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La qualité de la vie pour tous 
Le Dr Emil Salim, Ministre d'Etat pour la population et l'environnement 
en Indonésie, a suivi les discussions techniques sur la coopération 
intersectorielle pendant l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 
dernier. Il était le modérateur du groupe sur « l'environnement, l'eau et 
l'assainissement, l'habitat et l'industrie». Dans une interview enregis
trée, il a fait part de quelques-unes de ses idées à Santé du Monde 

«[!) ans la plupart des pays en déve-
1 loppement, la maladie est étroite-

ment liée à la médiocrité de l'en
vironnement. Par exemple, le paludisme 
règne à proximité des eaux stagnantes, 
et les maladies respiratoires sont égale
ment en rapport avec l'insalubrité du 
milieu. C'est pourquoi je pense qu'il 
devrait exister un point de ralliement 
entre ceux qui œuvrent pour la santé et 
ceux qui s'occupent de l'environnement. 
C'est ce que nous appelons la coopéra
tion intersectorielle. 

»L'idée est de travailler ensemble, 
d'avoir un même but et de traiter les 
problèmes en commun. Jusqu'ici, on a 
considéré que la santé était l'affaire du 
médecin tandis que les services d'hy
giène du milieu s'occupaient de nature, 
d'eau, d'assainissement et d'évacuation 
des déchets. Or ces deux groupes s'atta
quent en fait au même problème: com
ment améliorer la qualité de vie; com
ment procurer à l'homme un milieu de 
vie agréable sans incidence négative sur 
sa santé. En Indonésie par exemple, une 
bonne partie des maladies sont directe
ment liées à la médiocrité de l'environ
nement. Le manque d'eau potable en
traîne des troubles digestifs, l'air confiné 
et malsain dans les maisons cause ou 
aggrave les maladies respiratoires. 

»Institutionnellement, les spécialistes 
sont cloisonnés dans leurs ministères. La 
formation est elle aussi très comparti
mentée, si bien que, d'abord par son 
éducation et ensuite par la routine du 
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travail, chacun est prisonnier de son 
moule de pensée. Tous s'activent dans 
leur propre domaine et aucun n'en per
çoit les liens avec les autres. Il s'y ajoute 
une sorte de rivalité entre ministères. 
Chacun veut être un grand bonhomme, 
maître dans son domaine, et s'en va 
couper des rubans pour inaugurer de 
nouveaux projets en oubliant que di
verses activités s'entrecoupent et que 
toutes portent sur une même personne -
l'usager, dont le bien-être n'a que faire 

des distinctions entre ministères, qu'ils 
soient de la santé ou de l'environne
·ment. Malheureusement, la bureaucra
tie ne tire pas dans ce sens, et je crains 
que la même critique ne s'adresse aux 
organisations des Nations Unies. 

»En Indonésie, nous essayons de 
mettre au point ce que nous appelons un 
'indice de qualité de vie'. Au lieu de 
parler d'objectifs de santé spécifiques, 
tels que la réduction du taux de mortali
té infantile ou la prolongation de l'espé-
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rance de vie, nous nous efforçons main
tenant d'élaborer d'autres indicateurs: 
eau potable, surface habitable par per
sonne au foyer, taux de chômage, 
d'analphabétisme etc. On compare en
suite cet indice au revenu par habitant. 

»Nous avons constaté que les pro
vinces disposant du plus haut revenu par 
habitant ne sont pas nécessairement 
celles qui jouissent de la plus haute 
qualité de vie. Dans la région de Jogja
karta par exemple, une province de l'île 
de Java est classée 22e sur 27 en Indoné
sie en termes de revenu, mais 4e en 
termes de qualité de vie. La mortalité 
infantile y est faible, l'espérance de vie 
élevée, la scolarisation bonne et l'anal
phabétisme peu élevé. C'est l'absence 
de grandes industries dans cette région 
qui fait que le revenu par habitant y est 
faible. Mais c'est un centre d'éducation, 
avec de nombreuses universités et 
grandes écoles, et de culture. Tout cela 
contribue fortement à la qualité de la 
vie. Deux éléments s'y allient: la qualité 
de l'homme, en rapport avec son intelli
gence, sa tournure d'esprit, son éduca
tion et sa vie spirituelle, et la qualité de 
l'environnement due à l'air, à l'eau, à 
l'hygiène. C'est l'association des deux 
qui donne naissance à la qualité de la 
VIe. 

»On peut encore améliorer la santé 
en concentrant les efforts sur les groupes 
à plus faibles revenus, que nous quali
fions en Indonésie de 'vulnérables' . 
Certains disposent de capitaux et de 
ressources, d'autres non. Si l'on entend 
par développement le développement 
des ressources, ceux qui détiennent les 
capitaux, les aptitudes, les ressources et 
l'éducation sont en même temps les plus 
aptes à gravir plus rapidement l'échelle 
sociale, laissant derrière eux <lux qui 
n'ont rien. En l'absence de p~üiques 
visant à instaurer l'équité dans tous les 
secteurs - l'égalité d'accès à l'eau pota
ble, par exemple - la santé n'atteindra 
jamais les groupes vulnérables, qui sont 
très répandus. Par une politique d'équi
té on relève le niveau de vie des groupes 
vulnérables, on prend soin de leur santé 
et, ce faisant, on améliore la qualité de 
vie de tout le pays. » • 

L'eau potable permet d'éviter ce type d'envi
ronnements néfastes pour la santé. 
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