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Pr6face

Le logement, qui sert principalement d'abri contre les 6l6ments,
et de foyer i la famille, devrait offrir une protection contre les
dangers li6s d l'environnement physique et social qui menacent la
sant6.

Le logement id6al favorise la sant6 physique et mentale. Il pro-
cure ) ses occupants une certaine s6curit6 psychologique, des liens
physiques avec leur communaut6 et leur culture ainsi que le
moyen d'exprimer leur individualit6.

Les logements qu'occupent la plupart des gens dans le monde ne
leur permettent malheureusement pas de tirer pleinement parti de
ces avantages. En fait, pour une multitude croissante, non seule-
ment les logements existants ne les protdgent pas contre les ris-
ques qui pbsent sur la sant6 mais ils augmentent leur exposition
aux dangers inh6rents i l'environnement, dont un grand nombre
sont 6vitables. Les plus menac6s sont ceux qui sont entrain6s dans
le tourbillon de I'urbanisation, auquel s'ajoutent le manque de
ressources et la faiblesse des politiques publiques.'

Les forces sous-jacentes qui condamnent les gens i vivre dans des
logements de qualit6 inf6rieure ou ne satisfaisant m6me pas aux
exigences de confort minimales sont la pauvret6, le sous-d6velop-
pement socio-6conomique, l'accroissement d6mographique, les
migrations et I'in6galit6 d'accbs ) la terre et au logement. Ceux
qui n'ont gubre, ou pas, les moyens d'acqu6rir un abri ad6quat
ni d'am6liorer leur situation familiale et communautaire sont
incapables de r6sister ) ces forces.

La pr6sente publication d6crit les besoins sanitaires auxquels doit
satisfaire l'habitat et les mesures que les gouvernements, les col-
lectivit6s et les familles pourraient prendre ) cet effet, notamment

' Voir l'urbanisation et ses incidences sur la sant6 de l'enfant : possibilit6s d'action. -
Genbve Organisation mondiale de la Sant6, 1989 (en pr6paration).
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dans les pays en d6veloppement. L'Organisation mondiale de la
Sant6 a renforc6 son soutien aux Etats Membres dans ce
domaine, compte tenu de l'acc6l6ration de l'urbanisation et de
l'aggravation de la situation du logement dans de nombreux pays
en d6veloppement. Au titre de la contribution de I'OMS e
l'ann6e internationale du logement des sans-abri,o une consulta-
tion s9r le logement et son incidence sur la sant6 a eu lieu en juin
1987 .u Les experts et les repr6sentants des organismes internatio-
naux qui praticipaient h la consultation ont examin6, r6vis6 et
approuv6 les principes expos6s dans cette publication. Ils ont
aussi propos6 six types de mesures i l'attention imm6diate des
gouvernements, des organismes internationaux et des organisa-
tions non gouvernementales int6ress6es.'

Les principes publi6s ici sont la synthdse des politiques sur le
logement 6labor6es depuis de nombreuses ann6es par les autorit6s
sanitaires nationales, des informations sur la sant6 issues d'6tudes
6pid6miologiques et d'autres recherches et analyses techniques,
des d6lib6rations des comit6s d'experts de I'OMS et d'autres r6u-
nions techniques et, enfin, des 6tudes effectu6es par les orga-
nismes internationaux int6ress6s. Ces principes sont l'aboutisse-
ment du travail de nombreuses personnes, individuellement et en
groupe. Il convient n6anmoins de remercier sp6cialement le Pro-
fesseur Morris Schaefer, enseignant ant6rieurement )r l'Ecole de
Sant6 publique, Universit6 de la Caroline du Nord, N.C., Etats-
Unis d'Am6rique, qui a contribu6 i la r6daction de l'avant-projet
du texte des principes et qui a aid€ b le mettre au point pendant
la consultation. Il convient de remercier aussi le Dr A.E. Martin,
ant6rieurement M6decin principal (Salubrit6 de I'environnement)
au D6partement de la sant6 et de Ia s6curit6 sociale, Londres,
Angleterre, pour ses recherches et sa contribution ) la r6daction
de l'avant-projet. La liste des participants ) la consultation de
I'OMS qui ont r6vis6 et approuv6 le texte des principes figurent )r
l'annexe 1.

o Shelter and Health. Document OMS non publi6, WHO/EHE/RUD/87.1, 1987.

bHousing - the irnplications for health. Report of a WHO Consultation. Document OMS
non pub1i6, WHO/EHE/RUDIB7.2, l9B7 .

' Housing and health: an agenda for action. Document OMS non publi6.
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lntroduction

Cette publication est destin6e aux responsables, aux autorit6s et
aux sp6cialistes scientifiques ceuvrant dans le domaine de la sant6,
du logement et du d6veloppement socio-6conomique. La premibre
partie fournit des directives sur les problbmes fondamentaux et les
concepts en rapport avec les aspects sanitaires du logement et elle
r6sume l'information disponible sur les relations sous- jacentes
entre la sant6 et les conditions de logement. La deuxidme partie
d6crit comment la sant6 publique peut r6pondre aux besoins sani-
taires li6s au logement.

Dans chaque pays, les principes et les approches en question peu-
vent servir de liste de contr6le des problbmes de sant6 que sont
appelds ) r6soudre les autorit6s sanitaires et autres responsables
du d6veloppement social. Pour r6soudre certains probldmes natio-
naux, I'information devra 6tre utilis6e de fagon s6lective et
adapt6e pour servir de base aux activit6s successives destin6es )
am6liorer la situation.

Les principes
Pour les besoins de cette publication, le terme " principes ) peut
se d6finir comme un ensemble de rbgles 6labor6es )L partir d'exp6-
riences, d'observations cliniques et d'6tudes 6pid6miologiques ser-
vant ) guider la r6flexion et l'action. Aussi a-t-on d6lib6r6ment
conserv6 leur caractdre g6n6ral. Les preuves sur lesquelles ils
reposent sont de qualitd variable (/). Nombre:d'entre eux devront
€tre adapt6s aux circonstances particulibres en fonction de la
situation (climat, culture), des pr6f6rences (choix du lieu et des
mat6riaux de construction) et des ressources disponibles pour la
fourniture de logements et leur am6lioration.

Etant donn6 le caractbre g6n6ral de ces principes, ils se distin-
guent des normes (2) et codes de logement, qui correspondent
d'ordinaire aux principes choisis par un gouvernement comme
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base des critbres applicables e certaines collectivit6s ) des
moments donn6s. Les normes et les codes sont donc I'adaptation
de principes ) des situations concrbtes. De plus, du fait de la
nature locale et continue de nombreuses activit6s li6es au loge-
ment, la port6e et l'applicabilit6 des normes relatives au logement
seront toujours plus limit6es que celles des principes examin6s
dans les pages suivantes.

Historique
De m€me que les vetements et l'alimentation, le logement est
consid6r6 depuis longtemps comme I'un des besoins fondamen-
taux de l'homme. Le logement doit au moins prot6ger contre les
tensions dues ) I'environnement physique tout en satisfaisant aux
exigences psychologiques des gens, qui ont besoin d'un ., endroit "
ou d'un territoire bien ) eux, foyer du groupe social de base
qu'est la famille.

Il existe une multitude de faEons de satisfaire d ce besoin fonda-
mental : toutes sortes de mat6riaux sont utilis6s pour la construc-
tion de bAtiments (bois, briques, terre, ciment, pierres, feuillages,
peaux d'animaux, glace) et l'on observe une grande diversit6
dans la faEon dont les structures sont espac6es ou group6es, voire
d6plac6es d'un endroit ) un autre. La propri6t6 et I'occupation
des habitations et des terres varient aussi largement et c'est sou-
vent la loi qui interdit I'accds de logements ad6quats aux per-
sonnes ayaut de faibles revenus. L'obtention d'un logement
d6pend 6troitement de I'activit6 professionnelle et 6conomique,
elle-m€me fonction de facteurs g6ographiques, technologiques et
climatiques. Les transports d6terminent aussi dans une large
mesure le lieu of vivent les gens et la fagon dont ils vivent, tout
comme le font les conditions politiques : niveau de stabilit6, de
s6curit6, de prosp6rit6 et de paix. La qualit6 et la r6partition des
logements reflbtent clairement la situation 6conomique d'un pays,
ses valeurs sociales et ses tendances politiques.

Logement et sant6 sont intimement li6s. La structure, l'emplace-
ment, l'6quipement, l'environnement et les utilisations des loge-
ments influent fortement sur l'6tat de bien-6tre physique, mental
et social. De mauvaises conditions de logement et une mauvaise
utilisation des logements peuvent affaiblir les d6fenses contre la
mort, la maladie et les traumatismes, voire accroitre la vuln6rabi-
lit6 ) cet 6gard. De bonnes conditions de logement, en revanche,
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protdgent les gens contre les risques qui pourraient menacer leur
sant6 et les aident en outre ir se fortifier tout en favorisant la pro-
ductivit6 6conomique, le bien-6tre psychologique et l'activit6
sociale.

Le pr6sent document examine en d6tail la relation qui existe entre
le logement et la sant6. Si ces connaissances peuvent am6liorer la
sant6 et l'existence, un certain nombre de conditions et d'obsta-
cles, qu'il faut reconnaitre, comprendre et essayer de surmonter,
en limitent toutefois I'application.

Gonditions et obstacles
La perspective d'" un logement sain pour tous " est s6rieusement
compromise du fait que la plupart des habitations existantes ne
sont pas aptes ) favoriser un 6tat de sant6 optimal ni m6me ) pro-
t6ger les gens contre les risques 6vitables pour la sant6. Les insuf-
fisances varient sensiblement selon les pays et les groupes 6cono-
miques d'un m6me pays. L'amllioration de la situation du loge-
ment suppose avant tout un d6veloppement socio-6conomique
progressif qui, dans de nombreux pays, est frein6 par :

. l'inad6quation des mesures contre la pauureti, qui limite les
moyens mat6riels et sociaux disponibles pour apporter les am6-
liorations n6cessaires ;

. l'accroissement &4mographique h" un taux qui d6passe le rythme du
d6veloppement 6conomique et la r6partition in6quitable des
bienfaits du d6veloppement ;

. les restrictions impos6es b l'accbs ) la terre, que ce soit pour le
Iogement ou I'exploitation agricole, qui affectent les perspectives
d'autosuffisance 6conomique ainsi que les chances de trouver
des Iogements ad6quats ;

. l'urbanisation rapide qui r6sulte d'ordinaire de changements 6co-
nomiques, et qui entraine des problbmes que les autorit6s
locales n'ont pas les moyens de r6soudre ;

. les politiqzes impropres, qui peuvent notamment perp6tuer des
normes peu r6alistes ou p6rim6es limitant'l'accbs des pauvres au
logement ;

. les fouuoirs d'interaention limitds des autorit6s locales, du fait que
la plupart des habitations sont construites par leurs occupants
eux-m8mes (3) ;
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. l'insuffisance des connaissances populaires sur les aspects sanitaires
des habitations et leurs utilisations, d'autant plus importantes
que la prise des d6cisions et des mesures en matibre de loge-
ment est hautement d6centralis6e ;

. l'attention insffisante accordtie au d.eaeloppement social, qui influe sur
le d6veloppement ou la stagnation 6conomique ;

. l'instabilitd dz la sttuation politique et militaire qui restreint la possi-
bilit6 de trouver des logements ad6quats.

Malgr6 leurs effets n6gatifs ou restrictifs, il se d6gage n6anmoins
de ces obstacles certains critbres pouvant servir ) concevoir des
politiques et des programmes propres ) am6liorer la situation. Il
suffit par exemple de reconnaitre d quel point la fourniture de
logements d6pend de l'action individuelle pour voir que les efforts
d'am6lioration doivent utiliser les aspirations et les 6nergies des
propri6taires et locataires de logements et des groupes locaux ; li
orf la pauvret6 est grande et or) s'exercent de fortes pressions
populaires, les strat6gies mod6r6es et progressives seront plus effi-
caces que les approches radicales.
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Principes li6s
aux besoins sanitaires

Les liens qui existent entre les conditions de logement et
la sant6 sont expos6s dans six grands principes, dont
certains se subdivisent en plusieurs points. Ces grands
principes concernent les sujets suivants :

1. Protection contre les maladies transmissibles.

2. Protection contre les blessures, les intoxications et
les maladies chroniques.

3. R6duction maximale des tensions psychologiques et
sociales.

4. Am6lioration de I'environnement r6sidentiel.

5. Utilisation pertinente du logement.

6. Protection des groupes particulidrement expos6s.
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PRINCIPE NO 1

Protection contre
les maladies transmissibles

Un logement ad6quat protdge contre les agents et les
vecteurs de maladies transmissibles par les moyens sui-
vants :

. approvisionnement en eau saine,

. 6vacuation salubre des excreta,

. 6limination des d6chets solides,

. drainage des eaux de surface,

. pr6paration hygi6nique des aliments,
e prot€ctions structurelles contre la transmission des

maladies.
Dans la plupart des pays en d6veloppement, qui comptent l'essen-
tiel de la population mondiale, les maladies transmissibles demeu-
rent responsables d'un nombre excessif de maladies et de d6cbs
dont les nourrissons et les jeunes enfants sont les principales vic-
times. La vaccination, bien qu'elle constitue un rembde impor-
tant, se limite ) certaines maladies et peut aussi 6tre entrav6e par
l'insuffisance des ressources financibres et techniques et les pro-
blbmes de distribution. L'environnement familial est donc un ter-
rain tout indiqu6 pour r6duire l'exposition aux agents patho-
gbnes ; l) or) la bataille n'est pas convenablement men6e, le loge-
ment peut faire des victimes parmi les plus jeunes et les plus fai-
bles.

Et/nt donn6 la quantit6 d'6l6ments li6s au foyer et au voisinage
{ui peuvent jouer un r6le dans la transmission des maladies trans-
missibles, le principe N" 1 a 6t6 subdivis6 en sept points.

Pr inc ipe No 1.1
Approvisionnement suffisant en eau saine
Un approvisionnement suffisant en eau saine et potable aide
d pr6venir la propagation des maladies gastro-intestinales,
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favorise I'hygidne domestique et personnelle et am6liore le
niveau de vie.

L'eau 6tant indispensable i la vie, il faut prot6ger les gens contre
l'eau biologiquement contamin6e, qui peut contenir des germes
nuisibles tels que Shigella, Salmonella, Escherichia coli ent€ropatho-
gdnes, voire certains ent6rovirus et divers protozoaires et helmin-
thes parasites. Les maladies diarrh6iques d'origine hydrique affec-
tent en particulier les jeunes enfants et, dans certains pays en
d6veloppement, elles peuvent 6tre responsables de prbs du tiers
des d6cds chez les enfants de moins de cinq ans. Ces maladies
sont d'autant plus graves que les enfants expos6s souffrent aussi
de malnutrition. Une quantit6 raisonnable d'eau est n6cessaire )
une bonne hygibne personnelle et domestique (4) et, si elle est
fournie dans de bonnes conditions, elle contribue non seulement )
promouvoir ces utilisations mais elle accroit aussi la productivit6
familiale et favorise la pr6paration hygi6nique des aliments.

Nombreux sont ceux qui n'ont pas accbs ). un approvisionnement
suffisant en eau saine. L'OMS estimait ) la fin de 1985 que 23 7o
des citadins et 64 % des ruraux n'y avaient pas accbs et l'on
estime qu'en 1990 ce sera encore le cas de 1,2 milliards de per-
sonnes (5).

Si l'adduction d'eau sous canalisations prot6g6es est le meilleur
r+oyen d'assurer un approvisionnement en eau saine, la plupart
des habitations rurales et de nombreux logements urbains des
pays en d6veloppement ne pourront en b6n6ficier dans un avenir
proche. Tant que l'eau devra €tre transport6e depuis un point
6loign6, sa quantit6 sera presque toujours insuffisante dans les
foyers, sans compter le risque accru de contamination.

L'eau peut avoir diverses provenances : source, cours d'eau,
6tang ou lac, puits de surface ou puits for6 profond. Les sources
doivent 6tre prot6g6es contre Ia contamination, ce qui peut n6ces-
siter ) la fois des structures de protection et la r6duction de la
contamination due h un comportement humain ou animal insa-
lubre. M0me en pareil cas, le degr6 de contamination peut varier
et un traitement - g6n6ralement par filtration ou chloration -
est souvent n6cessaire pour assurer l'innocuit6 de l'eau. Pour
savoir quelles mesures prendre, des 6chantillons d'eau doivent
€tre pr6lev6s r6gulibrement afin de d6celer la pr6sence de micro-
organismes. A la ville comme ) la campagne, des travaux d'entre-
tien sont n6cessaires pour assurer en permanence la salubrit6 et la
disponibilit6 de l'eau.
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Les utilisateurs doivent respecter les rbgles d'hygibne, en se fon-
dant sur une information correcte, pour prot6ger l'eau de toute
contamination pendant son transport jusqu'au foyer et pendant
son stockage. L'utilisation de r6cipients propres, munis d'un cou-
vercle, pour transporter l'eau et la conserver, ainsi que d'usten-
siles propres pour la boire peut contribuer i prot6ger des mil-
liards de personnes dans le monde contre les maladies d'origine
hydrique.

Principe No 1.2
Evacuation salubre des excreta
L'6vacuation salubre des excreta r6duit la transmission f6co-
orale des maladies et la prolif6ration des insectes vecteurs.

Les matibres f6cales sont une des principales sources de contami-
nation biologique de l'eau, des aliments et du sol. La contamina-
tion peut se produire prds des habitations, par exemple en cas de
d6f6cation sur le sol ou ) proximit6 des cultures vivribres, ou
encore lorsque les latrines sont mal situ6es par rapport aux puits,
que le terrain ne permet pas un drainage satisfaisant, ou qu'elles
sont mal entretenues. Les boues insalubres dues au d6bordement
des latrines exposent directement la population ) des protozoaires
et des helminthes parasites et b d'autres germes pathogbnes, tout
en favorisant la multiplication des mouches. L'exposition peut
aussi 6tre moins directe, ainsi lorsque des excreta non trait6s
p6ndtrent dans les sources d'eau puis dans la chaine alimentaire,
transmettant des germes pathogdnes d la population vivant ) une
certaine distance du site initial de contamination (6).

Ces risques augmentent avec le surpeuplement, que ce soit dans
les taudis, les agglom6rations p6ri-urbaines ou bien les camps pro-
visoires oi les installations d'6vacuation des excreta sont inexis-
tantes, insuffisantes ou en mauvais 6tat.

La situation, dans son ensemble, reste inqui6tante. En 1985,
I'OMS estimait que 40 % des citadins et 84 % des ruraux ne dis-
posaient pas d'6quipements sanitaires ad6quats et que, malgr6 les
am6liorations pr6vues d'ici 1990, 1,8 milliard de personnes en
seraient toujours priv6es. La situation, sur le plan de l'assainisse-
ment, est donc pire que pour ce qui est de l'approvisionnement
en eau (5).

Le principal problbme n'est pas de nature technique. Il existe



PREMIERE PARTIE ! PRINCIPES LIES AUX BESOINS SANITAIRES

toutes sortes de solutions techniques plus ou. moins perfectionn6es
pour l'6vacuation salubre des excreta, dont certaines--font appel
iu" propri6taires ou aux locataires des logements et d'autres aux
serviies et aux 6quipements collectifs. On s'int6resse de plus en
plus aux proc6d6s permettant de transformer les d6chets humains
en amendements utiles ou en produits 6nerg6tiques ; un encadre-
ment rigoureux et une bonne hygidne sont n6anmoins n6cessaires
pour veiller d ce que ces proc6d6s d6truisent effectivement les
germes pathogbnes (7-9).

Principe No 1.3
Elimination des d6chets solides
L'enl6vement satisiaisant, dans de bonnes conditions de
s6curit6, des ordures m6nagdres r6duit les risques pour la
sant6 et contribue d rendre I'environnement plus agr6able ;
les m6thodes appropri6es de stockage et d'6limination dis-
suadent les insectes et les rongeurs vecteurs de maladie et
protdgent les gens contre les substances toxiques et les
objets pouvant provoquer des blessures accidentelles.

Ph6nombne particulier aux agglom6rations urbaines, grandes ou
petites, le stockage, la collecte et 1'6limination des d6chets solides,
s'ils sont effectu6s dans de mauvaises conditions, peuvent
entrainer un certain nombre de risques pour la sant6, y compris
la propagation des maladies gastro-intestinales et parasitaires, sur-
tout lorsque des excr6ments humains se m6langent ) d'autres
d6chets organiques. La pr6vention primaire exige la r6duction du
nombre des insectes et des rongeurs vecteurs de maladies qui se
nourrissent de d6tritus organiques et autres, y pondent leurs aufs
ou y font leurs nids. Les appareils, v6hicules, articles de literie et
substances toxiques abandonn6s n'importe oi augmentent le
risque d'accident mortel, d'intoxication, de suffocation, de cou-
pure ou d'autre blessure, avec les infections qui s'ensuivent,
notamment chez les enfants imprudents.

Tous ces dangers augmentent d mesure de l'urbanisation et du
d6veloppement 6conomique, que la consommation se diversifie et
que lel-d6chets contiennent une proportion croissante de mat6-
riaux d'emballage, de papier, de carton, de boites de conserve, de
bouteilles et de vieux appareils, d'outils et de mat6riaux de cons-
truction. Lir oi les villes se d6veloppent h un rythrire tel que les
autorit6s locales ne peuvent assurer les services n6cessaires, ce qui
est le cas de nombreuses collectivit6s urbaines dans les pays en
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d6veloppement, les risques pour la sant6 dus aux d6chets solides
augmentent beaucoup plus rapidement que la population.

Les moyens de r6soudre efficacement le problbme des d6chets
solides sont bien connus (10) et couramment employ6s dans les
pays industrialis6s. Les pays en d6veloppement, ont cependant
beaucoup de difficult6 i organiser, financer et fournir ces services,
qui occupent souvent un faible rang de prioritd dans les d6penses
publiques. De plus, les pauvres dont la subsistance d6pend de la
r-6cup6ration d'objets mis au rebut constituent un groupe particu-
librement expos6 au risque de blessure et d'infection bt peuvent
avoir besoin de conseils quant ) la fagon de limiter ces risques.

Principe No 1.4
Drainage des eaux de surface
Le drainage efficace des eaux de surface aide d combattre
les maladies transmissibles, risques qui menacent la s6curit6
et les dommages caus6s aux foyers et aux biens.

IJn mauvais drainage des eaux de surface - y compris des eaux
us6es m6nagbres - entraine la formation de mares ou de zones
boueuses et mar6cageuses qui constituent des gites larvaires pour
les moustiques, les mouches et autres insectes vecteurs de mala-
dies. Les eaux stagnantes prbs des puits, des latrines et des cui-
sines sont particulidrement dangereuses car elles sont d'importants
foyers de contamination biologique. Les systemes de drainage
qui, faute d'entretien, se bouchent et ne sont plus en 6tat de
marche, servent de gites aux vecteurs et pr6sentent bien d'autres
d6sagr6ments.

Les inondations p6riodiques qui bouchent les puits, les routes,
les foyers et d'autres biens (y compris les magasins d'alimenta-
tion) sont aussi un danger pour Ia sant6 publique et la s6curit6.

Principe No 1.5
Hygidne personnelle et domestique
Un logement satisfaisant comprend les installations n6ces-
saires d l 'hygiine'personnelle et domestique et une 6duca-
tion devrait 6tre dispens6e sur les pratiques d'hygidne.

L'approvisionnement en eau saine et l'6vacuation salubre des



PREMIERE PARTIE: PRINCIPES LIES AUX BESOINS SANITAIRES

excreta ne seront pleinement efficaces contre les maladies trans-
missibles qu') la condition de s'accompagner de bonnes pratiques
d'hygibne. La propret6 corporelle, qui consiste ) se laver les
mains aprds d6{6cation, est une condition n6cessaire pour briser la
chaine de transmission de diverses infections et r6duire l'incidence
des affections dermiques (irritations, maladies infectieuses, derma-
tite, ecz6rna) et des troubles oculaires (trachome, conjonctivite). Il
sera naturellement plus facile de promouvoir l'hygibne personnelle
lorsque les maisons seront convenablement aliment6es en eau cou-
rante et 6quip6es d'un systbme ad6quat d'6vacuation des eaux
us6es.

Il sera d'autant plus facile de rdduire l'exposition directe aux
germes et de lutter contre les insectes et les rongeurs nuisibles et
les vecteurs de maladies que les habitations, leur mobilier et leurs
environs sont propres et soign6s. L'eau qui stagne- dans les r6ser-
voirs non couverts ou les flaques sert de gite larvaire aux mousti-
ques vecteurs de plusieurs maladies parasitaires, et les habitations
sales et mal entretenues offrent aux nuisibles des endroits oi
pondre et faire leurs nids. Les aliments entrepos6s dans de mau-
vaises conditions et les d6chets alimentaires jet6s sans aucune pr6-
caution favorisent de m6me l'6panouissement des populations de
nuisibles.

Les familles rurales qui font de l'6levage sont expos6es i des ris-
ques sp6ciaux. Les d6jections et l'urine des animaux qui vivent )
l'int6rieur des habitations peuvent h6berger des agents pathogbnes
et rendre plus difficile l'entretien des lieux, augmentant ainsi
I'exposition aux insectes et aux vecteurs de maladies touchant les
animaux. Les bAtiments qui abritent les animaux doivent €tre suf-
fisamment 6loign6s des habitations et les animaux domestiques
doivent €tre d6barrass6s de tous nuisibles afin de r6duire la trans-
mission de maladies, en particulier aux enfants.

L'hygidne personnelle et domestique d6pend autant des habitudes
d'hygibne de chacun que des 6quipements sanitaires mis ) dispo-
sition. Si trds peu de personnes ont accbs aux meilleures installa-
tions, on peut apprendre aux gens )r utiliser les 6quipements exis-
tants de fagon aussi hygi6nique que possible, et contribuer ainsi h
les prot6ger contre la maladie - ce qui montre comment on peut
promouvoir la sant6 malgr6 les difficult6s financidres qui emp6-
chent d'am6liorer les structures et les 6quipements.
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Principe No 1.6
Pr6paration hygi6nique des aliments
Un logement sain comprend des installations permettant de
pr6parer et d'entreposer les aliments sans danger de sorte
que ses occupants peuvent manipuler les aliments de fagon
hygi6nique.

Les habitudes alimentaires familiales rev€tent une double impor-
tance pour la sant6 de la collectivit6. D'une part, c'est de l'6tat
nutritionnel d'une personne que d6pend sa r6sistance aux mala-
dies - la nutrition peut effectivement Stre 1'6l6ment le plus d6ter-
minant de l'6tat de sant6 (10) ; les installations disponibles pour
la pr|paration des aliments influent sur l'6tat nutritionnel et les
pratiques nutritionnelles (4). D'autre part, ce sont les aliments
contamin6s qui transmettent un certain nombre de maladies bac-
t6riennes et virales et de maladies dues ) des protozoaires et des
helminthes. Si certaines sources de contamination sont ext6rieures
au foyer (toxines naturelles, r6sidus chimiques, aliments alt6r6s,
stockage et commercialisation insalubres), d'importants risques
domestiques peuvent 6tre imput6s e l'utilisation d'eau non
potable pour l'arrosage de cultures vivridres, leur lavage et leur
cuisson, d des m6thodes insalubres de s6chage, de stockage, de
manipulation et de pr6paration des aliments, ) une cuisson insuf-
fisante et ) une mauvaise hygibne personnelle et domestique, y
compris le nettoyage imparfait des r6cipients et des usten-
siles (/2).

Pour choisir, pr6parer, conserver et manipuler convenablement
les aliments, il faut i la fois des 6quipements (en particulier de
l'eau saine, du mat6riel de cuisson et un espace de stockage suffr-
sant) et des pratiques culinaires et hygi6niques fond6es sur une
information fiable (notamment se laver les mains aprbs d6f6.ca-
tion).

Principe No 1.7
Protections structurelles contre la transmission des
maladies
Un logement ad6quat, par sa conception architecturale,
assure une protection contre la transmission des maladies, y
compris un espace suffisant pour 6viter le surpeuplement.

La conception, les caract6ristiques architecturales, l'6tat d'entre-
tien et les dimensions d'un logement d6terminent le degr6 de pro-
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tection de ses occupants contre les maladies transmissibles. Non
seulement un sol en terre battue rend difficile l'hygiEne domes-
tique mais il peut aussi h6gerger des helminthes. Certaines carac-
t6ristiques architecturales peuvent favoriser l'installation de gites
et de nids de vecteurs de maladies, en particulier si le logement
est laiss6 dans un 6tat de d6labrement, et il peut 6tre n6cessaire
de grillager les fen6tres et les portes afin de r6duire l'exposition
aux maladies transmises par des insectes.

On a constat6 que le surpeuplement, en particulier lorsqu'il est
associ6 ) la pauvret6 et ) des 6quipements inad6quats, faisait
augmenter le taux de transmission des maladies telles que la
tuberculose, la pneumonie, la bronchite et les infections gastro-
intestinales. Les personnes qui dorment entass6es dans des pibces
mal a6r6es sont plus expos6es au risque de propagation d'infec-
tions a6rogbnes, y compris la m6ningite ) m6ningocoques, le rhu-
matisme articulaire aigu, la grippe, le rhume, la rougeole, la
rub6ole et la coqueluche.
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PRINCIPE NO 2

Protection contre les blessures,
les intoxications et les maladies
chroniques

Un logement ad6quat offre une protection contre les
blessures, les intoxications et les expositions thermi-
ques et autres pouvant entrainer des maladies chroni-
ques et des tumeurs malignes ; i l convient d'accorder
une attention particulidre :

. duX caract6ristiques architecturales et d l'ameuble-
ment,

. d la pollution de I'air des espaces clos,

. d la s6curit6 chimique,

. d l 'util isation du foyer comme lieu de travail.
Non seulement une habitation doit prot6ger ses occupants contre
les 6l6ments et leur assurer un environnement thermique appro-
pri6, elle doit aussi les prot6ger contre les accidents et contre les
substances dangereuses qui pr6sentent des risques pour leur sant6,
dans I'imm6diat et b long terme. Comme dans le cas d'autres
principes, la possibilit6 de satisfaire i ces exigences d6pend d la
fois de la conception architecturale et du comportement humain
- parfois fonction de la culture - face ) l'utilisation du loge-
rnent (13, 14).

Principe No 2.1
Caract6ristiques architecturales et ameublement
Une habitation bien situ6e, bien congue sur le plan de
l 'architecture et convenablement meubl6e est de nature d
prot6ger la sant6, d promouvoir la s6curit6 et d r6duire les
risques.

Le type de logement disponible d6pend des conditions climatiques
et 6conomiques ainsi que des pr6f6rences culturelles. Tout en
tenalrt compte de ces contraintes, la conception architecturale, les
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mat6riaux et les techniques de construction doivent assurer des
structures durables pour un logement s0.r, sec et confortable abri-
tant ses occupants contre la vermine, les temp6ratures extr6mes et
les risques naturels qui surviennent p6riodiquement (tremble-
ments de terre, ouragans, vent). Le site d'un logement doit 6tre
tel qu'il r6duit au maximum l'exposition au bruit, ) la pollution
industrielle et aux risques associ6s aux d6charges de d6chets chi-
miques et alimentaires ainsi qu'aux dangers directs et indirects
1i6s aux inondations et aux glissements de terrain.

Les climats extr6mes peuvent entrainer une augmentation de la
morbidit6 et de la mortalit6. Leurs effets peuvent 6tre att6nu6s
par des structures ad6quates, un bon isolement, un chauffage effi-
cace par temps froid, une ventilation appropri6e, et une bonne
climatisation par temps chaud. L'incidence des maladies transmis-
sibles et des infections gastro-intestinales est d'ordinaire sup6-
rieure dans les r6gions chaudes et humides. L'hypothermie, en
particulier chez les sujets trds jeunes ou trds Ag6s peut Stre dange-
reuse par temps froid, en particulier, ). des temp6ratures pour les-
quelles les habitations ordinaires n'ont pas 6t6 conques. Pour les
pauvres, un bon logement ne suffit peut-€tre pas ; la collectivit6
doit leur fournir une aide sous forme de combustible et d'un abri
provisoire et leur apprendre i se prot6ger (15, LQ.

Les tours d'habitation, congues pour 6conomiser le terrain, peu-
vent comporter des risques particuliers, dont certains augmentent
en proportion directe avec la hauteur du bAtiment. En particulier
si les normes de logement sont peu rigides et leur application
laxiste, toute faiblesse sur le plan des structures peut 6tre une
menace directe pour la vie des occupants. Les habitants des
6tages sup6rieurs des hauts immeubles peuvent courir de trbs
grands risques en cas d'incendie ou d'explosion ; les pannes
d'ascenseur dues i une d6faillance m6canique ou i une coupure
de courant peuvent cr6er des tensions suppl6mentaires, notam-
ment pour les personnes Ag6es et les infirmes. Les temp€tes de
vent et les inondations dues aux violentes pluies d'orage peuvent
encore ajouter )r leurs problbmes.

Certains problBmes psychologiques, dans les tours d'habitation,
peuvent 6tre dus )r l'excds de bruit et )r la mauvaise insonorisation
des appartements qui porte atteinte d la vie priv6e, ) l'absence de
terrains de jeux et de loisirs srfrs et ) l'insuffisance du nombre des
issues. Pour les enfants, l'alternative peut consister soit d rester
enfermds dans l'appartement soit )L descendre jouer dans la rue or)

1 1
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ils 6chappent a la surveillance des parents, tandis que les per-
sonnes Ag6es et les handicap6s sont condamn6s ) l'isolement.

Dans la plupart des immeubles d'appartements, il est possible
d'am6liorer la s6curit6 en construisant des e;scaliers congus de
faEon d r6duire le risque de chute, en plaEani les fen6tres ). une
hauteur suffisante pour emp€cher que les occupants ne tombent et
en concevant et en disposant les appareils de chauffage (en parti-
culier ceux qui comportent un foyer d6couvert ou des 6l6ments
chauffants) de fagon ) r6duire les risques d'incendie et les 6mana-
tions de gaz nocifs comme l'oxyde de carbone. Qu'il s'agisse de
bAtiments ou de produits de consommation, il fiut absolument
6viter d'exposer les gens aux mat6riaux dont la toxicit6 est connue
tels que les peintures ) base de carbonate de plomb, l'amiante, la
cr6osote et certaines matidres plastiques, les polymbres et les
matidres synth6tiques qui peuvent d6gager des vapeurs toxiques.
Les zones de travail - en particulier les cuisines - devriient
€tre congues et 6quip6es tant dans I'int6r€t de la s6curit6 que de
l'efficacit6. L'6clairage, naturel ou artificiel, doit permettre aux
gens de fonctionner convenablement, de profiter de leur foyer et
d'6viter les accidents. Il ne doit 6tre ni trop 6blouissant, ni trop
faible, de faEon i ne pas abimer les yeux.

L'ameublement devrait de m€me €tre choisi dans l'int6r6t de la
s6curit6. Pour recouvrir les meubles, pour les rideaux et pour les
tapis, il convient d'6viter les matidres synth6tiques susceptibles de
s'enflammer facilement etlou d'6mettre des vapeurs toxiques. Les
enfants, en particulier, ne devraient pas risquer de se heurter )
des bordures et des angles vifs.

f .es structures, les abords du logement et le mobilier devraient
6tre bien entretenues pour 6viter les blessures, en particulier chez
les enfants et les personnes Ag6es, pour lesquels divers types
d'accidents sont souvent la principale cause de d6cds.

Principe No 2.2
Pollution de l'air des espaces clos
Des logements bien congus, convenablement construits et
a6r6s, exempts de substances toxiques et irritantes, contri-
buent d r6duire les r isques de maladie respirqtoire chronique
et de tumeur maligne.

Les polluants atmosph6riques pouvant err. pr6..rrts dans un foyer
sont les suivants: monoxyde d'azote. monoxvde de carbone.
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radon, formalddhyde, dioxyde de soufre, dioxyde de carbone,
ozorTe, fibres min6rales, cr6osote, compos6s organiques et fum6e
de tabac. Certains de ces polluants proviennent des mat6riaux de
construction et d'isolation et peuvent devenir plus dangereux avec
l'usure de ces mat6riaux, comme dans le cas de l'amiante (17).

Les problbmes de loin les plus courants sont li6s i l'emploi de
combustibles ) l'int6rieur des habitations, et ils tiennent soit d
une mauvaise ventilation des appareils de chauffage et de cuisine,
soit ) l'utilisation de combustibles biologiques (bois de chauffage,
charbon, r6sidus agricoles, d6jections d'animaux) dans des foyers
d6couverts. Ces combustibles produisent un ensemble de pol-
Iuants qui affectent des centaines de millions de personnes dans
les pays en d6veloppement (18). Les risques de pollution augmen-
tent avec I'utilisation d'appareils de chauffage Dr air puls6 recycl6
dans des espaces herm6tiquement clos (syndrome des " bAtiments
malades ") (/9) et la conception des polluants provenant de l'ext6-
rieur peut 6tre plus grande lorsque ceux-ci sont retenus i l'int6-
rieur (20). Dans les endroits soumis en permanence ) une forte
humidit6 et of le sol tend m6me ) €tre d6tremp6, il est possible
de r6duire les inconvdnients qui en r6sultent grAce d des rnat6,'
riaux appropri6s et une bonne architecture.

Principe No 2.3
S6curi t6 chimique
De simples pr6cautions peuvent r6duire I'exposition aux
substances chimiques dangereuses dans un foyer.

L'utilisation croissante de substances chimiques dans tous les pays
et dans toutes les collectivit6s menace s6rieusement la s6curit6 et
la sant6. L'exposition aux substances toxiques et caustiques peut
entrainer des intoxications et des brrilures ainsi que des troubles
chroniques, qui ne sont pas tous connus. Les enfants, outre les
risques dus h des. produits d'entretien et autres pouvant 6tre dan-
gereux, sont aussi expos6s au risque d'intoxication par les m6dica-
ments. Les r6sidus de pesticide pr6sents dans les aliments sont un
danger pour l'ensemble de la famille et, dans les fermes, certains
risques directs sont inh6rents aux substances chimiques agricoles
pr6sentes dans l'air et ) leurs r6sidus qui se d6posent sur les v6te-
ments et les chaussures. La contamination chimique des eaux de
surface et des nappes souterraines, due ) l'6mission et ) l'6limina-
tion imparfaite de mat6riaux dangereux pose un probldme de
sant6 publique croissant. La concentration de substances chimi-
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ques dans un foyer peut aussi tenir au fait que celui-ci sert 6gale-
ment de lieu de travail (voir Principe no 2.4).

Parmi les nombreuses facettes d'un programme de s6curit6 chi-
mique, l'enseignement destind i prot6ger la famille contre les ris-
ques chimiques rev€t une importance croissante. Il faudrait
trouver le moyen d'emp€cher les jeunes enfants d'avoir accbs i
des substances chimiques )r la maison et toute la famille devrait
6tre inform6e des risques chimiques et des pr6cautions i prendre.

Principe No 2.4
Le foyer en tant que lieu de travail
Lorsqu'une habitation sert 6galement de lieu de travail, ses
occupants devraient 6tre prot6g6s contre les risques 6ven-
tuels et le danger de contaminat ion.

En milieu agricole, le logement est souvent 6troitement li6 )
l'activit6 professionnelle de la famille, avec les risques que cela
comporte, qui peuvent provenir des machines, des substances chi-
miques ou des animaux. I1 est indispensable de bien s6parer les
locaux r6serv6s aux animaux et i l'activit6 professionnelle de la
zone d'habitation et d'observer de bonnes rbgles d'hygidne pour
se prot6ger contre la maladie, les intoxications et les incendies.

En zone urbaine comme en zone rurale, les maisons peuvent
abriter toutes sortes d'activit6s artisanales ou du travail aux
pidces. Ces activit6s peuvent n6cessiter l'utilisation de substances
volatiles ou d'autres substances dangereuses, la production de
niveaux de bruit nocifs, l'6manatiott Je .rup"urs et-de fum6es ou
l'utilisation d'un foyer d6couvert ou d'appareils pr6sentant un
risque d'incendie ou d'explosion. Les risques sont d'autant plus
grands que ces activit6s ont lieu dans des habitations faisant
partie d'un ensemble. La protection des travailleurs et de leur
famille ainsi que des voisins peut n6cessiter I'intervention des
autorit6s municipales convenablement inform6es ou des associa-
tions de quartier pour r6duire ou 6liminer les risques qui mena-
cent la s6curit6 et la sant6 des habitants et enseigner aux travail-
leurs les pr6cautions ) prendre.
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PRINCIPE NO 3

R6duction maximale
des tensions psychologiques
et sociales

Un logement satisfaisant contribue au d6veloppement
social et psychologique de I' individu et r6duit au
maximum les tensions psychologiques et sociales li6es
d l'habitat.

De tout temps, l'homme a consid6r6 son foyer comme un refuge
of il 6tait ) I'abri du danger physique et des b€tes f6roces et
comme un lieu de repos aprds les rigueurs du travail quotidien et
les tensions dues ) l'interaction social lieu pour la vie
priv6e et l'intimit6. La nature des tensions et leurs effets psycho-
logiques ont 6volu6 dans de nombreuses cultures mais le concept
du foyer en tant que refuge persiste. Au cours de l'histoire, les
gens ont adopt6 de nouveaux sch6mas d'interaction personnelle et
sociale sous l'influence de leur habitat et de leur voisinage.

Dans les agglom6rations urbaines en particulier, la situation du
logement ne favorise pas toujours la sant6 mentale, laquelle est
1i6e ) la notion de foyer-refuge et aux fonctions socio-culturelles
de l'espace. Le surpeuplement des logements et des agglom6ra-
tions, l'incertitude quant ) la possibilit6 de continuer )r occuper
un logement, l'excbs de bruit, la lutte pour la survie, la peur ins-
pir6e par la criminalit6 et les autres risques menagant la s6curit6
physique, la misbre noire, l'inconfort physique et la laideur des
environs sont souvent des sources de tension psychologique (21,
22).

Ces tensions affectent encore plus ceux - et ils sont des millions
dans certains pays en d6veloppement - qui quittent le milieu
rural pour la ville ; pour eux le ( syndrome de modernisation "
les oblige i s'adapter I un mode de vie, un r6gime alimentaire,
une profession, des relations sociales (ou leur absence) et un
statut social radicalement diff6rents, ce qui perturbe aussi souvent
les relations et les appuis familiaux ; sans r6seau social pour les
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soutenir, les gens sont plus vuln6rables d la maladie. Non seule-
ment leurs conditions de logement qui sont d6primantes et insuffi-
santes, ne leur assurent pa3 le refuge recherch6, mais elles ren-
dent leur adaptation plus difficile encore (2f 24). Comme les
habitants de ces logements, d'ordinaire urbains, louent pour la
plupart leur appartement, la crainte d'une expulsion arbitraire ou
d'une exploitatio,n abusive par les propri6taires est une source
particulidre de teirsion psychologlque.

Pour r6duire au maximum les tensions psychologiques qui mena-
cent la sant6, l'habitat devrait :
. fournir un espace vital ad6quat, convenablement 6cLair6, et a6r6.,

6quip6 et meubl6 d6cemment, offrant un degr6 raisonnable
d'intimit6 et de confort ;

. donner un sentiment de s6curit6 i l'individu et b la famille, sen-
timent que doit renforcer la structure communautaire ;

. pr6voir un espace suffisant pour les jeux d'enfants, les sports et
les loisirs, avec un minimum de risques de blessure et d'infec-
tion ;

. 6tre situ6 de fagon i r6duire l'exposition au bruit, ) offrir un
accds i des espaces verts et aux dquipements communautaires ;

. 6tre facile ) entretenir.

Outre un foyer accueillant et en bon 6tat, les gens ont besoin,
pour leur sant6 mentale, de partager des activit6s avec d'autres
personnes, et notamment des activitds qui les aident d r6duire
ce sentiment d'impuissance qui touche si souvent les pauvres
des villes et des campagnes, en particulier des activit6s destin6es
) am6liorer leurs conditions de vie (3).
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PRINCIPE NO 4

Amt6lioration de
l 'environnement r6sidentiel

Un habitat satisfaisant doit offrir un accds aux lieux de
travail et aux services et 6quipements fondamentaux
propres d favoriser la sant6.

L'habitat est situ6 dans un cadre ; ce cadre peut comporter ) la
fois des dangers sociaux pour la sant6 et les moyens de prot6ger et
de promouvoir la sant6. Le potentiel de l'environnement r6siden-
tiel peut 6tre totalement diff6rent en zone rurale. Les populations
urbaines se heurtent aux problbmes du surpeuplement, du bruit,
de la pollution atmosph6rique, de la criminalit6, de la pauvret6,
des embouteillages, des risques d'accident de la circulation et de
l'isolement social m€me si, en rbgle g6n6rale, elles ont plus facile-
ment accbs aux services et aux 6quipements collectifs. En zone
rurale, l'isolement physique, la pauvret6 et I'alsence de services
d'assainissement et de soutien financibrement viables peuvent
accroitre les risques qui menacent la sant6.

L'environnement r6sidentiel devrait non seulement fournir les ser-
vices indispensables i la sant6 et aux activit6s socio-6conomiques
tels que l'approvisionnement en eau) 1'6vacuation salubre des
excreta, des ordures et autres d6chets, le drainage des eaux de
surface et la lutte contre la pollution, mais aussi un cadre et des
6quipements favorisant le bien-6tre : un environnement esth6ti-
quement plaisant, avec des espaces et des installations pour les
jeux et les loisirs, un accbs au travail, des 6quipements commer-
ciaux et culturels, des services de transport d'un prix abordable et
un enseignement2 scolaire ou non (25).

Trois dispositions int6ressent particulibrement la sant6 :

1. Des services de s6curit6 et de secoufs d'urgence, pour pro-
t6ger les habitants contre les dommages corporels, les agres-
sions et les substances nuisibles pour la sant6, ainsi que des
services de lutte contre l'incendie, des services de sauvetage et
des services m6dicaux d'urgence. L'organisation et le finance-
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ment de ces services ne d6pendent pas seulement de la coop6-
ration sociale mais aussi de la configuration physique de
l'habitat : des logements trbs rapproch6s et des rues 6troites
peuvent emp6cher l'accbs des vieux quartiers de certaines
villes aux v6hicules et aux personnels de service, et les embou-
teillages peuvent emp6cher les services de secours d'intervenir
)  temps.

2. Des services sanitaires et sociaux devraient €tre physique-
ment accessibles tant pour la pr6vention que le traitement des
maladies. Les transports assur6s dans les zones r6sidentielles
devraient non seulement permettre aux habitants d'acc6der i
leur lieu de travail mais aussi ) ces services de soutien.

3. L'accbs aux 6quipements culturels et autres signi{ie non seu-
lement l'accbs aux installations du voisinage imm6diat et de 7a
communaut6 6largie dont il fait partie mais aussi aux livres et
i la presse 6crite, i la radio, ) la t6l6vision. Les 6quipements
r6cr6atifs de quartier et les activit6s communicatives aux-
quelles les habitats sont encourag6s i participer donnent le
sens de l'appartenance et le sentiment de b6n6ficier du soutien
social, ce qui favorise la sant6 individuelle et le bien-dtre de la
collectivit6 . L'amlnagement d'espaces verts dans les zones
d'habitation - arbres le long des rues, zones de verdure ou
bois - contribue ) am6liorer les conditions climatiques de la
communaut6 en absorbant la poussidre, en r6tablissant une
certaine humidit6, en prot6geant contre un ensoleillement
excessif et contre le vent et en r6alimentant les eaux souter-
raines. tout en embellissant l'environnement.

Un complexe r6sidentiel satisfaisant, doit 6tre construit selon des
normes de logement que la communaut6 a effectivement les
moyens de faire appliquer. Dans les zones urbaines de nombreux
pays industrialis6s, l'infrastructure que cela suppose est fournie en
grande partie sous les auspices des pouvoirs publics et elle est
l'aboutissement d'une longue 6volution des institutions cr66es
pour d6fendre les int€rBts de la population en matibre de loge-
ment. Dans d'autres cas, il peut 6tre n6cessaire de s'en remettre
aux efforts b6n6voles de la population elle-m6me pour metre en
place les institutions capables de fixer et d'appliquer ces normes.
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PRINCIPE NO 5

Utiliser le logement
en connaissance de cause

Le potentiel sanitaire d'un logement ne sera pleinement
r6alis6 que si ses occupants en font bon usage.

Comme pour chacun des principes pr6c6dents, les effets du loge-
ment sur la sant6 d6pendent non seulement de facteurs physiques
tels que le site, la structure et les 6quipements sociaux mais aussi
de I'utilisation faite du logement par l'homme, individuellement
et collectivement.

Si ad6quate soit-elle, I'architecture ne favorisera pas la sant6 si les
structures ne sont pas entretenues et si les protections contre les
risques menaEant la sant6 se d6t6riorent. Les 6quipements sani-
tairis n'auront gudre d'effet s'ils ne sont pas convenablement uti-
lis6s pour la propret6 individuelle et domestique et le meilleur
mat6iiel de pr6paration et de stockage des aliments sera inefficace
s'il n'est pas utilis6 i bon escient.

Les consid6rations de s6curit6 entrant dans la conception des pro-
duits de consommation et le choix des mat6riaux ne contribuent
que dans une certaine mesure i pr6venir les accidents, les trau-
matismes, les incendies et les intoxications ; pour €tre parfaite-
ment s0rs, ces produits doivent Stre employ6s avec les pr6cautions
et v6rifications n6cessaires. De m6me, ce ne sont ni les plans
d'occupation des sols ni le zonage qui garantiront la salubrit6
d'un quartier si ses r6sidents le laissent se d6grader par n6gli-
gence ou s'ils n'interviennent pas pour emp€cher la d6t6rioration
et la d6figuration de I'environnement. Le bon usage d'un loge-
ment et le renforcement de son potentiel i am6liorer le bien-Otre
individuel et collectif d6pendent en d6finitive des attitudes, des
aspirations et des connaissances des propri6taires et des locataires.
L'exp6rience, dans divers pays, montre qu'il est possible de sus-
citer des attitudes positives et de les int6grer dans I'usage popu-
laire. Dans certains cas, les changements ont 6t6 encourag6s par
les responsables sociaux et les m6dias, parfois avec la participation
des pouvoirs publics ; dans d'autres cas, ils semblent €tre vepus
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spontan6ment de la population, initialement au niveau local. Bien
qu'on ignore ce qui provoque les changements d'attitudes, des
mesures syst6matiques peuvent €tre prises pour satisfaire le besoin
d'information et d'6ducation du public. On aurait aussi avantage
i examiner les forces et les faiblesses des incitations propos6es aux
propri6taires et aux locataires pour qu'ils am6liorent leur loge-
ment et leur quartier. Certains types de baux et d'investissements
personnels sont une puissante incitation i utiliser les logements de
fagon constructive tandis que d'autres n'ont aucun effet, si ce
n'est celui de dissuader les habitants d'utiliser leur logement )
bon escient.

La r6alisation d'objectifs sanitaires et sociaux en matibre de loge-
ment d6pend donc non seulement de mesures techniques et rnat6-
rielles mais aussi des incitations et de l'aide offertes aux gens pour
qu'ils fassent le meilleur usage possible des logements disponibles,
processus auquel les pouvoirs publics peuvent contribuer utile-
ment en encourageant les initiatives et les d6sirs de la population,
en y r6pondant et en y coop6runt (26).
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PRINCIPE NO 6

Prot6ger les groupes
particulidrement expos6s

L'habitat doit r6duire au maximum les risques qui
menacent la sant6 des groupes particulidrement
expos6s du fait de leurs conditions de vie, y compris :

. les femmes et les enfants,

. ceux qui occupent des logements de qualitf lnt6-
rieure aux normes exig6es,

. les personnes d6plac6es et les populations mobiles,

. les personnes 6g6es, les malades chroniques et les
handicap6s.

Les insuffisances de l'habitat d6crites ) propos des principes pr6-
c6dents sont particulibrement dangereuses pour la sant6 de cer-
tains groupes. Ces risques peuvent 6tre li6s ) des expositions, des
conditions biologiques ou des circonstances sociales inhabituelles.

Les femmes et les enfants sont plus expos6s que les hommes
adultes aux risques qui menacent la sant6 dans l'environnement
domestique, principalement parce qu'ils passent relativement plus
de temps i la maison et que leurs activit6s les mettent plus sou-
vent en contact avec tout ce qui peut 6ventuellement menacer leur
s6curit6 et leur sant6. La fragilit6 des nourrissons et des enfants
et l'6tat de pauvret6 dans lequel des millions de personnes sont
condamn6es ) vivre, qui s'ajoutent i leur manque de connais-
sances, les rendent particulibrement vuln6rable. (3) ; les millions
de " gamins des rues " abandonn6s, qui n'ont nulle part oi aller,
sont encore plus mal lotis.

Les mauvaises conditions qui caract6risent l'approvisionnement
en eau, l'hygibne domestique et la pr6paration des aliments alour-
dissent la tAche des femmes et les privent d'une grande part de
leur vitalit6 en diminuant leur r6sistance ) la maladie ; leur far-
deau peut €tre encore alourdi par les travaux suppl6mentaires
auxquels elles sont contraintes, dans les champs et b la maison,
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pour compl6ter le revenu de la famille (27). En m€me temps, la
place pr6pond6rante qu'occupe le foyer dans la conscience de la
plupart des femmes fait d'elles de bons agents potentiels pour les
programmes d'auto-assistance communautaire.

Ceux qui vivent dans des logements de qualit6 inf6rieure aux
normes exigEes sont essentiellement les pauvres des villes, dont le
nombre s'accroit rapidement dans les pays en d6veloppement et
dont la sant6 est particulibrement expos6e du fait de l'6tat de
d6labrement et du surpeuplement des habitations dans lesquelles
ils vivent. Les principales cat6gories sont les habitants :

des bas quartiers, d6frnis comme de vieilles maisons d6labr6es,
souvent situ6es au ccur des villes, oi les structures proprement
dites, l'espace vital disponible, le mobilier et les services
d'entretien et d'assainissement sont insuffisants et dont les loca-
taires sont souvent insuffisamment prot6g6s ;
des bidonvilles et des colonies de squatters, d'ordinaire ) la
lisidre des villes des pays en d6veloppement, oi la situation est
pire que dans les bas quartiers en raison du caractbre peu
solide et provisoire des structures (qui, souvent, ne sont gubre
plus que des cabanes), de l'incertitude quant ) la possibilit6 de
continuer ) occuper les lieux, de l'absence d'assainissement et
d'autres protections sanitaires, du surpeuplement aigu et des
nombreux risques pour la sant6 physique et mentale - oi tous
les principes d'un habitat sain sont bafou6s. (Cette cat6gorie
couvre 6galement les 6tablissements de r6fugi6s qui ont acquis
un caractbre . perman€nt, bien qu'officiellement consid6r6s
Comme ( prOVlSOlreS ,r.)

Ancr6es dans la pauvret6, les risques li6s ) leur environnement
aggrav6s par la malnutrition et l'absence d'instruction de leurs
habitants, ces zones de peuplement sont la n6gation m6me du
concept de sant6 publique et posent un problEme beaucoup trop
grand pour les ressources et l'6nergie de la collectivit6 et des auto-
rit6s. Ce problbme est souvent li6 au d6veloppement 6conomique
- soit qu'il est impuissant ) assurer des b6n6fices suffisants et )
les distribuer 6quitablement, soit que son succbs apparent attire
les pauvres des campagnes dans des situations qui ne sont gubre
meilleures que celles qu'ils ont quitt6es mais souvent plus dange-
reuses pour leur sant6.

L'insuffisance des dispositions en matibre de logement dans les
plans de d6veloppement socio-6conomique expose ces groupes au
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surpeuplement, ) la salet6 et au danger physique ; les sources et
les vecteurs de maladies sont entretenus par leurs conditions de
vie - contamination de l'eau de boisson et de l'eau de lavage,
exposition directe aux excreta et aux insectes et rongeurs porteurs
de maladies qui se reproduisent dans les ordures en d6composi-
tion et dans les eaux stagnantes, consommation d'aliments abim6s
ou mal cuits et inhalation d'air pollu6 par les effluents des indus-
tries proches et les 6manations des cuisines et du chauffage
domestique. Aux risques pour la sant6 physique s'ajoutent les
effets psychologiques et sociaux dus ) leur vuln6rabilit6 et ) la
pr6carit6 de leur situation ) la limite de la survie.

Les personnes d6plac6es et les populations mobiles peuvent 6tre
expos6es aux m6mes risques, voire plus encore. Les r6fugi6s
fuyant la guerre et les troubles civils, ceux qui ont 6t6 d6racin6s
par des grands chantiers d'am6nagement et les familles des tra-
vailleurs migrants sont des groupes particulibrement sensibles.
Nombre de leurs problBmes de sant6 se retrouveront chez les
populations nomades. Du fait que ces personnes ne restent d'ordi-
naire pas longtemps au m€me endroit, elles n'ont aucune
influence politique ni aucun droit moral sur les ressources com-
munautaires ; la disponibilit6 des services qu'elles peuvent obtenir
est d'une dur6e limit6e parce qu'elles sont seulement de passage,
elles sont victimes d'une discrimination 6conomique et sociale qui
perp6tue leur pauvret6, leur mauvaise sant6 et leur absence d'ins-
truction et ce, de g6n6ration en g6n6ration.

Les personnes ig6es, les malades chroniques et les handicapds,
qu'ils se trouvent dans une situation marginale ou vivent dans
l'opulence, ont des besoins particuliers, qu'il s'agisse de prot6ger
leur sant6, d'assurer leur s6curit6, de leur donner accds aux ser-
vices ou de leur fournir les moyens de mener une vie aussi active
et enrichissante que possible. Parce qu'ils sont g6n6ralement res-
treints dans leur mobilit6, ces groupes ont divers besoins qui peu-
vent n6cessiter des dispositions particulidres concernant le loge-
ment, l'6quipement et les appareils, les soins de l'encadrement,
l'emploi, la protection contre les risques physiques (incendie, cri-
minalit6, catastrophes naturelles) et les activit6s sociales.

23
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DEUXIEME PARTIE

Principes relatifs
d l'action sanitaire

Les principes de 7 d 11 traitent des moyens dont la col-
lectivit6 peut subvenir aux besoins li6s aux aspects sani-
taires du logement ; ils ont trait aux aspects suivants :

7. Plaidoyer en faveur de la sant6.

8. Politiques 6conomiques et sociales.

9. M6thodes de d6veloppement, de planification et
de gestion.

10. Education relative d la fourniture et d l'utilisation
des logements.

11. Coop6ration communautaire et auto-assistance.
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PRINCIPE NO 7

Plaidoyer en faveur de la sant6

Le plaidoyer en faveur de la sant6, par I' interm6diaire
des autorit6s sanitaires et ses organismes @uvrant dans
des domaines apparent6s, doit faire partie int6grante
des d6cisions publiques et priv6es concernant le loge-
ment.

Si la fourniture et l'utilisation des logements doivent contribuer )
am6liorer la sant6, il convient de pr6ner les valeurs sanitaires,
avec l'information correspondante ) I'appui, de faEon 6nergique
et dans tous les endroits appropri6s. Un tel plaidoyer en faveur de
la sant6 suppose des efforts de la part des organismes gouverne-
mentaux et non gouvernementaux, outre ceux qui sont d6ploy6s
par les autorit6s sanitaires nationales elles-m6mes, mais le lea-
dership des autorit6s sanitaires est capital. Ces consid6rations
sous-tendent les trois principes annexes ci-aprbs.

Principe No 7.1
R6le des autorit6s sanitaires
L'am6lioration des aspects sanitaires du logement n6cessite
le leadership actif et le plaidoyer inform6 des autorit6s sani-
taires d tous les niveaux.

Conform6ment ) leur mission et ) leur engagement de promou-
voir l'amdlioration de la sant6 dans la collectivit6. les autorit6s
devraient avoir conscience des aspects sanitaires de I'habitat et
6tre inform6es sur ce sujet, consacrer des ressources ) cet impor-
tant domaine d'intervention sanitaire et pr6coniser activement des
mesures pr6ventives et correctives pour assurer la protection et la
promotion de la sant6, par des d6cisions gouvernementales ou des
initiatives priv6es. Les autorit6s sanitaires devraient jouer leur
rdle en participant aux d6cisions concernant la politique i suivre
et la planification b tous les niveaux de l'action communautaire ;
en appliquant des programmes 6ducatifs sur la sant6 et l'hygitsne
du logement ; en surveillant et en 6valuant les besoins et la fagon
d'y subvenir et, enfin, en rattachant les programmes relatifs au
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logement aux autres programmes de sant6, en particulier les pro-
grzlmmes de soins de sant6 primaires ax6s sur la famille.

Pour mener ces taches ) bien. les autorit6s sanitaires doivent con-
naitre les aspects sanitaires de la situation locale en matibre de
logement. Des personnels capables de remplir des fonctions tech-
niques et de soutien pour ces programmes doivent 6tre recrut6s et
seront appel6s ) renseigner les personnels des autres programmes
de sant6 sur les incidences sanitaires du logement et sur l'6ventail
des interventions possibles afin de les encourager i 6tablir des
liens effectifs entre les programmes (25, 2S).

Principe No 7.2
R6le des groupes apparent6s
L'am6lioration de la sant6 en l iaison avec le logement peut
6tre facilit6e par la mobilisation des 6nergies et des talents
de tous les organismes et groupes apparent6s.

Les ressources des autorit6s sanitaires ne sont pas in6puisables ; il
convient donc de renforcer le plaidoyer en faveur de la sant6 en y
faisant participer les organismes publics apparent6s (planification,
int6rieur, services d'assainissement), les organisations communau-
taires (civiques, religieuses, sociales) et les groupes professionnels
et commerciaux (architectes, entrepreneurs, ing6nieurs civils) ; le
leadership des partis politiques peut aussi jouer un r6le strat6-
gique dans les efforts faits pour am6liorer l'habitat.

Non seulement les responsables de la sant6 devraient accueillir
favorablement les initiatives des organisations int6ress6es mais des
mesures devraient aussi 6tre prises pour choisir des collaborateurs
potentiels et reconnaitre ceux qui sont en mesure d'influencer ce
qui est fait en matiBre de logement, leur fournir des renseigne-
ments, leur sugg6rer comment ils peuvent collaborer et entretenir
avec eux les contacts et les liens de communication qui assureront
la poursuite de leur collaboration. Dans la mesure oi un grand
nombre d'habitations sont construites par les familles elles-
m6mes, les 6coles, les m6dias et les leaders communautaires sont
bien plac6s, en tant que collaborateurs potentiels, pour trans-
mettre le message de sant6.
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Principe No 7.3
Gommuniquer les messages de sant6
Le plaidoyer en faveur de la sant6 devrait faire appel a
toutes sortes de canaux et de m6dias,

Pour €tre efficace, le plaidoyer en faveur de la sant6 en relation
avec le logement ou avec d'autres aspects de la sant6, doit 6tre
omnipr6sent - comme le sont les risques qui menacent la sant6
et les mesures requises pour l'am6liorer. Aussi l'information sur
les problbmes de sant6 

-et 
les mesures requises pour prot6ger et

am6liorer la sant6 doit-elle 6tre communiqu6e aux organes d6ci-
sionnels nationaux et locaux, aux organismes de planification et
de d6veloppement, aux ministbres responsables des activit6s de
production et de services sociaux, aux groupes professionnels et
commerciaux, aux organisations politiques et civiques, aux orga-
nismes d'enseignement (civils et religieux), aux m6dias, aux res-
ponsables communautaires €t, en particulier, aux services de
sant6 qui sont en contact direct avec les individus et les familles
qui doivent eux-m€mes la transmettre. Les communications hori-
zontales et obliques sont au moins aussi importantes que les com-
munications verticales, sinon plus importantes.

27
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PRINCIPE NO 8

Politiques 6conom iques
et sociales

Les politiques 6conomiques et sociales qui affectent les
conditions de logement doivent soutenir l 'util isation des
terres et des ressources li6es au logement de fagon d
accroitre au maximum la sant6 physique, mentale et
sociale.

Les mesures pr6ventives et correctives cl6s d6pendent souvent des
grandes politiques du gouvernement et des organisations 6conomi-
ques. L'inclusion de valeurs sanitaires dans les politiques qui
affectent directement ou indirectement l'habitat peuvent €tre
d'une grande utilitd strat6gique dans la mesure oi elle peut
influencer le choix des individus en faveur de solutions de
rechange ) l'appui des objectifs sanitaires. Ces politiques peuvent
rendre superflus les efforts dispers6s, importuns et souvent co0.-
teux destin6s )r rem6dier ) la situation. Ainsi, par exemple, une
politique facilitant l'accbs )r la propri6t6 des logements pourra Stre
plus effrcace (et beaucoup plus efficiente) que les campagnes
d'information visant i persuader les locataires de I'utilit6 d'entre-
tenir leur logement. Parmi les politiques - qui sont souvent li6es
les unes aux autres - qui int6ressent particulibrement les aspects
sanitaires du logement figurent celles qui concernent :

. les priorit6s du d6veloppement socio-6conomique, dont d6pen-
dent l'allocation des investissements et la distribution des
revenus et qui, de ce fait, peuvent modifier le niveau de pauvret6
et d6terminent la mesure dans laquelle les plans de d6veloppe-
ment 6conomique s'appuient sur des consid6rations sociales ;

. les priorit6s des gouvernements (et des organismes internatio-
naux) en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, l'assai-
nissement, l'am6lioration de l'habitat, les services de sant6 et
le soutien fourni aux initiatives communautaires ax6es sur le
d6veloppement social ;

. l'augmentation du nombre des logements et la r6duction du
cofft des composantes des logements, y compris le site,
I'infrastructure de base et l'am6nagement du cr6dit ;
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le co0t abordable des mesures destin6es ) am6liorer la quan-
tit6 et la qualit6 des logements, les pouvoirs publics servant
d'interm6diaires et non de fournisseurs ;

la d6centralisation de l'autorit6 charg6e de la prise des d6ci-
sions, de l'allocation des ressources et la collecte des imp6ts et
des contributions de sorte que les problbmes locaux sont
r6solus par les autorit6s locales, sur la base de normes adap'
t6es aux dif{Erentes situations d'un pays tout en reconnaissant
et en soutenant les efforts d6ploy6s ) la base par la collecti-
vit6 ;

les mesures visant ) encourager l'industrie du bAtiment et
l'emploi de mat6riaux locaux par les fabricants ;

la d6finition des droits des propri6taires et des locataires et
des mesures visant i les prot6ger, en particulier pour ce qui
est des locataires ;

la planification familiale qui peut affecter la densit6 de popu-
lation dans les collectivit6s et la sant6 des mdres et des
enfants :

le r6gime foncier, dont d6pendent I'accbs d des logements de
qualit6, le sentiment de s6curit6 des habitants ainsi que leurs
revenus et leur mode de vie et l'utilisation ef{icace du sol et
des bAtiments ;

la r6glementation de I'utilisation des bAtiments et du sol qui
affecte la quantit6 et la qualit6 des logements.
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PRINCIPE NO 9

Action intersectorielle pour
la planification et la gestion
du d6veloppement

Le d6veloppement 6conomique et social, dans la
mesure oi i l affecte le logement de l'homme, doit
reposer sur des m6thodes de planification appropri6es,
la formulation et la mise en Guvre d'une politique
publique et la fourniture de services, avec une collabo-
ration intersectorielle dans les domaines suivants :

. planification et gestion du d6veloppement ;

. urbanisme et planification de I'util isation du sol ;

. lois et normes sur le logement et leur application ;

. cohGeption et construction de logements ;

. fourniture de services communautaires ;

. surveillance de la situation.

Pour que les politiques soient efficaces et socialement utiles, leur
formulation et leur mise en cuvre doivent s'appuyer sur des
m6thodes ad6quates de planification et de gestion. Les m6thodes
utilis6es pour le d6veloppement socio-6conomique pr6sentent un
int6r6t particulier parce que certains projets de d6veloppement
visent directement ) am6liorer l'habitat, tandis que les questions
relatives au logement sont inextricablement li6es aux nombreux
autres projets de d6veloppement 6conomique, soit parce que ces
projets entrainent le d6placement de certaines collectivit6s, n6ces-
sitent un abri provisoire pour les travailleurs employ6s i la r6ali-
sation du projet ou modifient l'environnement physique et social
) proximit6 de zones r6sidentielles d6ji 6tablies.

La collaboration intersectorielle est indispensable )r la r6alisa-
tion des buts sanitaires. Elle est n6cessaire pour la quasi-totalit6
des m6thodes 6num6r6es ci-dessus si l'on veut recueillir les bien-
faits du d6veloppement pour la sant6 et tous ses autres avantages
potentiels, y compris le bien-6tre social (29). Cependant, €tant
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donn6 les caract6ristiques de la cr6ation de logements, la collabo-
ration intersectorielle est aussi diffrcile qu'importante. Les respon-
sabilit6s et les initiatives en matibre d'habitat sont largement
r6parties et de nombreux organismes priv6s sont en jeu. Dans
certains pays, aucun organisme national n'est responsable i lui
seul des questions int6ressant le logement. M6me lorsqu'il existe
un tel organisme, cependant, il ne peut gubre que centraliser les
efforts visant i obtenir la collaboration d'autres ministbres. Les
activit6s des organismes gouvernementaux et non gouvernemen-
taux peuvent empi6ter sur le domaine du logement directement
(organismes de financement, industries du bAtiment, syndicats,
producteurs de mat6riaux) ou indirectement (ministbres dont
relbve la production, bureaux de d6veloppement, responsablds
politiques locaux, agences de services sociaux). Compte tenu du
fait que dans la plupart des pays ce sont les futurs occupants eux-
m6mes qui construisent ou modifrent leurs logements et en
deviennent propri6taires, tout organisme capable d'influencer les
d6cisions personnelles ou familiales en matibre de logement doit
collaborer en amenant la population h choisir des logements d'un
type souhaitable et ) en faire bon usage.

Principe No 9.1
Planification et gestion du d6veloppement
L'inclusion de critdres sanitaires et sociaux dans la planifica-
tion et la gestion du d6veloppement 6conomique peut 6viter
la construction de logements peu 6conomiques et dange-
reux.

Le principe no 9.1 a trait aux activit6s de d6veloppement plani-
fi6es par les autorit6s centrales ou locales (ce qui est souvent le cas
dans les pays en d6veloppement) ou l) od ces autorit6s ont le pou-
voir d'autoriser ou d'interdire les plans de d6veloppement priv6s,
ce qui est courant dans les pays industrialis6s ) 6conomie de
march6.

En pareilles circonstances, les processus de la conception et de
l'approbation des projets devraient tenir cornpte de la fagon dont
chaque proposition de d6veloppement peut affecter la sant6 et la
s6curit6 des habitations et du voisinage. Les erreurs qui peuvent
avoir des cons6quences n6fastes sont diverses : le choix d'un site
pour une industrie tel qu'elle constitue une g6ne et un danger
pour l'habitat et pour le sol et les ressources hydriques avoisi-
nantes, le trac6. d'un itin6raire pour les transports publics qui per-
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turbe les relations de voisinage au lieu de relier les quartiers les
uns aux autres, I'absence de dispositions pour faciliter les d6place-
ments des travailleurs jusqu'aux lieux de travail nouvellement 6ta-
blis, le d6placement des zones de peuplement et de leur popula-
tion ou la prise de dispositions inopportunes (ou l'absence de dis-
positions) pour le logement provisoire des familles pendant la r€a-
lisation d'un .plan de d6veloppement.

Dans les pays en d6veloppement, la croissance rapide et incon-
tr6l6e des centres urbains se traduit par un mode d'habitat et une
densit6 d'habitations tels qu'il est trbs cofiteux de fournir l'infras-
tructure et les services n6cessaires. Les logements sociaux et les
colonies de squatters sont souvent bAtis sur des collines en pente
raide, dans des plaines alluviales ou d'autres sites inhospitaliers.
Les plans offrciels ne tiennent pas toujours compte des risques de
glissement de terrain et d'6rosion. Les squatters choisissent des
sites dangereux car ils ont moins de chances d'en 6tre 6vinc6s. Un
habitat ainsi dispers6 augmente consid6rablement le corit de
l'adduction d'eau sous canalisation, du drainage des eaux de
crues, des routes et de toute autre infrastructure de base ainsi que
des services fournis aux habitants.

En revanche, une bonne planification peut accroitre au maximum
les bienfaits du d6veloppement pour la collectivit6 ; on veillera
par exemple ) situer les 6quipements sociaux et sanitaires l) oi ils
sont utiles au plus grand nombre ou aux plus n6cessiteux, )
empi6ter aussi peu que possible sur les terres agricoles produc-
tives, d 6viter d'endommager les ressources forestibres, d encou-
rager la r6habilitation des ressources pr6cieuses pour l'habitat et i
d6velopper la capacit6 d'auto-assistance de la collectivit6 - ce
qui, naturellement, suppose la participation de la collectivit6 aux
processus de planifrcation et de prise des d6cisions.

Au niveau de la planifrcation du d6veloppement, une 6valuation
officielle des effets sur I'habitat, ou une 6valuation des effets sur
I'environnement, n'est pas toujours techniquement ou politique-
ment possible, mais le principe selon lequel les d6cisions doivent
tenir compte des consdquences sociales du d6veloppement 6cono-
mique peut Ctre appliqu6 par des moyens informels et pragmati-
ques.

Pour cela, les int6r6ts sanitaires et sociaux doivent avoir leur mot
) dire dans la prise des d6cisions concernant le d6veloppement,
soit directement par l'interm6diaire des autorit6s sanitaires, soit
indirectement par la sensibilisation des planificateurs et des d6ci-
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deurs chargds du d6veloppement aux questions de sant6, leur con-
naissance de ce sujet et leur int6r6t pour ces questions. Comme
les participants officiels et communautaires doivent en outre 6tre
bien renseign6s sur les incidences pour la sant6 des diverses d6ci-
sions possibles, les repr6sentants de la sant6, avec les informations
n6cessaires )r l'appui, peuvent jouer un important r6le consultatif.

Principe No 9.2
Am6nagement urbain et plans d'occupations des sols
Les informations et les valeurs sociales prises en compte
dans l 'am6nagement urbain et les plans d'occupat ion des
sols aident d assurer que I'habitat favorise une meilleure
sant6.

Les consid6rations sanitaires et sociales devraient compenser la
pr6pond6rance habituelle des critbres physiques et 6conomiques
dans la prise des d6cisions relatives i l'utilisation du sol en zone
urbaine ou ailleurs, et de celles qui concernent l'emplacement des
structures et des moyens de transport dans les villes. Les
demandes visant ) utiliser des terrains disponibles, alors vacants
ou mal utilis6s, pour satisfaire les besoins en matibre de logement
devraient 6tre reconnues au m6me titre que celles dont l'objet est
l'installation d'6quipements commerciaux et industriels.

Les d6cisions concernant f implantation de complexes r6sidentiels,
de sites industriels et de moyens de transport devraient tenir
compte de la capacit6 de l'environnement urbain )r subvenir aux
besoins de l'homme en matibre d'eau, d'assainissement, d'air pur
et de transports. Des recherches devront 6tre effectu6es et des
projets pilotes mis en Guvre pour obtenir les renseignements
n6cessaires et trouver les solutions les mieux adapt6es i la situa-
tion locale.

Principe No 9.3
L6gislation et normes relatives au logement, et leur
application
Des consid6rations sanitaires doivent 6tre incluses dans la
l6gislation et les normes r6gissant la construction, l'entre-
tien et I'utilisation des logements et leurs environs, Ges
normes doivent 6tre claires et coh6rentes et pr6coniser des
mesures d'un co0t abordable apportant des solutions pro-
gressives, et elles doivent 6tre mises en vigueur par les ser-
vices de soutien technique appropri6s.
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Divers instruments juridiques sont utilis6s pour fixer les normes
applicables ) la partie de l'6conomie de l'habitat qui est soumise )
la supervision et b la r6glementation gouvernementales ; des
directives et des recommandations sur les pratiques souhaitables
peuvent en outre servir d renforcer les normes et a les 6tendre
aux logements 6chappant i toute r6glementation. A c6t6 des codes
sur le logement, qui d6finissent les conditions requises pour un
cadre de vie d6cent, des normes relatives au logement sont
incluses dans les codes de construction, les codes de plomberie, les
codes sanitaires, les lois sur les nuisances, les r6glementations sur
le zonage, les codes d'6lectricit6 et les statuts r6gissant les rela-
tions propri6taire-locataire. Tous ces textes doivent composer des
normes sanitaires pour que tous ceux qui, du fait de leur profes-
sion, fournissent et entretiennent des logements aient conscience
des problbmes de sant6 et de la fagon de les r6soudre, sachent
qu'ils doivent respecter ces normes et soient tenus responsables de
leur application. De plus, pour assurer que ces textes normatifs
sont coh6rents et h jour, certaines ressources seront n6cessaires ;
il faudra notamment former et engager des personnels comp6-
tents.

Le critbre de coh6rence doit 6tre utilis6 i l'avantage, et non au
d6triment des am6liorations envisag6es de l'habitat. Des normes
inapplicables ne peuvent ni 6tre mises en vigueur, ni observ6es et
il n'existe pas d'ensemble de normes s'appliquant ) tous les pays
ni i toutes les habitations d'un m€me pays. Des normes rigides
aux exigences irr6alistes ne mbnent ) rien ; des normes peu prati-
ques 6tablissent surtout une discrimination contre les pauvres,
alors que leurs besoins sont les plus grands.

Pour 6viter que les normes n'agissent comme un frein, elles doi-
vent viser des am6liorations progressives. Les normes en vigueur
doivent concilier, d'une part, ce qu'il conviendrait id6alement de
faire et ce qui est souhaitable et, d'autre part, ce qui peut raison-
nablement 6tre fait au moment donn6 pour am6liorer la sant6, la
s6curit6 et le confort d'une agglom6ration ou d'un quartier,
compte tenu de la situation 6conomique, de l'environnement et
des pratiques culturelles de Ia collectivit6 int6ress6e. Pour cela, il
faut soit fixer des normes localement soit formuler tout un
ensemble de normes ordonndes pas une seule norme appli-
cable )L l'ensemble du pays ni des normes peut-6tre p6rim6es ou
inadapt6es ) Ia situation pr6sente. Cela signifie en outre, notam-
ment dans les pays en d6veloppement, que la d6finition de
normes ) base juridique ou de textes normatifs doit €tre envisag6e
comme une tAche progressive, qui ne peut 6tre achev6e une fois
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pour toutes, les normes s'6levant ) mesure que le d6veloppement
6conomique et social augmente les possibilit6s d'am6lioration dans
le domaine du logement.

Ce faisant, l'application des normes )- chaque stade doit €tre sou-
tenue par une assistance technique, des conseils et des directives
sur la faEon de rendre le cadre de vie plus sain ) moindres frais.

Principe No 9.4
Conception architecturale et construction des loge-
ments
Les normes applicables d la conception et aux techniques de
construction des logements devraient comporter des
moyens appropri6s pour assurer la s6curit6 et promouvoir la
sant6.

IJn autre moyen d'am6liorer la sant6 et la s6curit6 des habitations
consiste ) persuader les architectes et les constructeurs d'inclure
ces consid6rations dans leurs plans, dans la s6lection des mat6-
riaux et dans les techniques de construction. Pour certains loge-
ments des zones urbaines et suburbaines, cela peut revenir )
informer et ) influencer les architectes et les entrepreneurs ; pour
d'autres logements urbains et la quasi-totalit6 des habitations
rurales, c'est aux propri6taires et aux locataires eux- mdmes qu'il
convient de s'adresser. Faire connaitre les normes de conception
et de construction est un travail d'6ducation (Principe no 10).

Las plus que pour les normes relatives )r l'habitat, il n'existe de
normes universelles pour la conception architecturale, les mat6-
riaux et la construction - et il ne doit pas en exister. Les diff6-
rences en ce qui concerne le climat, les mat6riaux disponibles, les
pr6f6rences et les pratiques culturelles et les moyens financiers,
imposent des normes diff6rentes pour chaque pays. Les conditions
et les possibilit6s en matibre de logement doivent €tre 6valu6es de
fagon ) permettre de fixer des normes adapt6es ) la situation Par-
ticulibre - ou pouvant y €tre adapt6es lorsqu'il se pr6sente de
nouveaux moyens de fournir des mat6riaux 6conomiques, jusque
l) inexistants pour la plupart, mais satisfaisant aux conditions
requises sous I'angle de la sant6 et du confort.

Le choix des normes peut s'appuyer sur le concept ds " r6gion
6coculturelle ". Des groupes h l'int6rieur d'un pays donn6 ou de
part et d'autre de frontibres nationales ont un comportement
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social traditionnel vis-)-vis de leur environnement qui est intime-
ment li6 ) l'6cologie de la r6gion, ce qui signifie que leurs pr6f6-
rences doivent 6tre v6rifi6es au moyen d'une consultation pr6a-
lable.

Principe No 9.5
Fourniture de services communautaires
Des services d'assainissement et des services de sant6 appa-
rent6s devraient 6tre organis6s au sein de la collectivit6.

Il convient d'organiser des services communautaires pour encou-
rager l'utilisation salubre des logements, en particulier pour ce
qui est de l'6limination des excreta et des d6chets solides, de
l'approvisionnement en eau saine et du drainage des eaux sta-
gnantes. En zone urbaine, le mot ( communautaire ,, suggbre que
les services fournis sont financ6s par des imp6ts ou le paiement de
redevances. Dans les collectivit6s rurales, cela peut impliquer
l'organisation d'efforts collectifs par les r6sidents et la d6finition
de ce qu'attend chaque propri6taire et chaque locataire. Dans ce
dernier cas, il incombe aux responsables locaux de mettre sur
pied des processus pour 6duquer la collectivit6 et obtenir un con-
sensus en vue de mobiliser les efforts d'auto-assistance - ce qui
n6cessite avant tout une sensibilisation aigu6 aux avantages pour
la sant6 qui d6coulent d'un meilleur assainissement des logements
et de la collectivit6.

Principe No 9.6
Surveillance
L'am6lioration de I'habitat suppose une surveillance active et
un contr6le cont inu.

L'am6lioration de la sant6 li6e I l'habitat, de m6me que toute
autre am6lioration sur le plan de la sant6, d6pend dans une large
mesure de la quantit6 et de la qualit6 des informations qui peu-
vent 6tre obtenues et appliqu6es aux ddcisions relatives aux politi-
ques, normes, strat6gies d'intervention et services. De la m€me
fagon que les autorit6s sanitaires ont besoin d'informations sur
l'6tat de sant6, l'incidence et la pr6valence des maladies, la dispo-
nibilit6 et I'utilisation des services et les sources de pollution de
l'environnement, des informations r6centes sur les conditions de
logement et les pratiques en la matibre sont indispensables pour
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assurer l'hygidne de l'habitat. Ces informations doivent Otre
recueillies, trait6es, analys6es et utilis6es ) bon escient.

En s'interrogeant sur les renseignements qui pourraient €tre
n6cessaires, les responsables de la sant6 ne devraient pas n6gliger
les sources d'information qui existent dans d'autres organismes
(logement, recensement, d6veloppement agricole) ni les possibi-
lit6s de rattacher la collecte des donn6es sur l'habitat aux services
de sant6 existants qui sont en contact avec les gens dans leur
foyer (soins de sant6 primaires et autres programmes de prospec-
tion, inspection sanitaire). Comme pour tout systbme d'informa-
tion gestionnaire, la mise au point d'un systbme de surveillance et
de contr6le continu pour l'hygibne de l'habitat doit €tre planifi6e ;
il faut aussi d6cider du type d'informations n6cessaires et de la
quantit6 requise et, par-dessus tout, de leur but : formulation des
politiques, programmation ou d6cisions relatives i la fourniture
des services.
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PRINCIPE NO 10

Education sur la salubrit6
du logement

L'6ducation publique et professionnelle devrait
activement encourager la fourniture et l'utilisation des
logements au profit de la sant6.
La construction et l'utilisation des logements 6tant indissociables
des choix et du comportement humains, l'6ducation est un outil
clef propre ) favoriser l'am6lioration de la sant6 au foyer. Les
cibles des efforts d'dducation sont multiples :

Les propri6taires et les locataires sont le groupe le plus
important ) 6duquer et, parce que les familles construisent iou-
vent leur propre logement et, par d6finition, l'occupent ils sont
la principale cible de l'6ducation. Le but de l'6ducation devrait
€tre de leur faire mieux comprendre ce qui, dans le foyer peut
6tre fait pour favoriser la sant6 de la famille (dans les limites
permises par leurs ressources) et les pratiques personnelles et
domestiques en ce qui concerne l'hygidne, l'entretien, la r6duc-
tion des risques et la pr6vention des accidents, qui permettent
aux gens de promouvoir leur sant6 et leur bien-€tre.

Les architectes, les constructeurs et les fabricants et fournis-
seurs de mat6riaux doivent €tre instruits sur les facteurs archi-
tecturaux et de construction qui favorisent la sant6 et r6duisent
les risques. L'information sanitaire devrait 6tre int6gr6e dans
les programmes d'enseignement professionnel et technlque des-
tin6s ) ceux qui commencent ) exercer ces professions et ceux
qui sont en exercice devraient recevoir une 6ducation continue,
i laquelle pourraient collaborer efficacement les associations
professionnelles et commerciales.

Les agents de sant6 - des m6decins communautaires, ing6-
nieurs et techniciens de l2assainissement aux auxiliaires de soins
de sant6 primaires - devraient €tre instruits sur les risques
pour Ia sant6 li6s I l'habitat et apprendre ) inclure des mesures
6ducatives et autres mesures correctives dans les services de
sant6 or) ils travaillent. IJn effort d'6ducation doit aussi 6tre
dirig6 vers les travailleurs d'autres secteurs tels que la vulgari-
sation agricole, l'am6nagement rural et les services sociaux, qui
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sont en mesure d'exercer une influence et d'aider aux efforts
des foyers pour am6liorer leur situation 6conomique et sociale.

Les responsables politiques, les planificateurs, les gestion-
naires du d6veloppement et les responsables locaux ont
besoin d'aide pour comprendre les incidences de l'habitat sur la
sant6 dans la mesure or) elles affectent de diverses manidres
leurs responsabilit6s et les d6cisions qu'ils sont en mesure de
prendre et qui auront un effet sur la sant6.

L'organisation de ces efforts d'6ducation sera une entreprise de
grande envergure qui n6cessite la constitution d'un fond de con-
naissances adapt6es aux conditions et aux buts nationaux et
locaux, la mise au point de mat6riels et de messages 6ducatifs qui
devront tous €tre adapt6s )r ces diverses cibles, le choix et l'utilisa-
tion de canaux sp6ciaux pour faire passer le message 6ducatif et,
enfin, la formation d'enseignants et d'instructeurs. Une 6ducation
sanitaire efficace n6cessite des leaders comp6tents, capables
d'apprendre aux autres ) transmettre les divers messages i ces
diff6rents publics. Car, outre l'enseignement dispens6 dans Ie
cadre des structures officielles, cet effort n6cessite l'utilisation des
r6seaux communautaires et des m6dias, tant ). des fins 6ducatives
directes que pour cr6er dans l'opinion un climat favorable aux
objectifs sanitaires.



SANTE ET TOGEMENT

PRINCIPE NO 11

Coop6ration et auto-assistance
communautaires

Pour subvenir aux besoins et r6soudre les probldmes
que pose l'habitat humain, la participation communau-
taire d tous les niveaux devrait soutenir les processus
d'auto-assistance et d'aide mutuelle entre voisins et les
activit6s de coop6ration communautaire.
Si une 6ducation est indispensable pour fournir les connaissances
de base dont propri6taires et locataires ont besoin pour am6liorer
leurs conditions de logement, elle n'est peut-€tre pas suffisante
pour susciter I'action proprement dite particulier si les
efforts en matibre d'approvisionnement en eau, d'6limination des
d6chets et d'am6lioration du voisinage supposent une coop6ration
entre les familles. IJn soutien int6rieur et ext6rieur d la collectivitd
locale pourra €tre n6cessaire pour traduire ces connaissances en
attitudes positives et en mesures efficaces.

Si les femmes sont les premibres ) souffrir d'un habi tat inad6-
quat, elles ont un pouvoir consid6rable lorsqu'il s'agit d'op6rer
des changements positifs. Comme ce sont elles qui mettent les
enfants au monde et les 6lbvent, qui assument les tAches domesti-
ques, qui vont puiser l'eau )r des sources 6loign6es et qui soignent
Ies malades, les femmes ont le plus int6r8t d rem6dier aux insuffi-
sances de l'habitat. Dans de nombreuses cultures, ce sont les
femmes qui sont les plus actives et les plus efficaces lorsqu'il
s'agit de mobiliser l'opinion et d'amener la collectivit6 ) exiger
une am6lioration des services de sant6 et des conditions de vie ou
de prendre des mesures pratiques i cet effet.

Le meilleur appui pour l'amdlioration des conditions de logement
vient de la collectivit6 elle-m8me, sous la forme d'activit6s organi-
s6es int6gr6es dans la vie de ses membres. Cet appui peut pro-
venir des attitudes et des id6aux collectifs, des programmes des
services communautaires, de la coop6ration physique entre voisins
et du d6veloppement des ressources communautaires. Ces acti-
vit6s seront mises sur pied de faEon trbs diverse selon les groupes
sociaux d'un m6me pays et selon les pays. Parfois, les gens
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n'attendent que l'occasion de participer ; dans d'autres situations,
les groupes ont besoin d'6tre rassur6s et encourag6s pour
exprimer leurs besoins et faire 6tat de l'aide dont ils ont besoin ;
dans d'autres encore, la coop6ration doit 6tre encourag6e par les
efforts parrain6s et bien planifi6s d'organisations communau-
taires. Quels que soient les moyens n6cessaires pour susciter la
coop6ration de la collectivit6, les efforts seront d'autant plus effi-
caces qu'on dispose des renseignements propres e sensibiliser
l'opinion aux possibilit6s existantes et ) la cristalliser, condition
fondamentale pour amener la collectivit6 ) collaborer ) la formu-
lation d'id6es et de propositions, ) la conception des moyens qui
serviront ) les mettre en ceuvre et au partage des cotts financiers
ou des contributions sous forme de biens et de travail.

L) oi une assistance ext6rieure est requise pour d6velopper ces
capacit6s, elle doit Stre rattach6e aux efforts d'auto-assistance
d'autres collectivit6s, tels que les soins de sant6 primaires, le
d6veloppement rural et I'organisation du quartier dans les zones
urbaines et p6riurbaines. Le potentiel de tous ces efforts est
d'autant plus grand que leur objectif premier est d'aider la popu-
lation i am6liorer sa situation par des moyens directs et tangibles.

41
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