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INTRODUCTION 

Les conditions urbaines, la santé urbaine et la situation des citadins pauvres ont fait 
naître récemment un sentiment d'urgence qui s'explique aisément eu égard aux tendances 
démographiques mondiales. D'ici à l'an 2000, en effet, la majorité de la population mondiale 
vivra dans de grandes villes ou cités et, pour la plupart des citadins, 1‘environnement 
urbain jouera un rôle déterminant dans leur santé. Il est par ailleurs de plus en plus 
évident que nos choix en matière d'organisation et de gestion de nos cités auront un impact 
décisif sur 1'écologie future de la planète. 

Les moteurs de la croissance urbaine sont les problèmes de chômage, 1'évolution des 
structures de production et de commercialisation, les effets directs et secondaires des 
politiques de développement et l'attrait d'une vie meilleure dans les villes par rapport aux 
campagnes qui enregistrent une dépression de l'activité économique dans la plupart des 
régions du monde. L'analyse des tendances démographiques montre que : 

-la population urbaine a énormément augmenté au cours des quarante dernières années； 

-cette augmentation a été la plus forte dans les pays en développement； 

-la population des villes augmentera encore plus rapidement au cours des 35 prochaines 
années, les villes des pays eri développement connaissant une véritable explosion; 

et que : 

-malgré l'augmentation du nombre d'habitants des campagnes, leur proportion dans la 
population totale n'augmentera pas : à l'échelle du globe, les habitants des villes 
seront majoritaires et les taux d'urbanisation dans les pays en développement 
approcheront ceux des pays industrialisés. 
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Entre 1990 et 2020, la population mondiale totale augmentera de moitié, passant de 
5,2 milliards à 7,8 milliards, tandis que la population urbaine doublera. Sur cette 
augmentation de 2,6 milliards, 2,3 milliards concerneront les zones urbaines. Pour de 



nombreux pays, cette augmentation démographique ne touche que les zones urbaines. Conséquence 
de cette croissance, certaines villes du tiers monde devraient atteindre des dimensions 
gigantesques d'ici à la fin du siècle : Mexico, avec 31 millions d'habitants； Sâo Paulo, 
26 millions; Rio de Janeiro, Bombay, Calcutta et Djakarta, 16 millions chacune； Séoul, Le 
Caire et Manille, 12 millions. 

Dans les pays en développement, l'expansion des villes est due à l'accroissement naturel 
de la population (les naissances étant plus nombreuses que les décès), à 1‘immigration et au 
reclassement des zones occupées illégalement à la périphérie des villes. Dans les premiers 
stades du développement urbain, les migrations tendent à être le facteur dominant de la 
croissance t 1‘accroissement naturel prenant généralement le relais aux stades plus avancés. 

Dans de nombreux pays, la population urbaine excède aujourd'hui les possibilités de 
rendement des terres, des forêts et du réseau hydrographique avoisinants, entraînant une 
dégradation de 1‘environnement, un déclin de la production agricole f des "catastrophes 
naturellesи et une augmentation du nombre de gens privés de terres. En conséquence, la 
pauvreté et la maladie touchent à la fois les populations rurales et urbaines, et à cela 
s'ajoutent de graves pressions sur l'environnement. Les effets sur la santé se traduisent par 
les maladies "classiques" du sous-développement, les maladies chroniques associées au 
développement et l'incidence des problèmes psychosociaux. Les effets du développement sur la 
santé constitueront l'un des principaux thèmes de la Conférence des Nations Unies sur 
l'Environnement et le Développement qui se tiendra en 1992 au Brésil. 

Il devient évident qu'il ne suffit pas de privilégier les zones rurales ou au contraire 
les zones urbaines, mais que l'on doit tenir compte de leur interaction et admettre que le 
développement rural est une composante essentielle du développement urbain. 

De même les problèmes des citadins pauvres ne sont-ils pas le lot des seuls pays en 
développement. Dans plusieurs régions industrialisées du monde, on trouve des villes à des 
stades très différents de développement. Dans certaines régions, des villes nouvelles sont 
encore édifiées et les anciennes continuent à s'accroître tout en étant remodelées. Dans 
d'autres9 les grandes cités d'autrefois enregistrent un déclin économique rapide et doivent 
faire face à la pollution, à la détérioration des infras truc ture s et à la dégradation du 
noyau urbain, auxquels vient s'ajouter 1 ‘exode des éléments les plus jeunes et les plus 
qualifiés vers des régions plus séduisantes économiquement. Les populations qui restent dans 
ces zones urbaines dépérissantes sont généralement plus âgées et en moins bonne santé, avec 
un stress social plus important et des réseaux de services sociaux qui se dégradent. Ces 
effets sont aggravés par l'accès limité aux services sanitaires et sociaux qui caractérise 
généralement les bas revenus. 

Les conséquences sur la santé de la pauvreté urbaine dans les villes des pays développés 
se caractérisent notamment par une incidence élevée des cardiopathies et des accidents 
vasculaires cérébraux, du cancer, de 1'abus de drogue et d'alcool, des accidents, de la 
violence, du SIDA et des maladies sexuellement transmissibles. Dans les villes du monde en 
développement, 1'incidence de ces maladies est élevée et s'accompagne en outre des problèmes 
de santé traditionnels, tels que des taux élevés de mortalité maternelle, périnatale et 
infantile. Dans ce sens, les zones urbaines des pays en développement connaissent le pire des 
deux mondes. 

Le choix de la santé urbaine comme thème des discussions techniques de la 
Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé est un événement très significatif qui 
marque la reconnaissance explicite de l'importance accordée aujourd'hui à cette question. Six 
documents de base ont été rédigés pour ces discussions, à savoir : 

1. Urbanisation et santé : aperçu de la situation mondiale； 

2. La ville et les problèmes de population; 

3. Développement des services d'hygiène de 1‘environnement en milieu urbain; 

4. Organisation des systèmes de santé urbains； 



5. Réseaux de villes pour la santé； 

6. Politiques de la ville et état de santé. 

Les discussions techniques elles-mêmes comprenaient une session plénière, avec des 
observations préliminaires du Directeur général de l'Organisation mondiale de la Santéy le 
Dr Hiroshi Nakaj imaf et une intervention du Président des débats, Sir Donald Acheson, sur les 
problèmes clés de la santé urbaine. Trois allocutions d'orientation ont suivi : 

1. les systèmes de santé urbains, par le Dr R. Guerrero； 

2. la santé urbaine et les réseaux de villes, par Mme Annette Sabouraud; 

3. la croissance démographique et le développement urbain, par le Dr E. Salim. 

Chaque discours a été suivi d'une discussion et de commentaires des délégués et participants. 

Après la session plénière, les discussions techniques se sont transformées en quatre 
groupes de travail : 

1. Développement des services d'hygiène de 1‘environnement en milieu urbain; 

2. Organisation des systèmes de santé urbains (deux groupes)； 

3. Réseaux de villes pour la santé； 

4. Politiques de la ville et état de santé. 

Le Dr Nakaj ima a rappelé aux participants la priorité récente accordée aux soins de 
santé ruraux et la nécessité de considérer 1‘interrelation qui existe entre les conditions 
rurales et urbaines. Il a insisté sur le fait que 1‘urbanisation en soi n'était pas une 
mauvaise chose, à condition qu'elle constitue une force majeure pour le développement. 
L'urbanisation ne devient un problème que lorsque le taux de croissance de la population 
vivant dans les villes excède la capacité des infras truc ture s à 1‘absorber et à subvenir aux 
besoins. 

Dans son allocution au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé, le 
Dr Nakaj ima avait fait référence précédemment à la nécessité d'un nouveau paradigme de la 
santé qui prenne en compte la transition démographique, 1'évolution des maladies et le 
potentiel offert par les percées technologiques. Ce paradigme doit consister en une vision 
mondiale dans laquelle la santé est au centre du développement et de la qualité de la vie. 
Pour cela, la santé doit devenir une importante question politique au plus haut niveau du 
gouvernement. Si la santé est un droit de l'homme, elle ne peut être entièrement livrée aux 
forces du marché car les plus défavorisés seraient alors plus démunis encore. Pour réussir, 
le nouveau paradigme devra mettre davantage la science et la technologie au service de 
l'homme et devra intégrer la collecte et la diffusion d'informations sanitaires avec la 
promotion de la santé, la lutte contre la maladie et sa prévention. 

Sir Donald Acheson a souligné l'importance des nouveaux aspects environnementaux de la 
santé urbaine et la corrélation entre les nombreux problèmes urbains qui ont un impact sur la 
santé. En incitant les participants à adopter un point de vue constructif et à recenser 
toutes les occasions de contribuer à améliorer les conditions de vie et la santé dans les 
villes, Sir Donald a énoncé six impératifs personnels : 

1. décentraliser et mettre l'accent sur les actions au niveau municipal； 

2. mobiliser quiconque peut apporter une aide dans les réseaux urbains； 

3. investir dans la distribution d'une eau de boisson saine et dans l'évacuation des 
déchets； 



4. aider les pauvres à accroître leurs revenus et à améliorer leurs conditions de 
logement; 

5. fournir aux familles toute une gamme de services de santé durables, à domicile ou à 
proximité, 1‘accent étant mis sur la planification familiale qui en constitue l'élément 
principal； 

6. demander aux pauvres de recenser leurs propres besoins et priorités, et s'attendre 
à des surprises. 

Sir Donald a invité les participants à faire preuve d'humilité dans leur comportement à 
l'égard des pauvres, leur demandant de favoriser le partenariat et l'engagement communautaire 
pour libérer des forces vitales qui, sans cela, resteraient prisonnières dans les communautés 
déshéritées. Une telle attitude a permis de constater que des problèmes qui paraissaient 
désespérément insolubles au niveau national, voire même à celui de la ville, pouvaient être 
traités au niveau du voisinage. 

Il est, a-t-il ajouté, nécessaire d'agir sur la stratégie internationale pour instaurer 
une politique et des mesures cohérentes entre les divers organismes publics, non 
gouvernementaux et autres, mais aussi d'entreprendre une action intégrée au niveau de la 
ville et du pays pour obtenir des résultats. 

Le Dr Guerrero a fait part de son expérience de chef d'un département universitaire de 
la santé publique à Cali (Colombie) dont l'université donne 1'exemple des mesures novatrices 
qui peuvent être prises dans le cadre d'un partenariat avec les pauvres des villes. Il 
souligne que les services les plus coûteux sont ceux qui n'existent pas encore, que les 
pauvres doivent payer davantage pour obtenir ce que les gens aisés se procurent aisément, et 
que les universités sont tenues de redécouvrir la tradition du leadership de pionniers de la 
santé publique, comme Chadwick et Duncan, en se faisant les avocats des pauvres et en 
favorisant les initiatives basées sur la communauté. 

Au cours de la discussion, on a examiné la situation des nouveaux venus en situation 
irrégulière ainsi que les problèmes auxquels on se heurte pour dispenser des services à des 
gens saris statut légal. Ces nouveaux habitants sont exposés à des risques multiples mais 
contribuent aussi à 1‘économie et au développement de la ville sous des formes qui ne sont 
pas toujours visibles à prime abord. Il a été jugé que les services officiels devaient aider 
davantage les habitants en situation irrégulière à faire reconnaître leur droit à la santé. 

L'un des problèmes évoqués a été celui des pays en développement ayant hérité des 
puissances coloniales des concepts qui peuvent ne pas être adaptés à leur culture locale, à 
leur stade de développement ou à leurs besoins sanitaires. Ces concepts hérités du passé 
n'ont souvent fait l'objet que de réajustements mineurs et ces pays risquent toujours 
d'importer de nouveaux concepts inadaptés. 

Les systèmes de santé urbains et les initiatives prises dans ce domaine doivent être 
conçus pour répondre aux besoins sanitaires locaux et non à des raisons de commodité 
administrative. 

Mme Sabouraud a décrit son expérience de la promotion, en tant que conseiller municipal, 
du projet régional européen "cités-santé". Cette approche a été décrite comme la gageure de 
traduire la santé pour tous en action au niveau de la population locale. Il est possible à la 
longue d'influencer 1'élaboration des politiques de santé urbaine en s‘appuyant sur une 
approche intersectorielle. C'est ainsi que la ville française de Rennes a obtenu d'excellents 
résultats dans les domaines de 1‘éducation, de 1'adolescence, de 1‘alphabétisation, de la 
sécurité au foyer et à l'extérieur, de 1‘environnement et des handicapés. 

Mme Sabouraud a parlé de 1'intérêt que présentent les réseaux urbains, en France et 
ailleurs, pour échanger des expériences sur ces approches. 

Au cours du débat, on a mentionné des exemples d'initiatives locales en faveur de la 
santé pour tous impliquant une approche intersectorielle et un partenariat entre des 
organismes publics, privés et communautaires. On a fait notamment allusion à Orangi, Karachi, 



où le taux d'urbanisation est si élevé que le système de santé est d'une grande complexité et 
fragmenté. Orangi est un grand bidonville qui ne disposait pas de services essentiels comme 
l'assainissement. L'action communautaire a permis de mobiliser les ressources financières de 
la communauté, avec 1‘appui technique bénévole de 1'Ecole d'Ingénieurs de Karachi, pour 
mettre en place un réseau d'égout sur la base de 1‘auto-as s is tance. Cette entreprise ayant 
été menée à bien, le projet d'Orangi a abordé d'autres domaines : santé des femmes, jardins 
potagers et projets de formation de revenus. 

Karachi a également mis en place des "filter clinics", sortes de centres de soins de 
santé primaires élargis intégrant les soins médicaux et 1'assistance sociale. 

Le Dr Salim a examiné la corrélation entre 1‘accroissement de la population et un 
développement physique et social durable. Il y a une limite à 1‘accroissement de la 
population des zones urbaines au-delà de laquelle les écosystèmes environnementaux et sociaux 
vont se trouver surchargés. La viabilité sociale n'est possible que si le développement met 
l'accent sur d'importants aspects de la vie comme l'équité, la justice sociale, 
1‘élargissement des choix d'existence, l'amélioration des possibilités d'épanouissement 
individuel et d'autonomie et 1 Eradication de la pauvreté, et pas seulement sur la dimension 
économique. Il est nécessaire d'intégrer dans les stratégies d‘urbanisation la prise en 
compte des problèmes de santé, notamment de questions telles que 1'impact sanitaire des 
systèmes de transport. Ce défi doit être relevé dans le cadre d'un partenariat entre les 
gouvernements, les organisations non gouvernementales et les secteurs privé et bénévole, ce 
qui suppose la suppression des cloisonnements. 

On s'est demandé au cours du débat si les villes développées et en développement sont 
fondamentalement différentes ou si elles sont à des stades différents d'une évolution qui se 
révélera ultérieurement similaire. La très grande échelle à laquelle s'effectue 
1‘urbanisation contemporaine est certainement une différence manifeste. 

On a estimé que le temps est compté et que 1'on ne dispose peut-être que d'une 
demi-génération pour obtenir un réel changement dans la gestion des villes. Le temps passé à 
mettre en place de nouvelles formes d'organisation risque d'être du temps perdu. Nous devons 
utiliser les infrastructures actuellement en place comme les gouvernements locaux, les 
hôpitaux avec leurs antennes locales, les organisations communautaires, les entreprises 
privées et les universités ainsi que les institutions techniques qui fourniront 1‘appui et 
les moyens techniques nécessaires. 

On a suggéré qu'en faisant automatiquement de la femme le chef du ménage, on lui 
donnerait davantage le moyen d'exercer un contrôle social sur les ressources pour la santé. 

Le cloisonnement actuel entre les organismes internationaux est préoccupant. Il est 
nécessaire de favoriser la collaboration et 1‘intégration et de prendre en compte les effets 
sanitaires dans les programmes et stratégies de développement économique. 

POINTS SAILLANTS DES DISCUSSIONS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Développement des services urbains hygiène de 1r environnement 

Pour résoudre les problèmes d'hygiène de 1‘environnement dans les zones urbaines, il 
existe actuellement deux programmes de travail : l'ancien, qui vise à faire face aux 
problèmes sanitaires de base d'une nombreuse population habitant dans des logements 
inadéquats et souvent dépourvue des installations essentielles d'approvisionnement en eau et 
d'assainissementf et le nouveau, en rapport avec les problèmes écologiques qui vont 
rapidement constituer une menace pour les établissements humains dans l'ensemble du monde. 
Ces deux types de programme 一 le sanitaire et l'écologique — sont en fait liés par le mode de 
vie des citadins. 

Quatre principes doivent être observés pour l'évaluation écologique d'une ville : 

1. Minimum d'intrusion dans le site naturel. Les nouveaux projets de développement et de 
restructuration doivent tenir compte de 1‘environnement topographique, hydrographique, 



végétal et climatique dans lequel ils se situent. Le respect du site naturel aura des 
effets favorables sur le drainage, l'aération, l'isolement, le climat des habitations, 
le microclimat et 1‘aménagement d'espaces dégagés et verts. Il incombe à la communauté 
internationale et aux gouvernements de faire en sorte que les gens ne soient pas 
contraints de vivre dans un environnement dangereux. 

2. Variété maximale. Il faut favoriser la variété dans la structure physique, sociale et 
économique de la ville. Les utilisations des sols et les activités doivent être 
modulables lorsque cela est possible, sans danger et non séparées et fragmentées. Une 
large gamme d'activités économiques rendra les villes et les communautés moins 
vulnérables aux changements et réduira les polarisations et les inégalités sociales. 

3. Mise en place d'un système aussi indépendant que possible. Si l'on applique le 
principe du circuit fermé à 1‘urbanisation et à la gestion de 1‘environnement, les 
déchets sont recyclés dans la mesure du possible à 1‘intérieur de la zone urbaine tandis 
que l'eau, l'énergie et les ressources sont renouvelables. La conservation d'espaces 
verts permettra de maintenir la nature et les activités récréatives à 1'intérieur des 
villes. 

Equilibre optimal entre la population et les ressources. L'évolution des villes et des 
populations doit être en rapport avec les systèmes et milieux naturels fragiles sur 
lesquels elles s‘appuient. Un équilibre s'impose au niveau de la ville et du voisinage 
si l'on veut avoir un environnement physique de haute qualité assurant le soutien 
nécessaire, ainsi que des perspectives économiques et culturelles. 

Pour s‘attaquer à ces deux programmes de travail 一 le sanitaire et l'écologique 一， les 
services de santé publique de la plupart des villes du monde devront être renforcés. Leur 
fonction traditionnelle de protection de l'hygiène de l'environnement consiste uniquement à 
lutter contre les maladies infectieuses et transmissibles, par l'inspection des restaurants, 
l'examen des locaux où s'effectuent des manipulations d'aliments et la délivrance 
d'autorisation à ceux qui les gèrent, et diverses activités de conseil ou de répression dans 
certains domaines de l'hygiène des habitations - fonctions qui sont souvent perçues par le 
public, notamment dans les pays en développement, comme ayant un caractère policier puisqu'il 
peut en résulter des sanctions. Si ces services participent tant soit peu à la lutte contre 
la pollution, leur rôle principal se limite à fournir des informations sur des critères et 
des normes. 

Les services de santé publique peuvent être désavantagés par rapport à d'autres services 
municipaux : au sein de 1 ‘administration sanitaire, les unités s‘occupant de l'hygiène de 
1‘environnement sont souvent encore plus désavantagées que les autres. Elles manquent 
généralement de personnel et ne disposent pas de toutes les compétences nécessaires, les 
techniciens de l'assainissement composant l'essentiel de leur personnel; dans les plus 
grandes villes, un ou plusieurs ingénieurs sanitaires ou de santé publique constituent 
parfois la totalité du personnel. 

Une prise en charge plus efficace de l'hygiène de 1‘environnement urbain par le service 
de santé publique est d'une importance capitale. Dans les villes, les aspects sanitaires du 
logement, de l'emploi, du transport, de l'approvisionnement en eau et en aliments et de la 
gestion des déchets toxiques sont des sujets très sensibles, et les services d'hygiène de 
1‘environnement deviennent encore plus nécessaires à mesure que la population urbaine se 
développe. 

Il est particulièrement important que, dans les villes qui se développent, les 
administrations sanitaires s'occupent de façon plus active a) de la promotion de la santé et 
b) de la lutte contre toute la gamme des risques pour la santé liés à 1‘environnement. Ce 
qu'il faut, c'est atteindre ces deux objectifs et intégrer totalement les soins de santé 
primaires au niveau des quartiers. 

Le groupe de travail sur le développement des services d'hygiène de 1 ‘environnement en 
milieu urbain a examiné ces questions en détail. Il a estimé qu'il fallait mieux cerner 
l'ensemble du programme d'action en définissant de façon plus précise les divers concepts qui 
sont aujourd'hui utilisés dans le cadre de l'hygiène de 1‘environnement. Tout comme pour de 



nombreux aspects de la santé urbaine, on manque actuellement de données et d'informations 
pertinentes sur les incidences du développement de 1‘environnement urbain sur la santé et sur 
les ressources disponibles pour résoudre les problèmes qui se posent. Les services d'hygiène 
du milieu devraient adopter des méthodes et des techniques de gestion modernes. Le groupe a 
estimé que les ministères de la santé devraient fournir aux services d'hygiène du milieu et 
aux organismes chargés de la planification un appui au plan de l'information, notamment en : 

-communiquant des informations sur la santé aux personnes qui s'occupent de la gestion 
des activités relatives à l'hygiène de 1‘environnement； 

-reliant les données relatives à 1‘environnement à l'état de santéy afin d'aider les 
divers services (logement, eau, assainissement, etc.) à promouvoir la santé； 

-mettre l'accent sur la médecine du travail en tant qu'aspect particulier, souvent 
négligé, de l'hygiène de 1‘environnement； 

-effectuer des enquêtes auprès de la population pour savoir si celle-ci est satisfaite 
des services d'hygiène de 1‘environnement. 

Le groupe a estimé que les hommes politiques devaient être plus conscients des problèmes 
de l'environnement et des relations qui existent entre le développement, la santé et le 
milieu. Il faut qu'il y ait un engagement politique visant à renforcer les activités 
concernant la salubrité de 1‘environnement et s'assurer que les questions relatives à la 
santé et à l'hygiène du milieu sont intégrées dans les programmes de développement urbain. 
Pour aider les ministères de la santé à remplir leur nouveau rôle qui consiste à soutenir les 
actions locales intégrées visant à protéger 1‘environnement, il faudra mener diverses 
activités, et notamment former le personnel de santé pour qu'il ait connaissance des concepts 
et des comportements nécessaires et qu'il ait les compétences requises. 

Tout en ayant besoin de modifier leur mode de travail, les services d'hygiène de 
l'environnement doivent encore axer clairement leurs efforts sur certains des périls qui 
menacent toujours la santé publique, notamment les maladies transmises par un vecteur tel que 
le paludismet la filariose et la schistosomiase ainsi qu'un certain nombre d'autres vecteurs 
qui semblent se développer dans les zones urbaines. La question de la sécurité des denrées 
alimentaires a été soulevée par le groupe. Les participants ont fait observer que dans les 
zones urbaines à faible revenu des pays en développement, les denrées alimentaires ne passent 
pas par le marché officiel, mais sont vendues en général par des vendeurs ambulants, tant et 
si bien que les méthodes habituellement employées pour garantir la sécurité des denrées 
alimentaires (législation et inspection garantissant son application) ne sont guère efficaces 
dans ces zones. 

Pour toutes ces questions, il faut instaurer un leadership efficace et promouvoir une 
collaboration entre la population, le secteur privé et les services bénévoles. Le personnel 
de santé doit accepter le nouveau mode de travail requis et donner l'impulsion en facilitant 
les initiatives prises au niveau de la communauté. Les médecins, les ingénieurs, les 
infirmières et les autres personnels de santé doivent en fait chercher à collaborer au niveau 
du quartier pour améliorer la salubrité du milieu. A cette fin, il faut décentraliser les 
responsabilités en matière d'hygiène de 1‘environnement, en répartissant également les 
pouvoirs. 

Le groupe a mis l'accent sur la nécessité de renforcer le rôle de la femme dans l'action 
communautaire visant à assurer la salubrité de 1‘environnement. Plusieurs études ont révélé 
que les femmes qui participent aux activités relatives à l'hygiène du milieu sont efficaces. 
Malheureusement, il y a bien souvent un décalage entre la contribution qu'elles apportent et 
les avantages qu'elles retirent. Il y a une grande inégalité entre les hommes et les femmes 
en ce qui concerne la formation et les ressources disponibles. 

Le groupe a estimé que le ministère de la santé devrait soutenir une prise en compte 
accrue de l'hygiène de l'environnement dans la planification urbaine en prenant des mesures 
pour que des responsables de l'hygiène du milieu soient détachés auprès des autorités 
chargées de la planification urbaine pour travailler avec elles. 



Le problème de 1'adéquation des ressources est un problème qui revient souvent. Les 
nouvelles politiques de restructuration adoptées par le FMI risquent d'empêcher la santé et 
l'hygiène du milieu d'accroître leurs ressources. Le groupe a cependant reconnu qu'il fallait 
avant tout utiliser les ressources disponibles de façon efficace grâce à une meilleure 
gestion. 

Il est en définitive aussi dans 1'intérêt des couches aisées de la population que 
1‘infrastructure environnementale réponde aux besoins des populations urbaines défavorisées. 
L'histoire a montré à maintes reprises que des maladies comme le choléra, qui sont favorisées 
par la misère, si elles touchent surtout les pauvres, s'étendent parfois aussi aux couches 
plus privilégiées. 

Il faut de toute urgence partager les modèles de bonne pratique qui fonctionnent dans 
les communautés démunies des villes qui se développent, par exemple en mettant en place des 
mécanismes permettant d'établir des réseaux entre des villes semblables et à 1'intérieur de 
celles-ci. Ces modèles devraient mettre l'accent sur 1‘importance de la participation de la 
population et l'adoption d'une approche fondée sur le capital humain pour l'évaluation du 
développement urbain. Autrement dit, investir dans la santé, c'est accroître le capital futur 
d'un pays. Ce n'est qu'en encourageant une telle approche que l'on accordera aux 
investissements effectués dans les infrastructures concernant la santé et 1‘environnement 
l'importance qu'ils méritent. 

Le groupe a estimé particulièrement que les ouvrages publiés par l'OMS sur l'hygiène de 
1‘environnement devraient être plus largement diffusés. 

Recommandations à lrOMS 

Le groupe de travail recommande à l'OMS : 

1. de mettre à jour et de diffuser largement les ouvrages disponibles sur les 
questions relatives à l'hygiène de 1‘environnement et de publier un glossaire des 
termes techniques； 

2. de fournir un appui technique à l'amélioration de l'hygiène de 1‘environnement en 
milieu urbain et, en particulier, de soutenir les initiatives concernant 
1‘évacuation des eaux usées pour des petites collectivités ou de petites 
entreprises; 

3. d'élaborer des critères adéquats concernant l'hygiène de 1‘environnement afin 
d'évaluer les incidences des projets et des programmes de développement urbain sur 
la salubrité du milieu; 

4. de soutenir 1‘organisation d'ateliers, de séminaires et de cours appropriés pour 
former le personnel de santé à la gestion des services d'hygiène de 
1‘environnement； 

5. de mettre en place un nouveau mécanisme pour promouvoir les initiatives 
communautaires ou bénévoles en matière d'hygiène de 1‘environnement. 

Organisation des systèmes de santé urbains 

En choisissant comme point de départ le plus terre à terre les huit activités définies 
comme éléments essentiels des soins de santé primaires dans la Déclaration d'Alma-Ata, le 
document de travail souligne combien il est important de réorienter le système de santé afin 
de garantir à tous l'accès à des soins de santé primaires de bonne qualité compte tenu des 
ressources disponibles. Il souligne également qu'il est important de mettre en place des 
mécanismes appropriés pour garantir la participation d'une population responsabilisée afin de 
s'assurer que les services qui sont fournis sont ceux qui répondent le mieux aux besoins en 

一 matière de santé de toute la population. 



Le document de travail soulève 10 questions qu'il faudrait se poser sur 1'état de santé 
et le système de santé de toute communauté avant d'adopter un programme d'action : 

1) L'analyse des principaux problèmes de santé et des principales maladies a-t-elle 
été faite dans chaque partie des grandes zones urbaines et pour chaque âge ？ 

2) Cette information est-elle largement diffusée dans les villes, de façon que leurs 
habitants puissent envisager les mesures à prendre pour améliorer la santé ？ 

3) L'information sur les services de santé disponibles et sur les moyens d'en 
bénéficier si nécessaire est-elle accessible ？ 

4) Un effort est-il fait pour créer un environnement physique et social moins 
dangereux, plus salubre et écologiquement sain, permettant un mode de vie plus sain dans 
les zones urbaines ？ 

5) Toutes les instances - publiques, privées et bénévoles - qui jouent un rôle dans la 
vie de tous les jours participent-elles à la planification et à la promotion de la santé 
dans la ville ？ 

6) Y a-t-il un moyen efficace de faire collaborer tout le monde au niveau du 
quartier ？ 

7) Y a-t-il des mécanismes permettant de repérer et de soutenir les responsables 
communautaires qui parlent haut et clair en faveur de l'amélioration de la santé et 
veillent à ce que les facteurs qui affectent la santé soient compris de tout le public ？ 
Les hôpitaux de la ville sont-ils à la tête de 1'action en faveur de la santé publique ？ 

8) Vos villes ont-elles des plans spécifiques pour la collecte et la diffusion de 
1'information sur la santé, le renforcement de la coopération intersectorielle et 
l'apport des ressources voulues au secteur de la santé ？ 

9) Est-il nécessaire de créer de nouvelles infrastructures organisâtionnelles pour 
faciliter 1'approche intégrée de la santé urbaine, ou celles qui existent peuvent-elles 
être adaptées et fonctionner ？ 

10) Y a-t-il entente sans équivoque et consensus sur les contributions respectives des 
administrations centrale et locale à 1‘amélioration et à la protection de la santé 
urbaine ？ 

Il a été reconnu dans le document que, malgré les difficultés, il y avait de nombreuses 
occasions d'agir de manière novatrice et efficace et d'apprendre les uns des autres. 
L'atelier offrait l'occasion de procéder à ce genre d'échange. 

Le groupe de travail est convenu que, face à 1‘urbanisation rapide, il fallait réévaluer 
d'urgence les systèmes de santé urbains et qu'il était important d'échanger les données 
d'expérience au moyen de mécanismes de communication et de réseaux appropriés. 

On a estimé que d'une certaine manière les réseaux à 1'intérieur des villes étaient 
aussi importants que les réseaux intervilles, car ils offraient notamment aux initiatives 
d'inspiration communautaire un moyen de s‘apporter un soutien réciproque, d'échanger des 
données d'expérience et de renforcer les capacités. A 1‘heure actuelle, on avait justement 
besoin d'approches du développement des soins de santé primaires fondées sur le développement 
communautaire et de leur intégration dans les services des secteurs public, non 
gouvernemental et privé. Ces approches devraient viser les quartiers (systèmes de santé de 
district) aux populations définies, qui assurent des soins primaires intégrés depuis le 
niveau de la famille jusqu'à celui du centre de santé et de la structure de premier recours. 

Un problème sur lequel on a particulièrement mis 1'accent concernait la façon dont le 
développement non planifié de 1‘infrastructure aboutit souvent à une urbanisation rapide et 
sauvage, avec de nouvelles zones de taudis à forte concentration d'habitants qui ne sont pas 



reconnus comme des citoyens et qui, par conséquent, ont du mal à accéder aux services les 
plus élémentaires. On a souligné la nécessité d'une approche plus pro-active face au 
développement urbain nouveau en ce qui concerne la fourniture de moyens d'assainissement et 
d'infrastrutures de base, de même que d'une approche des soins de santé primaires fondée sur 
la population et le territoire. A l'heure actuelle, les plans et politiques urbains locaux 
sont souvent en conflit avec l'application fondamentale de la santé pour tous. 

Si l'on veut modifier les choses, il faudrait décentraliser les soins de santé en 
déléguant des compétences aux autorités locales et adopter des politiques qui intègrent la 
santé au développement urbain et économique. Or les stratégies de développement économique ou 
encore les programmes financés par les organisations non gouvernementales ou internationales 
ne tiennent souvent aucun compte de l'impact sur la santé. 

Mais surtout, il faut maintenant passer d'une définition et d'une redéfinition générales 
des problèmes en matière d'urbanisation à une perception plus analytique des groupes à risque 
et des différences à 1'intérieur des villes afin de mieux cibler les interventions. De même, 
il faut abandonner 1‘attitude qui consiste à ne parler que des succès pour adopter celle, 
plus honnête, qui présente la réalité sans fard et permet à d'autres de tirer les 
enseignements voulus. Le groupe a examiné la question de 1‘organisation des systèmes de santé 
urbains de façon assez approfondie sous les cinq têtes de chapitre suivantes : 

1) Prise de conscience et information; 

2) Réorientation des services； 

3) Diriger, organiser et gérer; 

4) Développement de la capacité d'action en milieu urbain; 

5) Le rôle de 1'Organisation mondiale de la Santé et d'autres organisations 
internationales dans le développement de la santé en milieu urbain dans les pays en 
développement. 

1. Prise de conscience et information 

Un engagement et une action politiques satisfaisants sont impossibles sans une prise de 
conscience des problèmes, laquelle suppose 1'existence de données fiables. En matière de 
santé, il faut commencer par définir les besoins, et surtout ceux des plus démunis. Or, c'est 
précisément pour ce groupe qu'il est le plus difficile d'obtenir des données exactes. Par 
exemple, on a parfois de la peine à déterminer même qui réside dans les quartiers les plus 
pauvres d'une ville du fait du problème des sans-abri et, bien souvent, de l'absence d'un 
statut juridique clair ainsi que du caractère non structuré des établissements. Lorsque les 
zones d'implantation ne sont pas légalement reconnues et que les gens se méfient des 
autorités, il est très difficile d'obtenir des informations officielles. En outre, la 
situation peut varier constamment. Certaines des personnes les plus vulnérables vont d'un 
endroit à un autre et ceux qui sont les plus vulnérables aujourd'hui ne sont pas 
nécessairement ceux qui le seront demain. Dans une ville où 1‘accroissement de la population 
atteint ou dépasse 3 % par an 一 et dont la population peut donc doubler dans l'espace d'une 
vingtaine drannées 一 les choses ne restent jamais les mêmes pendant très longtemps. Et même 
si, comme dans certaines villes de pays développés, la population se stabilise, la pyramide 
des âges et le caractère des quartiers changent parfois de façon spectaculaire en peu de 
temps. 

L'information sur les besoins doit être objective et fondée sur des indicateurs chiffrés 
tels que le taux d'alphabétisation, la mortalité, la morbidité et 1‘assainissement. Mais elle 
doit aussi être subjective : il importe de savoir ce que pensent les gens de leurs propres 
difficultés et ce qu'il faut faire, selon eux, pour les aider. Comme l'a dit 
Sir Donald Acheson : "L'Etat doit faire preuve d'humilité vis-à-vis de ces gens en leur 
demandant ce qu'ils veulent et en se préparant à recevoir des réponses surprenantes". 



Les informations sur la maladie, la santé et la qualité de la vie peuvent être un 
élément moteur du changement. Elles constituent un moyen pour les professions de la santé de 
montrer la direction politique à suivre, aujourd'hui comme dans le passé. Mais il faut 
reconnaître que si les études générales sur les besoins peuvent être très utiles, 011 a aussi 
besoin d'une vision plus précise des choses, d'initiatives qui semblent réalisables dans des 
domaines où l'on s'est engagé à intervenir. Ainsi, en matière d'approvisionnement en eau, une 
étude sur les maladies diarrhéiques et un simple relevé des points de distribution d'eau 
saine sont probablement plus utiles qu'une enquête beaucoup plus approfondie. Les résultats 
de l'enquête ne doivent pas simplement être classés dans des dossiers, parce que c'est là un 
gaspillage de ressources mais aussi parce qu'on ne fera que renforcer la méfiance et le 
cynisme des enquêtés et le découragement des enquêteurs. Les résultats d'une enquête sont 
parfois publiés dans des revues scientifiques sans que la population concernée n'ait eu accès 
au préalable aux conclusions qu'on en a tirées. 

Une des grandes difficultés actuelles tient à ce qu'on est, certesy très bien renseigné 
sur les problèmes macro-urbains mais qu'on n'a guère de données fiables sur le niveau local 
et les petites zones déterminées. Et les données dont on dispose sont souvent mal utilisées 
et ne favorisent pas le dialogue qui doit s'instaurer entre les politiques, les 
gestionnaires, les professionnels et le grand public sur les services les plus appropriés et 
leur localisation. Il faut une épidémiologie adaptée aux besoins locaux et il faut fournir 
aux divers niveaux l'information nécessaire pour atteindre différents objectifs. Ainsi, le 
fait d'appeler l'attention sur d'importantes variations de la mortalité infantile dans des 
agglomérations limitrophes constitue un moyen efficace de mieux sensibiliser la collectivité 
et de mobiliser des ressources. En matière de santé, il faut avant tout s'efforcer de prévoir 
l'évolution des besoins et les tendances futures, notamment celles qui ont trait à la 
structure des populations (âges et sexes)• Une bonne information de base doit être considérée 
comme une ressource pour la santé et non comme une dépense inutile. 

Sur la base de données plus fiables, les quartiers, les villes et les pays doivent 
échanger leurs données d'expérience afin de pouvoir déterminer le système de santé urbaine le 
mieux à même de répondre à leurs besoins. Il faut que les agents de santé et le grand public 
mettent au point ensemble un programme fondé sur des informations concrètes et sur la 
sensibilisation du public grâce aux médias, aux établissements d'enseignement et aux centres 
culturels et sociaux. 

Plusieurs pays disposent de données sur les soins de santé primaires fondées sur la 
population et le territoire. En particulier, il semble possible d'obtenir ces données lorsque 
les agents de santé communautaires sont bien intégrés au système de soins de santé et au 
système social et que les postes ou centres de santé conservent des dossiers complets sur la 
population desservie. Et s'il n'y a pas de collecte systématique de données, il est possible 
d'utiliser des approches novatrices pour décrire la situation sanitaire. On peut, par 
exemplet comparer l'absentéisme scolaire pour maladie selon les causes, recourir à des 
familles sentinelles pour vérifier la couverture des soins de santé primaires et contrôler 
les soins reçus par les personnes décédées à leur arrivée à l'hôpital. 

2• Réorientation des services 

Bien que les services et les dépenses de la santé tendent à privilégier fortement les 
villes, les services proposés ne sont pas ceux qui auraient eu les meilleurs résultats compte 
tenu des ressources limitées dont on dispose. Par exemple : 

-les hôpitaux de recours sont trop souvent utilisés pour des soins de premier contact, ce 
qui constitue un gaspillage de compétences et d'équipements spécialisés et coûteux; 

-les services destinés aux zones les moins bien structurées et aux groupes les plus 
vulnérables tendent à être les plus insuffisants； 

-en mettant 1'accent sur les progrès thérapeutiques pendant les dernières décennies on a 
sérieusement négligé les soins de premier contact et les soins pour les affections 
chroniques. 



Pour réorienter le système de santé, il faut une révolution. Le défi est colossal et 
pourtant c'est la seule solution. La gravité même de la crise urbaine et le manque de 
ressources font qu'il serait totalement illusoire d'essayer de mettre sur pied un système de 
soins primaires entièrement nouveau. Et il n'est pas possible de laisser les services dans 
1'état où ils sont actuellement. 

De plus en plus, l'accroissement démographique, le manque de ressources et la surcharge 
du secteur hospitalier ont conduit à l'adoption de nouvelles formes de soins de santé 
primaires élargis à titre expérimental. Les exemples sont assez nombreux de ces centres de 
santé élargis ou de référence dans toute une série de pays. En général, un tel centre offre 
des services de promotion de la santé, de médecine préventive, de soins de santé primaires et 
de santé maternelle et infantile, au même titre que des soins ambulatoires, y compris en 
chirurgie； les soins spécialisés sont dispensés par des spécialistes de passage rattachés à 
un hôpital. 

Dans une situation où les affections chroniques sont de plus en plus fréquentes et où 
l'on dispose de technologies nouvelles et peu coûteuses, ce genre d'évolution est compatible 
avec des soins de haute qualité. Le fait que des médecins rattachés à un hôpital apportent 
leur concours à des centres de soins de santé primaires accroît la crédibilité de ces centres 
et réduit la charge de travail des hôpitaux aussi bien en ce qui concerne les soins 
ambulatoires que les hospitalisations. Bien souvent, ces centres étaient à l'origine un 
simple dispensaire de soins maternels et infantiles ou de planification familiale. 

On rencontre nombre de centres de référence bénéficiant d'un engagement et de ressources 
communautaires considérables. Il existe aussi des exemples de collaboration entre les 
secteurs publics et privés au niveau des soins primaires. 

Il convient de définir des circonscriptions territoriales qui seront desservies par un 
système de soins de santé (y compris dans les quartiers les moins structurés) afin de pouvoir 
étudier les besoins, organiser les services et encourager la population à utiliser 
rationnellement les moyens offerts. 

Il est capital d'éviter le recours inutile aux soins hospitaliers et aussi d'associer 
l'hôpital aux activités extra-institutionnelles. L'hôpital est le lieu où les ressources 
sanitaires d'une ville sont le plus concentrées； il exerce, d‘autre part, une très grande 
influence éducative, il favorise les progrès du savoir et il guide 1'opinion publique. La 
réorientation de l'hôpital est donc une tâche essentielle dans laquelle l'OMS peut jouer un 
rôle important. Elle est également indispensable du point de vue de la survie de l'hôpital 
lui-même et elle est dans 1'intérêt de ceux qui y travaillent. En effet, ceux-ci doivent 
prouver leur utilité alors que les formes traditionnelles des activités hospitalières ne leur 
permettent plus de répondre, sur le plan quantitatif, à la demande de soins de santé des 
usagers et que la qualité des soins spécialisés s'en trouve compromise. 

La Déclaration d'Alma-Ata définit huit activités en tarit qu'éléments essentiels des 
soins de santé primaires, notamment 1'éducation sanitaire, la fourniture d'eau saine et 
1‘assainissement de base, l'existence de bonnes conditions alimentaires et nutritionnelles 
ainsi que diverses activités sanitaires préventives et thérapeutiques. Il découle à 
l'évidence des huit activités ainsi définies qu'une approche multisectorielle s'impose. 
L'amélioration de la santé exige toute une gamme d'autres services urbains - ce que les 
participants n'ont cessé de souligner. 

Certains participants ont estimé que des services spécifiques devraient avoir la 
priorité, notamment la santé maternelle et infantile, la planification familiale, 
1‘approvisionnement en eau, l'élimination des déchets, la lutte contre les vecteurs et les 
rongeurs, et les transports. 

Dans bien des pays en développement, l'exode du personnel qualifié est l'un des 
problèmes auxquels les services de santé doivent faire face. Leur perte représente un 
bénéfice net pour le pays d'accueil et ce transfert s'opère souvent des pays pauvres vers les 
pays riches. Cependant, les mobiles de cette émigration ne semblent pas être exclusivement 
d'ordre financier; elle tient fréquemment au fait qu'on ne laisse pas les personnels 
sanitaires formés et qualifiés jouer pleinement leur rôle dans des équipes dominées par les 



médecins et où le dosage des compétences n'est pas géré avec souplesse. Le groupe a étudié 
les moyens qui permettraient de modifier la délimitation des rôles entre les différentes 
catégories de personnel de santé afin de tirer le meilleur parti de leurs compétences au 
bénéfice du public. 

Le personnel féminin des services de santé, outre les soins qu'il dispense, doit pouvoir 
participer pleinement à l'organisation des établissements. Malheureusement, dans bien des 
pays, les hommes s'y opposent encore. 

3• Diriger t organiser et gérer 

A 1‘évidence, la révolution qui s‘impose dans le système de santé et dans d'autres 
services urbains ne se fera pas d'elle-même. Les qualités requises pour diriger, organiser et 
gérer ne sont ni superflues, ni facultatives. Cependant, ces compétences sont rares dans les 
systèmes urbains de santé de nombreux pays, tant développés qu'en développement. On a fourni 
au groupe des exemples qui ont démontré comment une gestion médiocre pouvait être une cause 
d'inefficacité et mettre en péril la santé des pauvres. Dans un cas, un service d'obstétrique 
d'un hôpital universitaire avait refusé d'accepter des femmes qui s‘étaient inscrites 
tardivement pour être suivies pendant leur grossesse et avait renvoyé des femmes parce qu'il 
n'avait plus de place. Les lits étaient donc occupés par des femmes à faible risque, tandis 
que les femmes à haut risque n'avaient nulle part où aller. Dans un autre cas, un service de 
consultations externes avait fixé à des patients à haut risque qui lui avaient été adressés 
un rendez-vous trois mois plus tard, comme il le faisait pour les patients à plus faible 
risque qui lui étaient envoyés. 

Le groupe s'est interrogé sur les personnes qui devraient être chargées de gérer et de 
diriger les systèmes de santé； il s'est demandé si ces responsabilités devraient toujours 
être confiées à un médecin. En fait, c'est peut-être là une question artificielle, car les 
zones urbaines défavorisées et mal desservies appellent un style spécial de direction (à la 
fois visionnaire, réaliste et humain). Or, ce style s‘acquiert par le mérite et n'est pas 
conféré automatiquement par une nomination à un poste d'autorité. Cependant, pour faire 
évoluer les systèmes urbains de santé vers des systèmes de soins de santé primaires et vers 
des systèmes du type "centres de référenceи, il faut à 1‘évidence s‘assurer de la 
participation active et du soutien du corps médical. Il est donc nécessaire de modifier la 
formation théorique et pratique dispensée aux médecins afin de les préparer à travailler en 
collaboration avec d'autres catégories professionnelles et avec des organisations 
communautaires； il faudrait également, grâce à ces réformes, que 1'intégration horizontale 
des soins médicaux et des services sociaux, d'une part, et que 1'intégration verticale des 
soins de santé primaires, secondaires et tertiaires, d'autre part, puissent devenir une 
réalité. 

Les universités, les facultés de médecine et les autres établissements d'enseignement 
^ ont une occasion exceptionnelle de démontrer l'utilité de leur rôle en mettant sur pied, avec 

leur communauté locale respective, des systèmes urbains de santé qui soient novateurs et 
efficaces. 

Les participants ont attaché une importance considérable à la décentralisation tant au 
bénéfice des villes, auxquelles le gouvernement central doit remettre certains pouvoirs, 
qu'au bénéfice des communautés, à 1'intérieur des villes. Bien entendu, c'est plus vite dit 
que fait et une telle décentralisation appelle une impulsion politique, de 1'impartialité et 
de la persévérance au plus haut niveau. Les dirigeants du secteur sanitaire doivent se 
considérer comme des animateurs - ce qui exige une nouvelle vision et de nouvelles 
compétences. 

La gratuité des services peut-elle conduire à des abus ？ Les avis sont là partagés. Le 
recours sélectif aux services du secteur privé 一 et pas nécessairement par les membres des 
couches sociales les plus aisées 一 semblerait prouver qu'un système payant pourrait fournir 
un complément de ressources pour le financement des soins de santé. En faisant payer les 
usagers, sous une forme ou une autre, on peut contribuer à réduire les demandes inutiles et à 
accroître les fonds disponibles mais t même si la charge financière est insignifiante, elle 
peut empêcher les pauvres de se faire soigner lorsque c'est nécessaire. Si on fait payer les 
usagers, il faut prêter la plus grande attention à la fixation des barèmes et suivre de près 
leur incidence. 



Certaines villes ont démontré que des initiatives imaginatives et inédites peuvent avoir 
une incidence majeure sur la santé, notamment sur celle des personnes défavorisées. Parmi les 
exemples cités, on a relevé en particulier les suivants : 

-familiarisation des personnes qui lancent des petites affaires ou qui opèrent dans le 
secteur non structuré avec des méthodes commerciales de base； 

-aide accordée pour la distribution d'aliments afin de réduire le prix des denrées qui a 
tendance à être le plus élevé dans certains des quartiers les plus pauvres； 

-fourniture, à bas prix, de matériaux de construction aux personnes qui souhaitent bâtir 
elles-mêmes leur maison et aide accordée pour l'acquisition de terrains； 

-soutien en faveur de 1'organisation des opérations d'enlèvement et de traitement des 
ordures dans les communautés non structurées. 

Les zones urbaines et les zones rurales sont interdépendantes. Toute stratégie urbaine 
efficace doit s‘efforcer d'assurer la prospérité des zones rurales avoisitiantes, d'y 
maintenir des conditions de vie agréables et de renforcer le système de santé en milieu 
rural； le système de santé en milieu urbain profite directement de la promotion de ces 
objectifs. Il faut déterminer 1‘importance des soins médicaux effectivement dispensés aux 
résidents qui habitent en dehors des villes, car on a considéré que l'obligation, notamment 
pour les éléments mobiles et vulnérables de la population, de recourir aux services médicaux 
de leur localité d'origine correspondait à une conception impraticable dans beaucoup de cas. 

4. Développement de la capacité d'action en milieu urbain 

L'ampleur des tâches des administrations urbaines est gigantesque. Il est notamment 
apparu qu'il n'y avait pas de rapport entre la gravité des problèmes et les capacités 
existantes pour s'y attaquer. Certaines des administrations urbaines qui ont à résoudre la 
pire combinaison de problèmes sont celles qui sont le plus fragiles. 

Le renforcement du soutien accordé à ces villes peut donc jouer un rôle capital. On a 
notamment cité les exemples suivants : 

-développement des compétences individuelles des responsables - ou des futurs 
responsables； 

aide accordée par 

aide accordée par 
gouvernementales； 

les gouvernements centraux； 

des universités, des fondations et des organisations 

création de réseaux intervilles et jumelages; 

activités d'organisations internationales； 

promotion, sur une base communautaire, de systèmes décentralisés viables, destinés à 
améliorer la santé de la population; 

efficacité des services de santé en milieu urbain, promotion et coordination de l'action 
sanitaire au niveau des villes； 

articulation des services de santé à d'autres aspects essentiels des soins de santé 
primaires; 

modalités novatrices d'organisation des services de santé en milieu urbain et des 
services de recours aux soins de santé secondaires； 

-financement du développement sanitaire en milieu urbain; 



-recherche d'un équilibre entre les responsabilités à 1'échelon local et à 1'échelon 
central； 

-reconnaissance du rôle politique, social et économique que jouent les personnes démunies 
et les autres groupes vulnérables dans le développement des villes et la mobilisation de 
ces éléments de population. 

Il est nécessaire, pour pouvoir assurer un développement réel et efficace de la capacité 
d'action en milieu urbain, d'accorder une large place à l'évaluation du potentiel d'action 
des collectivités ainsi qu'à 1‘appréciation des besoins. Pour y parvenir, beaucoup d'agents 
de santé devront se départir de leur attitude actuelle, qui consiste à considérer le public 
comme un consommateur passif de soins et non comme un coproducteur et un gardien de la santé. 
Cette situation comporte également des incidences sur 1‘élaboration des méthodes d'évaluation 
du potentiel d'action communautaire. 

L'impact d'une motivation plus matérialiste que professionnelle est un autre aspect du 
problème de 1'orientation et de la motivation des agents de santé. Une logique insidieuse de 
marché libre risque selon toute vraisemblance de saper les motivations professionnelles, et 
le phénomène pourra être amplifié par diverses formes d'organisation qui ne reconnaissent pas 
les mérites des agents de première ligne. En outre, les secteurs privé et non structuré 
constituent dans la plupart des villes des ressources qu'il est stupide d'ignorer. Il faut au 

I contraire reconnaître leur rôle réel et potentiel ainsi que leurs motivations et les englober 
dans une stratégie de développement. 

5. Le rôle de l'OMS et autres organisations internationales 

Il est essentiel que l'OMS continue d'appeler l'attention sur les tragédies que risquent 
de connaître les villes, de même que sur la nécessité d'une réorientation des systèmes de 
santé (y compris les hôpitaux), ainsi que sur le besoin d'une action multisectorielle. L'OMS 
a un rôle particulier à jouer en établissant un rapprochement entre la crise urbaine et 
écologique et le problème de la pauvreté dans le monde. 

La constitution et le maintien de réseaux est un autre secteur d'activité de l'OMS qui 
s‘avère indispensable au développement durable des systèmes de santé. Il s‘agit notamment de 
savoir ce qui se passe dans telle ou telle ville et également d'assurer une transmission 
rapide des renseignements ainsi obtenus. De même, l'OMS a son mot à dire en encourageant la 
recherche et le développement et en diffusant de la documentation sur divers exemples de 
réussites. L'OMS pourrait notamment contribuer au développement des villes du tiers monde 
grâce à 1'élaboration et à la promotion de méthodologies, de travaux de recherche, de 
systèmes de documentation, d'une organisation institutionnelle et d'une formation 
professionnelle, en offrant des occasions d'échanger des idées et de faire part d'exemples 
pratiques d'erreurs ou de réussites. L'OMS pourrait également jouer un rôle essentiel dans 

^ les appels de fonds et aussi en encourageant vivement d'autres institutions internationales à 
collaborer, en leur faisant prendre conscience des effets sur la santé d'autres initiatives 
de caractère décisionnel. 

Le groupe a estimé que l'OMS elle-même se devait d'assumer un rôle de chef de file sur 
la base d'un auto-examen et en veillant à donner le bon exemple par la façon dont elle gère 
ses affaires. Il a été suggéré que 1‘Organisation mondiale de la Santé, pour renforcer sa 
crédibilité et asseoir valablement son autorité, adopte notamment une attitude plus 
persuasive en faveur des populations pauvres des villes et prenne la décision de tenir son 
assemblée annuelle dans des villes du tiers monde. 

Les gouvernements nationaux et diverses organisations internationales continuent de 
penser que la santé occupe une priorité moindre que le développement économique et qu'elle 
concerne surtout les soins aux malades. Il est nécessaire de réviser ce jugement et il 
convient que les autorités responsables admettent que la santé a à voir avec la qualité de la 
vie. La santé est indispensable à une économie saine et constitue donc un préalable au 
progrès économique. En outre, le progrès économique n'a guère de signification s'il ne se 



traduit pas par une amélioration de la qualité de la vie. C'est pourquoi la santé doit être 
au coeur du problème, et non pas se contenter d'une position marginale, avec les implications 
essentielles que cela comporte pour les décisions et les priorités en matière de 
développement. Il ne s'agit pas simplement de concurrencer d'autres services publics, mais 
encore de définir des stratégies qui soient gagnantes à tous les coups. L'OMS pourrait 
apporter une contribution essentielle en mettant au point un instrument théorique de ciblage 
de la qualité de la vie, particulièrement à 1‘intention de ceux qui sont les plus exposés, et 
en sensibilisant la communauté internationale à ce genre d'idée. 

Le groupe a plus particulièrement recommandé à l'OMS de développer son action dans les 
domaines suivants : 

1. Agir comme centre échange dy informations destiné à favoriser dans les villes et les 
pays les progrès du développement de la santé en milieu urbain, en insistant plus 
particulièrement sur les populations nécessiteuses. 

2. Agir de concert avec toutes les organisations internationales compétentes qui 
s‘intéressent au développement urbain ainsi qu'aux populations démunies des villes, en 
particulier la Banque mondiale, le FNUAP, 1'UNICEF, le PNUD, le CNUEH et la FAO. 

3. Recenser les institutions et les organisations non gouvernementales qui s'intéressent 
au développement urbain ainsi qu'aux problèmes des populations défavorisées des villes, 
tracer leurs profils et instituer une collaboration pour des travaux particuliers de 
recherche, de formation et à'actions en faveur du développement liés à 1‘organisation et 
à la prestation de services de santé en milieu urbain. 

4. Etablir une liste de personnes compétentes s‘intéressant à 1‘organisation et au 
fone t i onnement des services urbains ainsi qu'aux problèmes de la pauvreté dans les 
villes : ceci peut être un préalable à la création d'un tableau d'experts de ces 
questions. 

5. Procéder à des recherches et préparer un rapport sur la structure et le fone t ionnement 
des services municipaux de santé dans les villes du monde en développement. 

6. Entreprendre des travaux afin de délimiter les modalités d'une action concertée 
intervilles pour tracer des profils urbains de santé et d'examiner et choisir les 
méthodes appropriées• 

7. Offrir une tribune à des débats sur tous les aspects du développement de la capacité 
dfaction en milieu urbain, y compris les villes du tiers monde, de manière à pouvoir 
établir un programme de travail sur ces questions à l'intention des villes et de l'OMS. 

8. Etablir des contacts et lancer des activités permettant de procéder, dans le courant de 
l'année 1992, à un examen de la situation des programmes sanitaires en milieu périurbain 
axés sur les collectivités et de formuler des recommandations sur les orientations 
futures souhaitables. 

9. S'employer sur le plan international et sur le plan national à orienter différemment les 
débats sur la santé, dans le contexte d'une planification économique et sociale 
d'ensemble, en partant de la maladie pour aboutir à la qualité de la vie, passant ainsi 
d'une position marginale jusqu'au coeur du problème, comme le justifie et l'exige la 
situation. 

Réseaux de villes pour la santé 

Nombreux sont les gouvernements nationaux qui se sont engagés à faire de la santé pour 
tous un objectif de caractère nettement social. Aux termes de la stratégie OMS de la santé 
pour tous à'ici l'an 2000, il est indispensable d'obtenir une participation du public et 
d'engager une action intersectorielle visant à améliorer la santé, notamment celle des 
groupes les plus démunis. Dans un monde où l'urbanisation progresse rapidement, il appartient 



aux villes et aux cités, ainsi qu'à leurs organes administratifs élus, de s‘engager sans 
détour dans cette voie. La ville est souvent la dernière entité administrative au bas de 
l'échelle qui est capable de gérer des ressources et qui possède l'autorité et le pouvoir 
politique nécessaires pour élaborer et mettre en oeuvre des approches multisectorielles de la 
santé; cependant, étant donné qu'il s'agit d'un lieu auquel s‘identifient les citoyens, il 
existe à ce niveau des perspectives satisfaisantes d'une participation de leur part axée sur 
le bon voisinage et le sens civique. 

L'urbanisation rapide qui a caractérisé les pays industriels au cours des 150 dernières 
années est devenue un phénomène mondial. Cette urbanisation pose des problèmes non seulement 
à l'OMS, mais constitue également un défi majeur pour toutes les organisations 
internationales, appartenant ou non au système des Nations Unies, et pour les gouvernements 
nationaux. En raison de l'urbanisation rapide de la population mondiale, la santé des 
populations urbaines commence à peser lourdement dans les efforts actuellement déployés pour 
instaurer la santé pour tous. D'un côté, le milieu urbain suscite quelques difficultés 
majeures dans la réalisation de cet objectif; en revanche, en concentrant sur elle les 
ressourcesy l'énergie et les compétences d'une société, la ville possède un vaste potentiel 
et offre des occasions uniques de promouvoir la santé. 

Promotion de la santé en milieu urbain 

Depuis 1986, le Bureau régional de l'OMS pour 1‘Europe a créé un projet baptisé 
I "cités-santé" qui vise à réunir les chefs de file politiques et communautaires, les citoyens 

locaux, des organisations communautaires, des associations professionnelles ainsi que des 
organismes nationaux et internationaux dans le cadre d'un effort collectif intersectoriel et 
orienté vers la communauté conçu pour instaurer la santé pour tous à l'échelon local. Ainsi 
a-t-on vu apparaître des réseaux et des coalitions pour la santé à 1'intérieur des villes, 
entre villes aux plans national et international et entre des villes d'une part et des 
organismes clefs, nationaux et internationaux, d'autre part. 

En inscrivant la santé au programme social et politique des collectivités locales et en 
mettant en place des structures et des processus nouveaux visant à réaliser la santé pour 
tous, le projet des cités-santé facilite la tâche des administrations locales pour : 
a) élaborer des politiques publiques propices à la santé, b) encourager les services 
municipaux chargés de la salubrité de 1‘environnement à s‘intéresser non seulement à la lutte 
contre la pollution, mais aussi aux aspects plus larges du développement viable, et 
c) favoriser la réorientation des services de santé urbains. En raison de ses engagements 
vis-à-vis des responsables de la communauté et des gouvernements locaux, le projet s'efforce 
aussi de permettre à chacun de mieux surveiller et d'améliorer sa propre santé. 

On peut juger du succès apparent de cette stratégie, qui a été résumée dans 1‘examen des 
progrès accomplis de 1987 à 1990, à la croissance spectaculaire d'un projet conçu à l'origine 
pour une demi-douzaine de villes et qui comprend aujourd'hui 30 villes d'Europe, 17 réseaux 

\ nationaux de villes, des villes d'autres régions du monde et des organismes internationaux. 

Le projet était jusqu'ici limité aux pays développés, d'où il était parti. Mais 
dernièrement, plusieurs villes de pays en développement s'y sont intéressées, et les 
ministres de la santé des pays non alignés et d'autres pays en développement ont recommandé 
"d'étendre le projet européen des cités-santé pour en faire un programme mondial". Ainsi le 
groupe de travail sur les réseaux de villes pour la santé a-t-il conclu que le concept des 
cités-santé avait son utilité sur le plan mondial en vue d'instaurer la santé pour tous. Le 
groupe de travail a cependant fait remarquer que le concept demandait à être adapté aux 
conditions particulières des pays en développement. 

Les déterminants de la santé urbaine 

Le projet OMS des cités-santé part de la notion générale de santé telle qu'elle est 
définie dans la Constitution de l'OMS, la stratégie mondiale de la "santé pour tous d'ici 
l'an 2000" et la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé. Il reconnaît que la santé de 
la population est déterminée par toute une série de facteurs qui dépassent le cadre du 
système de soins de santé. La santé des peuples et des villes de la planète dépend et 
dépendra, entre autres, des éléments suivants : 



-la satisfaction des besoins sanitaires fondamentaux de la population, en particulier 
l'alimentation, le logement et l'approvisionnement en eau saine； 

-le niveau de développement économique et l'équité de la distribution de ses fruits； 

-la viabilité environnementale de ce développement économique； 

-la qualité de 1‘environnement bâti et naturel et de 1‘environnement psychosocial; 

-le niveau et la qualité des services proposésf par exemple en matière d'éducation, de 
santé et de services sociaux; 

-la cohésion des réseaux sociaux communautaires et la qualité du soutien qu'ils 
apportent； 

-le recours à l'énergie et à la créativité des gens； 

-les compétences personnelles, la confiance en soi, les modes de vie et le bon équilibre 
mental des familles comme des individus. L'éducation sanitaire a un rôle particulier à 
jouer à cet égard. 

Les participants à la séance de travail ont puisé dans leur propre expérience pour 
décrire la façon dont une gamme aussi large de facteurs pouvaient intervenir dans 
1‘amélioration de la santé dans les villes. D'après leur expérience, il s‘avère également que 
les décisions relatives à ces facteurs sont prises par les autorités nationales, régionales 
et locales, par des organisations internationales, par les milieux d'affaires et 1'industrie, 
par des organismes locaux, des groupes communautaires et des individus. Tous ces acteurs 
doivent manifestement être impliqués dans le processus d'amélioration de la santé. 

Mais s'il a été admis dès le départ que 1'action intersectorielle était une stratégie 
clef pour instaurer la santé pour tous (c'était le sujet des discussions techniques de 
l'Assemblée de la Santé en 1986), 1'application de cette notion s'est révélée 1'aspect le 
plus difficile de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous à tous les niveaux. 

Stratégies importantes en vue de promouvoir la santé urbaine 

Les participants ont recensé les principales stratégies qui, à leurs yeux, contribuent à 
promouvoir la santé urbaine dans l'optique de la santé pour tous. Il s'agit de l'action 
intersectorielle au niveau local, de la décentralisation, de la création de réseaux et de la 
participation communautaire. 

Action intersectorielle au niveau local 

Ce qui confère à 1'approche des cités-santé une certaine originalité, c'est 1‘importance 
qu'elle accorde à la participation des municipalités. Les municipalités étant appelées à 
prendre de nombreuses décisions qui ont des répercussions sur la santé, il est capital 
qu'elles le fassent en connaissance de cause. Mais il est également important que les 
autorités locales ne "s'approprient" pas le projet mais en partagent au contraire la 
responsabilité avec la collectivité et avec d'autres secteurs. L'intégration des secteurs 
public, privé et communautaire et de leurs réseaux propres est donc un élément clef de 
1‘approche cités-santé. 

Les exemples donnés par les participants montrent que des comités multisectoriels, à 
vocation politique et à vocation technique, sont des éléments déterminants pour la réussite 
des projets "cités-santé". 

Décentralisation 

L'expérience a montré que le second point important était la décentralisation de 
l'action intersectorielle et de la prise de décisions en milieu urbain. Plusieurs 
participants ont indiqué que leur projet "cités-santé" fonctionnait non seulement au niveau 
de la ville mais aussi au niveau du quartier. Les quartiers et les communautés locales sont 



donc activement impliqués dans le processus d'instauration de la santé pour tous au niveau 
local et peuvent ainsi exercer un meilleur contrôle sur les éléments qui ont une incidence 
sur leur santé. 

Les plus importantes des agglomérations urbaines ont jugé nécessaire, en raison de leur 
taille, de décentraliser leurs efforts et de les axer sur les quartiers, reconnaissant en 
fait que le succès des cités-santé reposait non seulement sur des politiques appropriées en 
matière de santé publique, mais aussi sur des communautés saines. En procédant à cette 
décentralisation, elles admettaient également que les services avaient souvent été planifiés 
et mis en oeuvre sans consulter la communauté ou demander sa participation et sans tenir 
compte des besoins et des souhaits de la population locale. 

La décentralisation en faveur des quartiers et des districts exige le soutien actif des 
autorités municipales, la fourniture d'informations et de conseils, la décentralisation des 
ressources et l'octroi d'une aide matérielle. 

Réseaux et participation communautaire 

Le projet des cités-santé accorde une attention considérable à ce processus à tous les 
niveaux, depuis le niveau local jusqu'au niveau international. Le concept clef est celui du 
réseau, qui relie différents secteurs d'une communauté sur le plan local ou bien des villes 
et des groupes d'intérêt au niveau national et international； ces réseaux pourront 
éventuellement se transformer à 1'avenir en coalitions pour la santé. 

Comme le laisse supposer leur nom, les réseaux du projet "cités-santé" les plus 
importants pour l'instauration de la santé pour tous sont ceux constitués dans les villes 
elles-mêmes. 

L'initiative du projet "cités-santé" est venue de différents milieux selon les villes. 
Dans certaines villes, elle est venue d'un politicien, d'un département universitaire ou du 
médecin chargé des services municipaux, dans d'autres d'une organisation bénévole, d'un 
membre de l'administration locale ou d'un groupement du secteur privé. Dans tous les cas, la 
priorité a consisté à créer un groupe plus vaste représentant toute la gamme des organismes 
témoignant d'un intérêt pour la santé au sens le plus large. 

La participation de membres de la communauté au projet "cités-santé" est indispensable. 
On ne peut en effet mobiliser efficacement les réseaux communautaires existants et les faire 
participer à 1‘instauration de la santé pour tous qu'en agissant au niveau local. 

L'expérience des villes participant au projet OMS montre qu'il est possible de libérer 
une énergie extraordinaire lorsque des secteurs urbains clés collaborent avec des groupes et 
des réseaux de quartier à la solution des problèmes locaux tels que les a définis la 
communauté. Une approche particulièrement efficace consiste à travailler avec les enfants, 
dans le cadre du système scolaire, pour savoir comment ils perçoivent une "ville saine". 

Problèmes à résoudre 

Les participants ont également convenu que plusieurs problèmes importants devaient être 
résolus pour adapter 1'idée des cités-santé à la situation des pays en développement. L'un 
des principaux problèmes est sans doute celui qui consiste, comme l'a dit l'un des 
intervenants, à se libérer de notions héritées du passé. Il entendait par là les notions 
occidentales et européennes de la ville, de la communauté et de la santéf notamment. 

On a fait observer à plusieurs reprises que si les pays développés sont très largement 
urbanisés, beaucoup de pays en développement ne le sont pas. Ils n'ont parfois qu'un ou deux 
centres urbains qui méritent le nom de villes, même s'ils ont de nombreuses autres 
agglomérations urbaines ou en voie d'urbanisation rapide. La notion de communauté-santé peut 
à cet égard se révéler utile, car elle peut se rapporter à n'importe quel type 
d'agglomération, à un quartier ou à une communauté située en milieu urbain. Les notions de 
"villages-santé" ou de "quartiers-santé" découlent naturellement de la notion de cités-santé. 
Quelle que soit la dimension de la communauté, la caractéristique du projet "cités-santé" est 
d'inscrire la santé au programme social et politique des autorités municipales et de lier les 
préoccupations des municipalités aux problèmes de santé de leurs concitoyens. 



Parmi les autres problèmes recensés par le groupe de travail figuraient : 

-la nécessité d'établir des liens entre les pouvoirs publics et la communauté； 

- l a nécessité de veiller à ce que les programmes des autorités locales et les programmes 
des ministères nationaux mis en oeuvre au plan local soient coordonnés� 

- l a nécessité de veiller à ce que les comités intersectoriels comprennent non seulement 
des représentants des pouvoirs publics et de la communauté, mais aussi du secteur privé; 

-la nécessité d'éviter qu'une profession ou un groupe n'exerce une mainmise sur le 
projet; 

-le risque que les politiciens préfèrent ne pas déléguer de responsabilités à la 
communauté； 

-le risque qu'un appui centralisé, institutionnel ou gouvernemental, au projet 
"cités-santé" ne se traduise par une volonté de contrôler les villes et les réseaux de 
villes, paralysant ainsi l'action au niveau local. L'idée maîtresse du projet est la 
facilitation. 

Dans les zones en voie d'urbanisation rapide qui comptent un grand nombre d'immigrés, 
les gens risquent de ne pas s'identifier du tout à la ville mais plutôt à leurs racines 
rurales； ce problème a été constamment évoqué. Aussi a-t-il été suggéré que, dans ces cas-là, 
les réseaux cités-santé ne soient pas limités à la ville mais remontent aux communautés 
rurales dont sont originaires les immigrés. D‘autre part, si les immigrés de fraîche date ne 
s‘identifient pas fortement à leur ville, ils s‘identifient peut-être davantage à leur 
quartier, ce qui rend la stratégie du renouveau du quartier particulièrement pertinente. 

Un autre problème qui se pose lorsque l'on a affaire à une population qui vit dans des 
conditions marginales est que les gens risquent de n'avoir que très peu d'énergie et de 
ressources à consacrer à autre chose qu'à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux et de 
ne pas avoir non plus les compétences nécessaires pour résoudre les problèmes de la 
communauté. Dans ce cas-là, il faut bien reconnaître que le recours au volontariat pour 
résoudre les problèmes communautaires a des limites. 

Enfin, on a fait très fermement remarquer que les gens doivent être libres et que la 
communauté doit être émancipée si l'on veut qu'elle prenne véritablement en main ses 
problèmes. La responsabilisation des individus et des communautés est indispensable à 
1‘instauration de la santé dans ces communautés； s'ils veulent améliorer la santé, les 
gouvernements doivent respecter les droits et les libertés des citoyens. 

Avantages 

Si les participants ont recensé un certain nombre de problèmes, ils ont aussi bien 
évidemment reconnu de nombreux avantages à 1‘approche des cités-santé. 

L'un des principaux avantages du projet est qu'il place la santé en tête des priorités 
des autorités locales. Modifier ainsi 1’ordre des priorités ne demande pas nécessairement des 
fonds supplémentaires mais peut avoir des répercussions importantes à long terme pour la 
santé. De nombreuses villes ont manifestement jugé utile 1'idée du projet "cités-santéH et 
l'ont adoptée spontanément. Il semble que le fait d'être identifié à un mouvement en faveur 
de 1'amélioration de la santé urbaine puisse être une source de fierté civique et accroître 
la force de l'appel en faveur de la santé. 

Le concept est suffisamment souple pour pouvoir être appliqué à une vaste gamme de 
communautés； par ailleurs, il est compatible avec des projets analogues, tels que les écoles, 
hôpitaux ou villages-santé, qu'il complète parfaitement. 

Mais les cités-santé ne sont pas qu'un concept； une fois un projet mis en place, il 
suppose un engagement public explicite des autorités municipales, la fixation d'objectifs 
sanitaires réalisables pour les villes et les communautés et un engagement manifeste en 



faveur d'une pleine participation du public au recensement des problèmes, à la fixation des 
priorités, à la planification et à 1‘exécution des activités. Il suppose également que 1'on 
informe le public sur 1'état de santé et que l'on assume la responsabilité en cas de succès 
ou d'échec dans la réalisation des objectifs sanitaires. 

Bien compris, le projet "cités-santé" représentera 1'intégration totale de la santé dans 
la vie d'une communauté et la mobilisation de toutes les énergies et de toutes les ressources 
de la communauté en faveur de la santé pour tous. 

Recommandat i ons 

Pour la poursuite de 1'élaboration et de 1'application de la notion de cités-santé et 
communautés-santé 一 qui constitue une stratégie importante pour 1‘instauration de la santé 
pour tous 一 les recommandations peuvent être regroupées en trois grandes catégories, selon 
qu'elles concernent le niveau municipal, national ou international. 

Niveau municipal 

1. Les autorités municipales et les services de santé locaux pourraient envisager la 
création d'un projet de type cités-santé dans leur contexte particulier. Pour cela, ils 
pourraient tirer parti de l'expérience acquise par d'autres villes qui ont entrepris ce genre 
de projet. 

2. Les autorités locales engagées dans des projets "cités-santé" devraient être conscientes 
de la fonction et de l'importance primordiales de la participation communautaire et 
individuelle, des actions destinées à donner aux gens les moyens d'agir et, enfin, des 
énergies et de la créativité que des communautés émancipées peuvent apporter pour rendre les 
villes plus saines. 

3. Les villes participantes pourraient profiter de leurs jumelages et de leur appartenance 
à d'autres associations nationales et internationales de villes pour apprendre les unes des 
autres et mettre en commun leurs expériences. 

4. Les autorités municipales pourraient rechercher un appui auprès des gouvernements et des 
organisations nationales, de même qu'auprès des organisations et organismes internationaux, 
pour mettre sur pied des projets "cités-santé" en veillant à ce qu'ils soient bien intégrés 
dans d'autres projets urbains comme le projet PNUE de développement durable des villes. 

Niveau national 

Les participants ont souligné que, si les gouvernements et les organismes internationaux 
pouvaient entreprendre des projets "cités-santé" et les appuyer, c'était plutôt aux autorités 
municipales et aux communautés locales qu'il appartenait de le faire. 

1. Les Etats Membres pourraient encourager la mise sur pied de projets et réseaux de 
cités-santé afin d'instaurer la santé pour tous au niveau local. 

2. Les gouvernements pourraient créer des groupes de travail interdépartementaux à l'appui 
des projets "cités-santé", le cas échéant. 

3. Des réseaux nationaux de cités-santé pourraient être créés en collaboration avec des 
organisations qui travaillent dans des secteurs autres que la santé et avec des organisations 
non gouvernementales； les associations nationales de villes pourraient jouer à cet égard un 
rôle de premier plan. 

4. Les réseaux nationaux devraient disposer en permanence des moyens financiers nécessaires 
(peut-être grâce à la création d'un bureau national cités-santé) pour pouvoir s‘acquitter 
efficacement de tâches telles que la collecte et la diffusion d'informations et de données 
d'expérience, le développement des compétences et la constitution des réseaux. Il faudrait 
envisager de financer des centres animateurs nationaux et internationaux. 



5. Les gouvernements 
projets modèles. 

6. Les gouvernements 
leurs résultats. 

1• Les gouvernements 
autorités locales tout 
santé de la population 

pourraient peut-être envisager de financer des projets pilotes et des 

pourraient appuyer la recherche sur les stratégies cités-santé et 

pourraient renforcer les moyens, les ressources et le mandat des 
en respectant leur autonomie pour leur permettre d'améliorer l'état de 
dont elles ont la charge. 

Organisations non gouvernementales nationales 

1. Les ONG nationales, en particulier celles qui travaillent dans les domaines de la santé, 
du développement urbain, de 1‘environnement et de la justice sociale, pourraient étudier les 
moyens d'appuyer individuellement ou collectivement les projets "cités-santé" et les réseaux 
nationaux de cités-santé. 

Organisations et organismes internationaux 

Le groupe de travail a recommandé que l'OMS : 

1. développe 1‘approche des cités-santé, qui constitue un moyen valable d'appliquer le 
concept et les principes de la santé pour tous au niveau local et qui lui fournit 
une excellente occasion d'accroître sa crédibilité et sa transparence auprès des 
autorités locales et des communautés； 

2. collabore de près avec d'autres institutions du système des Nations Unies pour 
s'assurer que les projets internationaux axés sur les villes et sur la 
participation des villes maintiennent entre eux des liens étroits sur le plan tant 
international que local； 

3. collabore étroitement avec des ONG internationales pour développer et appliquer la 
notion de cités-santé； 

4. encourage la création de réseaux de type cités-santé dans toutes ses Régions, 
1'expérience acquise étant adaptée à chaque contexte régional； 

5. encourage et appuie la recherche et l'analyse à l'appui des projets de 
"cités-santé". 

Les organisations internationales devraient favoriser les liens entre villes de pays 
développés et de pays en développement et financer des échanges permettant aux membres de la 
communauté, à des professionnels et des responsables municipaux de tirer parti de 
l'expérience faite par d'autres villes qui participent à des projets "cités-santé". 

Politiques de la ville et état de santé 

I/idée de prendre la ville comme pôle du développement de la santé publique n'est pas 
nouvelle. Dans l'Europe et l'Amérique du Nord du XIXe siècle, ce sont les villes qui, face à 
des épidémies meurtrières pour des populations mal nourries, logées dans des taudis et 
privées de toute hygiène, ont relevé le défi, instituant un mouvement fondé sur les services 
de santé publique municipaux. 

Bon nombre des facteurs qui agissent tout particulièrement sur la santé sont soumis à 
des lois et règlements qui dépendent de politiques urbaines. Le logement, 1'approvisionnement 
en eau, la lutte contre la pollution de l'air et de l'eau, l'approvisionnement alimentaire, 
la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles et la création de réseaux de 
transport locaux sont des exemples typiques de services qui dépendent de l'adoption et de 
l'application de politiques urbaines judicieuses. Conjuguées aux services de soins, aux 
mentalités issues d'une certaine tradition culturelle et aux niveaux d'emploi et de revenu, 
ces politiques déterminent 1‘état de santé des populations urbaines. 



Il va donc de soi que les professionnels directement responsables de la santé de la 
population devraient s‘intéresser davantage aux mécanismes d'élaboration et d'adoption des 
politiques urbaines. 

A longue échéance, 1‘interprétation populaire de ce que sont les questions vitales sera 
toujours au coeur des politiques urbaines. Il se peut que des directives venues de 
1'extérieur ou du centre influencent les politiques à court terme mais ce qui émergera à long 
terme, ce sont des politiques fondées sur les valeurs essentielles de la culture locale. Le 
rôle que devraient jouer les politiques de santé dans la vie complexe des populations 
urbaines est moins bien reconnu qu'on ne l'admet généralement. 

Dans les cas où il existe une politique de santé fondée sur les intérêts locaux ou 
lorsqu'une telle politique peut être instaurée grâce à une action de sensibilisation, cela 
permet généralement de multiplier les modèles de pratiques efficaces qui dépendent elles 
aussi de la culture locale. 

L'éducation pour la santé et la promotion de la santé ont un rôle important à jouer dans 
la définition du programme d'action et les activités de sensibilisation en vue de développer 
des modèles locaux de bonnes pratiques. L'un des avantages des zones urbaines est qu'elles 
concentrent différents moyens de communication de masse dont on peut se servir pour avoir 
directement accès à la population et lancer le type de débat qui est généralement nécessaire. 

Les aspirations nouvelles en matière de santé ne pourront se concrétiser que si elles 
suscitent une plus grande participation du public au processus politique et au combat pour la 
santé. La mobilisation des ressources pour améliorer 1‘état de santé sera toujours associée à 
cette volonté de participation. 

Parallèlement à la participation du public, il faut, si l'on veut instaurer la santé 
pour tous, renforcer les autorités locales. Mais il est souvent nécessaire de procéder à des 
réformes et, à cet égard, la voie du public, en tant que consommateur des services publics, 
doit être davantage entendue. D'où la nécessité des partis politiques et du vote 
confidentiel, avec le choix entre plusieurs candidats. 

La mauvaise répartition des ressources 一 déjà maigres 一 est l'une des caractéristiques 
du sous-développement et, en milieu urbain, il arrive que des pénuries dans un quartier 
aillent de pair avec un chevauchement de services dans un autre. Aussi étonnant que cela 
puisse paraître, la sous-utilisation des services peut coexister avec la pénurie de moyens 
financiers. La solution à ces problèmes réside peut-être dans la création de districts 
sanitaires locaux s‘appuyant sur la population et dotés des ressources nécessaires. 

Ces dix dernières années en particulier, le manque d'argent dû à la crise internationale 
de la dette a constitué une grave menace pour les systèmes de santé du monde en 
développement. On s‘aperçoit que ce problème a plus à voir avec 1‘ordre économique 
international qu'avec les carences des différents pays. 

Malgré les difficultés, les agents de santé qui luttent contre l'adversité ont parfois 
obtenu des résultats extraordinaires. Ainsi, grâce au développement de la couverture 
vaccinale et à une application plus efficace de la réhydratation par voie orale, les taux de 
mortalité infantile ont beaucoup diminué dans de nombreuses régions, malgré la contraction 
des budgets de la santé publique. 

L'urbanisation rapide qui caractérise 1‘époque actuelle a de nombreux effets négatifs 
sur la santé, mais l'un de ses avantages à long terme est d'encourager la planification des 
naissances dans 1'intérêt des familles. 

Nous savons aujourd'hui que bon nombre des améliorations survenues par le passé dans le 
domaine de la santé ont été la conséquence de mesures prises en dehors du secteur de la 
médecine, ce qui a malheureusement favorisé la tendance à opposer les perspectives 
socio-politiques aux perspectives médicales et comportementales du développement sanitaire. 
En réalité, cette opposition n'existe pas et, compte tenu particulièrement des progrès 
techniques actuels, il est important de dégager les moyens de concrétiser le nouveau 



paradigme de la santé présenté par le Dr Nakaj ima 一 c'est-à-dire la synthèse des politiques 
sanitaires et de la promotion de la santé d'une part et des actions préventives et curatives 
médicales et sociales de l'autre. Le tout est d'arriver à un juste équilibre. 

Le groupe de travail sur les politiques de la ville et 1'état de santé avait pour mandat 
de formuler une série de recommandations quant aux moyens de renforcer la capacité et le 
pouvoir du secteur de la santé dr influer sur les politiques urbaines pour améliorer l'état de 
santé. L'accent a été mis sur les politiques exigeant 1'effort coordonné de divers services 
publics ou autorités locales, par opposition aux politiques conçues par les seules autorités 
sanitaires et qui visent exclusivement des objectifs propres au secteur de la santé. Ces 
politiques plurisectorielles font manifestement appel à la fonction "relations extérieures" 
du ministère de la santé 一 c'est-à-dire la nécessité d'influer sur les politiques d'autres 
ministères et d'autres organismes pour améliorer la santé de la population. 

Plusieurs thèmes récurrents se sont dégagés des discussions du groupe : 

1) Lorsqu'on a commencé à élaborer les principes de la santé pour tous, on pensait que 
les problèmes de santé en milieu rural étaient plus aigus qu'en milieu urbain. On se 
rend mieux compte aujourd'hui qu'étant donné le taux de croissance des populations 
urbaines et les conditions de cette croissance, il faut de toute urgence agir pour 
s‘attaquer aux problèmes de santé des populations urbaines. 

2) Au départ, on estimait que la santé pour tous faisait intervenir des principes qui 
intéressaient tout particulièrement les pays les moins avancés. Or on sait aujourd'hui 
que les populations urbaines des pays industrialisés peuvent elles aussi bénéficier de 
1'application de ces principes. 

3) Pour pouvoir instaurer la santé pour tous, il faut un solide leadership 
communautaire et une collaboration des professionnels et du grand public sur un pied 
d'égalité. 

4) Il est indispensable que les organisations collaborent à la solution des problèmes 
de santé en milieu urbain auxquels le monde est confronté. 

5) Des administrations locales fortes et compétentes sont nécessaires. 

6) Une approche de la santé fondée sur le district et le quartier peut contribuer 
efficacement à assurer la couverture de la population et la répartition équitable des 
ressources, compte tenu des besoins et des attentes. 

7) Il est nécessaire d'élaborer de nouveaux indicateurs sanitaires dans le cadre d'un 
ensemble d'indicateurs sociaux que l'on pourra utiliser pour obtenir des ressources et 
s‘attaquer aux causes fondamentales de la mauvaise santé dans les villes. 

8) Le type d'intervention devenu courant indique qu'il y a eu des progrès réels et que 
l'on est passé d'une approche monofactorielie de la santé et de la maladie à une 
approche multifactorielle. Les établissements de santé doivent maintenant traduire cette 
évolution dans leur fonctionnement de manière à promouvoir une action multidisciplinaire 
et intersectorielle. 

Grandes questions 

Un certain nombre de grandes questions concernant les politiques d'amélioration de la 
santé dans les villes ont été recensées. 

1. Population 

L'interaction entre la croissance démographique et la dégradation de 1‘environnement a 
été soulignée à maintes reprises. Des politiques visant à améliorer la condition de la femme 
et à faciliter la planification familiale doivent être adoptées dans le cadre d'une approche 
holistique du développement sanitaire. 



Des politiques et des programmes de planification familiale efficaces devront être mis 
en place pour réduire 1'accroissement des populations urbaines. La maîtrise de la fécondité 
en milieu urbain dépend de facteurs tels que 1‘augmentation du revenu, l'amélioration de 
l'emploi, 1'alphabétisation et 1'instruction (en particulier des femmes), l'amélioration de 
la nutrition, l'accès aux services de santéy la disponibilité accrue des contraceptifs et, 
enfin, une collaboration plus efficace entre le système de santé et la population locale. La 
planification familiale est d'ordinaire plus efficace lorsqu'elle est intégrée dans la santé 
maternelle et infantile et les soins de santé primaires. 

La population des pays industrialisés et celle des pays en développement ont des 
préoccupations très voisines, même si leur amplitude varie. Partout, la situation de la 
population est dynamique et elle a des incidences particulières sur la santé comme, par 
exemple, le vieillissement rapide de la population des pays industrialisés, tandis que dans 
un pays tel que la Zambie 51 X de la population ont moins de 15 ans. 

2. Nécessité d'un engagement politique 

Il ne saurait y avoir d'amélioration de la situation sanitaire des couches citadines 
pauvres sans un véritable engagement politique en faveur du changement. Cet engagement 
signifie que les autorités sont prêtes à répondre à la volonté de la population et à procéder 
aux nombreux changements requis en passant de la détermination strictement sectorielle des 
politiques à une approche fondée sur les intérêts multisectoriels. 

3• Décentralisation 

Il est indispensable de parvenir à une plus grande autonomie locale et à une 
décentralisation du pouvoir, des responsabilités et des ressources. Cela doit être fait avec 
soin pour disposer de personnel qualifié au niveau local, ce qui a des conséquences pour le 
développement des ressources humaines et le développement des capacités gestionnaires à tous 
les niveaux. 

La santé dans les villes ne peut être améliorée efficacement au niveau national, ni même 
au niveau régional. Les autorités locales doivent participer à l'élaboration des politiques 
en définissant les problèmes de santé, en encourageant la participation communautaire et en 
créant 1‘infrastructure physique nécessaire. La réussite du processus de décentralisation 
sera attribuée aux compétences des services de santé publique locaux. Pour satisfaire leurs 
besoins en formation et en développement du personnel, il sera peut-être nécessaire de faire 
appel aux ressources nationales ou régionales. 

Si le leadership des personnels de santé municipaux n'est pas soutenu ni développé, la 
crédibilité des services de santé et leur efficacité seront mises en doute par le public. 

4. Participation du public 

Des orateurs ont souligné qu'il était vain d'arrêter les politiques urbaines sans la 
participation effective de la population. Ils ont observé que les groupes urbains défavorisés 
étaient vraisemblablement les moins organisés sur le plan communautaire et que leurs intérêts 
avaient peu de chance d'être efficacement défendus. 

Le secteur de la santé doit reconnaître qu'il n'a qu'une expérience et des compétences 
limitées pour ce qui est d'encourager la participation du public et que des efforts spéciaux 
doivent être faits pour réorienter et former les agents de santé en vue de cette activité 
importante. 

Une attention et des efforts spéciaux doivent être faits en ce qui concerne les femmes 
en tant que "gardiennes de la santé de la famille". Leur vulnérabilité face aux effets des 
migrations urbaines sur la famille est particulièrement préoccupante. 

Le paradoxe des techniques de pointe utilisées par certaines universités et certains 
hôpitaux modernes, dans les pays industrialisés comme dans les pays en développement, 



constitue souvent un contraste frappant avec les taudis urbains avoisinants. Ces 
établissements devraient être encouragés à mettre en place et à soutenir des services de 
santé communautaires novateurs. 

5• Leadership 

Un leadership efficace est indispensable à tous les niveaux du secteur de santé mais sa 
mise en place se heurte à de nombreux obstacles. En effet, il est souvent difficile de 
retenir les personnes possédant l'expérience et les compétences voulues, surtout au niveau 
municipal. Les autorités nationales pourraient fournir un appui financier supplémentaire pour 
inciter les personnes compétentes à rester en poste. 

Dans le secteur de la santé, le leadership a l'habitude de s‘attaquer à certains 
problèmes de santé, notamment à ceux qui font appel à ses compétences professionnelles et 
techniques. 

Mais les problèmes qui se posent dans le contexte de 1‘urbanisation débordent le cadre 
des questions de santé classiques et les agents de santé doivent favoriser le changement, en 
association avec d'autres agents de toutes sortes et avec le public. Cela suppose une 
évolution des attitudes et des compétences accrues. 

6• Nécessité une approche systématique 

Si 1‘on a insisté sur la nécessité d'une approche systématique, le manque de données 
locales satisfaisantes ne justifie pas les retards. La plupart des données sur la santé 
proviennent cependant du niveau local et sont utilisées collectivement aux niveaux 
administratifs supérieurs. Les services locaux doivent apprendre à recueillir, gérer et 
utiliser les données sur la santé de façon systématique pour planifier et évaluer les 
services. 

Soins de santé primaires 

Les soins de santé primaires, dans le cadre des systèmes de santé de district, offrent 
la possibilité de mobiliser les différents secteurs qui ont une influence sur la santé dans 
un quartier donné. Dans les meilleures conditions, cette approche peut être très efficace. 
Elle peut en outre aider à orienter les ressources au profit des priorités locales de 
promotion de la santé. 

On a insisté sur la nécessité d'un échange d'informations et de données d'expérience aux 
niveaux local, national et international. Cet échange de données d'expérience et 
d'informations est indispensable pour tirer les leçons des échecs et des réussites, qu'il 
s'agisse des pays riches ou des pays pauvres. Les réseaux tels que CITYNET, Metropolis, IULA 
et le projet OMS des cités-santé montrent comment cela peut être fait. 

8• Collaboration intersectorielle 

Le développement urbain ne peut être envisagé entièrement sous 1‘angle des objectifs ou 
des indicateurs économiques. Les aspects sociaux et sanitaires des activités de nombreux 
secteurs sont de plus en plus reconnus. Les informations en provenance des différents 
secteurs doivent être rassemblées pour donner une vue globale de la santé et du 
développement, et 1'action intersectorielle doit être soutenue pour assurer la compatibilité 
des politiques du développement et de la protection et de 1‘amélioration de la santé. 

9• Promotion de la santé 

Dans les villes, la responsabilité de la promotion de la santé et de l'éducation 
sanitaire continue à incomber au secteur de la santé, mais d'autres secteurs peuvent 
renforcer la capacité à diffuser 1'information. Ainsi, au Pakistan, un programme de promotion 
de la santé fait appel au secteur de l'éducation pour faire passer des messages sanitaires et 
sociaux aux écoliers. Au-delà de ces enfants, ces messages toucheront les foyers et les 
familles. 



Toute la gamme des ressources en communications doit être mise à contribution pour 
informer le public sur la santé. Contrairement aux préjugés de nombreux agents de santé, les 
médias peuvent être un allié puissant lorsqu'il s'agit d'opérer des changements en faveur de 
la santé. 

10. Ressources financières 

La santé doit être considérée comme un investissement pour 1‘avenir. Il n'en demeure pas 
moins que les ressources financières sont souvent allouées à des secteurs plus en vue que la 
santé et qu'il reste donc peu d'argent pour les initiatives sanitaires. Il convient d'adapter 
les systèmes d'impôts pour qu'une part plus importante du revenu global revienne aux 
autorités locales chargées de soutenir le développement de la santé. 

La crise de la dette internationale a eu des effets extrêmement néfastes sur les 
pouvoirs publics locaux de nombreuses zones urbaines. Le redressement de la situation 
sanitaire des villes dépend finalement de la solution de cette crise. 

Le groupe a estimé que la promotion de la santé et la prévention de la maladie devàient 
être financées en priorité et que des incitations économiques spéciales devaient être 
offertes pour encourager les investissements dans les zones urbaines défavorisées. 

Rôle des organisations internationales t multilatérales et bilatérales et des 
organisations non gouvernementales 

Pour les organismes internationaux, y compris l'OMS, l'aggravation de la crise urbaine 
confirme l'utilité de bon nombre de leurs activités de coopération technique, mais elle 
appelle aussi d'importants changements. Ces organismes ont su mesurer l'ampleur mondiale de 
la crise et son rôle dans la détérioration des espaces communs et recenser les aspects 
prioritaires d'un développement durable. Une grande part des informations fournies par ces 
organismes et de la technologie qu'ils diffusent intéresse directement la solution des 
problèmes urbains. Certains organismes ont réussi à intensifier 1‘échange des connaissances 
et des données d'expérience pertinentes entre pays et entre villes. Certains organismes de 
soutien extérieur ont entrepris de modifier leur politique en matière d'allocation des 
ressources et accordent une plus grande part des fonds dont ils disposent pour satisfaire les 
besoins en matière de développement social, tendance qui mériterait d'être renforcée. 

Pour un bon développement urbain, outre 1‘amélioration du financement, deux autres types 
de changement s‘imposent : premièrement, élargir la coopération technique pour apporter un 
meilleur soutien aux efforts nationaux et locaux; deuxièmementy améliorer la coordination de 
la coopération technique et de 1‘appui extérieur au sein des organisations et entre 
celles-ci. 

L'OMS se trouve dans une situation analogue à celle de ses homologues nationaux et 
locaux si elle veut jouer son rôle d'organisme international consacré au bien-être de 
l'humanité. Son potentiel technique reconnu et ses politiques clairement énoncées de la santé 
pour tous et des soins de santé primaires constituent de puissants atouts face aux défis de 
1‘urbanisation. De même que les autorités sanitaires nationales et locales f cependant, elle 
doit mettre en place des mécanismes focaux pour résoudre les problèmes sanitaires liés à 
1‘urbanisation, pour renforcer et améliorer sa coopération avec les pays et pour étendre son 
influence en faveur de la santé aux organisations et organismes internationaux. 

Exploiter le potentiel des organisations non gouvernementales, religieuses, privées et 
bénévoles est un défi majeur. La mise en commun des efforts et des ressources de ces 
différents groupes pourrait aussi aider à mieux utiliser les maigres ressources disponibles 
pour faire face à des besoins massifs. 

Enfin, il convient d'encourager et de soutenir autant que possible les réseaux bénévoles 
qui se créent entre les villes mêmes, y compris le projet "cités-santé" parrainé par l'OMS, 
les associations telles que Metropolis et CITYNET, et les systèmes de jumelage de villes de 
différents pays et de différentes régions. 



Plusieurs participants ont fait état de besoins spéciaux auxquels la communauté 
internationale pourrait répondre, par exemple en ce qui concerne les pays d'Europe orientale 
et 1‘échange de données d'expériences entre pays pour la définition des politiques urbaines. 

Résumé 

Les discussions du groupe ont fait clairement ressortir la nette évolution des concepts 
utilisés pour comprendre la santé urbaine et la compréhension sensiblement accrue de la 
nature plurifactorielle de la mauvaise santé par opposition à la recherche de causes isolées. 
On comprend mieux, désormais, que tous les établissements de santéy y compris les hôpitaux, 
doivent adopter une approche globale et intégrée incluant à la fois la promotion de la santé 
et le traitement et les interventions curatives. 

L'OMS conserve le rôle principal dans la mise au point de ces concepts et elle contribue 
de façon déterminante à leur actualisation selon 1‘évolution dynamique qui prévaut dans les 
populations urbaines du monde entier. 


