiques ou présentés dans 
le cadre de données globales, avec les chiffres 
concernant les quartiers plus prospères. Pour 
les citadins pauvres, dont le nombre augmente 
rapidement, les conditions sanitaires peuvent 
être encore plus mauvaises, sous certains as-
pects, que pour les ruraux pauvres, et vont 
empirant. Toute action visant à répondre aux 
besoins des citadins pauvres nécessite une 
meilleure information, sinon il est difficile de 
connaître l'étendue de leurs problèmes, de per-
suader les gens que ces problèmes existent et de 
trouver des mesures efficaces pour y faire 
face." 1 

Les études de cas réalisées dans certaines 
grandes villes ont mis en évidence le fait que les 

habitants des quartiers pauvres ont des problèmes 
de santé plus graves que les habitants des quar-
tiers riches (voir l'encadré 1) : les taux de 
mortalité infantile, par exemple, sont bien plus 
élevés que la moyenne dans les ménages ur-
bains pauvres2. Ces études ne sont en outre pas 
les seules qui donnent à penser que les problèmes 
de santé de la majorité pauvre vivant dans ces 
grandes villes sont généralement sous-estimés 
parce qu'une très grande proportion de cette 
population n'est pas prise en compte dans les 
statistiques ou les enquêtes sanitaires. Certaines 
études montrent que les problèmes de santé des 
groupes urbains pauvres diffèrent qualitative-
ment de ceux que l'on trouve parmi les groupes 
ruraux pauvres et peuvent quelquefois être plus 
graves, surtout en matière de nutrition3. 

Les pauvres sont-ils plus malheureux en 
milieu rural ou en milieu urbain ？ C'est là une 
question à laquelle on ne peut répondre dans la 
plupart des pays, le débat étant faussé sous de 
nombreux aspects. On n'aura peut-être jamais 
suffisamment de données précises et exactes 
pour trouver la solution. Il faudrait pour cela 
faire des études détaillées sur des échantillons 
relativement larges de gens pauvres choisis 
dans différentes zones rurales et urbaines et 
dans un grand nombre de pays du tiers monde. 
Ces études révéleraient probablement de gran-
des différences dans l'importance et la nature 
des problèmes de santé dont souffrent les habi-
tants des diverses zones rurales et urbaines, si 
bien qu'on ne pourrait pas établir par générali-
sation un "tableau de la santé urbaine" et un 
‘ ‘tableau de la santé rurale" permettant de faire 
des comparaisons. П existe cependant suffisam-
ment de preuves tangibles de l'existence de très 
graves problèmes de santé chez des centaines de 
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Encadré 1 

COMPARAISONS ENTRE LES PROBLEMES DE SANTE DANS LES ZONES RICHES ET LES ZONES 
PAUVRES DES GRANDES VILLES 

Inde : Bombay et Delhi. Dans certaines zones d'habitat de groupes à faible revenu de Delhi (‘‘bustees”), le 
taux de mortalité infantile a été établi à 221 pour 1000, mais il était presque le double dans les castes les plus 
pauvres de ces mêmes zones. A Bombay, le taux de mortalité brut sur l*Üe de Bombay (centre ville) était le 
double de celui de la banlieue et le triple de celui de la grande banlieue. 

Guatemala : diverses zones urbaines. Les taux de mortalité infantile pour différents groupes de population 
de zones urbaines variaient entre 113 pour 1000 pour les enfants de femmes illettrées du groupe socio-
économique le plus pauvre et 33 pour 1000 dans les quartiers aisés. 

Pakistan : Karachi Dans trois zones d'habitat de groupes à faible revenu^ la mortalité infantile (avant l'âge 
d'un an) variait entre 95 et 152 pour1000 naissances vivantes, contre 32 pour 1000 dans une zone d'habitat 
de groupes à revenu moyen. 

Philippines : Manille. Une série d'enquêtes réalisées au milieu des années 70 a révélé des disparités entre 
les problèmes de santé d'un grand quartier de squatters (Tondo) et ceux des zones d'habitat "normal" de la 
ville. A Tondo, le niveau de malnutrition grave chez les nourrissons et les jeunes enfants était trois fois plus 
élevé. Le taux de mortalité infantile était de 210 pour 1000 naissances vivantes, contre 76 pour les autres 
zones. La proportion de tuberculeux était neuf fois plus élevée que la moyenne des autres zones et la diarrhée 
deux fois plus courante. L'anémie était également deux fois plus courante et la typhoïde quatre fois plus. 

Panama : Panama citv. Une étude de 1979 a révélé que sur 1819 nourrissons atteints de maladies 
diarrhéiques, 68 % vivaient dans des taudis ou des bidonvilles, alors que íes taux d'infection étaient de zéro 
chez les enfants vivant dans des logements de meilleure qualité. 

Haïti : Port-au-Prince. Dans les taudis, un enfant sur cinq meurt avant son premier anniversaire et un sur 
dix entre son premier et son deuxième anniversaire; ces chiffres sont près de trois fois plus élevés que les taux 
enregistrés dans les zones rurales et incomparablement supérieurs à ceux des zones riches de Port-au-Prince, 
où la mortalité infanto-juvénile est analogue à celle que Von trouve dans les zones urbaines des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Brésil ； Porto ̂ le^re. Dans le cadre d'une étude réalisée en 1980, on a examiné les différences entre Vétat 
sanitaire des gens des bidonvilles (un cinquième de la population de Porto Alegre) et celui des habitants 
Vautres quartiers. Les taux de mortalité infantile dans les bidonvilles étaient trois fois plus élevés que dans 
les autres quartiers. La mortalité néonatale était le double et la mortalitépost-néonatale cinqfoisplus élevée. 
La mortalité par pneumonie ou grippe était six fois plus élevée et la mortalité par septicémie huit fois plus 
élevée. 

Brésil : SSo Paulo. Les taux de mortalité infantile varient dans un rapport de un à quatre, suivant le district 
Dans le centre ville, les taux de mortalité infantile étaient de 42 pour 1000 naissances vivantes, tandis que 
dans l'une des collectivités périurbaines où la population pauvre prédomine, le taux était de 175 pour 
1000 naissances vivantes. Les taux de mortalité infantile par entérite, diarrhée et pneumonie dans la 
périphérie de la ville étaient le double de ceux du centre. 

Sources : La plupart de ces exemples sont tirés de Harpham, T. et al 4 
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millions de citadins pauvres, problèmes qui 
pourraient être grandement réduits si l'on adop-
tait de nouvelles approches. En outre, des études 
détaillées révéleraient probablement que la 
mauvaise santé, les handicaps et les décès préma-
turés sont plus étroitement associés à l'âge et au 
sexe, ainsi qu'au revenu des ménages, qu'au 
fait de vivre dans une grande ville, un petit 
centre urbain ou une zone rurale5. 

Les études évoquées dans les encadrés 
1 et 2 montrent que les taux de mortalité infan-
tile et l'incidence de certaines des maladies 
courantes les plus graves sont incomparable-
ment plus élevés dans les quartiers pauvres que 
dans la ville prise dans son ensemble ou dans les 
quartiers riches. En règle générale, les chiffres 
sous-estiment certainement les problèmes de 
santé auxquels font face les groupes les plus 
pauvres parce qu'ils portent sur des moyennes à 
l'intérieur de quartiers ou de villes. Cependant, 
la plupart des études mentionnées donnent une 
indication de ces problèmes parce qu'elles 
comparent les statistiques sanitaires moyennes 
pour les quartiers à majorité pauvre avec les 
moyennes pour la ville tout entière ou pour les 
districts à majorité riche. Si l'on pouvait com-
parer des statistiques portant uniquement sur les 
groupes pauvres et les groupes riches, on trou-
verait certainement une disparité encore plus 
grande. 

Par exemple, une étude réalisée en Inde6 a 
montré que les taux de mortalité infantile étaient 
dix fois plus élevés dans les familles pauvres 
(180 pour 1000 naissances vivantes) que dans 
les familles riches. Dans l'exemple concernant 
New Delhi, dans l'encadré 1, le taux de mor-

talité infantile parmi les ménages les plus pauvres 
du ‘‘bustee，，était le double de la moyenne de 
l'ensemble du ‘‘bustee”2. Il peut aussi y avoir 
une importante différence entre les membres 
d'un même ménage. Le fait que les enfants sont 
particulièrement vulnérables aux maladies as-
sociées à de mauvaises conditions de vie et de 
logement ressort nettement des statistiques 
évoquées plus haut. La vulnérabilité des femmes 
pendant leur grossesse et au moment de Г ac-
couchement est également mise en évidence par 
les taux élevés de mortalité maternelle dans la 
plupart des pays du tiers monde. Dans de nom-
breux quartiers où la population a un faible 
revenu, il peut y avoir une incidence sensible-
ment plus élevée de certaines maladies chez les 
femmes, qui tient au fait que ce sont surtout 
elles qui s'occupent des enfants et qu'elles 
restent davantage dans leur quartier, donc dans 
un environnement pollué. Par exemple, elles 
sont plus sujettes aux maladies associées à un 
approvisionnement en eau et à un assainisse-
ment insuffisants, ou aux troubles respiratoires 
dus à une atmosphère enfumée, parce qu'elles 
passent plus de temps à l'intérieur de la maison, 
où ce sont de simples feux ou des fourneaux bon 
marché, pour lesquels on utilise du charbon ou 
du bois, qui servent à la cuisine ou au chauffage. 

Pratiquement toutes les habitations et tous 
les environnements des groupes les plus pauvres 
ont en commun deux caractéristiques qui in-
fluent largement sur la santé, à savoir : la présence 
dans le milieu de vie de micro-organismes 
pathogènes, en particulier dans les excreta, par 
manque d'infrastructures ou de services chargés 
de les éliminer de façon salubre; et le surpeuple-
ment des logements. 
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Encadré 2 

CONNAISSANCES ACTUELLES SUR LES EFFETS RELATIFS SUR LA SANTE DES PROBLEMES 
D'ENVIRONNEMENT DANS l£S ZONES URBAINES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 

Plus de 100 études ont été analysées et les résultats de ces analyses ont été résumés selon la disposition 
proposée par le groupe urbanisation de la Commission OMS sur la Santé et l'Environnement. Les problèmes 
de santé observés dans les villes sont classés en trois groupes : maladies transmissibles, maladies non 
transmisslbles; et troubles psychosociaux ou altérations de la santé. L'analyse de ces études permet 
d9identifier certains des facteurs environnementaux associés à la morbidité et à la mortalité dans les pays en 
développement 

Ces études offrent une image générale des populations urbaines des pays en développement, dont la nwrta-
lité reflète “les malheurs des deux mondes". Elles connaissent en effet les problèmes des populations sous-
développées (maladies infectieuses et prédominance des décès post-néonatals sur les décès néonatals) et les 
problèmes des populations industrialisées (cancers du poumon, cardiopathies et accidents). Le Brésil fournit 
les meilleures données parce que l'enregistrement des décès y est le plus complet Une fois les données 
décomposées, on s'aperçoit qu'il y a de larges différences intra-urbaines dans ce tableau de la mortalité. 

Un certain nombre d'études descriptives examinent les différences intra-urbaines de la mortalité toutes 
causes, et montrent le lien existant entre la pauvreté et une mortalité élevée, mais sans référence aux variables 
intermédiaires. Il en va de même pour beaucoup ̂ études de morbidité qui explorent les déterminants de la 
mauvaise santé et utilisent la “pauvreté,，comme indicateur dans leur analyse. 

Les études portant sur les différences intra-urbaines de mortalité et de morbidité ont tendance à se concen-
trer sur les maladies transmissibles, en particulier sur celles qui sont transmises par voie gastro'intestinale. 
Les ouvrages traitant des relations entre Venvironnement urbain et la mortalité mettent l,accent sur les décès 
infantiles et les décès par maladies transmissibles et accordent trop peu d'attention à d'autres problèmes 
comme les infections respiratoires et les accidents. 

Plusieurs études associent la qualité et Vaccessibilité de Veau avec la mortalité infantile due aux maladies 
transmissibles. L'accès à un approvisionnement en eau individuel apparaît comme une variable importante. 
Des études font état de i,interaction des facteurs comportementaux, et notamment de ^importance de 
Véducation maternelle. 

Les études établissant un rapport de cause à effet entre les conditions environnementales urbaines et la 
mortalité doivent être interprétées avec prudence; certaines (Ventre elles associent Venvironnement et la 
mortalité en se basant sur les données de la population totale, d'autres se fondent sur les services ou limitent 
leur investigation à un âge ou à un groupe socio-économique particuliers. 

Les études montrent que les décès par maladies transmissibles affectent les groupes urbains pauvres; dans ces 
groupes, les nourrissons et les enfants sont particulièrement exposés. Le même tableau se dégage des études 
qui examinent la morbidité et les maladies transmissibles. 

L'analyse de la mortalité globale indique que les maladies dégénératives non transmissibles sont la cause 
prédominante de la mortalité pour l'ensemble de la population, et, pour les adultes, la cause principale de 
décès dans tous les groupes socio-économiques. Le lien entre la pauvreté et une mortalité plus élevée par 
maladies non transmissibles, avec et sans référence aux variables intermédiaires, est évident. 



Encadré 2 (suite) 

On s'est livré à un examen de la littérature sur la morbidité due aux maladies transmissibles, non transmis-
sibtesetpsychosochies dans les zones urbaines des pays en développement Les travaux analysant la morbidité 
sont plus nombreux que ceux qui traitent des causes de mortalité dans les zones urbaines mais, malgré cela, 
ils n'indiquent pas un type général ou uniforme de relations entre Venvironnement urbain et la sant¿ 
L'analyse de la morbidité infantile associée à l'approvisionnement en eau, à la qualité de Veau et à 
l'assainissement, fait apparaître une des associations les plus fortes entre les variables environnementales et 
la maladie. 

Nombre d'études mettent en évidence la synergie complexe existant entre les facteurs de risque environnement 
taux et sociaux, d*unepart, et les maladies transmissibles et,plus partkuliirement, non transmissibles, dfautre 
part. Quelques-unes suggèrent que les problèmes de santé dans ies zones urbaines proviennent enfin de compte 
de Venvironnement socUhéconomique et non de V environnement physique. Les études portant sur ctrtaùtes 
maladies transmissibles et les différences intra.urbaines sont rares. Il y a pénurie de bons travaux sur les 
diíférenüels urbains des infections respiratoires. Le groupe vulnérable le plus généralement étudié est celui 
des enfants. Des études abondantes démontrent une prévalence élevée des diarrhées et des helminthiases chez 
les enfants des taudis, des bidonvilles et des colonies de sqmtten. 

S'agissant de l'état nutritionnel, les preuves de différences intra-urbaines abondent, faisant ressortir un net 
désavantage dans les groupes les plus pauvres (plus particulièrement chez les femmes tiles ettfants). Peu 
d'études traitent des maladies chroniques dans les zones urbaines des pays en développement Lorsqu'on 
dispose de données sur la mortalité par cardiopathies et cancers, on constate que ces maladies représentent 
une cause importante de décès. On les a appelées “maladies des sociétés d'abondance” mais leur existence 
dans les villes des pays en développement donne à penser qu serait plus juste de íes appeler4 ^maladies de 
la modernisation”, ce vocable désignant un déterminant composite de mauvaise santé et de mortalité 
englobant Valimentation, le comportement sanitaire et des facteurs psychosociaux. Actuellement, cette 
modernisation semble plus notable dans les zones urbaines que dans les zones rurales, de sorte que 
Vurbanisation tend à apparaître comme un déterminant de ta mortalité par maladies non transmissibles -
cardiopathies, tumeurs malignes ou hypertension, par exemple. Il est probable que ta distinction entre 
“r urai" et “urbain” est dans une certaine mesure artificielle. Les différentiels intra-urbains delà mortalité 
et de la morbidité par maladies non transmissibles indiquent que ce sont les pauvres qui en supportent le poids 
le plus lourd. 

Les données concernant les adultes des zones urbaines montrent que Г interaction des variables psychosocial 
les et économiques fournit des profils de la mortalité et de la morbidité largement spécifiques à telle ou telle 
cité età sa population du moment II existe des descriptions de la mortalité des adultes dont les données peuvent 
être décomposées pour les zones urbaines, mais rares sont les études qui ont tenté • ou ont été capables -
dfidentifier les mécanismes psychosociaux agissant sur la santé des adultes dans Venvironnement urbain. 
Celles qui existent proviennent le plus souvent des pays développés et beaucoup d'entre elles indiquent une 
relation entre la pauvreté et la mortaüté. Lorsqu9etles identifient les variables intermédiaires de l'environne-
ment urbain, la plupart des études produisent des données qui sont spécifiques à un cadre urbain particulier. 

La pauvreté • indice composite de dénuement, englobant les ressources économiques, Vaccis à l'éducation, 
te soutien social et Vestime de soi, ainsi que le logement et ta qualité de ^environnementphysique - demeure 
Vinstrument le plus important de prédiction de la mortalité et de la morbidité urbaines. 
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Faute d'approvisionnement en eau potable, 
de raccordement àl'égout (ou d'autres systèmes 
d'évacuation des déchets humains), de services 
d'enlèvement des détritus et de mesures essen-
tielles pour prévenir la maladie et fournir des 
soins de santé, de nombreuses maladies sont 
endémiques, en particulier les diarrhées, dysen-
teries, fièvres typhoïdes, parasites intestinaux 
et intoxications alimentaires. S'ajoutant à la 
malnutrition, ces affections affaiblissent les 
défenses de l'organisme de sorte que la rou-
geole, les pneumonies et les autres maladies 
courantes de l'enfance deviennent des causes 
majeures de décès. 

La plupart des centres urbains en Afrique 
et en Asie, y compris de nombreuses cités 
comptant un million d'habitants et davantage, 
n'ont aucun réseau d'égouts.7 La plus grande 
partie des excréments humains est évacuée, 
sans traitement, dans les fleuves, les rivières, les 
canaux, les rigoles et les fossés. Lorsqu'une 
ville possède un réseau d'égouts, il est rare qu'il 
desserve plus qu'une faible proportion de la 
population - en général, les zones riches, résiden-
tielles et commerciales et le quartier du gouver-
nement. Dans la plupart des zones urbaines 
résidentielles du tiers monde, les services 
d'enlèvement des détritus sont insuffisants ou 
inexistants; selon les estimations, 30 à 50 % des 
déchets solides produits dans les centres urbains 
ne sont pas recueillis.8 П s'accumulent dans les 
rues, dans les espaces entre les maisons et dans 
les terrains vagues, provoquant ou aggravant 
d'importants problèmes de santé. Ce sont les 
familles les plus pauvres qui souffrent le plus 
car c'est surtout dans les quartiers pauvres que 
les services d'enlèvement des détritus font le 
plus gravement défaut. 

Une autre caractéristique commune à la 
plupart des habitations et des environnements 
des groupes les plus pauvres est le surpeuple-
ment, de sorte que des maladies comme la 
tuberculose, la grippe et la méningite se trans-
mettent aisément d'une personne à l'autre, la 
contagion étant souvent favorisée par le man-
que de résistance des habitants découlant de la 
malnutrition. Il est courant que les membres des 
familles pauvres ne disposent pas dans leur 
logement de plus d'un mètre carré par per-
sonne. Dans les cas extrêmes, même de petites 
chambres sont subdivisées pour une occupation 
multiple; à Hong Kong, par exemple, un grand 
nombre de personnes vivent dans des lits super-
posés sur trois niveaux, chaque lit étant entouré 
d'une cage pour assurer une certaine intimité et 
une protection contre le vol; on a ainsi trouvé un 
dortoir où vivaient 130 personnes9. A Calcutta, 
dans le système appelé "du lit chaud”，des 
couchettes empilées l'une au-dessus de l'autre 
dans de petites chambres sont louées à l'heure, 
deux personnes ou davantage s'y succédant en 
l'espace de 24 heures. 

Dans l'optique plus large de l'environne-
ment urbain, les problèmes se divisent habi-
tuellement en quatre catégories : 

• Pollution de l'air. Les principaux re-
sponsables de la pollution et leur importance 
relative varient largement d'une cité à l'autre. 
Dans les villes à forte concentration d'indus-
tries lourdes, ce sont généralement ces indus-
tries qui polluent le plus. Dans beaucoup d'ag-
glomérations, les rues encombrées, les moteurs 
de voiture mal entretenus et, souvent, le taux 
élevé du plomb ajouté à l'essence contribuent 
considérablement à la pollution atmosphérique 



de même que les centrales thermiques brûlant 
du charbon ou du pétrole à forte teneur en 
soufre. Dans certaines villes, l'emploi domes-
tique du bois ou du charbon comme combus-
tible principal contribue aussi de façon con-
sidérable non seulement à la pollution urbaine 
mais aussi aux affections respiratoires des per-
sonnes qui les utilisent. Les taux élevés de la 
pollution atmosphérique dans certains grands 
centres industriels ont entraîné une forte inci-
dence de bronchites, d'asthme et de pneumo-
nies. 

En Amérique latine, selon des études récen-
tes, la pollution atmosphérique a atteint des 
niveaux tellement élevés qu'elle exige des 
mesures de lutte hautement prioritaires dans de 
nombreuses cités (Sâo Paulo, Rio de Janeiro, 
Belo Horizonte, Bogotá, Santiago, Mexico, 
Monterrey, Guadalajara, Caracas et Lima-
Callao). Plus de 2 millions d'enfants pourraient 
souffrir d'une toux chronique due à la pollution 
atmosphérique urbaine qui est responsable d'un 
excédent de 24 300 décès par an en Amérique 
latine. De même, selon les mêmes sources, 
quelque 65 millions de journées de travail sont 
perdues à cause de problèmes respiratoires causés 
par la pollution de l'air. Les auteurs de ces 
études précisent qu'il s'agit d'estimations brutes 
mais elles n'en donnent pas moins une idée de 
l'ordre de grandeur du problème. Les condi-
tions climatiques et topographiques locales 
peuvent aggraver la pollution, comme à Mexico 
par exemple, où les inversions thermiques 
emprisonnent les polluants dans la vallée où se 
trouve la ville. 

• Pollution de l'eau. Un des principaux 
problèmes dans la plupart des agglomérations 

est le manque d'égouts, de caniveaux, et d'ins-
tallations de traitement des eaux usées. Nombre 
de grandes agglomérations et la plupart des 
petits centres urbains n'ont aucun système 
d'élimination des eaux usées. Un autre problème 
majeur est celui que pose l'élimination des 
déchets liquides industriels, dont la plupart sont 
déversés au mépris des règlements. 

• Déchets industriels et commerciaux 
toxiques et dangereux. Ils sont éliminés dans 
les nappes d'eau ou les sols sans avoir été traités 
auparavant de façon à être moins nocifs pour la 
santé humaine et l'environnement local, ou 
sans que des mesures aient été prises pour que 
l'élimination les isole de l'environnement. 

• Eaux résiduaires et inondations. 
L'élimination des eaux résiduaires et la régu-
larisation du débit des eaux sont généralement 
insuffisantes. 

En outre, rien n'est fait, ou très peu, pour 
inciter l'industrie et le commerce à réduire leurs 
émissions polluantes. Il est rare qu'on leur 
inflige une sanction et, dans ce cas, les amendes 
sont si faibles qu'elles ont peu d'effet dissuasif. 

Il existe aussi une interaction entre la cité 
et sa région, laquelle comprend généralement 
de vastes territoires considérés comme ruraux. 
Les habitants et les ressources naturelles souf-
frent habituellement d'une série d'effets envi-
ronnementaux provenant des activités ou des 
déchets urbains, par exemple : 

• la destruction des pêcheries côtières et 
d'estuaire due à la pollution de l'eau par 
les entreprises urbaines, comme on l'a 
récemment montré à propos de nom-
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breuses cités en Inde, en Chine et en 
Malaisie, et à propos du lac Maryut à 
Alexandrie, du golfe de Paria dans les 
Caraïbes, de la baie de Manille, de la 
baie de Dakar et du delta de Г Indus; 

• la priorité donnée à 1 'approvisionnement 
des villes en eau que l'on fait passer 
avant les besoins de l'irrigation agricole; 

• les dommages causés à la végétation par 
la pollution atmosphérique due aux in-
dustries urbaines, comme on l'a montré 
récemment à propos de nombreuses 
villes chinoises, indiennes ou brési-
liennes. 

Les déchets solides produits par les entre-
prises urbaines posent également un problème 
car ils sont déversés sur des décharges mal 
préparées et mal entretenues. Dans la plupart 
des villes, les déchets toxiques sont peu ou 
nullement séparés de ceux qui peuvent être 
éliminés en toute sécurité sur les décharges et il 
n'y a pas de gestion correcte de ces sites. Il en 
résulte une contamination de l'eau utilisée par 
les fermiers ou les familles rurales pour leur 
propre consommation. 



3. Politiques Urbaines pour Г Amélioration de 
la Santé 

Les pays possédant des politiques natio-
nales complètes de développement urbain sont 
relativement rares et la plupart manquent des 
ressources et des structures nécessaires pour 
mettre au point de telles politiques. Des sépara-
tions aussi bien "verticales” (entre les différents 
niveaux de l'administration) qu’ "horizontales" 
(entre les secteurs) entravent l'introduction de 
politiques et programmes cohérents. 

En règle générale, les plus sérieux obs-
tacles à la mise en oeuvre de politiques cohéren-
tes et de mesures coordonnées ont pour origine 
l'organisation en secteurs (la dimension "hori-
zontale"). Dans de nombreux pays, une poli-
tique urbaine n'est guère qu'un assemblage de 
politiques sectorielles - pour l'utilisation des 
sols, le développement économique, l'habitat, 
la lutte contre la pollution, la circulation, etc. 
Les difficultés de coordination augmentent encore 
lorsqu'on assigne des responsabilités importan-
tes à différents niveaux (par exemple dévelop-
pement économique national et planification 
locale de l'utilisation des sols). Il faut beaucoup 
de temps - lorsque ce n'est pas totalement 
impossible - pour établir une trame d'action in-
tersectorielle lorsque chaque secteur est orga-
nisé de la manière qui a paru le mieux convenir 
à sa mission; ainsi, la plupart des pays ont pour 
la santé, l'enseignement et les travaux publics 
des structures organiques différentes qui rendent 
difficile une action coordonnée. 

L'aptitude à formuler et mettre en oeuvre 
des politiques varie considérablement selon les 
pays, étant d'une manière générale plus grande 
dans les pays développés. La plupart des pays 
en développement manquent des ressources 
humaines et techniques nécessaires pour répondre 

à tout l'éventail de leurs besoins en matière de 
développement urbain. C'est le plus souvent 
dans des ministères déterminés et de grands 
départements urbains que se trouvent les res-
sources de planification et de technique, au sein 
de cellules non seulement isolées l'une de l'autre, 
mais souvent aussi coupées du courant des 
décisions et des activités. Des agents technique-
ment compétents sont souvent découragés à 
force de se heurter aux obstacles des barrières 
structurelles, des processus inadaptés et du 
manque de ressources. 

Les contraintes peuvent être encore plus 
grandes au plan local qu'à l'échelon national, 
les autorités municipales étant souvent para-
lysées par le manque de délégation d'autorité, 
de ressources financières, de personnel, d'in-
formation. Il est rare également de trouver des 
organisations régionales chargées d'harmoniser 
l'action des différentes autorités locales dans 
les zones métropolitaines. 

Il ne sera donc pas possible de s'attaquer 
aux problèmes ci-dessus énoncés avec quelque 
chance de succès sans une réorientation concep-
tuelle majeure, pour un certain nombre de rai-
sons : 

• le problème de la pauvreté dans les zones 
urbaines est d'une telle ampleur et d'une 
telle diversité que les méthodes actuelle-
ment retenues pour le résoudre seront 
trop lentes pour être efficaces. L'expé-
rience a montré qu'on ne pourra 
répondre aux besoins en se bornant à 
intensifier l'action actuelle; 

• les besoins urbains sont en perpétuelle 
évolution, et il est de ce fait dangereux 
de commencer avec des idées préconçues 
et fixes. 



• de nombreux pays reconnaissent qu'un 
bon développement urbain est essentiel à 
la fois pour une économie forte et pour le 
bien-être des citoyens. La santé des 
communautés et des individus est un 
facteur important à prendre en compte, 
mais ce n'est pas le plus important. Pour 
les dirigeants sanitaires, les objectifs de 
promotion et de protection de la santé 
doivent s'inscrire dans un cadre élargi de 
développement urbain, au sein duquel on 
préconisera vigoureusement et régulière-
ment les valeurs sanitaires. 

L'ampleur de la réorientation concep-
tuelle nécessaire varie d'un pays à l'autre, d'une 
ville à l'autre, en fonction du stade de dévelop-
pement, de la rapidité de la croissance urbaine, 
de la disponibilité de ressources humaines et fi-
nancières. Il est clair que, dans tous les cas, les 
communautés elles-mêmes - et les autorités 
locales - doivent participer beaucoup plus ac-
tivement à la détermination, la mise au point et 
l'application des mesures nécessaires pour 
protéger et promouvoir la santé. Il faut pour 
cela faire appel à des ressources qui ne se 
limitent pas à de l'argent et au personnel des 
services, mais qui englobent tous les bénéfi-
ciaires du développement social : on doit faire 
intervenir la totalité des ressources humaines. 

Tous les organismes et services publics 
devraient prendre des mesures pour permettre 

aux communautés et aux autorités locales de 
remplir leurs fonctions aussi complètement que 
possible; cela exigera des gouvernements qu'ils 
changent de rôle, n'essayant plus de résoudre 
directement de nombreux problèmes urbains, 
mais seulement de faciliter la mise en place des 
solutions. Cela demande une certaine décen-
tralisation et une transmission de pouvoirs, 
autrement dit que l'on passe d'une approche 
centralisatrice à une approche plus locale faisant 
appel à l'action communautaire. Une étroite 
coordination avec les soins de santé primaires, 
mettant en évidence le rôle des facteurs de 
l'environnement dans la prévention et dans la 
lutte contre la maladie, pourra favoriser le 
développement urbain. 

Pour assurer cohérence et efficacité dans 
la planification et la mise en oeuvre du pro-
gramme, la coordination intersectorielle doit 
s'effectuer à tous les niveaux, en partant du 
niveau local où elle sera vraisemblablement le 
plus facile à réaliser. 

Les femmes ont toujours eu un rôle impor-
tant à jouer en matière de développement et de 
santé, même s'il est rarement reconnu. Les 
mesures de promotion sanitaire n'auront guère 
de chances d'être efficaces si elles ne tiennent 
pas le compte voulu des besoins, des rôles et des 
contributions potentiels des femmes. 



4. Approches Possibles au Niveau des 
Pays et des Villes 

4.1. Renforcement de la 
capacité de 

développement urbain 
Cette section suggère un certain nombre 

de changements destinés à renforcer le proces-
sus de développement urbain pour promouvoir 
la salubrité de Г environnement, sur le plan des 
politiques, des ressources et de la participation 
des secteurs et communautés. 

4.1.1. Cohérence des politiques et 
programmes 

Les politiques urbaines pourraient, à tous 
les niveaux, lier le développement urbain aux 
principes d'un développement durable, et exi-
ger que dans toutes les actions l'environnement 
et la santé soient pris en considération. La 
politique urbaine pourrait appeler à un dévelop-
pement urbain favorable à la santé, avec des 
programmes prévoyant une organisation struc-
turelle des logements et des transports compa-
tible avec renvironnement, la lutte contre la 
pollution, 1 ' approvisionnement en eau saine et 
en denrées alimentaires de bonne qualité nutri-
tionnelle, l'utilisation de matériaux de con-
struction non toxiques, et un système d'éva-
cuation des déchets qui n'entraîne ni perte 
irréversible de ressources naturelles, ni destruc-
tion de paysages naturels à l'intérieur et à 
l'extérieur des agglomérations. 

On pourrait élaborer des politiques cohéren-
tes en faveur de la santé. Tous les organismes 
s'occupant de l'énergie, de l'alimentation, de 

ragriculture, de la planification macro-
économique, de l'habitat, etc., pourraient ex-
aminer les implications sanitaires de leurs poli-
tiques et programmes, et ajuster ceux-ci de 
manière à promouvoir la santé et un environne-
ment salubre. Les services publics, à tous les 
niveaux, pourraient formuler des politiques et 
plans d'environnement urbain, et intégrer des 
considérations environnementales dans tous les 
efforts de planification du développement ur-
bain. П serait nécessaire aussi de définir, pour 
l'utilisation des sols, les transports et la circula-
tion, des politiques favorables à la santé et à 
l'environnement. 

On pourrait mettre en place des structures 
et processus adéquats pour assurer une cohérence 
intersectorielle dans la planification et la mise 
en oeuvre du développement urbain par les 
organismes publics, le secteur privé, les organi-
sations non gouvernementales et les groupes 
communautaires. Des organismes consultatifs 
de haut niveau sont nécessaires, mais ne sont 
pas suffisants : la coordination intersectorielle 
exige dans chaque secteur des structures viables 
allant jusqu'à la base, à l'interface avec les 
communautés. On pourrait également élaborer, 
pour la gestion et l'échange d'information, la 
planification, la prise de décisions, la program-
mation et le soutien logistique, des processus 
susceptibles d'être revus en fonction de l'expé-
rience. Les approches de gestion interdiscipli-
naire pourraient bénéficier de l'adoption des 
techniques d'information, puisque des systèmes 
informatisés encouragent les consultations inter-
organisations en faisant apparaître aux yeux des 
usagers certains aspects d'un problème étrangers 
à leur domaine habituel. 



4.1.2. Décentralisation 

On pourrait transférer au niveau local une 
part importante des responsabilités en matière 
de planification et de gestion du développement 
urbain, décentralisant aussi l'habilitation à re-
cueillir des fonds. Les autorités locales pour-
raient servir d'interlocuteur entre les commu-
nautés et les échelons supérieurs de l，adminis-
tration. Dans certaines zones, en particulier 
dans les grandes villes et métropoles, on pour-
rait décentraliser certaines fonctions pour les 
confier au niveau le plus bas compatible avec 
une gestion efficace et les exigences technolo-
giques. 

L'un des objectifs de la coopération à 
Г intérieur des services publics est de rendre les 
éléments décentralisés de l'administration plus 
directement responsables de leurs actes et de 
leur faire jouer un rôle plus actif dans la collabo-
ration avec les autres échelons administratifs. 

Il est nécessaire de surveiller en perma-
nence la situation de renvironnement et l'état 
de santé des collectivités, en insistant sur les 
problèmes qui se posent dans les zones de 
peuplement spontané. Les principaux problèmes 
de santé se situeront dans le domaine de l'habi-
tat inorganisé, et il est bon d'utiliser des indi-
cateurs simples de l'insuffisance des conditions 
de logement et d'environnement. Il peut être 
utile de mesurer les différences de l'état sani-
taire entre différentes parties d'une aggloméra-
tion pour guider les autorités municipales dans 
la planification et la gestion des programmes 
environnementaux. 

4.1.3 Prévention d'une croissance 
urbaine rapide 

On connaît les limites des mesures de 
contrôle. Il existe toutefois deux approches 
valables. Il faut des politiques démographiques 
nationales traduites en programmes de planifi-
cation familiale efficaces. Tous les individus, et 
les femmes en particulier, doivent connaître les 
techniques de planification familiale et avoir 
accès aux services ainsi qu'aux matériels néces-
saires. Mais on trouve généralement à l'origine 
des familles nombreuses de puissantes raisons 
économiques et sociales liées à des facteurs tels 
que les taux élevés de mortalité infantile, la 
valeur économique du travail des enfants, et 
l'importance des enfants comme 4'assurance-
vieillesse" des parents. La promotion des ser-
vices de planification familiale doit toujours 
aller de pair avec les mesures prises concernant 
les raisons sociales et économiques à l'origine 
des grandes familles. 

Les services de planification familiale 
devraient être non coercitifs, décentralisés au 
niveau des communautés, participatifs, intégrés 
aux services de soins de santé primaires et aux 
programmes d'alphabétisation des femmes, et 
s'accompagner d'un accès facile aux fourni-
tures nécessaires (pilules, dispositifs divers). 

Il faut élaborer des politiques de dévelop-
pement rural et urbain permettant de prendre 
dans des secteurs potentiellement difficiles -
zones urbaines grandissant rapidement - des 
mesures qui incitent les individus, l'industrie, 



le secteur privé et les organismes publics à 
réduire la concentration démographique. 

4.1.4 Participation des 
communautés, des organisations non 
gouvernementales et du secteur privé 

Face au problème de la pauvreté dans les 
villes, les services publics doivent, à tous les 
niveaux, faire en sorte d'aider tous les citadins 
à améliorer leurs conditions de vie et leur envi-
ronnement. Il peut y avoir un processus de 
consultation avec la communauté pour l'élabo-
ration et la mise à jour de lois, règlements et 
normes susceptibles d'inciter les citoyens à 
améliorer leurs conditions de logement et de 
vie. 

On devrait se préoccuper de faire partici-
per les groupes communautaires et toutes les 
institutions sectorielles pertinentes à la prise 
des décisions à tous les niveaux (international, 
national, municipal). 

On pourrait appeler le secteur privé à 
soutenir l'hygiène de l'environnement; il con-
tribuerait ainsi à la solution du problème. Parmi 
les mesures envisageables figurent le dévelop-
pement de la coopération des secteurs public et 
privé pour répondre aux besoins déterminés par 
la communauté, la mise en place d'incitations 
fiscales, et - si besoin est, dans la mesure com-
patible avec l'intérêt du public - le recours à des 
organismes privés pour l'infrastructure et les 
services d'hygiène du milieu. 

4.1.5 Ressources 

On peut mobiliser des ressources à tous les 
niveaux, en commençant par l'adoption, pour 
les ressources et services de l'environnement, 
de politiques de prix permettant la récupération 
des coûts sociaux marginaux (externalités) de 
production et d'utilisation. En particulier : 

• On pourrait donner aux municipalités le 
pouvoir et l'envie de générer des revenus lo-
caux par des taxes et des redevances, leur four-
nir des fonds par des transferts internes et leur 
ouvrir l'accès aux crédits nécessaires pour fi-
nancer les infrastructures et services sanitaires 
et environnementaux, en même temps que l'on 
ouvrirait aux familles des possibilités de fi-
nancement indispensables pour améliorer les 
logements et se lancer dans des activités pro-
ductives. 

• Il pourra être nécessaire d'accorder des 
aides financières aux pauvres, notamment durant 
les périodes de crise économique et d'ajuste-
ment, mais il faut veiller attentivement à ce que 
ces subventions parviennent bien aux plus 
déshérités. 

• On pourrait adopter des politiques de prix 
efficaces, et utiliser avec plus d'efficicence les 
ressources limitées disponibles aux différents 
échelons de l'administration. 



4.1.6 Mécanismes supplémentaires 

Le développement urbain au niveau local 
est une affaire très complexe, et il serait bon 
d'utiliser au maximum les compétences et les 
ressources indigènes pour créer les moyens 
d'améliorer l'environnement 

Pour élaborer, face à des problèmes déter-
minés, des programmes novateurs, et assurer un 
développement urbain, meilleur et plus sain, il 
est utile d'adopter des approches fondées sur 
des réseaux de groupes et/ou d'organismes à 
l'intérieur de la ville, ou des réseaux intervilles. 
Les réseaux intervilles peuvent avoir des buts 
très divers : ainsi, le Metropolis City Network a 
été constitué pour favoriser le développement 
urbain et l'habitat, la protection de l'environne-
ment, les transports urbains, l'économie ur-
baine, la gestion urbaine et la santé; le CTTYNET 
a été créé par la Commission économique et 
sociale des Nations Unies pour l'Asie et le 
Pacifique en vue de promouvoir une meilleure 
gestion urbaine. Grâce au projet cités-santé de 
l'OMS, non seulement une plus grande place a 
été faite à la santé dans les plans de travail des 
municipalités, mais celles-ci ont été aidées pour 
des choses telles que l'adoption de politiques 
publiques favorables à la santé, la mise en place 
de meilleurs services urbains d'hygiène du milieu， 
le traitement de problèmes plus larges de déve-
loppement durable, et la réorientation des ser-
vices de santé urbains vers un type plus com-
munautaire et plus axé sur la prévention. Ces 
réseaux intervilles présentent différents avan-
tages que l'on peut résumer ainsi : 

• partage d'information et de technologie 
entre les membres; 

• partage des maigres ressources pour 
résoudre des problèmes communs, par 

exemple l'élaboration de stratégies 
efficaces de gestion urbaine; 

• élaboration en commun de normes ou 
codes de bonnes politiques urbaines et de 
bonnes pratiques de gestion, ce qui a 
pour effet d'inciter tous les membres du 
réseau à les adopter, puisque nul ne 
souhaite être considéré comme un 
mauvais exemple; 

• constitution d'une force capable d'in-
fluencer les politiques et normes natio-
nales, en vue de promouvoir un dévelop-
pement urbain favorable à la santé, par 
exemple en encourageant la décentralisa-
tion du niveau national au niveau mu-
nicipal, des fonctions de gestion urbaine 
et la prise de décisions relatives au 
développement urbain, afin de permettre 
une participation locale. 

On devra s'efforcer d'améliorer conti-
nuellement les connaissances et les compétences 
planificatrices des administrateurs de programme 
et de projet en matière d'environnement, grâce 
à la formation et à des recyclages. 

4. 2 Renforcement de la 
gestion et de la technologie 

de la salubrité de 
Fenvironnement 

Certaines mesures prioritaires doivent être 
prises dans plusieurs domaines pour qu'une 
technologie appropriée soit appliquée dans le 
domaine de la salubrité de l'environnement et 
pour assurer la gestion efficace des personnels 
et des ressources matérielles dans un milieu 
urbain aux diverses facettes. 



4.2.1 Réorientation de la salubrité de 
l'environnement 

Il convient d'évaluer et de réorganiser les 
programmes nationaux et municipaux de salu-
brité de renvironnement, compte tenu du fait 
que les facteurs environnementaux ne peuvent 
avoir des effets positifs sur la santé que si des 
mesures de protection et de promotion sont 
prises dans tous les secteurs ainsi que par les 
individus, les familles et les groupes qui com-
posent la communauté. Il convient de renforcer 
les capacités des services de salubrité de l'envi-
ronnement pour leur permettre d'influer sur les 
mesures prises par les divers secteurs et par la 
communauté et d'assumer efficacement les 
responsabilités du programme. 

4.2.2 Formation 

Il convient d'améliorer la formation des 
personnels nouveaux et le recyclage des per-
sonnels travaillant déjà dans le domaine de la 
salubrité de l'environnement pour qu'ils puis-
sent agir sur les problèmes existants et les 
problèmes qui se font jour dans les grandes 
agglomérations urbaines et celles qui sont en 
pleine expansion. Cette formation pourrait 
couvrir les systèmes d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement, y compris les systèmes 
d'évacuation locaux, de faible coût, qui sont de 
plus en plus utilisés dans de nombreuses villes; 
l'évacuation des eaux usées et des déchets solides 
et la lutte antivectorielle; les problèmes plus 
complexes de salubrité de l'environnement dus 
à la pollution par les automobiles, à la pollution 
et aux déchets industriels, au bruit et à l'engor-
gement des transports; les logements de qualité 
insuffisante et les taudis et, enfin, la complexité 
croissante des facteurs liés à la sécurité alimen-

taire. Certains pays devraient former davantage 
de personnels à l'évaluation des risques pour la 
santé et des effets sur la salubrité de l'environ-
nement, à l'élimination des déchets dangereux 
et toxiques et à l'interprétation des données de 
surveillance de l'air ambiant. 

Il convient de modifier l'éducation et la 
formation de façon à ce que les groupes profes-
sionnels apparentés (architectes, ingénieurs, 
urbanistes, concepteurs industriels) soient bien 
informés en matière de salubrité de l'environ-
nement. Quant aux techniciens de la salubrité 
de l'environnement, ils doivent être à même de 
participer à la planification de l，occupation des 
sols et de l'urbanisme. 

Les spécialistes de la salubrité de l'envi-
ronnement peuvent former des responsables 
sociaux, tels que les personnels des organisa-
tions non gouvernementales, aux aspects perti-
nents de la salubrité de l'environnement et ils 
peuvent collaborer avec les éducateurs et les 
médias à l'information du grand public sur les 
problèmes de salubrité de l'environnement et 
les pratiques souhaitables pour améliorer l'en-
vironnement et protéger la santé. 

4.2.3 Gestion de l'information et de 
la recherche 

L'information émanant de la surveillance 
de la morbidité dans la communauté (années de 
vie perdues, incapacité, taux de morbidité, etc.) 
peut faciliter le travail de salubrité de l'environ-
nement et un parallèle peut être établi entre ces 
données et l'état de renvironnement. Faute des 
capacités nécessaires, des systèmes d'appui 
informationnel peuvent être mis au point ou 
renforcés pour veiller à ce que les programmes 



formulés correspondent aux problèmes de santé 
et aux besoins. 

Il convient d'institutionnaliser l'échange 
d'informations entre les organismes des divers 
secteurs qui participent au développement ur-
bain, de façon à tenir tous les participants in-
formés des aspects sanitaires de la situation 
environnementale et des projets de développe-
ment proposés. Cela vaut en particulier pour 
l'interprétation des effets sur la santé des données 
issues de la surveillance de l'environnement. 
Des études longitudinales connexes sur le proces-
sus d'amélioration de l'environnement et ses 
effets sur la santé devraient aussi être faites. 

Il conviendrait également d'encourager et 
d'étendre l'application de la technologie appro-
priée et d'en évaluer les effets au moyen des 
techniques de recherche sur les services de 
santé, de créer des installations et un potentiel 
de recherche là où cela est nécessaire et d'établir 
un lien entre les recherches et les activités des 
services apparentés aux niveaux national et du 
district et des responsables politiques, des plani-
ficateurs et des communautés utilisatrices. 

4.3 Renforcement de 
l'action communautaire 
L'action communautaire est fondamen-

tale pour maintenir la salubrité de l'environne-
ment en milieu urbain. Pour utiliser au mieux 
cette ressource essentielle, il convient de prendre 
un certain nombre de mesures. 

4.3.1 Action communautaire et 
partenariat 

Une démarche efficace consiste à établir 
de solides partenariats, sur la base des buts 
communs de l'action plurisectorielle axée sur 
les besoins en matière de salubrité de l'environ-
nement, qui réunissent au moins des organisa-
tions publiques et des organisations commu-
nautaires et fassent appel à d'autres entités so-
ciales, dans le cadre de la communauté, telles 
que des organisations non gouvernementales, 
des hommes politiques, des universitaires, des 
syndicats, des associations professionnelles et 
des entreprises commerciales. 

4.3.2 Méthodes d'action et 
ressources humaines 

Différentes mesures peuvent être prises : 
• trouver les moyens de multiplier les ini-

tiatives communautaires destinées à 
lutter contre les problèmes de salubrité 
de l'environnement et les problèmes so-
ciaux apparentés (logements de qualité 
médiocre et illégalité) qui font obstacle 
au bien-être en milieu urbain; 

• recruter des animateurs communautaires 
rémunérés, là où il n'en existe pas mais 
où ils sont nécessaires, qui travailleront 
avec les communautés à faible revenu 
pour identifier les problèmes, organiser 
des groupes et établir des liens avec les 
organismes gouvernementaux; 

• recruter des bénévoles dans la commu-
nauté qui participeront à la collecte d'in-
formations, à la mobilisation et à la sur-



veillance, certains membres des groupes 
à faible revenu employés à temps partiel 
pouvant éventuellement être rémunérés; 

• mieux préparer les professionnels de la 
salubrité de l'environnement et des 
domaines apparentés (y compris ceux du 
secteur privé) à travailler avec les 
groupes communautaires; 

• faire participer les écoles à l'éducation 
des enfants pour en faire des instruments 
de changement chez eux et dans le voisi-
nage, en ce qui concerne l'hygiène et la 
protection de l'environnement. 

4.3.3 Financement de l'action 
communautaire 

Diverses mesures peuvent être prises : 
• élaboration de systèmes pour la collecte 

de contributions, notamment en espèces, 

qui permettront de réaliser les objectifs 
et les projets convenus; 

• trouver les moyens pour que les organi-
sations responsables dans les commu-
nautés à faible revenu obtiennent des 
crédits auprès des organismes financiers 
locaux et puissent subvenir à leurs be-
soins en matière de logement et autres 
aspects de la salubrité de l'environne-
ment; 

• recenser les ressources publiques non 
utilisées ou utilisées à mauvais escient, 
y compris les terrains et bâtiments 
publics, et les mettre à la disposition des 
groupes communautaires pour l'exécu-
tion de projets de base planifiés avec la 
participation de la communauté. 



5. Approches Possibles au Niveau 
International 

5.1 La communauté des 
organismes internationaux 

pourrait : 
1. Adopter des ordres du jour basés sur les 
liens qui existent entre la crise urbaine et la 
menace croissante pour une vie et un dévelop-
pement durables due à la détérioration et à l'ex-
ploitation de notre planète. 

2. Intensifier les initiatives récentes visant à 
ce qu'il soit tenu compte des critères environne-
mentaux, sociaux et sanitaires dans le finance-
ment des projets et les autres décisions concer-
nant le transfert de ressources tout en augmen-
tant la part de l'assistance au développement en 
faveur du secteur social. 

3. Trouver de nouveaux moyens pour per-
mettre aux organismes d'aide au développe-
ment de canaliser les fonds vers les organisa-
tions communautaires (ou les organisations non 
gouvernementales travaillant au niveau com-
munautaire) pour qu'elles tentent de résoudre 
les problèmes de salubrité de l'environnement. 

4. Améliorer les méthodes de consultation 
et de coordination interorganisations concer-
nant l'urbanisme et ses aspects liés à la salubrité 
de l'environnement afin d'augmenter au maxi-
mum l'impact de ressources monétaires et tech-
niques limitées pour aider les pays et les villes 
-activité qui devrait rassembler les organisa-
tions internationales multilatérales et bilatérales, 
les organismes d'appui extérieur et les princi-
pales organisations non gouvernementales. 

5.2 L'Organisation 
mondiale de la Santé 

pourrait : 
1. Améliorer la base d'information mise à la 
disposition des pays et des villes pour faire face 
aux problèmes de santé liés à l'urbanisme afin 
de soutenir la formulation de politiques ur-
baines, la planification de programmes et d'ac-
tivités et l'utilisation efficace des ressources. 

2. Renforcer la coopération technique avec 
les Etats Membres dans le domaine de la salu-
brité de l'environnement urbain, en donnant la 
priorité aux études appliquées, à la formation, à 
l'élaboration de systèmes d'information, à 
l'échange d'informations et à la fourniture de 
compétences techniques au niveau régional, 
cette coopération s'inscrivant dans le cadre de 
la collaboration avec d'autres organisations, 
une utilisation maximale étant faite des centres 
régionaux renforcés et élargis et des centres 
collaborateurs pour la salubrité de l'environne-
ment. 

3. Soutenir l'expansion du projet des villes 
saines dans le monde, en l'adaptant selon les 
besoins à la situation régionale ou nationale. 

4. Prendre l'initiative, dans le cadre de la 
coopération technique entre pays en développe-
ment, et organiser des réseaux régionaux et des 
groupes : a) d'experts interdisciplinaires pour 
qu'ils analysent les tendances des aspects sani-
taires de l'urbanisme et formulent des avis sur 
ce sujet, et b) de responsables communautaires 
pour qu'ils conseillent des démarches et des 
méthodes propres à renforcer l'action commu-
nautaire et le potentiel des pouvoirs publics lo-
caux. 
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