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QUARANTE-QUATRIEHE ASSEHBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.27 

Point 17.2 de 1'ordre du jour 15 mai 1991 

DEVELOPPEMENT DE LA SANTE EN MILIEU URBAIN 

La Quarante~Quatrieme Assemblee mandiale de 1a Sante, 

Notant que de 1950 a 1990 1& population urbaine dans Ie monde a presque triple, passant 
de 734 millions a 2 390 000 000, soit de 29 % a 45 % de la population totale de la plan~te, 
et que l'accrolssement se poursuit; 

Consciente que l'accroissement de la popUlation urbaine s'est prodult essentiellement 
dans les villes des pays en developpement dont la population urbaine a quintuple, passant de 
286 millions en 1950 a 1 515 000 000 en 1990; 

Notant que des taux annuels d'accrolssement de la population urbaine de 3 X ou davantage 
ont ete couramment enregistres dans les pays en developpement et pourraient continuer a 
l'etre au cours des 20 prochaines annees; que face A un tel accroissement les villes ne sont 
pas en mesure de fournir des ressources, des logements, des emplois et des services adequats, 
ce qui a pour resultat d'exposer un nombre croissant de cltadins aux dangers inherents A la 
pauvrete, au ch6mage, aux mauvaises conditions de logement et d'hygiene, a la pollution, sux 
vecteurs de maladies, a l'insuffisance des transports ainsi qU'au stress psychologique et 
social: 

Tenan~+ompte des conclusions et des recommandations des discussions techniques qui ont 
eu lieu a~cours de 1& Quarante-Quatrieme Assemblee mondiale de la Sante; 

Rappelant les mesures prises par l'OKS concernant Ie developpement de la sante en milieu 
urbain; 

Vu qu'il est necessa!re de reevaluer les syst~mes de sante urbains qui contribuent a la 
promotion de 1a sante en milieu urbain, dans Ie contexte de la sante pour taus; 

Notant que la Commission Sante et Environnement de l'OMS a def!n! l'urbanisation comme 
un des principaux elements'moteurs du developpement; 

Conscience de l'attention vouee au developpement urbain dans les programmes du Centre 
des Nations Unies pour les Etabl1ssements humains. du PNUD et du PNUE sinsi que dans les 
preparatifs de la Conference des Nations Unies sur l'environnement et le developpement qui 
doit avoir lieu en 1992; 

1. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres : 

1) d'eviter une croissance excessive de la popUlation urbalne : 

a) en e1aborant des politiques nationales propres A maintenir l'equll1bre entre 
la population urbaine et l'lnfrastructure et les services et en se preoccupant 
notamment de la planifieation familiale; 
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b) en ajustant les politiques de developpement urbain et rural afln d'offrir au 
grand public, a l'induscrie, au secteur prlve et aux services publics des 
stimulants propres a eviter une concentration excessive de la population urbalne 
dans les zones au des problemes pourraient surgir; 

2) de renforcer la capacite d'assurer un developpement sain en milieu urbain: 

a) en ajustant et en appliquant a tous les niveaux des politiques visant A rendre 
le developpement urbain acceptable et a preserver un environnement favorable a la 
sante; 

b) en evaluant l'impact sur la sante des politiques des services s'occupant de 
l'energie, de l'alimentation, de l' agrIculture , de la planification macro
economique, du lagement, de l'industrle, des transports et communications, de 
l'education et du blen-etre social, et en les ajustant de fa~on a mieux promouvolr 
des communautes saines et un environnement sain dans les villes; 

c) en elahorant des structures et des processus adequats favorables a une 
participation intersectorielle et communautaire coherente en matiere de 
planification et d'application du developpement urbain; 

3) de veiller a ce que les competences en mati~re de developpement et d'amenagement 
urbains, y compris les services sanitaires et sociaux, saient transferees du niveau 
national a un niveau qui so it compatible avec Une gestion integree efficace et avec les 
eXigences technologiques; 

4) de donner la priorite au developpement, a la reorientation et au renforcement de 
services de sante en milieu urbain fondes sur l'approche des soins de sante primaires, 
y compris des services de recours adequats, en s'attachant plus particulierement a 
repondre aux besoins des citadins pauvres; 

S) de promouvoir une participation efficace de toute Is communaute au deve10ppement 
urbain, en encourageant un partenariat solide entre 1es pouvoirs publics et les 
organis~tions communautaires, y compris les organisations non gouvernementales, Ie 
secteur prive et 1a population locale; 

6) de me~e sur pied des reseaux de villes et de communautes pour Is sante, sux 
niveaux national et international, afin de renforcer la participation communautaire et 
de recuei1lir un appui politique en faveur de programmes techniques propres a ~eliorer 
les services de sante et la salubrite de l'environnement; 

7) d'ameliorer l'information et 1a recherche pour relier les donnees sanitaires aux 
conditions de l'environnement et aux services de sante et pour mesurer les differences 
existant sur Ie plan de la sante entre diverses parties d'une meme ville, afin d'aider 
les autorites municipales a planifier et a gerer des programmes de developpement 
sanitaire; 

2. DEKAND£ a la communaute des organisations internationa1es : 

1) d'accorder l'attention voulue dans l~urs programmes aux liens d'interdependance 
entre la crise urbaine et la degradation croissante de l'environnement mondial: 

2) de tenir compte des besoins sociaux et des besoins lies a l'environnement et a la 
sante dans 18 definition des priorites et la repartition des services, ainsi que de 
l'impact de ces decisions sur Is sante; 

3) d'elaborer de nouveaux moyens d'appuyer les gouvernements, les autorites 
municipales et les organisations communautaires pour les aider a faire face aux 
problemes de sante en milieu urbain dans Ie cadre de leurs programmes de developpement 
urbain; 
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1) de continuer a renforcer 1& base d'1nformatlon de l'OMS et de vellier a ce que les 
pays et les villes puissent s'y reporter, pour cenir compte des elements sante et 
salubrite de l'environnement du deveioppement urbain; 

2) de renforcer la cooperation technique avec les Etats Hembres et entre eux pour Ie 
developpement de la sante en milieu urbain, afin de mieux faire prendre conscience des 
besoins des citadins pauvres, de renforcer les competences nationales pour repondre a 
ces besoins et d'appuyer l'extension au monde entier des reseaux de villes pour la 
sante; 

3) de promouvoir des reseaux reglonaux et des groupes interdisciplinaires d'experts et 
de responsables communautaires qui seront consultes sur les aspects sanitaires du 
deve10ppement urbain; 

4) de presenter un rapport sur les progres accomplts dans l'application de 18 presente 
resolution a une future Assemblee mondiale de 1a Sante par l'intermediaire du Conse!l 
executif. 

Douzi~me s~ance pl'niere. 15 mal 1991 
A44/VR/12 


