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Introduction
L’importance 
des villes pour 
la santé dans  
le monde

Héctor López Santillana 
Maire de León

« Les « villes-santé » 
contribuent à la santé à 
l’échelle des pays. » 
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La lutte contre les MNT et les 
accidents de la route requiert une 
étroite collaboration entre les autorités 
nationales et municipales. 

Les villes sont les centres actifs de tout ce qui touche à 
la créativité, au pouvoir, à l’apprentissage et à la culture. 
Elles constituent des écosystèmes sur lesquels reposent 
la croissance et le changement, et elles concentrent 
actuellement plus de la moitié de la population mondiale – 
les deux tiers d’ici à 2050, selon les estimations (1).

Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
l’urbanisation est l’un des principaux défis pour la santé 
publique au XXIe siècle (2). Elle est généralement présentée 
en termes négatifs, qu’il s’agisse de flambées de maladies 
infectieuses, de modes de vie malsains ou de menaces 
environnementales. Les villes offrent pourtant de réelles 
possibilités d’amélioration de la santé publique au moyen de 
politiques et de mesures favorables à la santé (3, 4).

En règle générale, c’est à des ministères nationaux 
qu’incombe la responsabilité de promouvoir la santé et le 
bien-être dans un pays, mais la mise en œuvre des objectifs 
nationaux de santé publique auprès d’une grande partie 
de la population est assurée avec le soutien des autorités 
municipales. L’administration municipale a les moyens, la 
possibilité et l’obligation de protéger la santé et le bien-
être de la population urbaine en définissant les priorités, 
en rassemblant les acteurs concernés autour des objectifs 
communs, et en assurant le suivi des responsabilités. 

La détermination des autorités municipales est importante 
pour la santé dans les villes mais également pour la santé dans 
le monde. L’objectif de développement durable (ODD) 11 
engage explicitement les responsables à « faire en sorte que 
les villes soient ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables » 
pour leurs habitants (5). Mais leur contribution à la réalisation 
de l’objectif 3, « Permettre à tous de vivre en bonne santé et 
promouvoir le bien-être de tous à tout âge », est tout aussi 
fondamentale (6). C’est principalement dans les villes que 
sont mis en œuvre les politiques et les programmes de santé 
nationaux – sans leur appui, les cibles mondiales ont peu de 
chances d’être atteintes. 

Les responsables municipaux sont invités dans le présent 
rapport à faire preuve de compétence et à montrer au monde 
comment l’action locale peut aider à résoudre les problèmes 
de santé mondiaux.

Un parc de la ville de Tianjin (Chine). 
Crédits photographiques : Yang Aijun/Banque mondiale.
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Les MNT et la sécurité routière dans les 
objectifs de développement durable  

Les villes peuvent soutenir l’engagement mondial pour faire en sorte 
que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation 
vulnérable, ait accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante 
et pour mettre un terme à toutes les formes de malnutrition, y 
compris le surpoids et l’obésité.

Les principales cibles sont de réduire d’un tiers, le nombre de décès 
dus à des MNT d’ici à 2030 (3.4) et de diminuer de moitié le nombre 
de décès et de blessures dus à des accidents de la route d’ici à 2020 
(3.6). Les villes peuvent aider les pays à faire sensiblement baisser la 
mortalité en appliquant des politiques efficaces.

Les villes peuvent favoriser l’amélioration de l’urbanisme en 
privilégiant l’accès à des systèmes de transport sûrs et en améliorant 
l’accès aux espaces verts ou aux espaces publics et la qualité de l’air. 
Tout ceci permettra de faire baisser le nombre de décès sur les routes, 
d’améliorer la qualité de l’air et de favoriser l’activité physique.
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La santé publique 
dans les villes :  
la mesure du défi
Toutes les villes doivent faire face à une multitude de problèmes 
de santé publique : assainissement, pollution de l’air, violences 
urbaines, sécurité routière, et accès à une alimentation saine et 
des espaces favorables à la santé. Le présent rapport traite de 
deux questions de santé urbaine majeures : les maladies non 
transmissibles (MNT) et les accidents de la route. 

Les maladies non transmissibles, notamment les cancers, le 
diabète, les maladies cardiovasculaires et les pneumopathies 
chroniques, tuent chaque année 41 millions de personnes 
dans le monde et sont responsables de 78 % de tous les 
décès (7). Elles sont de plus en plus reconnues comme des 
maladies dont le développement est influencé par des 
déterminants sociaux, économiques et environnementaux, 
et que favorisent souvent certains aspects de l’urbanisation 
(8, 9). Les principaux facteurs de risque incluent le tabagisme, 
une mauvaise alimentation, la sédentarité et l’usage 
nocif de l’alcool. En 2018, la pollution de l’air a aussi été 
reconnue comme un facteur de risque de MNT (10). Selon 
les prévisions, le coût économique global des MNT pour les 
pays à revenu faible, intermédiaire et élevé dépassera les 30 
billions d’ici à 2030 (11).

Pendant ce temps, les accidents de la route tuent chaque 
année 1,35 million de personnes supplémentaires et ils 

sont la principale cause de décès chez les personnes 
âgées de 5 à 29 ans (12). Les accidents de la route 
font aussi peser un lourd fardeau sur l’économie : ils 
représentent en moyenne 3 % du PIB de la plupart 
des pays, voire plus dans les pays à revenu faible ou 
intermédiaire (13).

Des mesures prises au niveau municipal peuvent éviter 
cette charge pour la santé et l’économie. L’environnement 
urbain influe sur les facteurs de risque de MNT et 
d’accidents de la route. En choisissant les politiques 
et les programmes appropriés, les autorités locales 
peuvent instaurer un environnement urbain propice à une 
amélioration des résultats sanitaires (6).

Le succès des mesures prises contre les MNT et les 
accidents de la route suppose une collaboration des 
pouvoirs publics responsables d’un éventail de secteurs, 
notamment la santé, les transports, le logement et 
l’éducation. Les villes sont en bonne position pour 
promouvoir ce type de collaboration, parfois désignée 
comme « l’approche de la santé dans toutes les politiques 
» (14,15). L’encadré 1 ci-dessous décrit comment l’OMS a 
toujours appuyé ces questions au moyen de ses réseaux 
des villes-santé. 

80 % de la mortalité a l'échelle 
mondiale est attribuée aux maladies non 
transmissibles (MNT) et aux traumatismes.
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Le programme des  
villes-santé de l’Organisation 
mondiale de la Santé

Le premier programme OMS des villes-santé a débuté en 1986. Chacune des six Régions 
de l’OMS possède un réseau de villes-santé qui contribue à l’instauration d’un solide 
mouvement en faveur de la santé publique dans les villes, traitant de questions telles que 
les déterminants de la santé ; l’équité ; la gouvernance participative ; et la collaboration 
intersectorielle.

À la suite des principaux réseaux des villes-santé, l’OMS a mis en place de nombreux autres 
réseaux et initiatives destinés à apporter l’appui technique spécialisé demandé par les villes 
pour les aider à atteindre leurs objectifs de santé publique.

L’action menée au niveau municipal contribue aussi dans une mesure importante à la mise 
en œuvre du treizième programme général de travail, 2019–2023 (16). Les maires et les 
responsables locaux sont explicitement désignés dans le programme général de travail 
comme des acteurs clés pour la réalisation de l’objectif que s’est fixé l’OMS d’aider à 
améliorer la santé d’un milliard de personnes d’ici à 2023, notamment en les protégeant 
contre les MNT.

Figure 1 : Probabilité de mourir des quatre principales maladies non transmissibles entre 30 et 70 ans 
(estimations comparables, 2016)

Source : Observatoire mondial de la santé de l’OMS.

14
15-18
19-21
22-24
25

Not available
Not applicable
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Le pouvoir 
des villes

La lutte contre les MNT et les accidents de 
la route requiert une étroite collaboration 
entre les autorités nationales et 
municipales. Les forces des unes peuvent 
appuyer l’action des autres et contribuer à 
améliorer les résultats en général, les villes 
ayant toutefois des capacités particulières 
dans les domaines suivants :

Participation communautaire.  

Dans une ville, les dirigeants sont proches de leurs 
administrés, ce qui tend à accroître les exigences du public 
concernant l’action menée et la responsabilisation. Les 
responsables municipaux sont ainsi mieux placés pour 
comprendre les besoins des habitants, et pour associer les 
communautés à la conception et à la prestation des services. 

Partenariats locaux.

Les autorités municipales ont souvent établi de solides 
partenariats avec les acteurs locaux tels que les 
associations communautaires ou les organisations locales, 
dont beaucoup participent déjà à la prestation des services 
de première ligne. Cela leur permettra de mener des 
actions multisectorielles efficaces. 

Agilité. 

Les services municipaux sont souvent plus prompts à 
intervenir que les organismes nationaux. À la différence 
des ministres nationaux de la santé, les attributions des 
responsables municipaux couvrent souvent plusieurs 
secteurs publics. Étant plus libres de relier les programmes 
de santé à d’autres programmes ou politiques, ceux-ci sont 
mieux à même que les autorités nationales de promouvoir 
des changements qui touchent plusieurs secteurs.
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Biens publics. 

Les autorités municipales sont propriétaires 
d’infrastructures telles que les espaces, les bâtiments et 
autres biens publics et elles peuvent les utiliser de façon 
à ce qu’elles favorisent la santé. Des espaces provisoires 
ou permanents peuvent ainsi servir à promouvoir des 
comportements favorables à la santé, notamment des 
zones piétonnes, des voies cyclables protégées, des 
marchés aux fruits et légumes, et des parcs et des zones 
de loisirs. La réglementation en matière d’occupation des 
sols peut aussi être utilisée pour prescrire, encourager ou 
interdire certaines utilisations de propriétés privées pour 
prévenir des activités qui peuvent nuire à la santé. 

Leadership. 

Les responsables municipaux peuvent adopter et faire 
appliquer des lois et des réglementations qui valorisent les 
initiatives nationales. Ils peuvent éventuellement étendre le 
champ de certaines politiques au-delà de ce que prévoit la 
législation nationale, ou tester de nouvelles interventions 
pour déterminer comment les porter à une plus grande 
échelle. L’administration municipale peut également définir 
des priorités et établir un projet ou une stratégie fixant des 
objectifs communs à différents organismes municipaux, et 
influer sur les allocations de crédits de façon à en soutenir la 
mise en œuvre.

Innovation. 

Les villes peuvent créer des environnements propices pour 
tester des idées et des approches nouvelles, et elles peuvent 
aussi conduire l’expérimentation de ces innovations pour les 
autorités nationales. Certains programmes ainsi défendus 
par des villes pourront en définitive être adoptés et mis en 
pratique au niveau régional ou national.

Apprentissage entre pairs. 

Les efforts déployés pour atteindre des objectifs 
partagés avec d’autres villes seront l’occasion d’échanges 
diplomatiques. Les relations et les réseaux officiels ou 
informels entre villes, à l’échelon national ou international, 
peuvent contribuer à soutenir un apprentissage et des 
échanges mutuels, une saine concurrence, et une incitation 
à l’excellence et au leadership mondiaux. 

Enfants sur des trottinettes.  
Crédits photographiques : Shutterstock.

L’objectif du présent rapport est d’aider tous les 
responsables municipaux à choisir au moins une 
intervention dont leur ville pourra tirer profit.
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Objet  
du présent 
rapport 

Le présent rapport couvre certains des 
domaines particuliers dans lesquels les 
autorités municipales peuvent agir pour 
prévenir les MNT et améliorer la sécurité 
routière. L’accent est mis sur 10 domaines 
d’intervention considérés comme 
pouvant servir à démontrer qu’une action 
est possible. 

De nombreux ouvrages de référence de qualité sur la mise 
en œuvre en milieu urbain d’interventions contre les MNT 
et les accidents de la route sont déjà disponibles. Une 
sélection représentative de ces documents est présentée ici 
pour aider les autorités municipales à accéder aux outils et 
avis techniques existants propres à soutenir leur travail. Dans 
la pratique, cependant, les politiques sont très diversement 
mises en œuvre. Les mesures adoptées dépendront de 
plusieurs facteurs liés à l’autonomie politique, législative ou 
fiscale, aux tendances sociales et démographiques, et aux 
préférences socioculturelles, et les projets ne progressent 
pas toujours de façon continue et systématique (17). Aussi 
les éléments examinés ici peuvent-ils influer sur le succès 
d’une intervention, comme en témoignent les données 
issues de l’expérience réelle de 19 villes, dont 15 sont 
situées dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. 

Dix interventions que les villes peuvent 
mettre en œuvre contre les MNT et en 
faveur de la sécurité routière.
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possibilités de lutter contre les MNT et les accidents 
de la route au niveau des villes, et le deuxième que les 
modalités d’action varient sensiblement. L’analyse est 
conçue pour aider les autorités municipales à tirer profit des 
enseignements issus d’autres villes et à les utiliser aux fins 
de leurs propres actions futures. 

Les autorités municipales décideront en définitive des 
domaines d’activité à privilégier pour améliorer la santé et 
le bien-être de leurs citoyens. L’objectif du présent rapport 
est d’aider tous les responsables municipaux à choisir parmi 
ces domaines au moins une intervention dont leur ville 
pourra tirer profit, et de leur donner l’énergie et les outils 
nécessaires pour agir.

Les perspectives qu’offre l’expérience de ces villes revêtent 
une importance particulière dans la mesure où elles 
reflètent les tendances actuelles de la mortalité due aux 
MNT et aux accidents de la route et de la démographie 
urbaine. Quelque 85 % des décès prématurés d’adultes par 
MNT (chez les personnes âgées de 30 à 70 ans) surviennent 
dans les pays à revenu faible ou intermédiaire (7), de même 
que 93 % des accidents de la route (18). En même temps, 
sur les 10 plus grandes villes du monde, sept se trouvent 
dans des pays qui ne sont pas classés parmi les pays à 
revenu élevé (19). 

Deux enseignements importants ressortent du présent 
rapport. Le premier est qu’il existe de nombreuses 

Cycliste dans la ville de Fortaleza.  
Crédits photographiques : Ville de Fortaleza/Vital Strategies.
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Les 10 
Interventions
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Éliminer les émissions 
polluantes et veiller à 
la salubrité des sources 
d’énergie et de l’air.

Concevoir des villes qui 
favorisent une mobilité urbaine 
durable, notamment des 
moyens de transport (comme 
la marche ou l’utilisation d’une 
bicyclette) et des loisirs actifs, 
de solides infrastructures 
de transport urbain, et une 
législation rigoureuse en 
matière de sécurité routière.

18

Dans ces domaines d’action, les villes peuvent adopter de nombreuses 
mesures pour protéger et améliorer la santé de la population. Elles peuvent 
mettre en œuvre, appliquer et surveiller de nouvelles politiques ou actualiser 
les anciennes, créer de nouveaux services ou améliorer ceux qui existent, ou 
modifier et ajouter des espaces publics afin de promouvoir les comportements 
et les environnements favorables à la santé. Elles peuvent aussi stimuler 
l’action du secteur privé en prescrivant, encourageant, autorisant et orientant 
des activités de nature à promouvoir directement ou indirectement la santé, ou 
en éliminant ce qui y faisait obstacle (21).

L’OMS a publié de nombreux ouvrages de référence sur les MNT et la sécurité 
routière qui sont conçus pour être utilisés au niveau national, et plusieurs 
d’entre eux contiennent des recommandations ou des outils qui pourraient 
aider les villes à aborder ces questions. Les orientations de l’OMS sont 
reconnues comme privilégiant les domaines d’action scientifiquement fondés 
et à fort impact, compte tenu, dans la mesure du possible, de leur efficacité 
économique. 

1

Instaurer partout des 
environnements sans 
tabac, et interdire toutes 
les formes de publicité 
en faveur du tabac, 
de promotion et de 
parrainage.

4

2

Domaines d’action 
prioritaires
Lors de la neuvième Conférence mondiale sur la promotion de la santé qui s’est tenue à 
Shanghai en 2016, les participants au Forum des maires des villes-santé – qui réunissait 
plus de 100 maires du monde entier – se sont engagés à promouvoir plusieurs domaines 
d’action liés aux MNT et à la sécurité routière (20), notamment à :

Mettre en œuvre des 
politiques durables sur 
la salubrité des aliments 
qui réduisent les apports 
en sucre et en sel, et 
diminuent l’usage nocif 
de l’alcool.

3
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choix » pour les pays à revenu faible ou intermédiaire ont 
été établis, le montant des gains étant estimé à US $350 
milliards d’ici à 2030 (23). La plupart des interventions ont 
déjà été utilisées par des villes dans le cadre de l’initiative 
the Partnership for Healthy Cities (24) (voir l’Encadré 2).
Les 10 interventions montrent comment certaines 
activités peuvent être menées efficacement dans une 
ville. Certaines interventions peuvent avoir parallèlement 
plusieurs effets sanitaires bénéfiques. La promotion d’un 
moyen de transport actif, par exemple, comme la marche 
ou le cyclisme, peut avoir des incidences positives sur la 
qualité de l’air dans un endroit, et elle peut également 
contribuer à réduire la circulation dans une zone donnée. 
Cette liste n’est nullement exhaustive. Il existe de 
nombreux autres exemples d’interventions et d’approches 
possibles qui sont consultables dans les ouvrages de 
référence de l’OMS supplémentaires dont la liste figure à 
la fin de chaque section.

Le partenariat des villes-santé est une initiative commune OMS, Bloomberg Philanthropies 
et Vital Strategies, partenaire d’exécution. Il a été établi en 2017 pour aider les villes 
partout dans le monde à lutter contre les MNT et les accidents au moyen de politiques et 
d’interventions fondées sur des données scientifiques. Fin 2018, le partenariat comptait 
plus de 50 villes, réparties sur six continents. C’est le plus important réseau consacré à la 
lutte contre les MNT et les accidents dans le monde. 

Le concept est notamment inspiré des données d’expérience de Michael R. Bloomberg, 
Ambassadeur mondial de l’OMS pour les MNT et les accidents. Alors qu’il était Maire de 
New York, de 2002 à 2013, il s’est employé à réduire divers facteurs de risque de MNT et 
d’accidents de la route dans la ville. Les politiques mises en œuvre ont notamment visé à 
interdire le tabagisme sur les lieux de travail, y compris dans les bars et les restaurants, 
ainsi que dans les lieux publics comme les parcs ; à fixer des cibles pour la teneur en sel 
de certains aliments ; et à obliger de nombreux restaurants à indiquer sur le menu la 
valeur calorique des plats. Pendant son mandat, l’espérance de vie moyenne à New York 
a augmenté de trois ans. 

Le Partenariat  
des Villes-Santé 
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Les 10 interventions qui sont présentées dans ce rapport 
et que les villes peuvent mettre en œuvre sont axées sur la 
lutte antitabac, la politique alimentaire, l’activité physique, 
la qualité de l’air et la sécurité routière, ainsi que sur la 
surveillance des MNT pour recueillir des données sur les 
facteurs de risque. Il existe de nombreuses autres manières 
d’améliorer la santé en milieu urbain, mais cet ensemble 
restreint d’interventions a été choisi comme un point de 
départ compte tenu des compétences et des données dont 
dispose l’OMS concernant ces domaines d’intervention.

Les interventions reposent aussi sur des politiques efficaces 
au regard de leur coût. Beaucoup sont issues de la liste 
des « meilleurs choix » de l’OMS pour lutter contre les 
MNT – ensemble de politiques essentielles considérées 
comme propres à réduire très sensiblement la morbidité, 
les incapacités et les décès prématurés associés aux MNT 
(22). Les avantages économiques importants des « meilleurs 

Se mettre au travail 
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10 interventions
SURVEILLER LES FACTEURS DE RISQUE  
DE MNT 
Mener une enquête en population sur les facteurs 
comportementaux de risque de MNT, comme 
le tabagisme, la consommation d’alcool, les 
habitudes alimentaires et l’activité physique.

ÉTABLIR UNE VILLE SANS TABAC 
Protéger les personnes contre le tabagisme 
passif en proposant, adoptant et appliquant une 
législation qui interdit totalement de fumer dans 
tous les lieux publics intérieurs.

INTERDIRE LA PUBLICITÉ EN FAVEUR  
DU TABAC 
Interdiction complète de toutes les formes directes 
et indirectes de publicité en faveur du tabac, de 
promotion et de parrainage.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION  
DE BOISSONS SUCRÉES 
Établir et appliquer des politiques visant à réduire 
la consommation de boissons sucrées, notamment 
en taxant la production ou la vente des boissons 
sucrées.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE SEL 
Mettre en œuvre les principales composantes 
de SHAKE, ensemble d’outils de l’OMS fondé 
sur des bases factuelles, destiné à réduire la 
consommation de sel (34).

20
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10 interventions
ÉTABLIR DES RUES PIÉTONNIÈRES, 
CYCLABLES, ACCUEILLANTES 
Améliorer les infrastructures et les réseaux 
piétonniers et cyclables dans toute la ville pour 
assurer un accès sûr et équitable aux services, et 
promouvoir une pratique accrue de la marche et 
du vélo à des fins de loisirs et de transport.

AIR PLUS PUR 
Réduire la pollution de l’air ambiant par des 
interventions dans les secteurs polluants, 
notamment les transports, le traitement des 
déchets solides, et les industries, et promouvoir 
une meilleure salubrité de l’air à l’intérieur des 
locaux, moyennant l’accès à des combustibles et 
des technologies plus propres pour la cuisine, le 
chauffage et l’éclairage.

RÉDUIRE LA CONDUITE EN ÉTAT D’ÉBRIÉTÉ  
Améliorer l’application des lois sur la conduite en 
état d’ébriété.

GESTION DE LA VITESSE 
Abaisser les limites de vitesse et renforcer 
l’application des limites en vigueur. 

ACCROÎTRE LE PORT DE LA CEINTURE DE 
SÉCURITÉ ET DU CASQUE  
Améliorer le respect du port de la ceinture de 
sécurité et du casque.

21/ Section II.



22

Dix moyens 

Protéger les personnes contre le tabagisme passif en proposant, 
adoptant et appliquant une législation qui interdit totalement de 
fumer dans tous les lieux publics intérieurs.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : Les espaces sans tabac protègent la santé des fumeurs 
et celle des non-fumeurs, et ils encouragent le sevrage en diminuant le nombre d’endroits 
où il est possible de fumer (27). Ils aident aussi à modifier le contexte social du tabagisme, 
augmentant les chances que les gens choisissent de ne pas fumer (27).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Établir et appliquer l’interdiction de fumer dans tous les 
lieux publics, notamment les lieux de travail comme les restaurants et les bars.

ÉTABLIR UNE VILLE 
SANS TABAC

2

LUTTE ANTITABAC 

de lutter contre les MNT 
et les accidents de la route 
dans les villes

22

Mener une enquête en population sur les facteurs 
comportementaux de risque de MNT, comme le tabagisme, la 
consommation d’alcool, les habitudes alimentaires et l’activité 
physique.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : Une meilleure connaissance de l’état actuel de ces 
facteurs de risque permettra de reconnaître les comportements qu’il est le plus nécessaire de 
modifier pour améliorer la santé générale. Le suivi des facteurs de risque aide également à 
concevoir des interventions ayant plus de chances d’avoir des effets accrus – ainsi, des enquêtes 
plus approfondies capables d’évaluer précisément l’état du facteur de risque au niveau du 
sous-groupe de population et du voisinage aideront à découvrir les zones et les groupes les plus 
démunis (25). 

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Mener une enquête complète sur les facteurs de risque de 
MNT tous les trois a cinq ans, en ventilant les données par catégorie comme l’âge, le sexe, la 
situation socio-économique, l’appartenance ethnique et le voisinage.

SURVEILLANCE DES MNT

On trouvera un exemple dans l’approche de surveillance STEPwise de l’OMS (STEPS) (26)

SURVEILLER LES 
FACTEURS DE 
RISQUE DE MNT

1

https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/en/
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Établir et appliquer des politiques visant à réduire la 
consommation de boissons sucrées, notamment en taxant la 
production ou la vente des boissons sucrées.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : La consommation de boissons sucrées est une cause 
majeure d’obésité et elle favorise le diabète (32). Sont notamment visés les jus de fruits et les 
boissons contenant des fruits, les boissons énergétiques ou destinées aux sportifs, les thés sucrés 
et les boissons à base de lait aromatisées.

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Les interventions visant à limiter les ventes et la publicité se sont 
avérées bénéfiques. Les villes peuvent ainsi limiter la vente de boissons sucrées dans tous les lieux 
publics relevant des autorités municipales. Elles peuvent aussi intervenir au stade de la planification, 
notamment en restreignant la délivrance des licences ou en adoptant des lois sur l’occupation des 
sols et des systèmes d’incitation destinés à promouvoir la vente d’aliments plus sains. 

S’il existe une taxe nationale, les villes doivent la promouvoir et l’appliquer. Il est apparu que la 
hausse des taxes sur ces boissons fait baisser leur consommation, notamment chez les personnes à 
faible revenu (33). Certaines villes pourront influer directement sur la taxation des boissons sucrées. 

Il convient aussi de mieux sensibiliser le public aux effets délétères des boissons sucrées, et 
d’associer les communautés à la conception et à la mise en œuvre des campagnes.

RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION 
DE BOISSONS 
SUCRÉES

4

Interdiction complète de toutes les formes directes et indirectes 
de publicité en faveur du tabac, de promotion et de parrainage.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : Prévenir l’exposition à la publicité en faveur du tabac 
contribue à prévenir l’utilisation des produits du tabac, notamment par les jeunes (28).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Même lorsque la législation d’un pays limite les actions 
locales dans ce domaine, de nombreuses possibilités s’offrent aux villes pour restreindre la 
commercialisation du tabac, notamment au moyen d’ordonnances locales sur l’occupation 
des sols et de restrictions concernant les points de vente. L’interdiction de la vente de tabac 
à proximité des écoles, par exemple, entraine effectivement une réduction des taux de 
tabagisme chez les étudiants (29).

INTERDIRE LA PUBLICITÉ 
EN FAVEUR DU TABAC

3

UNE ALIMENTATION SAINE POUR TOUS 

Mettre en œuvre les principales composantes de SHAKE, 
ensemble d’outils de l’OMS fondé sur des bases factuelles, 
destiné à réduire la consommation de sel (34).

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : Un apport excessif en sel est une cause majeure 
d’hypertension artérielle, principal facteur responsable des maladies cardiovasculaires et des 
accidents vasculaires cérébraux (35). 

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Les villes peuvent promouvoir des environnements plus 
sains en exigeant que soit indiquée la teneur en sel des plats servis dans les restaurants, en 
améliorant l’accès à une alimentation à faible teneur en sel, et en instruisant la population sur 
l’importance d’une réduction de la consommation de sel. Dans certains cas, les villes pourront 
collaborer avec les fabricants et les fournisseurs de produits alimentaires, les restaurants et les 
marchands ambulants pour reformuler les produits et réduire leur teneur en sel.

RÉDUIRE LA 
CONSOMMATION 
DE SEL

5
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D’autres actions sont proposées dans les documents suivants : WHO Manual on Making Cities Smoke-Free (30) 
Directives pour l’application de l’article 13 de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (publicité en 

faveur du tabac, promotion et parrainage) (article 13) (31)

D’autres actions sont proposées dans les documents suivants WHO Global Database on the 
Implementation of Nutrition Action (36) et la NOURISHING database (37)

https://www.who.int/tobacco/publications/second_hand/making_cities_smoke_free/en/
https://www.who.int/nutrition/gina/en/
https://www.who.int/nutrition/gina/en/
https://www.wcrf.org/int/policy/nourishing-database
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Réduire la pollution de l’air ambiant par des interventions dans 
les secteurs polluants, notamment les transports, le traitement 
des déchets solides, et les industries, et promouvoir une 
meilleure salubrité de l’air à l’intérieur des locaux, moyennant 
l’accès à des combustibles et des technologies plus propres pour 
la cuisine, le chauffage et l’éclairage.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : La pollution de l’air ambiant est un risque sanitaire 
majeur, environ 91 % de la population mondiale vivant dans des lieux où les niveaux de 
pollution de l’air dépassent les limites fixées par l’OMS (39). La pollution de l’air à l’intérieur 
des locaux, due en grande partie à l’utilisation de biocombustibles dans les habitations pour 
la cuisine, le chauffage et l’éclairage, est responsable, selon les estimations, de 3,8 millions 
de décès par an (40).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : La pollution de l’air à l’intérieur des habitations peut 
être combattue par l’adoption de combustibles et de technologies moins polluantes 
pour cuisiner, se chauffer et s’éclairer. D’autres moyens consistent notamment à améliorer 
la conception des logements et des systèmes de ventilation et à mieux sensibiliser les 
personnes au changement nécessaire des habitudes culturelles concernant la cuisine et la 
gestion des sources d’énergie domestique. 

La pollution de l’air ambiant peut être combattue par des politiques favorables à 
l’aménagement de zones urbaines denses, des systèmes de transport pérennes, des 
logements satisfaisants et une meilleure gestion municipale de l’élimination des déchets. Des 
changements concernant les combustibles et les technologies devront aussi être opérés.

POLLUTION DE L’AIR

D’autres actions sont proposées dans WHO BreatheLife 2030 Solutions (41)

Améliorer les infrastructures et les réseaux piétonniers et 
cyclables dans toute la ville pour assurer un accès sûr et 
équitable aux services, et promouvoir une pratique accrue de la 
marche et du vélo à des fins de loisirs et de transport.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : Si les rues d’une ville ne sont pas sûres, les gens 
auront moins tendance à pratiquer une activité physique, qu’il s’agisse d’un moyen de 
transport actif ou d’un loisir.

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Dans les villes conçues selon le principe de zones denses 
ou mixtes les quartiers sont reliés les uns aux autres, favorisant la marche et le cyclisme. 
Cela peut entraîner une réduction du recours aux moyens de transport motorisés pour les 
petits trajets, une diminution des embouteillages et de la pollution de l’air, et une meilleure 
cohésion communautaire. Les passages pour piétons sécurisés, les passerelles paysagées et 
les zones ombragées encourageront une pratique accrue de la marche, et les pistes cyclables 
appropriées, à l’écart de la chaussée, encourageront la pratique du vélo. La disponibilité 
d’installations de fin de parcours, notamment pour garer les vélos, contribuera à augmenter le 
nombre des cyclistes. 

ÉTABLIR DES RUES 
PIÉTONNIÈRES, 
CYCLABLES, 
ACCUEILLANTES

6

ACTIVITÉ PHYSIQUE

AIR PLUS PUR

7

D’autres actions sont proposées dans le document Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir 
l’activité physique 2018–2030 (38)

https://breathelife2030.org/solutions/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
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Améliorer le respect du port de la ceinture de sécurité et du casque.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : L’efficacité de la ceinture de sécurité et du casque 
pour les motocyclistes est avérée dans la prévention des traumatismes et des décès en cas 
d’accident de la route. Le port de la ceinture de sécurité réduit de 50 % le risque d’accident 
mortel. Le port du casque pour les motocyclistes peut réduire de 40 % le risque de décès et 
de 70 % le risque de traumatisme grave (12).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Une législation appropriée et une application satisfaisante 
de la loi sur la ceinture de sécurité et le casque pour les motocyclistes peuvent sauver des vies. 
De même que pour les autres lois en matière de sécurité routière, l’amélioration des capacités 
d’application de la loi et l’investissement de ressources dans les mesures d’application 
contribueront à renforcer l’efficacité de ces lois. Une collaboration avec les fabricants de 
casques pour assurer que des produits de qualité sont disponibles sur le marché à un prix 
abordable contribuera par ailleurs à étendre l’utilisation de ces équipements d’importance 
vitale. Associées à la législation et à l’application des lois, les campagnes médiatiques aident 
à sensibiliser le public à l’importance, lors de chaque déplacement, du port de la ceinture de 
sécurité et du casque pour les motocyclistes.

Abaisser les limites de vitesse et renforcer l’application des limites 
en vigueur. 

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : La vitesse est un facteur majeur de risque de décès et 
de traumatisme en cas d’accident de la route, responsable d’environ un tiers des décès par 
accident de la route dans les pays à revenu élevé et de près de la moitié de ces décès dans 
les pays à revenu faible ou intermédiaire. Une réduction moyenne de 5 % de la vitesse peut 
réduire de 30 % les accidents mortels (43).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Des limites de vitesse doivent être établies en fonction de 
chaque route. En zone urbaine, une limite maximum de 50 km/h sur les voies non express est 
recommandée pour réduire le nombre et la gravité des accidents de la route. Là où le trafic 
motorisé est juxtaposé à la circulation des piétons et des cyclistes, la vitesse maximum doit être 
limitée à 30 km/h pour réduire encore le risque de traumatismes graves et de décès (41). À côté 
de l’application de limites de vitesse, il existe d’autres moyens de gérer la vitesse, notamment la 
construction de routes incluant des éléments comme des ralentisseurs ou la modification à cet 
effet des routes existantes ; l’utilisation de systèmes automatiques de réduction de la vitesse ; un 
appel aux constructeurs automobiles pour qu’ils équipent les véhicules de dispositifs comme le 
système d’adaptation intelligente de la vitesse ; et une meilleure sensibilisation aux dangers du 
dépassement de vitesse à l’aide de campagnes médiatiques.

GESTION  
DE LA VITESSE

9

D’autres actions sont proposées dans le document de l’OMS SAVE Lives: road safety technical package (44)

ACCROÎTRE LE PORT 
DE LA CEINTURE 
DE SÉCURITÉ ET DU 
CASQUE 

10

Améliorer l’application des lois sur la conduite en état d’ébriété.

POURQUOI CELA EST IMPORTANT : La conduite sous l’emprise de l’alcool est une cause 
majeure d’accidents de la route. Si des pays plus nombreux ont adopté des lois sur la conduite 
en état d’ivresse qui sont conformes aux meilleures pratiques, l’application de ces lois reste 
problématique. Le fait d’encourager les personnes à ne pas conduire après avoir consommé 
de l’alcool peut aussi contribuer à réduire généralement une consommation excessive d’alcool, 
facteur qui contribue aux maladies non transmissibles telles que les cancers et les maladies 
cardiovasculaires (42).

CE QU’UNE VILLE PEUT FAIRE : Le fait de ramener le taux d’alcoolémie maximum à 0,05 g/dl 
(0,02 g/dl pour les conducteurs jeunes ou débutants), de renforcer l’application de la législation 
et d’accroître les sanctions pour conduite avec facultés affaiblies, notamment la suspension 
du permis de conduire, a effectivement contribué à réduire le nombre des décès et des 
traumatismes dus aux accidents de la route. La restriction de l’accès à l’alcool par la limitation 
de la vente et de la publicité est une autre stratégie de prévention qui a fait ses preuves. Les 
campagnes médiatiques appelant l’attention sur les dangers de l’alcool au volant peuvent 
appuyer les mesures de sécurité routière.

RÉDUIRE LA 
CONDUITE EN ÉTAT 
D’ÉBRIÉTÉ 

8

https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
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Mise en 
pratique

Les interventions décrites dans la présente section, qui ciblent les domaines 
d’action précités (lutte antitabac, politique alimentaire, activité physique, 
qualité de l’air, sécurité routière, et surveillance des MNT), ont été mises en 
œuvre dans 19 villes. 

Plusieurs facteurs affectant l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
d’un programme ont été recensés. Ces facteurs sont analysés pour aider 
à comprendre comment chacun peut contribuer au succès du programme 
en ciblant un domaine d’activité ou un problème commun essentiel. 
Les facteurs sont répartis en deux sections : les facteurs internes et les 
facteurs externes. Les facteurs internes sont ceux qui peuvent être gérés 
directement et en interne par une équipe municipale à la tête d’un 
programme, de planification ou de suivi, par exemple. Les facteurs externes 
sont indépendants de l’équipe du projet mais ils affecteront néanmoins 
le programme et doivent être pris en compte, notamment la participation 
communautaire et les partenariats.

La liste des facteurs s’accompagne d’un aperçu des problèmes communs 
qui peuvent compromettre le succès d’un programme, et de suggestions 
quant à la manière d’en atténuer certains.

Les expériences 
de 19 villes 
à travers le 
monde
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Balanga City 
Philippines

Phnom Penh 
Cambodge

Hoi An  
Viet Nam

Beijing  
Chine

Bangkok 
Thaïlande

Bogotá 
Colombie

New York  
États-Unis 
d’Amérique

Bangalore 
Inde

Bogor 
Indonésie

Le Cap 
Afrique  
du Sud

Mumbai  
Inde

Londres  
Royaume-Uni

Howrah 
Inde

Indore  
Inde

Koweït  
Koweït

Vienne  
Autriche

Accra 
Ghana

Cotonou 
Bénin

Fortaleza 
Brésil

28

Exemples de villes qui travaillent à 
des interventions contre les MNT 
et en faveur de la sécurité routière
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Ville Groupe de revenu Description de l’intervention
Accra (Ghana) Revenu faible ou intermédiaire Mesures coordonnées pour améliorer la sécurité routière et la qualité de l’air

Balanga City (Philippines) Revenu faible ou intermédiaire Stratégie à l’échelle de la ville destinée à établir une ville sans tabac et à interdire 
la publicité en faveur du tabac

Bangkok (Thaïlande) Revenu faible ou intermédiaire Mesures visant à réduire la vitesse et à améliorer la sécurité routière

Beijing (Chine) Revenu faible ou intermédiaire Technologie mobile pour l’établissement de zones non-fumeurs

Bangalore (Inde) Revenu faible Instauration de « journées de la bicyclette » et association de la communauté aux 
activités destinées à développer la marche et le cyclisme dans la ville

Bogor (Indonésie) Revenu faible ou intermédiaire Stratégie de la ville destinée à interdire la publicité en faveur du tabac, la 
promotion et le parrainage 

Bogotá (Colombie) Revenu intermédiaire
(tranche supérieure)

Collecte de données sur la sécurité routière

Le Cap (Afrique du Sud) Revenu intermédiaire
(tranche supérieure)

Activités à l’échelle de la ville destinées à réduire la consommation de boissons 
sucrées

Cotonou (Bénin) Revenu faible Utilisation d’un outil de surveillance mondial pour recueillir des données sur les 
facteurs de risque de MNT dans la ville

Fortaleza (Brésil) Revenu intermédiaire
(tranche supérieure)

Campagnes et données destinées à améliorer les options de transport actif

Hoi An (Viet Nam) Revenu faible ou intermédiaire Mise en place de moyens de transport actif et d’espaces publics extérieurs

Howrah (Inde) Revenu faible ou intermédiaire Environnements non-fumeurs : En voie de devenir officiellement une « ville sans 
tabac » 

Indore (Inde) Revenu faible ou intermédiaire Utilisation des données sur les facteurs de risque de MNT et sur l’environnement 
pour orienter le développement urbain

Koweït (Koweït) Revenu élevé Reformulation d’en-cas de grande consommation pour réduire leur teneur en sel

Mumbai (Inde) Revenu faible ou intermédiaire Collaboration avec un réseau extérieur pour renforcer les capacités en matière 
de sécurité routière

Londres (Royaume-Uni) Revenu élevé Améliorer le savoir sur une nourriture saine et l’alimentation des jeunes enfants 
dans les établissements d’enseignement et les garderies d’enfants

New York, (États-Unis 
d’Amérique)

Revenu élevé Étude comparative sur les rues piétonnières, cyclables et accueillantes pour les 
personnes âgées

Phnom Penh (Cambodge) Revenu faible ou intermédiaire Réduire la consommation de boissons sucrées à l’aide de campagnes de 
sensibilisation du public et avec la participation de la communauté

Vienne (Autriche) Revenu élevé Stratégies complètes destinées à encourager la marche comme moyen de 
transport et activité de loisir

Domaines 
d’intervention

Catégorie  
de revenu

Région 
géographique

Revenu élevé

Revenu intermédiaire, tranche supérieure

Revenu intermédiaire, tranche inférieure

Revenu faible

Asie du Sud-Est

Pacifique occidental

Amériques

Europe

Méditerranée orientale

Afrique

Activité physique

Lutte antitabac

Pollution de l’air

Sécurité routière

Surveillance des MNT

Alimentation saine

29/ Section III.



30

Écolière prenant un goûter sain dans la ville de Cali (Colombie).  
Crédits photographiques : Ville de Cali/Vital Strategies.
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FACTEURS INTERNES   
entrant dans la lutte contre 
les MNT et les accidents de 
la route dans les villes
Les facteurs internes peuvent être pris en 
charge directement et en interne dans le 
cadre des opérations programmatiques 
d’une ville. Exemples étudiés dans le 
présent rapport :

1.1

1.3

1.2

1.4

Planification 
stratégique

Gouvernance 
intersectorielle

Accès  
équitable

Suivi et  
évaluation
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L’action que choisit une ville doit tenir compte de ses 
priorités, de ses problèmes sociaux et de ses structures 
administratives. L’élaboration d’un projet et d’un plan 
d’exécution stratégiques passe par la définition des 
besoins et des problèmes et la reconnaissance des 
groupes de population et des zones géographiques qui 
sont affectés, et dépend de la mesure dans laquelle la 
ville peut agir en toute indépendance. La planification 
stratégique associera des acteurs de différents horizons qui 
devront s’entendre sur leurs objectifs et sur la manière de 
procéder, en particulier lorsque les interventions touchent 
plusieurs secteurs (45).

Le paysage politique devra être évalué pour déterminer 
comment un nouveau programme peut être aligné sur 
les priorités, la législation et les capacités existantes 
ou s’en inspirer. Il faudra déterminer par quels moyens 
les politiques nationales imprimeront l’élan nécessaire 
aux programmes locaux. Les domaines présentant les 
meilleures chances de succès retiendront l’attention 
car les résultats satisfaisants associés à une politique 
peuvent faciliter l’adoption d’autres politiques. La facilité 
d’exécution et les effets potentiels seront des facteurs 
importants dans le choix du programme. Il faudra pouvoir 
témoigner assez rapidement ne serait-ce que de progrès 
provisoires pour faire reconnaître par les responsables 
politiques et par le public le bienfondé d’une intervention, 
ou témoigner de progrès pour les autres acteurs.

FACTEURS 
INTERNES 

1.1

Planification 
stratégique
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S’inspirer des 
activités nationales 
ou locales existantes
Cap (Afrique du Sud) 

En 2018, la ville du Cap (Afrique du Sud) a coordonné une 
campagne destinée à améliorer les habitudes alimentaires 
et à réduire la consommation de sucre, coïncidant avec 
l’instauration d’une nouvelle taxe nationale sur les boissons 
sucrées. La loi portant création de la taxe (Health Promotion 
Levy ou Sugar Sweetened Beverage tax) – adoptée par le 
Gouvernement sud-africain en décembre 2017 – est entrée 
en vigueur le 1er avril 2018. L’intérêt médiatique suscité a 
contribué à préparer la voie à la campagne municipale, qui 
a été menée en juillet 2018 et appelait également l’attention 
sur les risques sanitaires potentiels des boissons sucrées. 

Découvrir les failles 
dans la législation 
en vigueur
Bangkok (Thaïlande) 

En 2017, à Bangkok (Thaïlande), des organisations locales 
ont analysé les lois et réglementations sur la sécurité 
routière en vigueur pour relever les insuffisances, et elles 
ont examiné les données sur les facteurs de risque liés à la 
sécurité routière afin de déterminer les domaines prioritaires 
nécessitant la mise en place de mesures municipales. Ces 
informations ont conduit à choisir la réduction de la vitesse 
comme domaine à privilégier, et à adopter plusieurs mesures 
nouvelles, notamment l’acquisition d’un nouveau système de 
caméras de surveillance routière pour certaines voies rapides.

La réflexion portera aussi sur la manière dont une certaine 
intervention peut utiliser plusieurs canaux (politiques, 
campagnes de sensibilisation et dialogue avec les partenaires 
locaux, par exemple) pour atteindre sa population cible, 
et comment ceux-ci seront coordonnés pour se renforcer 
mutuellement et faciliter l’échange d’informations ou 
d’enseignements entre les programmes. Il sera nécessaire à 
cet effet de définir les acteurs clés et les publics cibles et de 
les associer dès le départ.
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Tuk-tuks participant à la campagne de santé publique  
dans la ville de Phnom Penh. 

Crédits photographiques : Ville de Phnom Penh/Vital Strategies.

Affiche de la campagne d’information de la ville de Phnom 
Penh sur les risques des boissons sucrées pour la santé. 

Crédits photographiques : Ville de Phnom Penh/Vital Strategies.

Le fait de préciser les objectifs d’un programme peut aussi 
aider à assurer que les activités sont axées sur la réalisation de 
ces objectifs.

Planification 
exhaustive
Phnom Penh (Cambodge) 

En 2018, les autorités municipales de Phnom Penh 
(Cambodge) se sont fixé l’objectif de réduire la 
consommation de boissons sucrées dans la ville. Elles ont 
opté pour une méthode de planification coordonnée pour 
structurer leur activité en examinant de nouvelles politiques 
tout en améliorant la sensibilisation du public et en nouant 
le dialogue avec des partenaires locaux. Les autorités 
municipales ont ainsi pu profiter de gains d’efficacité entre 
les trois courants d’activité, notamment en testant les 
messages de communication avec les groupes d’acteurs 
locaux qui connaissaient les publics cibles. Cela a aussi créé 
une synergie entre la brève campagne d’information du 
public et l’élaboration de la politique à mettre en vigueur à 
plus long terme.
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Définir les cibles
Hoi An (Viet Nam) 

En cherchant comment protéger les espaces publics 
destinés aux loisirs et à l’activité physique à Hoi An 
(Viet Nam) tout en garantissant un accès équitable, les 
autorités municipales ont établi un plan-cadre pour les 
espaces publics 2015–2020 (voir la Figure 2). Le plan prévoit 
plusieurs activités devant permettre à la ville de maintenir 
suffisamment d’espaces publics malgré le développement 
urbain, et d’assurer que ces espaces satisfont aux besoins 
de la communauté. 

Les zones sont réparties par type d’espaces – mini-parcs, 
parcs municipaux plus étendus ou centres de loisirs – et le 
nombre de chaque type de parc à établir d’ici à 2020 est fixé 
(voir la Figure 3). Le plan définit aussi les aspects pratiques 
tels que le coût de l’aménagement d’un nouveau site et 
la superficie du terrain qui sera nécessaire. Ces éléments, 
essentiels pour les urbanistes, constituent par ailleurs un 
mécanisme comptable permettant aux communautés de 
voir comment les pouvoirs publics locaux subviennent à 
leurs besoins en matière d’espaces publics.

Figure 2 : Exemples de cibles fixées dans le plan-cadre pour les espaces publics de Hoi An 2015–2020

Quelles sont les cibles d’ici à 2020 ?

Catégories Cible pour 2020 Espaces publics 
existants   

(2015)

Nouveaux 
aménagements  
(d’ici à 2020)

Nombre 
d’espaces 

publics  
(sites)

Superficie 
(mètres 
carrés)

Nombre 
moyen 
(mètres 

carrés par 
personne)

Nombre 
d’espaces 

publics   
(sites)

Superficie  
(mètres 
carrés)

Nombre 
de 

nouveaux 
espaces 
publics  
(sites)

Superficie  
(mètres 
carrés)

#1. Espaces publics au niveau du quartier

Square 46 71 705
1,64

19 24 622 27 47 083

Maison 
communautaire 90 90 256 75 65 211 15 25 045

#2. Espaces publics au niveau de la commune/circonscription

Aire de repos/
loisirs 27 10 122

1,53
7 4 963 20 5 159

Centre sportif et 
culturel 16 140 658 12 113 758 4 26 900

#3. Espaces publics au niveau de la ville

Parc municipal 20 596 438 6,04 7 52 748 13 543 690

Toutes les catégories d’espaces publics de la ville de Hoi An

199 909 179 9,21 120 261 302 79 647 877
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Figure 3 : Représentation graphique des différents types d’espaces publics dans la ville de Hoi An 

 3

What are the targets to 2020? 
 

 

Categories 
2020 target Existing PS 

(2015) 
New development 

(to 2020) 

 

# of PS  
(sites) 

Area 
(square 
meters) 

Standard 
square 
meters 

per 
person) 

# of PS  
(sites) 

Area 
(Square 
meters) 

# of new PS 
(site) 

Area 
(Square 
meters) 

#1. Public spaces at neigbourhood level  

Mini park/parkette 46 71,705 
1.64  

19 24,622 27 47,083 

Community house  90 90,256 75 65,211 15 25,045 

#2. Public spaces at commune/ward level  

Rest stop / 
recreation  27 10,122 

1.53 
7 4,963 20 5,159 

Sport and cultural 
center 16 140,658  12 113,758  4 26,900 

#3. Public spaces at city-wide level  

City park 20 596,438 6.04 7 52.748 13 543,690 

All categories of public spaces of Hoian city 

 199 909,179 9.21 120 261,302 79 647,877 

Crédits pour l’image : Équipe de la ville de Hoi An chargée des espaces publics/HealthBridge.
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L’équité (égalité d’accès à des services de qualité pour tous) 
est un aspect fondamental de tout programme de santé 
urbaine (46). Les villes doivent établir des environnements 
propices à un mode de vie sain pour tous. L’accès aux services 
ou aux espaces destinés à améliorer la santé dans une ville 
peut toutefois varier sensiblement selon les personnes. Dès 
lors que les parcs locaux sont concentrés dans un secteur 
de la ville, leurs bienfaits sanitaires peuvent être limités pour 
les habitants de quartiers éloignés (47). Si seuls les quartiers 
favorisés d’une ville disposent d’aménagements favorables 
à la santé, il peut en résulter un sérieux problème d’équité, 
notamment en l’absence de moyens de transports publics 
(ou s’ils sont de mauvaise qualité). Un programme uniforme 
ne touchera pas toutes les personnes également, et certains 
groupes seront privés de ses bienfaits pour la santé.

FACTEURS 
INTERNES 

1.2

Accès 
équitable
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Garder à l’esprit 
l’utilisateur final
Cap (Afrique du Sud)

Alors que des mesures étaient déployées à l’échelle 
nationale pour réduire la consommation de boissons 
sucrées, les autorités du Cap (Afrique du Sud) ont mené 
une campagne médiatique dans toute la ville pour mieux 
sensibiliser le public au lien qui existe entre ces boissons 
et l’obésité et le diabète. Avant de concevoir la campagne, 
les responsables municipaux ont organisé une enquête 
sur les attitudes communautaires locales, selon laquelle 
le public pensait que les boissons sucrées étaient bonnes 
parce qu’elles « vous donnent de l’énergie ». Les messages 
diffusés dans le cadre de la campagne ont donc été 
formulés de façon à corriger cette idée fausse, répandue 
dans le public cible (voir la Figure 3).

Affiche de la campagne du Cap (Afrique du Sud) destinée à sensibiliser le public aux risques sanitaires liés aux boissons 
sucrées. L’un des principaux objets de la campagne était de montrer les cas de membres de la communauté affectés par la 
consommation de sucre ainsi que les risques sanitaires associés.

Crédits photographiques : Ville du Cap/Vital Strategies.

Lors de la conception des programmes, les autorités 
municipales devront donc tenir compte de l’aspect 
équité. Elles devront ainsi déterminer quelles personnes 
les interventions ont le plus de chances de toucher, s’il 
s’agit là du groupe cible prioritaire, et comment d’autres 
personnes pourraient se trouver involontairement exclues. 
Pour limiter l’exclusion et compenser les inégalités en 
matière d’accès ou d’avantages, elles devront envisager 
d’ajouter ou d’adapter des activités pour faire en sorte que 
toute nouvelle politique ou tout nouveau service bénéficie 
également aux groupes vulnérables ou potentiellement 
marginalisés (48). Un accès équitable aux transports publics 
garantit par exemple que les personnes qui en ont le plus 
besoin, notamment celles qui n’ont pas les moyens de 
posséder un véhicule privé, ont accès aux avantages qu’offre 
le système de transports urbains.

À côté de l’accès physique, il faudra veiller à ce que 
le contenu du programme soit accessible sous l’angle 
de son mode de communication pour faire évoluer les 
comportements. Une définition claire des besoins et des 
préférences d’un public cible aidera à adapter le contenu aux 
besoins, aux croyances ou aux préférences de ce groupe, et 
il aura ainsi plus de chances d’avoir des effets positifs sur les 
comportements.
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Personnes âgées faisant de l’exercice dans un parc 
de New Delhi (Inde).  

Crédits photographiques : OMS/SEARO/Rajan Kumar.

Il est également important de réfléchir à la manière dont 
un nouveau programme affectera l’égalité d’accès selon la 
classe d’âge. L’accumulation d’avantages ou d’inconvénients 
particuliers chez une personne au long de son existence 
influera sur ses résultats sanitaires à plus long terme (49). Une 
ville devra s’employer à établir des programmes dont l’appui 
cible certaines classes d’âge vulnérables, notamment les 
enfants et les personnes âgées.

Faire en sorte 
que les nouveaux 
services viennent 
en aide aux usagers 
vulnérables
New York (États-Unis d’Amérique) 

Les personnes âgées sont plus exposées au risque d’accident 
ou de décès parce qu’elles marchent plus lentement ou sont 
moins mobiles en raison de leur âge. Les piétons plus âgés 
ont plus de difficulté à traverser une rue, ce qui accroît pour 
eux le risque d’être blessés ou tués en cas de collision. 

Axant l’attention sur les besoins de ce groupe d’usagers, les 
autorités de la ville de New York (États-Unis d’Amérique) 
ont conçu diverses initiatives visant à rendre les rues plus 
sûres pour les personnes âgées. Dans le cadre de l’initiative 
Safe Streets for Seniors, 182 projets d’amélioration des rues 
ont été mis en œuvre dans 41 zones particulières de la ville, 
notamment des projets visant à prolonger le temps réservé 
aux piétons pour traverser et l’installation d’îlots pour les 
piétons. Il en est résulté une réduction de 16 % des décès 
de piétons âgés depuis le début de l’initiative en 2008, 
passés de 65 accidents mortels par an en moyenne chez les 
personnes âgées entre 1999 et 2007 à 54 entre 2008 et 2016.
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La collaboration est cruciale, mais un seul organisme doit 
en définitive être tenu responsable de la réalisation des 
objectifs sanitaires d’une nouvelle politique ou d’un nouveau 
programme qui ont été fixés. Les villes étant des lieux de 
croisement où convergent de nombreux facteurs de risques 
sanitaires, les bureaux des maires peuvent jouer un rôle utile 
en appuyant l’établissement de coalitions multisectorielles. 
Une coordination avec d’autres départements publics aidera à 
renforcer le travail en cours et permettra des gains d’efficacité 
dans la mise en œuvre et la gestion des activités. Il conviendra 
de déterminer les gains d’efficacité possibles entre 
programmes et de les inclure dans le champ des activités. 

D’autres secteurs peuvent faire de même pour intégrer 
des éléments favorables à la santé dans leurs activités. La 
Global Designing Cities Initiative travaille par exemple avec 
des urbanistes à l’établissement de villes-santé sûres et 
pérennes en améliorant la conception des rues, notamment 
en incluant des voies qui encouragent les citadins à être plus 
actifs (50).

FACTEURS 
INTERNES 

1.3

Gouvernance 
intersectorielle
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Londres (Royaume-Uni)

La Greater London Authority et les autorités locales de 
Londres (Royaume-Uni) ont conjointement conçu un 
système d’attribution de prix basé sur un cadre d’auto-
évaluation pour leur programme Healthy Early Years London 
(HEYL) destiné à promouvoir la santé, le bien-être et le 
développement, notamment une alimentation saine pour les 
enfants âgés de moins de cinq ans dans les établissements 
d’enseignement et les garderies. Les arrondissements 
et les établissements locaux savent ainsi s’ils atteignent 
de façon satisfaisante les objectifs des programmes en 
termes de santé, de bien-être et de développement – 
combien d’enfants sont mieux nourris, par exemple – en 
plus des objectifs pédagogiques. L’outil d’évaluation a été 
spécialement conçu pour refléter les normes nationales 
servant à évaluer les écoles anglaises : le cadre commun 
d’inspection de l’Office for Standards in Education, Children’s 
Services and Skills (OFSTED). Le cadre HEYL est adapté aux 
services d’enseignement et aux services de santé, renforçant 
l’efficacité des évaluations qui mesurent les progrès de la 
réalisation des objectifs des deux secteurs au moyen d’un 
outil d’évaluation commun.

TROUVER LES DONNÉES :  
UNE ALIMENTATION SAINE 

La base de données mondiales de l’OMS sur la mise en 
œuvre de l’action en matière de nutrition (35) est une 
plateforme interactive pour l’échange d’informations 
normalisées sur les politiques, les actions et les programmes 
de nutrition. Axée sur les politiques nationales, elle permet 
aux villes d’accéder à des informations d’intérêt national. 
Au mois de mai 2019, elle contenait des informations sur 
2255 politiques mises en œuvre dans 201 pays.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, au moment du lancement du programme HEYL en 2018. 
Crédits photographiques : Greater London Authority.

Trouver des liens avec 
d’autres sujets



45/ Section III.

Rechercher des 
gains d’efficacité 
dans les objectifs 
des programmes 

Fortaleza (Brésil) 

L’aménagement urbain peut aider les villes à améliorer la 
sécurité des routes et à développer les transports actifs 
comme la marche et le cyclisme. À Fortaleza (Brésil), 
les autorités municipales ont mis en œuvre plusieurs 
programmes destinés à améliorer la sécurité routière, 
développant ainsi l’utilisation des voies de transport actif 
par les piétons et les cyclistes. Au nombre des activités 
figuraient des interventions temporaires comme le projet 
Cidade 2000, qui a permis de convertir des routes sous-
utilisées en espaces publics pour la communauté. Un 
parking sous-utilisé de plus de 1200 mètres carrés a été 
réaménagé en une place où les résidents locaux peuvent se 
promener, s’asseoir et se réunir. Trois nouveaux passages 
pour piétons ont été installés pour que la priorité soit 
clairement laissée aux piétons. Des réductions de vitesse 
ont été instaurées dans certaines zones à proximité des 
nouveaux espaces publics. D’une manière générale, les 
mesures adoptées ont amélioré la sécurité en réduisant la 
vitesse des véhicules tout en permettant à la communauté 
de mieux profiter des rues et en encourageant davantage 
d’activités extérieures. Ce projet isolé a ensuite été 
appliqué sur une grande échelle pour en développer 
les effets moyennant la mise en place du programme 
municipal Cidade da Gente, qui a permis d’étendre le 
modèle à d’autres quartiers de la ville.

Demander 
l’appui d’un autre 
département 
dans un domaine 
où il a des atouts 
spécifiques
Howrah, au Bengale occidental (Inde) 

En 2010, la ville de Howrah, au Bengale occidental 
(Inde) a mené la campagne Smoke-free Howrah instaurant 
l’interdiction de fumer dans toute la ville. L’application des 
nouvelles lois antitabac a été confiée principalement à la 
police municipale, et non aux autorités sanitaires locales. 
L’appui des responsables locaux de l’application des lois a 
permis de renforcer les mesures d’application initiales, leur 
participation signifiant notamment que les contrevenants 
aux lois antitabac seraient pénalisés pour leurs infractions. 
Cet aspect a été considéré comme un facteur essentiel 
dans le respect généralisé de la loi et il en est résulté une 
réduction sensible des cas de tabagisme signalés dans 
les lieux publics. Cette démarche n’avait pas seulement 
un caractère pénal. Les postes de police eux-mêmes 
ont défendu la nouvelle loi en devenant des lieux non-
fumeurs, les policiers montrant l’exemple par leur propre 
comportement. 
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Le suivi et l’évaluation apportent les preuves nécessaires des 
résultats obtenus par une ville. Les pouvoirs publics locaux, 
grâce à un système de suivi et d’évaluation bien conçu, peuvent 
surveiller les activités, estimer l’importance des moyens utilisés, 
et déterminer les effets de ces activités et si les objectifs ont (ou 
n’ont pas) été atteints (51). Un tel système constitue par ailleurs 
un mécanisme de retour d’information sur le travail accompli 
qui permet d’apporter des améliorations continues, notamment 
d’adapter la mise en œuvre du programme en fonction des 
résultats et de l’évolution des besoins d’une population. Le 
suivi et l’évaluation servent en particulier à établir l’efficacité 
des politiques relatives aux MNT et aux accidents de la route, 
à enrichir la base de données mondiale et à orienter les autres 
acteurs concernés.

Le processus du suivi et de l’évaluation mis en œuvre dans les 
villes diffère à certains égards du processus utilisé au niveau 
national. Les autorités municipales devraient toutefois chercher 

FACTEURS 
INTERNES 

1.4

Suivi et 
évaluation 
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à s’aligner sur les indicateurs évalués à l’échelon national, 
l’harmonisation des indicateurs locaux et nationaux pouvant 
faciliter la comparaison des données entre les villes de 
différentes régions ou de différents pays, et faisant profiter 
les indicateurs urbains des données nationales, régionales 
ou mondiales existantes. Les indicateurs doivent par ailleurs 
être conformes aux recommandations mondiales, notamment 
la liste mondiale OMS de référence des 100 indicateurs 
sanitaires de base (52). Ainsi, à Bogotá (Colombie), un indice 
de mortalité aux fins de la sécurité routière est calculé selon la 
méthode recommandée par l’OMS pour établir le nombre de 
décès ou de traumatismes pour 100 000 habitants (53).

En règle générale, cependant, les données pour les indicateurs 
sanitaires au niveau national ne sont pas recueillies de façon 
systématique dans les villes. Si des échantillons urbains 
représentatifs peuvent être définis à partir des données 
nationales, la méthode laisse à désirer en ce qui concerne la 
représentation démographique proportionnelle et l’exactitude. 
Les sources de données communes au niveau municipal 
incluront probablement des données administratives et 
institutionnelles émanant de banques de données publiques. 
Elles pourront également inclure des enquêtes en population, 
des études de surveillance, des études d’évaluation propres à 
certains projets, des systèmes de notification clinique et des 
dossiers d’enregistrement des données d’état civil.

Dans certaines régions, il existe déjà des versions 
municipales des mécanismes nationaux de collecte des 
données. Des données sur l’application de l’interdiction 
de fumer dans les villes les plus peuplées du monde sont 
publiées tous les deux ans dans le Rapport de l’OMS sur 
l’épidémie mondiale de tabagisme (54). Quand les résultats 
sont clairement définis, une ville peut utiliser ce système de 
mesure pour suivre les progrès accomplis. 

Utilisation d’un 
indicateur mondial 
reconnu pour définir 
un objectif

Howrah, au Bengale occidental 
(Inde) 

La ville de Howrah, au Bengale occidental (Inde) a utilisé 
la définition établie de « sans tabac » – au moins 92 % des 
lieux publics sans tabac – comme cible d’une campagne de 
sept ans destinée à faire reculer la consommation de tabac 
entre 2010 et 2017. En 2017, la ville a été officiellement 
déclarée sans tabac à l’occasion de la Journée mondiale sans 
tabac (le 31 mai), après avoir réalisé une enquête d’évaluation 
de l’application des mesures pour établir l’absence de 
tabagisme actif dans plus de 92 % de ses lieux publics.

Enfants apprenant à préparer un repas sain, à Cali (Colombie). 
Crédits photographiques : Ville de Cali/Vital Strategies.
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En quoi le suivi et 
l’évaluation dans une 
ville sont-ils différents ?

Dimension locale. 
Le suivi de l’évolution ne porte en principe que sur 
les politiques menées par les villes elles-mêmes, par 
opposition aux politiques menées au niveau national. 
Les villes peuvent néanmoins vouloir également 
surveiller d’autres aspects de la situation qui les 
concernent, ou évaluer les effets des politiques 
nationales qui touchent les citadins.

Autorité de contrôle. 
Les pouvoirs publics municipaux, ayant une zone 
géographique plus restreinte à gérer, sont mieux 
placés que les responsables nationaux pour assurer 
plus complètement et universellement le respect des 
politiques. Au moyen d’enquêtes de conformité et 
des données administratives communiquées par les 
organismes de contrôle, les villes peuvent relever les 
failles, renforcer l’exécution et évaluer les effets des 
mesures destinées à réduire les MNT et les accidents 
de la route.

Frontières et juridictions. 
Les limites d’une agglomération urbaine sont 
complexes et ne correspondent pas nécessairement 
aux juridictions officielles. Pour que les mesures 
prises dans une ville soient efficaces, les liens 
entre la ville et sa périphérie doivent être pris en 
considération. Tout cadre de suivi et d’évaluation 
doit tenir compte de ces réalités et définir clairement 
les groupes de population cibles et, au-delà, les 
effets potentiels des mesures – notamment sur les 
populations qui dépendent des ressources et des 
infrastructures municipales mais vivent à l’extérieur 
de son périmètre administratif.

5
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Géolocalisation détaillée. 
L’une des forces relatives des villes est leur 
capacité à décomposer les données à des niveaux 
géographiques fins ou pour les principaux sous-
groupes d’intérêt. La diversité des populations 
urbaines peut nécessiter une collecte de données par 
quartier. Ces données, par exemple, peuvent orienter 
les interventions de sécurité routière au moyen de 
systèmes de surveillance minutieux capables de 
localiser les événements – les lieux à forte incidence 
d’accidents, de traumatismes et de décès. 

Sources de données. 
Certaines sources de données habituelles pour 
les systèmes de suivi et d’évaluation nationaux, 
comme les enquêtes auprès des ménages et en 
population, peuvent être d’un coût prohibitif pour une 
municipalité. Les systèmes de suivi et d’évaluation 
peuvent donc envisager un éventail plus large de 
sources de données pour mesurer les principaux 
indicateurs. En l’absence de données locales, des 
méthodes statistiques peuvent être utilisées pour 
évaluer les méthodes de mesure locales à l’aide 
d’informations nationales ou régionales. Les villes 
doivent néanmoins investir autant que possible dans 
la collecte de données locales, qui seront plus exactes 
que les estimations statistiques et qui trouveront 
davantage d’écho auprès des acteurs concernés.

Gouvernance du suivi  
et de l’évaluation.  
La plupart des villes ont actuellement des capacités 
administratives internes limitées pour assurer le suivi 
et l’évaluation des MNT. Il est important que les villes 
qui se dotent de systèmes de suivi et d’évaluation 
établissent des systèmes pratiques et réalistes à court, 
moyen et long terme, qu’elles pourront elles-mêmes 
gérer durablement.
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Il est indispensable de reconnaître et de recueillir les 
données de base qui permettront de mesurer les résultats 
sanitaires importants d’une nouvelle politique ou d’un 
nouveau programme. Sans point de comparaison, il est 
impossible d’évaluer les effets des interventions. Un système 
de suivi et d’évaluation requiert également des capacités 
techniques pour la collecte et l’analyse des données, et pour 
la communication régulière des résultats aux responsables du 
programme et de l’élaboration des politiques.

Indore (Inde) 

La ville d’Indore (Inde) a utilisé l’approche STEPwise de 
l’OMS, système de surveillance des facteurs de risque de 
maladies non transmissibles, pour obtenir des données 
précises dans la population sur les principaux déterminants 
des MNT, notamment le tabagisme, la consommation 
d’alcool, l’obésité et l’hypertension. 

En janvier 2016, Indore est devenue l’une des 100 villes du 
programme Smart Cities Mission du Gouvernement indien 
pour la rénovation et l’aménagement urbains. Consciente de 
la nécessité d’inclure la santé dans son plan d’activités, la ville 
a conclu en mars 2018 un partenariat avec John Snow Inc (JSI) 
dans le cadre du projet Building Healthy Cities pour recueillir 
des données de base sur les facteurs de risque de MNT.

Les informations obtenues aideront à définir un plan 
d’activités pour la promotion de la santé dans la ville, et les 
données seront publiées sur un tableau en ligne. Grâce à la 
connaissance de la prévalence des facteurs de risque dans la 
ville, des interventions et des plans d’activités ciblés pourront 
être élaborés.

Adapter les 
instruments de 
mesure nationaux 
au contexte urbain
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Intégrer des 
données utiles 
émanant d’autres 
sources

Bogotá, Colombia 

Bogotá (Colombie) dispose d’une solide base de données 
sur les événements impliquant des véhicules. La base est 
actualisée en permanence en vertu d’un accord conclu 
avec la police des transports publics qui enregistre le lieu 
de chaque nouvel événement indiqué dans les rapports de 
police sur les événements impliquant des véhicules (IPAT) 
et les données sont codées au moyen d’un instrument 
de géolocalisation. Les données sont d’origines et de 
types divers, notamment les géolocalisations à partir 
d’informations sur la circulation (SIGAT), les mégadonnées 
du département national de la statistique (DANE) et les 
données de l’institut national de médecine légale et des 
sciences médico-légales (INMLCF).

Le programme de sécurité routière Vision Zéro (Visión 
Cero) de la ville a amplement bénéficié de cette 
banque de données, qui recueille des données auprès 
de nombreuses sources pour recenser les problèmes 
qui se posent dans le domaine de la sécurité routière. 
L’ensemble de ces informations a permis à la ville de 
dresser un tableau plus complet des lieux des événements 
et des tendances de la mortalité pour faciliter la prise des 
décisions concernant la cible des nouvelles initiatives.

TROUVER LES DONNÉES :   
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES VILLES

Safer City Streets est un réseau mondial de 
sécurité routière comptant plus de 40 villes, 
qui est géré par l’International Transport 
Forum et qui recueille, valide et analyse les 
données relatives à la sécurité routière (55). 
Les indicateurs sont notamment les décès et les 
traumatismes dus à des accidents de la route, le 
nombre de déplacements effectués, les véhicules-
kilomètres parcourus et les passagers-kilomètres 
transportés, la composition de la flotte 
automobile, la population résidente, la population 
présente au cours de la journée, et le port du 
casque et de la ceinture de sécurité.

Panneau indiquant une zone non-fumeurs en Inde.  
Crédits photographiques : OMS/SEARO/Anubhav Das.
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Figure 4 : Chiffres repris du rapport sur la sécurité routière 2017 établi par le Secrétariat à la mobilité du 
district de Bogotai  

i Gráfica 14, ‘Históricos de Víctimas en Bogotá’ page 26, Anuario de Siniestralidad Vial de Bogotá 2017. Rapport disponible à l’adresse :  
https://www.simur.gov.co/portal-simur/datos-del-sector/documentos/anuario-de-siniestralidad/.

À l’aide de données régulières, la ville de Bogotá a pu élaborer 
une base de données avancée sur la mortalité due aux accidents 
de la route dans la ville, incluant des données ventilées sur 
les différents types d’usagers de la route et les tendances 
historiques pour chacun.

Figures reproduites d’après le rapport 2017 sur la sécurité 
routière publié par le secrétariat pour la mobilité du District (52).

Motocyclistes
26 % des décès en moyenne au 
cours de ces 5 dernières années.

Les décès de motocyclistes ont 
augmenté, passant de 18 % des 
usagers de la route (2013) à 28 % 
(2017). 

Cyclistes
11 % des décès en moyenne au 
cours de ces 5 dernières années.

Les décès de cyclistes ont diminué, 
passant de 12 % des usagers de la 
route (2013) à 11 % (2017).

Piétons
51 % des décès en moyenne au 
cours de ces 5 dernières années.

Les décès de piétons dus à des 
accidents de la route ont diminué, 
passant de 54 % des usagers de la 
route (2013) à 50 % (2017).

51 % 26 %11 %
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2.1 2.2
Leadership 
politique

Partenariats 
locaux

2.3 2.4
Participation de 
la communauté

Réseaux  
de villes

FACTEURS EXTÉRIEURS   
entrant dans la lutte contre 
les MNT et les activités de 
sécurité routière dans les villes
Les facteurs extérieurs n’entrent pas dans 
la conception et la mise en œuvre des 
interventions mais ils affecteront les opérations 
et les résultats des programmes. Questions 
examinées dans le présent rapport :
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Les maires et les autres responsables municipaux jouent un rôle 
important dans l’établissement d’une stratégie d’ensemble, 
la définition des objectifs prioritaires, et la décision d’appuyer 
une politique ou un programme. Une initiative qui ne bénéficie 
pas de l’agrément exprès des autorités municipales au niveau 
supérieur a moins de chances d’être généralement acceptée 
ou d’être maintenue assez longtemps pour avoir des résultats 
ou des effets valables.

FACTEURS 
EXTÉRIEURS 

2.1

Leadership 
politique
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Les dirigeants 
doivent formuler  
un projet

Balanga (Philippines) 

En 2007, Jose Enrique S. Garcia III, maire de la ville de 
Balanga (Philippines), a conçu le projet de faire de Balanga 
une ville universitaire et un nouveau centre d’affaires et de 
technologie. L’un des principaux aspects de cette entreprise 
consistait à offrir un environnement sain aux étudiants, 
aux familles et aux visiteurs. Le maire voyait dans le tabac 
– ses polluants, sa fumée et ses risques sanitaires – une 
menace pour ce projet. Pendant toute la durée de son 
mandat, de 2007 à 2016, il a soutenu plusieurs initiatives 
destinées à réduire le tabagisme dans la ville. Au nombre 
des mesures prises figurent l’interdiction totale de fumer 
dans certaines zones, l’organisation de grandes campagnes 
de sensibilisation du public et l’établissement d’un groupe 
spécial antitabac chargé d’appuyer l’application de la 
législation antitabac.

Une mobilisation de haut niveau est souvent nécessaire 
pour unir plusieurs organismes, initiatives et collaborateurs 
municipaux (dont les préoccupations sont souvent bien 
délimitées), en vue d’atteindre des objectifs de santé 
publique plus larges. Les responsables municipaux peuvent 
aussi se prévaloir de leur fonction officielle pour influer sur la 
définition des priorités, accroître la couverture médiatique, et 
améliorer la sensibilisation du public à une nouvelle politique 
ou un nouveau service. 



57/ Section III.

Obtenir que des priorités politiques soient établies 
et maintenir ces priorités sont toutefois deux activités 
sensiblement différentes. Dans un environnement 
démocratique où les responsables politiques changent 
régulièrement, il est important qu’une initiative ne soit pas 
trop étroitement associée à une personne en particulier, si 
appréciée soit-elle, mais qu’elle puisse donner des résultats 
pour le système de santé local et présenter durablement des 
avantages pour une communauté.

Le maire d’Accra, Mohammed Adjei Sowah, présente le projet de sécurité 
routière de la ville d’Accra avec le Partenariat des villes-santé.  

Crédits photographiques : Ville d’Accra/Vital Strategies.
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Les soins de santé relèvent de plusieurs secteurs et leur 
prestation efficace nécessite l’instauration de partenariats. Les 
villes peuvent étendre leur influence lorsqu’elles s’emploient à 
promouvoir la santé et s’attellent aux principaux déterminants 
de la santé et du bien-être en nouant des partenariats locaux 
avec des entreprises, la société civile et des associations 
communautaires.

FACTEURS 
EXTÉRIEURS 

2.2

Partenariats 
locaux
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Trouver des 
avantages 
communs avec 
les organisations 
locales

Fortaleza (Brésil)

À Fortaleza (Brésil), les entreprises locales ont joué un rôle 
important en parrainant un programme gratuit de vélos en 
libre-service destiné à encourager les trajets réguliers actifs 
et à améliorer la sécurité routière en même temps que la 
qualité de l’air. Pour promouvoir les trajets réguliers actifs, 
six départements publics ont collaboré avec des entreprises 
locales pour mettre 40 vélos à la disposition du public dans 
le cadre de l’initiative Bicicletar Corporativo. Le modèle de 
partenariat a aidé à sensibiliser le public au programme, 
et l’appui fourni par les entreprises locales a servi à 
encourager la participation des employés, inclus dans le 
public cible.

Définir les rôles  
en fonction des 
points forts

Bangalore (Inde) 

À Bangalore (Inde), l’initiative Cycle Day de la ville a 
été conçue comme la première approche concertée 
de la politique indienne en faveur de modes actifs de 
déplacement. L’initiative est dirigée par la Bangalore 
Coalition for Open Streets (BCOS), partenariat public-
privé visant à mieux sensibiliser les acteurs concernés à 
l’établissement d’environnements propices à la pratique 
du vélo et à développer le cyclisme pour les petits trajets 
réguliers et les déplacements dans le voisinage. Les 
rôles ont été répartis sur la base des points forts et des 
capacités – la Direction des transports terrestres urbains a 
servi à l’implantation du programme, plusieurs ONG ayant 
été engagées pour mettre en œuvre diverses initiatives 
avec le concours d’associations de cyclistes passionnés.

Espace vert dans un parc de Bangkok (Thaïlande).  
Crédits photographiques : OMS/Diego Rodriguez.
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Harmoniser l’action 
des partenaires 
locaux et nationaux

Accra (Ghana)

La ville d’Accra (Ghana) utilise le projet pilote Urban 
Health Initiative de l’OMS pour associer plusieurs acteurs 
à la collecte des données, à la mesure des effets des 
interventions, et à la mise en œuvre de politiques visant 
à réduire la pollution de l’air et à améliorer la santé. Elle 
réunit plusieurs établissements locaux et les services 
d’organismes nationaux, notamment l’Assemblée 
métropolitaine d’Accra (AMA), les Services de santé 
ghanéens, le Ministère des transports et l’Agence 
ghanéenne de la protection de l’environnement, la 
Commission nationale de planification du développement, 
et les universités locales. Tous ces organismes s’emploient 
à atteindre l’objectif commun d’un air moins pollué pour 
protéger la santé, l’environnement et le climat.

TROUVER LES DONNÉES :  
LA POLLUTION DE L’AIR DANS LES VILLES

L’Observatoire mondial de la santé – portail OMS 
donnant accès aux données des pays – fournit des 
données urbaines/rurales sur le pourcentage des 
ménages qui utilisent principalement des combustibles 
et des technologies propres pour cuisiner. À des fins 
d’examen rétrospectif, l’Observatoire inclut également 
des données sur le pourcentage de la population qui 
utilise principalement des combustibles solides pour 
cuisiner (56).

La base de données WHO Global Ambient Air Quality 
Database recueille des données sur les concentrations 
moyennes annuelles de particules d’un diamètre 
de 10 µm (PM10) ou moins, et de 2,5 µm (PM2.5) ou 
moins mesurées près du sol. Les données recueillies 
proviennent de plus de 4300 villes et établissements 
dans 108 pays (57).

Espace vert dans un parc de Bangkok (Thaïlande).  
Crédits photographiques : OMS/Diego Rodriguez.
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FACTEURS 
EXTÉRIEURS 

2.3

Participation 
de la 
communauté

Les villes ont l’avantage de pouvoir associer les communautés 
locales à la conception, la mise en œuvre et l’application 
des programmes et des politiques. L’appropriation et la 
responsabilisation au niveau local passent par la participation 
de groupes communautaires à la mise en œuvre d’un 
programme. La proximité des communautés signifie aussi 
que le public doit pouvoir être associé au débat sur la 
politique à mener, et communiquer ses besoins et ses réalités 
aux fonctionnaires et aux responsables municipaux de 
l’élaboration des politiques. Il est également indispensable 
d’associer une communauté à des opérations telles que 
l’élaboration des messages d’une campagne pour encourager 
un réel changement des comportements autour d’une 
nouvelle politique, ou renforcer la participation à un nouveau 
programme. 
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Inclure le public 
dans la conception 
du programme 

Vienne (Autriche) 

Pour atteindre son objectif ambitieux d’une écomobilité de 
80 % (marche, cyclisme et transports publics) d’ici à 2025, 
la ville de Vienne (Autriche) a commencé par interroger 
les résidents au sujet de la politique et des caractéristiques 
de l’environnement bâti qu’ils souhaitaient pour la ville, 
et des obstacles à la marche auxquels ils se heurtaient. 
Les responsables ont ensuite utilisé ces informations pour 
concevoir une série de campagnes, de manifestations et 
de stratégies de communication apparentées pour stimuler 
l’intérêt pour la marche et mieux sensibiliser le public à ses 
bienfaits pour la santé. Au nombre des activités figuraient 
une application mobile incluant un outil de planification 
d’itinéraire destiné à aider les marcheurs à préparer leur 
parcours, et des dossiers interactifs tels qu’un système de 
récompense fondé sur l’activité et une course au trésor 
utilisant des éléments numériques interactifs. Un plan 
de Vienne de 900 mètres carrés a par ailleurs été bâti 
à l’extérieur de l’hôtel de ville, sur lequel les résidents 
pouvaient tracer leurs itinéraires favoris, et qui fournit des 
informations supplémentaires sur les préférences.  
Les deux tiers des résidents ont jugé le programme bon 
ou excellent dans son ensemble, notamment parce qu’il 
correspondait à leur avis sur ce qui pouvait améliorer la 
marche et le cyclisme dans la ville.

TROUVER LES DONNÉES :  
QU’EST-CE QUI FAIT UNE VILLE ACTIVE ?

Des données sont recueillies par l’UN-Habitat  
Global Urban Observatory auprès de 741 villes dans  
220 pays sur des indicateurs pouvant être utilisés pour 
favoriser les transports actifs dans les villes (59). Ces 
indicateurs sont notamment la densité des intersections, 
la proportion de rues pavées, et l’utilisation, en 
pourcentage, des divers modes de transport.

Citoyens participant à une journée du vélo à Bangalore (Inde).  
Crédits photographiques : HealthBridge.

Janette Sadik-Khan 
Ancienne Commissaire aux transports, New York (58)

« Nous ne sommes pas arrivés 
en disant : « Non » ou « voilà 
une piste cyclable » [ou] voilà 
une voie pour les autobus ». 

Nous avons demandé : « quel 
est le problème que vous 
essayez de résoudre ? »
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Recueillir les 
réactions du public

Beijing (Chine) - Fortaleza (Brésil)

À Beijing (Chine), les autorités municipales se sont 
appuyées sur les avis de la communauté pour concevoir 
une intervention destinée à réduire le tabagisme. Compte 
tenu de l’augmentation de l’utilisation des téléphones 
portables, les responsables ont décidé de recourir à la 
technologie mobile pour lutter contre la consommation 
de tabac et de soutenir une application pour smartphone 
permettant à toute personne de signaler facilement les 
infractions aux lois antitabac. 

À Fortaleza (Brésil), le programme Bicicletar Corporativo 
a utilisé des données émanant indirectement du public 
pour déterminer la popularité et l’utilité du programme. 
En surveillant les schémas d’utilisation de la bicyclette au 
moyen d’écrans GPS, les responsables ont pu connaître les 
heures de pointe et observer quels étaient les itinéraires 
les plus empruntés. Les données ont fait apparaître une 
forte demande pour les 40 premiers vélos, justifiant une 
expansion du service.

Citoyens participant à une journée du vélo à Bangalore (Inde).  
Crédits photographiques : HealthBridge.

Associer la 
communauté à la 
prestation des services

Bangalore (Inde) 

L’initiative Cycle Day à Bangalore (Inde) avait pour objectif 
de faire changer radicalement les comportements et 
d’orienter les gens vers la pratique de la marche et du 
cyclisme. À l’inverse d’une politique structurée selon le 
principe hiérarchique, cette initiative était bien ancrée dans 
l’action communautaire. Les autorités municipales comptaient 
sur la demande publique d’expansion du programme pour 
encourager d’autres organismes politiques et administratifs 
à accroître les investissements dans les infrastructures et à 
aménager des chemins piétonniers et des pistes cyclables 
de qualité. Plus de 36 organisations communautaires 
partenaires ont participé à une série de manifestations, ce qui 
a témoigné du large appui du public en faveur de l’initiative 
et a contribué à développer la pratique du cyclisme dans tous 
les quartiers de la ville. Les pouvoirs publics ont par ailleurs 
investi quelque US $12 millions dans un programme de vélos 
en libre-service.
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L’établissement de liens et de réseaux entre les villes les 
amène à apprendre les unes des autres et à échanger des 
données d’expérience. De telles relations entre les villes 
peuvent améliorer le savoir-faire concernant la conception, 
la mise en œuvre et l’application des politiques et des 
programmes fondées sur les bonnes pratiques et les 
enseignements tirés. Les échanges concerneront des sujets 
particuliers ou des questions interdisciplinaires plus larges 
touchant la santé et le bien-être des citoyens.

FACTEURS 
EXTÉRIEURS 

2.4

Réseaux  
de villes
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Les réseaux 
peuvent être source 
d’orientations 
techniques émanant 
d’autres projets

Mumbai (Inde) 

Les autorités de Mumbai (Inde) ont conclu un partenariat 
avec la Bloomberg Philanthropies Initiative for Global 
Road Safety (BIGRS) – réseau comptant 10 villes dans le 
monde – afin d’obtenir un appui technique pour améliorer 
la sécurité routière. L’association avec la BIGRS a permis 
d’aborder les problèmes de sécurité routière sur des bases 
scientifiques, et de bénéficier d’un précieux savoir et des 
meilleures pratiques du monde entier. Depuis le début de 
l’initiative en 2015, Mumbai a réduit de 22 % le nombre 
des décès dus aux accidents de la route. Selon des études 
d’observation menées sous la direction de la BIGRS, le 
port du casque et de la ceinture de sécurité a également 
été amélioré dans la ville, et une augmentation de 11 % 
du port correct du casque depuis 2015 a par ailleurs été 
observée. 

Les réseaux nationaux peuvent prêter appui à des villes du 
même pays ou de la même région, constituant un réseau 
de soutien de pairs et de moyens techniques. L’alliance 
des villes de la région Asie-Pacifique pour la lutte antitabac 
(Asia Pacific Cities Alliance for Tobacco Control), qui compte 
40 villes réparties dans 12 pays, travaille sur des stratégies 
communes destinées à renforcer la lutte antitabac (60).

Les réseaux peuvent aider les villes à 
collaborer avec des organisations externes et 
des homologues pour obtenir une assistance 
technique et partager des expériences.

Carrefour très fréquenté à Mumbai (Inde).  
Crédits photographiques : Bloomberg Philanthropies.
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L’établissement de réseaux à l’intérieur des réseaux 
peut enfin constituer un moyen efficace de transfert de 
l’information. Le réseau européen des « villes-santé » de 
l’OMS travaille avec quelque 100 villes phares, membres du 
réseau, par l’intermédiaire desquelles il est en relation avec 
environ 30 réseaux nationaux. Les cités phares interagissent 
directement avec le Bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe, tandis que les réseaux nationaux regroupent les 
villes d’un État Membre donné. Dans les deux cas, le réseau 
des villes-santé de base a ainsi la possibilité de prêter 
un appui politique, stratégique et technique aux villes, 
directement ou individuellement par l’intermédiaire de leur 
réseau local (64).

La National Association of City Transportation Officials 
(NACTO) a mis en place un réseau de pairs dans le cadre 
duquel les fonctionnaires municipaux de différentes villes 
peuvent apprendre les uns des autres, comparer les 
approches et acquérir l’assurance nécessaire pour adopter 
des idées nouvelles. La collaboration entre les villes a 
suscité des changements dans les politiques qui ont permis 
de bénéficier de rues plus sûres et plus durables dans 
toute l’Amérique du Nord, donné naissance à de nouvelles 
orientations en matière de conception destinées à montrer 
aux villes comment opérer des changements, et provoqué 
la mise en place de projets qui sont devenus des modèles 
de bonnes pratiques (61).

L’initiative de l’OMS pour la santé en milieu urbain 
s’attache à renforcer les capacités techniques des villes 
et à soutenir la collaboration entre les partenaires locaux, 
nationaux et internationaux dont l’action sur les politiques 
urbaines vise à améliorer la santé (62). Son modèle 
d’activités est actuellement utilisé dans des villes comme 
Accra (Ghana) pour aider à réduire les décès et les maladies 
associés aux polluants atmosphériques. Parallèlement, les 
outils analytiques existants – tel le Health and Economic 
Assessment Tool for Cycling and Walking (63) – sont 
adaptés aux fins d’une application locale. L’initiative fait 
aussi participer les communautés et informe les cliniciens et 
les praticiens sur les retombées sanitaires et économiques 
d’une réduction de la pollution de l’air.

Vue aérienne d’un carrefour dans le quartier de Lapaz à Accra (Ghana) avant et après 
une intervention en faveur de la sécurité routière (2018).  

Crédits photographiques : Ville d’Accra/Vital Strategies.
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dans le domaine des 
MNT et de la sécurité 
routière dans les villes 
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1 Réseaux OMS  
des villes-santé.   
Le mouvement OMS des villes-santé s’emploie 
à donner à la santé une place proéminente dans 
le programme d’action social, économique et 
politique des responsables municipaux (65). 
L’objectif est de mobiliser les autorités locales en 
faveur de l’engagement politique, du changement 
institutionnel, du renforcement des capacités, de 
la planification fondée sur les partenariats, et de 
l’innovation. Il existe des réseaux dans chaque 
région de l’OMS, et ils fournissent à chacune les 
ressources et le soutien appropriés :

1. Région africaine  (66)

2. Région européenne (64)

3. Région de la Méditerranée orientale (67)

4. Région des Amériques (68)

5. Région de l’Asie du Sud-Est (69)

6. Région du Pacifique occidental (70)

Le Partenariat  
des Villes-Santé.  
Associant Bloomberg Philanthropies, l’OMS 
et l’organisme d’exécution Vital Strategies, ce 
réseau de plus de 50 villes s’attache à mettre 
en œuvre des politiques et des programmes à 
fort impact destinés à réduire les MNT et les 
accidents de la route (24).

2

BreatheLife 2030.  
Campagne menée par l’OMS et the Climate and 
Clean Air Coalition du programme des Nations 
Unies pour l’environnement afin d’encourager 
les villes et les personnes à protéger la santé 
et la planète contre les effets de la pollution 
atmosphérique (71).

3
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L’initiative de l’OMS 
pour la santé en 
milieu urbain.   
Réunissant des partenaires locaux, nationaux 
et internationaux, l’initiative vise à susciter une 
demande de mesures pour la mise en œuvre 
de politiques urbaines de nature à améliorer la 
santé (61).

4 La Bloomberg 
Philanthropies 
Global Initiative on 
Road Safety (BIGRS).
Cette initiative quinquennale (2015–2019) vise 
à réduire les décès et les traumatismes dus aux 
accidents de la route qui surviennent dans les 
pays et les villes à revenu faible ou intermédiaire 
en renforçant la législation relative à la sécurité 
routière au niveau national et en mettant en 
œuvre des interventions de sécurité routière 
éprouvées en milieu urbain (73).

6

Le Réseau mondial 
OMS des villes et 
des communautés 
amies des aînés.  
Un réseau mondial de villes engagées à faire de 
leur ville et de leur communauté des lieux où 
il sera plus agréable pour les personnes âgées 
de se déplacer à pied ou à vélo et de vivre. Les 
membres du réseau ont accès à des publications 
sur des interventions efficaces et à des outils 
pratiques facilitant l’application des travaux de 
recherche (72).

5
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Défis 
communs 
Plusieurs obstacles courants à la mise 
en œuvre, de nature à compromettre les 
progrès, sont examinés ici. Ces problèmes, 
heureusement, sont rarement uniques. 
L’expérience d’autres villes peut aider 
à orienter la conception de stratégies 
propres à surmonter ou atténuer un 
problème particulier. 
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politiques 



74

Ingérence  
de l’industrie

Si les milieux d’affaires et l’industrie contribuent parfois aux 
efforts déployés en faveur de la santé, leurs intérêts financiers 
peuvent aussi être en totale opposition avec les objectifs de 
la santé publique. L’industrie du tabac, en particulier, combat 
avec une extrême agressivité toute mesure adoptée par les 
pouvoirs publics pour décourager le tabagisme et réduire la 
consommation de tabac (74). 

Des groupes tels que les industriels de l’alimentation et les 
constructeurs automobiles ont contribué à certains efforts. 
Dans la ville de Koweït (Koweït), le dialogue établi avec 
les entreprises qui fabriquent et transforment les produits 
alimentaires a favorisé une reformulation volontaire de 
produits visant à réduire la teneur en sel du pain en 2013 
et des en-cas en 2018. La sécurité des véhicules a aussi 
été sensiblement améliorée par l’industrie ces dernières 
décennies. Dans d’autres cas, cependant, ces industries ont 
combattu ou compromis des initiatives de promotion de la 
santé, ou instauré des mesures de nature à sauver des vies 
uniquement là où ils y étaient contraints par la loi, et pas 
ailleurs (75). Dans les cas où leurs intérêts sont contraires à 
ceux de la santé publique, leur taille et leur pouvoir constituent 
une menace pour les programmes locaux. Compte tenu du 
risque d’influences négatives, toute forme de dialogue doit par 
ailleurs être gérée avec une extrême précaution et en toute 
transparence.

Les villes sont dotées d’un certain pouvoir lorsqu’il s’agit de 
faire opposition à l’ingérence de l’industrie mais elles sont 
désavantagées par la dimension de ces industries et le fait 
qu’elles constituent souvent des sociétés transnationales 
extrêmement puissantes. Les autorités locales disposent 
néanmoins de plusieurs stratégies. Les villes ont par exemple 
le pouvoir de réglementer l’utilisation du domaine et des biens 
publics par des entreprises privées, et elles peuvent empêcher 
l’approbation de plans qui mettent la santé en danger. L’appui 
des communautés et des acteurs de la société civile pourra 
être très précieux dans ces circonstances, en renforçant 
la légitimité des autorités locales, comme le sera l’appui 
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des réseaux de villes qui peuvent échanger des données 
d’expérience ou qui ont élaboré des stratégies collaboratives.

Un dirigeant politique pourra être identifié à sa ferme 
opposition contre les influences négatives d’industries telles 
que l’industrie du tabac. À Balanga City (Philippines), 
l’industrie du tabac a combattu avec force les mesures 
déployées par la ville pour protéger la population contre le 
tabac. Le Maire, Jose Enrique S. Garcia III, a dû faire face à 
une forte opposition des représentants de l’industrie lors des 
élections municipales de 2010, puis à nouveau en 2013, et ce 
en raison de son rôle directeur dans les initiatives antitabac. 
Or le Maire a utilisé cet argument pour renforcer encore 
sa position contre le tabac, faisant de la lutte antitabac un 
élément clé de sa campagne. Avec ses partisans au sein 
du conseil municipal, ils ont remporté les deux élections, 
consolidant le large appui dont bénéficiaient leurs initiatives en 
faveur de la réduction du tabagisme.

Les progrès réalisés contre les effets négatifs de l’industrie 
doivent aussi continuer de faire l’objet d’une surveillance. Après 
que la ville de Howrah, au Bengale occidental (Inde) ait été 
officiellement déclarée sans tabac en 2017, les autorités locales 
savaient que les groupes écrans de l’industrie s’emploieraient 
à saper les efforts de la ville, et parviendraient peut-être à faire 
suspendre sa désignation comme ville sans tabac. Pour protéger 
ses dispositions antitabac, l’administration du district de Howrah 
a appliqué l’article 5.3 de la Convention-cadre de l’OMS pour 
la lutte antitabac, traité mondial destiné à aider les pays à faire 
reculer le tabagisme (76). L’article 5.3 empêche toute ingérence 
directe de l’industrie du tabac : « En définissant et en appliquant 
leurs politiques de santé publique en matière de lutte antitabac, 
les Parties doivent veiller à ce que ces politiques ne soient pas 
influencées par les intérêts commerciaux et autres de l’industrie 
du tabac, conformément à la législation nationale » (77). En 
utilisant un instrument législatif mondial pour soutenir son action 
au niveau municipal, la ville de Howrah a pu faire barrage à 
toute tentative de l’industrie pour s’ingérer dans les campagnes 
ou les stratégies visant à réduire la consommation de tabac.
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Autonomie

La plupart des villes sont (dans une certaine mesure) 
soumises à la législation nationale et/ou provinciale. Même 
lorsqu’une ville dispose d’une grande latitude dans un certain 
domaine d’action, sa marge de manœuvre peut être très 
restreinte dans un autre domaine. La législation nationale 
prévaut souvent contre les lois et réglementations locales ou 
les supplante. Les instances de pouvoir nationales peuvent 
par exemple instaurer une politique fiscale nationale qui 
laisse peu de liberté d’action à l’échelon local. Les autorités 
municipales pourront de ce fait avoir des difficultés pour 
mettre en place des taxes locales dont la santé des citoyens 
tirerait profit, notamment des taxes sur le tabac. 

Les mesures adoptées dépendront du niveau d’influence des 
autorités municipales sur les politiques fiscales. Aux États-Unis, 
par exemple, les villes et les juridictions locales de certains 
États sont habilitées à fixer différents taux pour les taxes sur 
les cigarettes. La ville de New York (États-Unis d’Amérique) 
prélève une taxe de US $1,50 par paquet de cigarettes, qui 
s’ajoute à la taxe de US $4,35 prélevée par l’État de New 
York (78). Pour les villes où une fiscalité indépendante n’est 
pas possible, d’autres stratégies pourront porter sur les 
domaines dans lesquels les autorités municipales ont plus de 
moyens d’action, notamment la réglementation applicable 
aux modalités et aux lieux de vente de ces articles. La ville 
de Bogor (Indonésie) a par exemple interdit l’étalage des 
produits du tabac dans les points de vente de détail de la 
ville en 2017.

Les politiques nationales peuvent être appliquées 
uniformément à l’ensemble d’un pays mais, dans 
certains cas, cela risque d’empêcher la mise en œuvre 
dans les villes de stratégies fondées sur les meilleures 
pratiques. Ainsi, l’application dans les villes des politiques 
nationales relatives aux voies rapides pourra se traduire 
par l’élargissement des chaussées et des vitesses de 
circulation supérieures aux normes recommandées dans 
un environnement urbain dense, rendant impossible la 
conception de rues plus sûres dans ces zones. Une stratégie 
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de développement nationale peut aussi influer directement 
sur la santé locale : l’installation d’une nouvelle voie rapide 
ou d’un nouvel aéroport dans une zone particulière pourra 
affecter la qualité de l’air, l’accès aux rues piétonnières ou 
cyclables, et la santé mentale des citoyens.

Pour éviter de tels scénarios, il est crucial que les autorités 
municipales établissent de bonnes relations de travail 
avec les pouvoirs publics nationaux et provinciaux pour 
que ces questions puissent être soulevées et traitées. Des 
dérogations locales aux politiques établies à un niveau 
plus élevé des pouvoirs publics pourront parfois être 
accordées à une ville. Si les négociations pour obtenir de 
telles dérogations risquent d’être délicates et de prendre 
du temps, le fait de pouvoir témoigner des effets de la 
politique et des améliorations de la santé qu’apporterait 
une dérogation pourra avoir du poids.

Stand de vente de casques à Hanoï (Viet Nam).  
Crédits photographiques : OMS/WPRO/Chau Doan.
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Maintenir 
les priorités 
politiques

Un changement d’équipe dirigeante peut entraîner une 
révision des priorités par le nouveau responsable en place. 
Il arrive ainsi fréquemment que des interventions soient 
modifiées ou abandonnées avant d’avoir eu le temps 
de donner des résultats. Pour prévenir ce risque, il est 
important d’établir fermement que les interventions sont 
une priorité départementale et politique, notamment 
lorsque les autorités départementales ne dépendent pas 
des résultats d’élections. L’appui de secteurs de la société 
civile pourra aussi contribuer à préserver le statut d’un 
programme. Si plusieurs départements et plusieurs acteurs 
peuvent être associés à un projet, les résultats doivent 
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toujours être la propriété d’un seul organisme, qui sera seul 
responsable de la mise en œuvre.

Pour éviter d’être trop étroitement liés à une seule 
question politique ou à une seule personne, les 
programmes doivent mettre en avant leur utilité pour 
d’autres thèmes ou priorités. Plusieurs interventions 
présentées dans ce rapport peuvent avoir des avantages 
synergiques : ainsi, les effets positifs de la réduction de la 
circulation à la fois sur l’activité physique et sur la pollution 
atmosphérique. Les programmes peuvent aussi souligner 
l’intérêt qu’ils présentent pour des questions extérieures 
au domaine de la santé, mettant en évidence les avantages 
plus larges qu’ils offrent pour le bien-être des citoyens. 

À Londres (Royaume Uni), la stratégie Healthy Early Years 
– programme qui reconnaît les réalisations en faveur de 
la santé, du bien-être et de l’éducation des enfants des 
établissements pour la petite enfance – a été harmonisée 
avec la stratégie 2018 du Maire, destinée à combattre 
les inégalités en matière de santé (79). La définition 
du programme comme jouant un rôle moteur dans 
l’élargissement de la protection de l’enfance l’a aidé à 
obtenir et à maintenir un appui politique. Des événements 
extérieurs peuvent aussi être l’occasion d’améliorer le 
profil politique d’un problème. La ville du Cap (Afrique 
du Sud) a saisi l’occasion de la pénurie d’eau de 2018 
pour intensifier la diffusion de messages sur l’importance 
de l’eau potable. Pendant la sécheresse, les messages 
diffusés dans le cadre d’une campagne de promotion de la 

Affiche de la campagne organisée au Cap pour faire 
connaître les risques des boissons sucrées pour la santé. 
Crédits photographiques : Ville du Cap/Vital Strategies.
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santé soulignaient l’importance de l’eau pour la ville et pour 
chaque personne, rappelant à cette occasion les raisons pour 
lesquelles il convient de préférer l’eau aux boissons sucrées.

Le fait d’associer étroitement les progrès réalisés dans le 
domaine de la santé à l’identité d’une ville peut aussi aider 
à résister à la modification des priorités politiques. La ville 
de Fortaleza (Brésil) y est parvenue avec son programme 
pour la pratique du vélo, qui a été reconnu à l’échelle 

nationale comme une approche politique innovante de la 
mobilité urbaine dont d’autres villes pourraient s’inspirer. 
Le 29 juin 2018 la ville a remporté le Sustainable Transport 
Award décerné par l’Institute for Transportation and 
Development Policy basé à New York, renforçant son 
image internationale de ville active. La ville de Balanga 
(Philippines) a associé l’interdiction du tabac à son identité 
et ses programmes en faveur d’un mode de vie sain sont 
devenus une référence. 

Des enfants jouent dans la rue pendant une journée du vélo à Bangalore (Inde). Souvent, à l’occasion 
des journées du vélo, certaines rues sont temporairement fermées aux véhicules à moteur afin que les 

habitants puissent passer du temps à l’extérieur en toute sécurité.  
Crédits photographiques : HealthBridge.
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Financement

Dans le monde des finances publiques sollicité de toutes 
parts, il peut être difficile de trouver les ressources 
nécessaires pour mettre en œuvre un nouveau programme. 
Le degré d’autonomie fiscale ou financière varie sensiblement 
entre les villes et selon leurs liens avec les autorités nationales 
ou provinciales. 

Certaines politiques peuvent toutefois être utilisées pour 
améliorer les résultats sanitaires sans qu’il soit nécessaire de 
beaucoup augmenter les investissements. Il pourra suffire, par 
exemple, de déplacer le tracé des lignes de délimitation pour 
améliorer la sécurité des rues. Dans certains cas, l’application 
d’une politique permettra même de générer des recettes, 
notamment l’augmentation des prélèvements locaux sur les 
produits du tabac, ou les amendes pour excès de vitesse ou 
conduite en état d’ébriété. 

Les évaluations économiques aideront aussi à démontrer 
l’utilité d’une intervention pour la ville. À Bogor (Indonésie) 
les autorités ont pu réfuter l’allégation selon laquelle 
l’interdiction de la publicité en faveur du tabac réduirait 
les recettes fiscales en comparant le montant total des 
rentrées municipales avant et après la suppression de cette 
publicité. Les données de 2009 à 2017 ont fait apparaître que 
l’interdiction totale de la publicité en faveur du tabac entrée 
en vigueur en 2013 n’avait pas affecté le niveau général 
des fonds – les recettes fiscales avaient en fait augmenté, 
passant de US $21,5 à US $33,19 millions, et continuaient 
d’augmenter sensiblement chaque année.

Dans d’autres cas, des liens de coordination établis avec des 
politiques extérieures au secteur de la santé pourront fournir 
des justifications économiques. Ainsi une nouvelle route à 
grande circulation dans une ville pourra avoir pour objectif 
d’améliorer la santé des citoyens en réduisant la circulation 
et la pollution de l’air dans une certaine zone urbaine. Mais 
elle pourra en même temps avoir des retombées négatives 
sur la santé en barrant l’accès de la population voisine aux 
services, et par ses effets défavorables sur les embouteillages 

Axe routier très fréquenté près de la gare  
Simon Bolivar à Bogota (Colombie).  

Crédits photographiques : Banque mondiale/Dominic Chavez.

et la qualité de l’air dans d’autres zones. Il faudra quantifier 
et évaluer ces différentes retombées pour connaître tous les 
effets de la nouvelle route à grande circulation sur la santé et 
son coût.
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Pérennité 

L’une des plus grandes forces des villes est leur capacité à 
servir de terrain d’expérimentation d’idées nouvelles. L’élan 
initial doit toutefois être maintenu pour faire en sorte que les 
effets d’un nouveau programme se feront sentir durablement. 
La pérennisation passe par la présentation d’un projet clair 
par les autorités municipales, des politiques qui survivent 
à une administration politique, des crédits spéciaux pour 
assurer le maintien, et l’institutionnalisation des meilleures 
pratiques. Elle nécessite également un renforcement des 
capacités locales et l’appui de la communauté, et des 
activités de suivi et d’évaluation spécifiques.

Une ville peut collaborer avec les autorités nationales 
pour tester une approche en vue de son passage à grande 
échelle. Tel a été le cas à Cotonou (Bénin) en 2007, où le 
Ministère de la santé, en collaboration avec les autorités 
municipales, a veillé au bon déroulement de l’enquête 
STEPwise de l’OMS pour recueillir des données sur les 
facteurs de risque de MNT et évaluer l’utilité des données 
pour la planification sanitaire. Les résultats de l’enquête 
menée en milieu urbain ayant montré l’importance des 
nouvelles informations sur la prévalence des facteurs de 
risque, une enquête nationale réalisée en 2008 a fourni 
les bases sur lesquelles ont été fixées les cibles nationales 
relatives aux MNT.

Dans d’autres cas, une ville pourra donner l’impulsion pour 
faire passer un programme local couronné de succès à une 
plus grande échelle. Une collaboration avec les homologues 
nationaux contribuera à promouvoir les réalisations d’une 
ville. Les efforts destinés à réduire la consommation 
de boissons sucrées à Phnom Penh (Cambodge) ont 
été déployés par les autorités sanitaires municipales en 
collaboration avec le centre national pour la promotion 
de la santé et le département de médecine préventive du 
Ministère de la santé afin d’obtenir la reconnaissance de 
leurs actions au niveau national comme le premier exemple 
connu de campagne publique sur les dommages imputables 
aux boissons sucrées dans la ville.

Il est de la plus haute importance que les villes soient 
capables de tirer des enseignements et des avantages 
mutuels de leurs interventions. Le concept de Cycle Day 
de la ville de Bangalore (Inde) a gagné d’autres villes de 
l’État du Karnataka. Les villes de Kochi et Ahmedabad ont 
demandé l’aide de Bangalore pour reproduire le concept 
dans leurs municipalités. Le succès des négociations de 
Koweït, ville principale de l’État du Koweït, pour réduire 
la teneur en sel des en-cas couramment consommés 
dans la population a bénéficié à toutes les autres villes 
du pays, et des échanges similaires ont commencé au 
niveau régional pour réduire la teneur en sel des fromages. 
Enfin, 22 représentants des pouvoirs publics locaux et les 
membres de diverses universités se sont rendus dans la ville 
de Balanga (Philippines) pour tirer les enseignements de 
son action efficace contre le tabagisme. L’apprentissage 
entre pairs est crucial pour l’échange et la propagation des 
bonnes idées.
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Enfants prenant un goûter sain dans une école de Quito (Équateur), dans le cadre d’un programme soutenu 
par le Partenariat des villes-santé.  
Crédits photographiques : Ville de Quito/Vital Strategies.
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Conclusion

Les villes peuvent contribuer à l’amélioration de la santé publique. 
L’environnement urbain a chaque jour des effets directs sur la santé et le bien-
être de la population, et il peut aider à combattre plusieurs risques de MNT et 
d’accidents de la route. Les autorités locales sont aussi des acteurs essentiels 
dans la promotion des programmes d’action nationaux et internationaux. 

Les responsables municipaux détiennent un pouvoir législatif, administratif et 
politique important qu’ils peuvent utiliser pour obtenir pour leurs villes des 
rues plus sûres, une atmosphère moins polluée, des espaces sans tabac et un 
accès à une alimentation plus saine. Mais ils ne peuvent pas agir seuls. Pour 
mettre en œuvre des programmes efficaces et pérennes, ils ont besoin de 
l’appui de ministères publics, de partenaires locaux, des communautés, et de 
soutiens nationaux et mondiaux.

L’objectif du présent rapport est de servir de catalyseur. En montrant ce que 
les villes peuvent faire et pourquoi leur action est importante, il fournit à un 
responsable municipal la justification dont il a besoin pour appeler à l’action. 
En résumant et en indiquant les orientations techniques, il constitue un 
ouvrage de référence qui aidera les équipes municipales à choisir et élaborer 
des programmes pour leur ville. En présentant les exemples d’autres villes, il 
dresse une liste de bonnes pratiques, de soutiens potentiels, et de solutions 
aux problèmes courants. 

Le recensement et la diffusion des meilleures pratiques sont essentiels pour 
savoir ce qui fonctionne le mieux dans différents contextes, ce qui aidera les 
programmes futurs à obtenir des résultats encore meilleurs. Ce rapport invite 
les villes à continuer à partager leurs données d’expérience et les résultats 
des travaux menés dans ces domaines par l’intermédiaire des réseaux, avec 
leurs homologues nationaux, ou directement avec l’OMS.

C’est notamment dans les villes qu’ont d’abord été établies les pratiques de 
santé publique modernes, qui demeurent essentielles pour la protection de 
la santé des populations. En ce XXIe siècle, malgré la mondialisation, l’action 
locale demeure toujours aussi importante. 

Les villes peuvent 
contribuer à 
l’amélioration de 
la santé publique
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Appendice 1 :   

Ouvrages 
de référence 
techniques

Ouvrages de l’OMS contenant des recommandations relatives aux différentes interventions 

Espaces sans tabac et interdiction de la publicité en faveur du tabac

• Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (79)
• Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac : Directives pour la protection contre l’exposition à la fumée du tabac (article 8) (80) et 

l’interdiction de la publicité en faveur du tabac, de la promotion et du parrainage (article 13) (31)
• Ressources du programme MPOWER sur l’Initiative de l’OMS pour un monde sans tabac (81)
• Rapport de l’OMS sur l’épidémie mondiale de tabagisme, 2017 (82)
• WHO “Making Cities Smoke-free”, 2011 (30)

Une alimentation saine pour tous : Réduire la consommation de boissons sucrées et de sel  

• Cadre OMS pour la mise en œuvre de l’ensemble de recommandations sur la commercialisation des aliments et des boissons non 
alcoolisées destinés aux enfants (83)

• SHAKE (ensemble d’outils techniques pour réduire la consommation de sel (33) – les outils E (environnement) et A (adoption de normes) 
étant généralement les plus appropriés en milieu urbain

• WHO fiscal policies for diet and the prevention of noncommunicable diseases (84)
• WHO Dietary Interventions for Appendix 3 of the Global Action Plan for Noncommunicable Diseases (85)
• OMS, Rapport de la Commission pour mettre fin à l’obésité de l’enfant (86)
• OMS, REPLACE : ensemble de mesures pour réduire la consommation d’acides gras trans (87)

Développer l’activité physique

• WHO Global Action Plan on Physical Activity 2018–2030 (38)
• WHO ACTIVE technical package (88)

Réduire la pollution de l’air

• Manuel OMS pour des solutions énergétiques propres dans les habitations (89)

Sécurité routière, maîtrise de la vitesse et augmentation du port de la ceinture de sécurité et du casque  

• Sauver des VIES : module technique (42)
• WHO manual on drinking and driving policy implementation (90)
• WHO manual on traffic speed management (91)
• Les manuels de l’OMS pour développer le port du casque et de la ceinture de sécurité (92)

Surveillance des MNT

• The WHO STEPwise approach to surveillance (26)

Ouvrages de référence de l’OMS sur les villes

• WHO Global Report on Urban Health (2)
• WHO Global Health Observatory: Data on Urban Health (93)
• WHO Health as the Pulse of the New Urban Agenda (94)
• WHO Urban Health Initiative (60)
• WHO Urban transport and health: sourcebook for policy-makers (95)
• Lignes directrices de l’OMS relatives au logement et à la santé (96)
• Outil OMS d’évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en milieu urbain (97)
• WHO European Healthy Cities Network resources (98)

L’OMS dispose de nombreux ouvrages de référence 
techniques dont les villes peuvent s’inspirer pour réduire les 
MNT et les accidents de la route. 

Les recommandations techniques et les autres ouvrages 
de référence publiés par l’OMS ont en majorité porté à ce 
jour sur l’action menée au niveau national pour réduire les 
MNT et améliorer la sécurité routière. Des éléments des 
modules techniques peuvent cependant être adaptés au 
contexte urbain, et certains l’ont été de façon satisfaisante, 
et les informations fournies concernant l’élaboration et la 
mise en œuvre des programmes aideront à concevoir des 
interventions pour les villes. Ces modules ont fait la preuve 
de leur efficacité dans de nombreuses situations, nationales 
et régionales.

Certains modules techniques et les rapports connexes pour 
chaque domaine d’intervention sont disponibles en tant 
que publications distinctes de l’OMS sur la page Web du 
rapport principal.

https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/adopted/Guidelines_Article_8_English.pdf
https://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_13/en/
https://www.who.int/tobacco/mpower/publications/en/
https://www.who.int/tobacco/global_report/2017/en/
https://www.who.int/tobacco/publications/second_hand/making_cities_smoke_free/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/framework_marketing_food_to_children/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/framework_marketing_food_to_children/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/shake-salt-habit/en/
https://www.who.int/dietphysicalactivity/publications/fiscal-policies-diet-prevention/en/
https://www.who.int/ncds/governance/unhealthy_diet.pdf?ua=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204176/9789241510066_eng.pdf?sequence=1
https://www.who.int/nutrition/topics/replace-transfat
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/
https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/active-toolkit/en/
https://www.who.int/airpollution/household/chest/en/
https://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/road_traffic/save-lives-package/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/alcohol/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/speed_manual/en/
https://www.who.int/roadsafety/projects/manuals/helmet_manual/en/
https://www.who.int/ncds/surveillance/steps/en/
https://www.who.int/health-topics/urban-health
https://www.who.int/gho/urban_health/en/
https://www.who.int/phe/publications/urban-health/en/
https://www.who.int/sustainable-development/cities/about/en/
https://www.who.int/hia/green_economy/giz_transport_report/en/
https://www.who.int/sustainable-development/publications/housing-health-guidelines/en/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/79060
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/publications
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