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De nombreuses approches pa~es aux probl~mes de Ia 
salubrit~ de I'environnement sont encore indispensables. En 
m~me temps, cependant. de nouveaux besoins sont apparus, 
qui appellent de nouvelles d~marches.· En particulier, certains 
des probl~mes de salubrit~ d'environnement les plus gra.ves 
aujourd'hui proviennent de I'urbanisation et du dtveIoppement. 
tconomique. Dans de nombreux cas, ces probl~mes peuven( 
~tre r~lus ou grandement rtduits si les dirigea.ntsdes 
gouvemements et de I'industrie soutiennent solidement Ia 
salubritt de I'environnement. n faut done des programmes qui 
promeuvent de teIs appuis et qui organisent des activit~ 
meltant en jeu les difftrents secteurs coocernts. 
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1. INTRODUCfION 

"En 1854, Ie Dr John Snow, s'etant satisfait qu'une flambee de cholera it Londres fClt 
causee par la contamination fccale d'une source d'approvisionnement en eau, suggera qu'on 
demontat Ie bras d'une pompe a eau dans Broad Street a Soho. Ce qui fut fait, et la Ilambee 
stoppa (les sceptiques affirment que l'epidemie etait deja en declin alors)"I. En 1991, nous 
avons toujours des flambees de cholera, mais I'equivalent de I'elimination d'un bras de 
pompe n'est plus une mince affaire. La complexite de la salubrite de I'environnement s'est 
developpee bien au-dela des debuts traditionnels a l'Organisation mondiale de la Sante qui 
soulignait l'hygiene de l'environnement et les problemes d'approvisionnement en eau. 

Le concept contemporain de salubrite de I'environnement s'est developpe et comprend 
une liste presque illimitee de questions: pollution de I'air, pollution de l'eau, gestion des 
dechets (solides, liquides, municipaux, industriels, dangereux ou toxiques), securite des 
aliments, securite chimique, et meme la disparition potentielle des iles du Pacifique sud en 
raison du rechauffement global. Les dangers de I'effet de serre et la disparition progressive 
de I'ozone stratospherique se heurtent au besoin de croissance et de developpement 
economiques. Le responsable de la sante publique se trouve face a des forces qui depassent 
de loin les ressources du secteur de la sante et I'influence politique. 

Comme nous entrons dans les annees 1990, les problemes de salubrite de 
I'environnement deviennent encore plus complexes alors que des changements mondiaux et ,',' 
inattendus sUlviennent dans les secteurs politiquesi sociaux et economiques. Face a celie 
complexite croissante et les besoins apparemment incompatibles de ressources limitees, que 
peut-on faire pour concentrer son attention de fa~on constructive sur les problemes 
importants ? 

2. DEMARCHES EN EVOLUTION 

Jusqu'a present, les effort.s. faits pour traiter les problemes de salubrite de 
l'environnement etaient orgamses pour la plupart en quatre programmes: 
approvisionnement en eau et assainissement communautaires, developpement rural et 
urbain et habitat, lutte contre les dangers pour la sante dus a I'environnement et securite des 
aliments. Plus recemment, un cinquieme programme y a cte adjoint dans Ie secteur de la 
securite chimique. En mettant ces programmes en oeuvre, I'OMS a traditionnellement 
fourni des services consultatifs techniques, appuye Ie developpement des ressources 
humaines grace a des bourses d'etudes et des activites de formation de groupe, et fait 
I'acquisition de quantites limitees de fournitures et equipements pour soutenir Ie 
developpement d'institutions et d'infrastructures. Ceci a ete fait avec des degres variables 
d'efficience et d'efficacite, mais en moyenne, elle a apporte une contribution importante ala 
resolution de problemes environnementaux de plus en plus graves. 

Ainsi, en depit d'une croissance demographique importante dans la Region, la 
couverture generale en installations d'approvisionnement en eau et d'assainissement s'est 
developpee d'environ 12 % sur les dix dernieres annees. Meme Iii ou I'industrialisation est 
rapide, l'evaluation de l'impact sur I'environnement s'est fait aocepter dans un certain 

IThe Lancet, 24 noyembre 1990, p. 1310. 
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nombre de pays en developpement comme part essentielle du developpement du processus 
decisionnaire. Dans de nombreux secteurs industriels, OU I'on considerait jadis la cheminee 
et son panache de fumee que com me un signe de prosperite, on ne voit plus aujourd'hui 
qu'un danger pour la sante. n y a une prise de conscience croissante au sein des 
gouvemements, des industries et du puhlic de l'importance de decisions bien fondees en 
mati~re de salubrite de I'environnement en vue d'un developpement ~ long terme. 

Une grande partie du travail traditionnel doit se poursuivre. II faut toujours creuser 
des puits ; il faut toujours construire des latrines et des installations de traitement des eaux 
usees; il faut toujours et encore instaUer et entretenir les equipements de lutte contre la 
pollution. De la m~me fa<;on, nous devons poursuivre la formation et l'education des 
manutentionnaires de l'alimentation, des techniciens de salubrite de l'environnement, les 
ingenieurs, des administrateurs de programmes et des decisionnaires en mati~re de 
politique. Comme nous tkhons de traiter des probl~mes toujours plus importants de 
salubrite de l'environnement des zones urbaines en croissance rapide, no us ne devons pas 
negliger ceux qui pesent toujours lourdement sur les populations rurales. En m~me temps, 
cependant. nous devons completer ces efforts griice ~ une mise en oeuvre et des methodes et 
mecanismes de coordination plus efficaces et pratiques. 

Pour concentrer l'attention de l'OMS sur les probl~mes principaux, Ie Directeur 
general a forme une commission sur la sante et l'environnement pour realiser les taches 
suivantes: 

Decrire les principaux determinants environnementaux qui affectent la sante 
humaine dans Ie processus du developpement socio-economique ; 

Evaluer l'impact pour la sante de l'exposition a ces determinants 
environnementaux ; 

Indiquer les tendances probahles sur les deux prochaines decennies ; 

Identifier les besoins en recherche; 

Suggerer des strategies generales pour prevenir ou adoucir les ten dances en 
matiere de salubrite de l'environnement les plus dangereuses. 

La Commission OMS sur la Sante et l'environnement a ete creee au debut de 1990. 
Elle est presidee par Madame Simone Veil (France) et comprend 23 membres. Elle est 
soutenue par quatre groupes techniques sur l'energi~,. l'alimenta~ion ~t l'a~iculture, 
l'industrie et l'urbanisation. Le rapport de la CommiSSion sera dlspomble fm 1991 et 
apportera une contribution importante a la C:0nfer~nce de . Nations. Unies sur 
l'environnement et Ie developpement, qui doit se temr a R,o de Janeiro (Bresil) du ler au 

12 juin 1992. 

La Conference de Nations Unies sur l'environnement et Ie d~veloppement degagera 
des strategies et des mesures au niveau international pour arre~er ou mve.rser Ie ~rocessus de 
degradation de l'environnement dans Ie contexte d'efforts natlOn?ux et mternatlOn~ux pour 
promouvoir un developpement solide du point de vue de l'e.nvlronnement et qUi SOit en 
meme temps soutenu. En particulier, .la Conference s:r? pnee d'adopte~ un programme 
d'action pour la communaute interna!lOnale po~r la penod~ de 19?2 a. I an 2000. II est 
d'importance cruciale que la dimenSion samtalre de la cnse de 1 envlronnement et du 
developpement se reflete integralement dans ce programme. 

D la Region du Pacifique occidental. la perspective globale fournie par la 
. a~s OMS et la Conference de Nations Unies sera d'importance vitale pour la 

CommisSiOn 
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formation d'un programme de salubrite de I'environnement. Cependant, une reponse plus 
specifique aux besoins regionaux sera degagee en collaboration avec des experts nationaux et 
intemationaux. Le cadre du programme regional qui sera developpe II la suite de ce 
processus apportera une attention particuliere II I'etablissement des priorites et II la 
fourniture de directives pour la cooperation et la coordination entre les organisations. Un 
tel cadre pourra servir d'ebauche aux activites de planification du developpement de futurs 
programmes pour to utes les organisations concernees par la salubrite de I'environnement. 

Entre autres choses, Ie programme reflete dans ce cadre se concentrera sur les 
environnements urbains sains, la securite chimique dans les economies industrielles en 
expansion, et les zones c6tieres saines en matiere d'environnement, comme partie integrale 
de la croissance et du developpement. Ces problemes sont d'importance particuliere pour la 
Region du Pacifique occidental II present, etant donne que la croissance economique greve 
exagerement les infrastructures et les ressources existantes en matiere de salubrite de 
I'environnement. 

3. INITIATIVES ACTUELLES 

Par Ie passe, I'attention sur les problemes de saluhrite de I"environnement tendait II se 
concentrer localement, mais ces demieres annees, iI est devenu tout II fait evident que nous 
devons regarder au-del a des limites de nos villages, de nos villes et de n?s pays. L7s 
changements climatiques. la disparition progressive de I'ozone stratosphenque, la plUle 
acide, et les mouvements internationaux de substances chimiques toxiques et de dechets 
dangereux sont quelques uns des nombreux problemes d'importance locale et g1obale. 
Resoudre des problemes de salubrite de I'environnement a affaire II des decisions de 
marketing prises dans les conseils d'administration industriels, des decisions de 
developpement economique prises dans les bureaux des gouvernements, et des decisions de 
consommation prises par Ie consommateur sur, pour ne prendre qu'un exemple, ce que I'on 
fait avec un conteneur vide. Face a une telle serie de problemes, comment deciderons-nous 
de ce qui est Ie plus important? Et OU sontles points d'entree des de I'OMS ? 

La preparation d'un projet d'environnement urbain sain est une etape prometteuse 
vers la solution a de telles questions. 

La rapide croissance des zones urbaines dans les Etats Membres a provoQue de graves 
surcharges des infrastructures et des services urbains fournissant des logements, des 
transports, d7 I'eau, d~ !'energie, I'elimination des dechets domestiques et induslriels, les 
pares et les heux de 100slrs. Par consequent, la qualite de I'environnement de nombreuses 
zones urba,ines s'est .deterioree, mena~ant la sante des .gens qui y vivent. En particulier, les 
groupes des~vantages comme les squatters et les habitants des bidonvilles dans les zones 
sous.-dess~rvles souffrent grandement du manque d'environnement sain et d'acces a des 
services vita ux. 

, Comme iI ,a ete constate recemment par la resolution de l'Assemblee mondiale de la 
S~n.te sur Ie developpement d~ la sante urbaine (WHA44.27), atteindre des niveaux 
desrrables de sante ?ans. un envlfonnem~nt urbain exige de traiter un grand nombre de 
problemes. ~ffectant I ~nvrronnement phYSique, les styles de vie, les services de soins de sante 
et .Ies pohtlques pubhques. A cet effet, les considerations d'environnement et de sante 
d~lven.t s'mtegrer a~ processus de planification et de developpement urbains. Ceci 
neces~lte ~n. lea~ershlp .fort, un engagement important des ressources organisationnelles et 
des dlSPOSlhfs bien dermis pour integrer les efforts concernes. A cet egard, une nouv~lle 

-
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initiative de I'OMS concentree sur Ie developpement d'environnements urbains sains est 
reclamee par la Region du Pacifique occidental. 

Trois reunions de l'OMS ont ete organisees, qui contribueront de fa~n significative a 
la definition de cette nouveUe initiative: 

I) Ie Groupe de travail sur l'Integration de la salubrite de I'environnement a la 
planification pour Ie developpement urbain (Kuala Lumpur, Malaisie, 25 fevrier au ler 
mars 1991); 

2) Ie Groupe de travail sur Ie Developpement de la salubrite urbaine (Osaka, 
Japon, 18 au 21 septembre 1991); et 

3) la Reunion du Sous-comite sur la Promotion de la sante du Comite consultatif 
de la recherche en sante du Pacifique occidental (Manille, Philippines, 7 au 9 octobre 
1991). 

Les recommandations du Groupe de travail sur l'Integration de la salubrite de 
I'environnement Ii la planification pour Ie developpement urbain couvre les exigences 
institutionneUes pour la cooperation intersectorieUe, les dispositifs d'appui pour les 
plaidoyers et la participation, et la surveillance, la formation et la recherche necessaires pour 
la mise en oeuvre du programme. Les recommandations reconnaissent egalement Ie besoin 
de developper une vision claire de ce que I'on doit accomplir et un programme pour y 
parvenir. EUes soulignent I'importance de "vendre' un tel programme a des decisionnaires 
cles et aux populations cibles afin d'en obtenir Ie soutien necessaire. 

Le Groupe de travail qui do it se reunir a Osaka oeuvrera a partir des resultats du 
Groupe de travail sur l'integration de la salubrite de I'environnement a la planification pour 
Ie developpement urbain. II se concentrera sur I'environnement physique, les services de 
soins de sante, les styles de vie en evolution et les politiques publiques, degagera des 
strategies et des demarches pour une initiative d'environnement urbain sain dans la Region. 
et recommandera des activites particulieres. 

Le Sous-comite sur la Promotion de la sante examinera des fac;ons d'ameliorer et de 
proteger la sante, de prevenir la mauvaise sante et de promouvoir Ie bien-etre grace a des 
changements comportementaux, biochimiques. socio-economiques et environnementaux. II 
sera particulierement important d'effectuer ces changements dans Ie contexte de I'initiative 
region ale d' environnement urbain sain. 

4. PERSPECTIVES 

Historiquement. les services consultatifs techniques et Ie developpement des 
ressources humaines forment la base de la coUaboration de I'OMS avec les Etats Membres. 
Dans la majorite des cas, les activites se concentrent sur des problemes, des sites et des 
populations particulieres. A de nombreux egards, ces activites ont rencontre jusqu'a present 
Ie succes, rna is a present des demarches plus globales et efficaces sont necessaires. 

II faut une base de soutien plus large, afin qU'une part plus realiste des ressources 
disponibles puisse etre consacree au secteur de la sante. En particulier, ceci exige une 
influence plus importal)te sur Ie gouvernement et Ie secteur prive. 
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Un soutien au plus haut niveau du Gouvernement est necessaire afin que les 
considerations de salubrite de I'environnement fassent partie du processus de decision en 
matiere de developpement. Les gouvernements ont exprime leur preoccupation, mais elle 
doit encore se traduire en mesures d'une grande portee et en affectations budgetaires 
realistes. On doit egalement reconnaitre que les causes et les solutions de nombreux 
problemes de salubrite de I'environnement se trouvent hors du secteur traditionnel de la 
sante. C'est pourquoi Ie secteur de la sante doit s'engager de plus en plus dans Ie travail 
d'autres secteurs arm de remplir ses responsabilites. 

Le secteur prive, et particulierement I'industrie, doivent etre influences pour prendre 
en compte les problemes de salubrite de I'environnement dans leurs strategies de production 
et leur commercialisation. Dans les economies en evolution rapide, les initiatives de 
developpement du secteur prive ne comprennent generalement pas suffisamment 
I'evaluation de I'impact sur la salubrite de I'environnement comme partie integrante de leur 
processus de decision. n s'agit la d'un secteur dans lequel les soins preventifs peuvent etre 
Ires efficaces pour la protection des interets a long terme et de la sante et de I'economie. 

La nouvelle initiative d'environnement urbain sain, avec un cadre de programme 
complet aidera II definir ces besoins en termes de programmes. Dans les annees 1990 et au
delli, une approche inchangee des problemes de salubrite de I'environnement ne suffira pas. 
Le defi est d'apprendre a partir des erreurs passees, de biitir sur Ie succes et de chercher de 
nouvelles possibilites de rendre Ie programme de salubrite de I'environnement efficace. 


