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2 Urban HEART
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QU’Y A-T-IL DANS CE MANUEL ? 
Le présent manuel est le pendant d’Urban HEART.  Il a pour but de vous guider 
à travers les six étapes qui constituent le processus Urban HEART. Il contient des 
lignes directrices qui s’appuient sur les résultats de recherches, les meilleures 
pratiques et l’expérience acquise dans les villes qui  ont déjà appliqué le processus 
Urban HEART. 

À QUI CE MANUEL EST-IL DESTINÉ ?
Ce manuel s’adresse aux équipes et aux personnes qui seront en première ligne 
pour le lancement, la coordination et la gestion du processus Urban HEART.  Il 
peut aussi intéresser les parties prenantes et les collaborateurs qui veulent avoir 
un aperçu du processus. Il ne s’agit pas d’un manuel technique donnant des 
indications pour la collecte ou l’interprétation de données de santé dans la 
population ou pour l’évaluation d’interventions à prévoir. Votre équipe Urban 
HEART devrait pouvoir consulter des spécialistes du traitement des données, des 
experts de la santé des populations et des évaluateurs de programmes ou les 
compter en son sein. 

PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Ce manuel s’appuie sur les expériences qui ont été faites dans les villes pilotes du 
processus Urban HEART, dans différentes régions du monde. Dans chaque ville 
ou Urban HEART est mis en place, il s’agit d’un processus unique devant dégager 
de nouveaux apprentissages. Il importe de recueillir et de partager ces nouveaux 
apprentissages, et d’actualiser régulièrement le manuel. Un centre de ressources 
Urban HEART en ligne est en cours d’élaboration : http://www.who.or.jp/
urbanheart. Ce site doit donner des informations et des conseils portant sur la mise 
en oeuvre du processus. Pour partager votre expérience dans ce domaine ou poser 
des questions, vous pouvez écrire à  urbanheart@wkc.who.int.
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INTRODUCTION

QU’EST-CE QUE URBAN HEART? 

L’outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en santé en milieu urbain (Urban HEART) est un 
outil d’aide à la décision devant faciliter l’identifi cation et la réduction des inégalités en matière 
de santé dans les villes. Urban HEART permet aux communautés locales, aux gestionnaires de 
programmes, ainsi qu’aux autorités municipales et nationales  de: 

• mieux comprendre les déterminants inégaux de la santé, les risques inégaux en santé et les 
résultats inégaux de santé selon l’appartenance de la population à différents groupes socio-
économiques au sein d’une ville donnée (ou d’une ville à l’autre) ;

• prendre appui sur les faits d’observation pour plaider en faveur d’interventions favorisant 
l’équité en santé et les planifi er ; 

• participer à une action collaborative intersectorielle dans une quête d’équité en santé ; 
• appliquer une optique d’équité en santé dans les prises de décisions en matière de politique et 

d’allocation de ressources



LES SIX ÉTAPES DE MISE EN OEUVRE DU 
PROCESSUS URBAN HEART: APERÇU 

Le processus Urban HEART compte six étapes. Elles doivent être suivies dans l’ordre. 
Toutefois, il peut s’avérer nécessaire de revenir à certaines étapes et de les répéter 
pendant le cycle. Celui-ci devrait lui-même être répété et s’étoffer au fur et à 
mesure – Urban HEART est un processus continu. 

Dans ce manuel, chaque étape est organisée comme suit :

Pourquoi cette étape ?

Que s’agit-il de faire ?

Qui doit participer ?

Moyennant quelles resources ?

Quelles connaissances et quelles aptitudes faut-il ?

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Pour quels résultats ? 

Astuces et conseils.

Liste de points à vérifi er (utilisez la liste de points fi gurant à la fi n de chaque 
étape pour faire le point sur le chemin parcouru.  Si vous n’avez pas atteint tous 
vos objectifs pour cette étape, utilisez la liste de points à vérifi er en guise de 
rappel pour traiter dans les étapes ultérieures les objectifs laissés en suspens ou 
revenir à cette étape ultérieurement).
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RÉSUMÉ DES ÉTAPES 
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ÉTAPE 1 

Constituer une 
équipe associant 
tous les acteurs

• Il s’agit de susciter un engagement politique devant permettre d’appliquer dans votre ville un agenda consacré à l’équité 
en santé. Constituer une équipe associant tous les acteurs risque d’être l’étape qui demandera le plus de temps dans 
le processus, et en même temps peut-être l’étape la plus importante. L’instauration de partenariats, l’éducation et la 
sensibilisation seront au nombre des activités centrales à déployer à cet effet.

• Efforcez-vous d’obtenir la collaboration des acteurs les plus infl uents.
• Suscitez une prise de conscience dans d’autres secteurs quant à l’importance et la pertinence  d’Urban HEART.
• Formez un noyau de personnes qui pourront se consacrer à la mise en oeuvre d’Urban HEART. Favorisez la durabilité d’usage 

de l’outil en intégrant Urban HEART dans les structures et les responsabilités existantes.

ÉTAPE 2

Défi nir un 
ensemble 
d’indicateurs 
et de points de 
référence locaux 

• Un ensemble d’indicateurs sur l’équité en santé permettra à l’équipe de recueillir effi cacement des informations sur les 
problèmes majeurs d’équité en santé auxquels la ville est confrontée.

• Adoptez les indicateurs de base d’Urban HEART. Ils ont été approuvés comme étant valides et fi ables. Vous pouvez également 
sélectionner d’autres indicateurs pour traiter de questions spéciales dans votre ville. Faites ces choix en consultation avec les 
parties prenantes.

• Identifi ez  les meilleures variables de désagrégation permettant d’évaluer les inégalités.
• Déterminez  les points de référence et les cibles pour évaluer les résultats sur la base des indicateurs.
• Trouvez une source de données pour chaque indicateur. Vous devrez recueillir des données de tout un éventail de secteurs.

ÉTAPE 3

Réunir des 
données 
pertinentes et 
valides

• Dans toute la mesure du possible, Urban HEART devrait s’en remettre aux ensembles de données disponibles. Il ne devrait 
donc pas y avoir de nouvelles collectes importantes de données ni de nouvelles enquêtes. Le partage de données peut se 
révéler délicat à effectuer. Faites jouer les contacts au sein de votre équipe intersectorielle pour appuyer le processus.

• Évaluez la qualité et la validité des ensembles de données disponibles, en consultation avec les experts en la matière et avec  
les collectivités. Faites en sorte de choisir les données de meilleure qualité et de gérer les problèmes de qualité des données.

• Négociez des accords offi ciels de partage des données avec les dépositaires de données et mettez sur pied un lieu de 
stockage ou un serveur pouvant conserver les ensembles de données ainsi recueillies. Vous devrez peut-être vous assurer le 
concours de juristes et d’experts en technologies de l’information. Préparez les données en vue de leur analyse.

ÉTAPE 4

Générer 
des faits 
d’observation

• En s’appuyant sur l’ensemble d’indicateurs, les données recueillies et de simples logiciels pour la production de diagrammes 
et de graphiques, l’équipe peut générer des diagrammes faciles à interpréter (MATRICE et MONITEUR) pour illustrer les 
inégalités en matière de santé dans votre ville.

• Commencez par mettre au point la MATRICE. Utilisez la MATRICE pour identifi er les indicateurs prioritaires qui devront 
également être passés en revue à l’aide du MONITEUR.

• Assurez-vous d’enregistrer des résultats numériques pour chaque indicateur, et utilisez des codes de couleur. Cela aidera les 
parties prenantes à comprendre l’urgence relative des différents problèmes.

ÉTAPE 5 

Évaluer et 
hiérarchiser les 
disparités et les 
gradients en 
termes d’équité 
en santé

• Il s’agit d’une étape hautement critique, où toutes les parties prenantes participent à l’identifi cation des questions prioritaires 
en évaluant les faits d’observation d’Urban HEART. Bien que la MATRICE et le MONITEUR fournissent des résultats 
quantitatifs, cette phase devrait aussi inclure une évaluation qualitative.

• Veillez à ce que les parties prenantes soient en mesure d’interpréter les diagrammes. Mettez l’accent sur les résultats 
numériques et sur les codes de couleur. 

• Faites en sorte que les débats soient méthodiques et propices aux délibérations. Il existe différentes stratégies pour examiner 
les diagrammes, selon ce qui préoccupe les parties prenantes. Mettez l’accent sur les tendances et les poches d’inégalités 
profondes, et sur la compréhension des causes et des conséquences de ces inégalités (à l’aide d’approches qualitatives).

• Hiérarchisez les problèmes clés d’équité.

ÉTAPE 6

Déterminer 
les meilleures 
réponses 

• Une fois identifi és les problèmes d’équité qui doivent retenir l’attention, l’étape suivante doit être de rechercher la réponse qui 
convient. Cette étape est à caractère hautement consultatif et doit associer les secteurs pertinents et les habitants. Il s’agit de 
mettre au point un plan d’action reposant sur des éléments concrets, qui soit persuasif pour les décideurs et qui puisse être 
adopté et mis en œuvre.

• Laissez-vous guider par l’offre de stratégies et d’interventions d’Urban HEART. Elles ont fait la preuve de leur effi cacité dans 
d’autres villes.

• Évaluez les atouts relatifs des interventions possibles. Examinez un large éventail de facteurs, parmi lesquels les effets 
potentiels sur l’équité, les préférences de la collectivité, les ressources disponibles et l’alignement sur les priorités 
gouvernementales existantes.

• Finalisez votre plan d’intervention. Le processus Urban HEART vous aidera à vérifi er que ce plan s’appuie sur des éléments 
concrets, qu’il est faisable et pertinent, et qu’il jouit d’un large soutien.



ÉTAPE 1 : CONSTITUER UNE EQUIPE 
ASSOCIANT TOUS LES ACTEURS

POURQUOI CETTE ETAPE ?

Urban HEART  demande (et encourage) une forte coordination entre 

les différents secteurs, les niveaux de l'administration et les collectivités 

pour remédier aux inégalités en matière de santé. Bien que, selon 

toute probabilité, ce sont d'abord les services de santé publique qui 

s'intéresseront à Urban HEART (ou deviendront un point de contact 

pour le processus), il est essentiel d'instaurer des partenariats avec 

d'autres parties prenantes le plus rapidement possible. Durant cette 

phase de pré-évaluation, il importe pour des raisons pratiques et 

stratégiques de constituer rapidement une équipe associant tous 

les acteurs. Concrètement, vous devrez recueillir des données d'un 

large éventail de secteurs et de strates administratives pour pouvoir 

analyser les inégalités que connaît votre ville en matière de santé. 

Du point de vue stratégique, l'approche consistant à associer tous 

les acteurs concernés contribue à susciter un engagement politique. 

On peut escompter que les organismes concernés et les collectivités 

seront davantage enclins à s'approprier le processus pour apporter 

des réponses aux problèmes qui se posent s'ils ont participé d'un bout 

à l'autre à ce processus et ont joué un rôle clé dans l'identifi cation 

des problèmes. La constitution de l'équipe est peut-être l'étape du 

processus qui prendra le plus de temps, mais c'est sans doute aussi 

la plus importante. Constituer une équipe associant tous les acteurs 

revient à jeter les bases d'une application fructueuse d'Urban HEART.
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QUE S'AGIT-IL DE FAIRE ?

Dresser une «carte de réseau». La mise en route peut s'avérer diffi cile, surtout la question de savoir vers qui se tourner. 
Vous devrez peut-être commencer par passer l'environnement en revue ou procéder à une analyse des parties prenantes afi n 
d'identifi er les personnes qui sont appelées à rejoindre l'équipe. À Parañaque, aux Philippines, le groupe de mise en route a 
tenu des réunions de libre expression d’idées pour tenter de déterminer les parties prenantes potentielles. Il en a résulté une 
carte de réseau faisant apparaître de nombreux organismes, services et collectivités présentant un intérêt du point de vue 
d'Urban HEART, et un plan de contact de ces groupes.

S'assurer la collaboration de personnes infl uentes pouvant se faire les avocats du processus. Communiquer avec les 
décideurs infl uents (et les intermédiaires obligés), et les rencontrer aussi souvent que nécessaire, afi n de s'assurer leur soutien 
et de les préparer à recevoir plus tard les résultats de l'analyse des données. Dès lors que les responsables nationaux et locaux 
(par exemple les maires des villes, les employés municipaux, les chefs de conseils de district ou d'autres types de responsables) 
se font les avocats d'Urban HEART, ils peuvent encourager leurs organismes ou leurs institutions à participer, ou leur donner 
des instructions dans ce sens. L'adoption d'Urban HEART par les conseils municipaux a été un jalon important et a exercé 
un effet stimulant dans les villes pilotes. Faites usage de l'aide-mémoire d’Urban HEART (annexe I) et des autres matériels 
éducatifs disponibles à l'adresse  http://www.who.or.jp/urbanheart.

Éduquer. De nombreux groupes seront peu familiarisés avec des concepts tels que les «déterminants sociaux de la santé» ou  
«l'équité en santé». La première étape pour mobiliser une équipe et motiver les personnes infl uentes à se faire les avocats du 
processus est de faire en sorte que les parties prenantes potentielles comprennent bien les enjeux. Soulignez les opportunités 
de collaboration. Il importe de ne pas s’aliéner des groupes dont la participation pourrait être nécessaire. Des matériels 
éducatifs sont disponibles sur le site Web d'Urban HEART. Vous pouvez adapter ces matériels en fonction de différents 
groupes et proposer des ateliers d'apprentissage et des consultations.

Rechercher les synergies dans un souci de durabilité. Les responsabilités confl ictuelles sont l'un des défi s majeurs à la 
mise en route d'Urban HEART et à son maintien dans la durée. Les villes pilotes recommandent d'intégrer Urban HEART dans 
les programmes, les agendas politiques, les calendriers, les lieux de travail et les descriptions de postes existants. Faites bien 
comprendre à toutes les parties prenantes potentielles qu'Urban HEART est un outil de planifi cation qui peut être adopté 
par les organisations et les programmes existants et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau programme nécessitant de nouvelles 
ressources substantielles.

Faire appel à des réseaux informels. Parallèlement aux voies offi cielles, les responsables de la constitution des équipes 
dans les villes pilotes ont fait usage de leurs contacts personnels pour trouver des participants potentiels. Dans certaines villes, 
des organismes tiers ou des services de statistiques centralisés ont permis l'accès à des ensembles de données pertinentes 
lorsque ce n'était pas autrement prévu.

Défi nir un cahier des charges. La rédaction de ce document en tant que travail d'équipe constituera une avancée 
importante dans le sens de susciter un engagement et d'acquérir des connaissances en son sein. Cela permettra en outre de 
recenser les synergies potentielles avec les rôles et les responsabilités existants. Décrivez clairement le plan Urban HEART et 
défi nissez des mesures concrètes de réussite et des calendriers, tout en précisant les rôles et les objectifs du travail d'équipe. 
Veillez à ce que les rôles concernant les communautés ciblées soient exprimés dans le cahier des charges, y compris les 
stratégies que vous mettrez en œuvre pour vous assurer que leur participation est effective.

Organiser l'équipe de manière effi cace. Vous pouvez opter pour la mise sur pied  de petites équipes auxiliaires qui se 
consacreront à des questions ou des domaines politiques particuliers. Cette approche peut accélérer votre activité et vous 
assurer une utilisation effi cace du savoir-faire des membres de l'équipe. Un comité directeur peut coordonner les activités des 
équipes auxiliaires.

Garder une trace écrite de la progression du processus. Vous pouvez utiliser cette information pour l'évaluation et le 
suivi, et aussi pour conseiller les villes qui adopteront Urban HEART dans l'avenir.
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QUI DOIT PARTICIPER ?
Les parties prenantes de la politique sociale, économique et sanitaire ayant autorité pour échanger des 
données. Efforcez-vous de mobiliser les entités dans les secteurs de l'enseignement, de la police et des forces 
de l'ordre, de l'assainissement et de l'élimination des déchets, des routes et de la gestion du trafi c routier, du 
logement et des fi nances, ainsi que les services centralisés ayant accès à différents ensembles de données. 
Si vous escomptez que les stratégies d'intervention exigeront de nouveaux fi nancements, il est important 
d'engager rapidement le secteur fi nancier.

L’ensemble des pouvoirs publics ayant un rôle de planifi cation, à savoir les autorités nationales, provinciales, 
municipales et locales.

Les dirigeants, y compris les responsables élus, les organisations de base et les organisations non 
gouvernementales (ONG) (notamment celles qui représentent des groupes de citoyens, les organisations de 
femmes, les organisations écologiques, les organismes qui luttent pour l'alphabétisation et l'éducation, les 
associations de défense des populations urbaines marginalisées ou vulnérables, en plus des groupes impliqués 
dans la santé publique). Recrutez des participants qui soient en mesure de promouvoir la prise d'autonomie 
au sein des collectivités.

Les personnes expérimentées dans l'analyse de grands ensembles de données. Ces personnes peuvent 
appartenir à des entités ou des universités participantes.

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
Un budget réaliste. Prévoyez les dépenses liées aux lieux de réunion, aux déplacements, aux repas, 
aux défraiements, au matériel et aux frais de personnel. Faites en sorte d'intégrer la majeure partie 
des dépenses d’Urban HEART dans les programmes existants. Vous serez peut-être amenés à couvrir 
les dépenses d'analyse des nouvelles données. Sollicitez les agences gouvernementales, les ONG et les 
fondations pour un fi nancement.

Des documents faisant le point de ce qui a été fait et des matériels éducatifs. Un aide-mémoire est inclus 
en annexe I. Vous pouvez l'adapter  à votre contexte et le traduire. Vous pouvez aussi utiliser le rapport 
fi nal de la Commission des déterminants sociaux de la santé. 1 

L’accès aux parties prenantes concernées.

Un modèle de cahier des charges. Vous en trouverez un exemple en annexe II.

Le temps de rencontrer des individus et des groupes pour leur expliquer Urban HEART et encourager 
leur participation.

Il peut falloir beaucoup de temps pour constituer une équipe engagée en faveur d’Urban HEART. Dans 
certaines villes, cela a pris entre six et douze mois. Il importe également de savoir que la constitution 
d'une équipe est un processus continu. Appuyez et soutenez l'équipe. Les lignes directrices contenues 
dans ce chapitre devraient vous donner quelques idées. Passez régulièrement en revue votre cahier 
des charges et rafraîchissez-le si nécessaire. Passez en revue les membres qui constituent l'équipe. Si 
quelqu'un fait défection, prenez soin de pourvoir à nouveau le poste par une personne compétente afi n 
que l'équipe reste pertinente et effi cace.

8 Urban HEART

1 Combler le fossé en une génération : Instaurer l'équité en santé en agissant sur les déterminants sociaux. Rapport fi nal de la Commission des déterminants 

sociaux de la santé.  Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 (http://www.who.int/social_determinants/thecommission/fi nalreport/fr/index.html) .



POUR QUELS RÉSULTATS ?

Un réseau d'agences et d'individus informés et prêts à participer à Urban 
HEART (dans des capacités différentes).

Un engagement à l'échange de données, et l'autorisation donnée par au 
moins quelques-uns des groupes pertinents de parties prenantes, d'agences et 
de collectivités, de procéder à l'échange de données.

L'obtention d'un accord sur l'examen du partage des ressources ou des 
allocations de ressources.

L'adhésion à Urban HEART d'une ou de plusieurs personnes infl uentes, 
acceptant de s'en faire les avocats.

Un cahier des charges ou un document similaire.

La dynamique permettant d'avancer.

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES APTITUDES FAUT-IL ?
La connaissance des problèmes d'équité en santé que rencontrent les habitants de votre ville.

Une solide connaissance de la manière de mettre en œuvre Urban HEART. Pour en savoir plus sur Urban 
HEART, lisez attentivement l'Outil et le Manuel,  consultez votre bureau local de l'OMS et mettez-vous 
en relation avec des personnes ayant mené le processus Urban HEART dans d'autres villes. Pour plus 
d'informations, voir le site web en ligne http://www.who.or.jp/urbanheart. 

Des compétences en matière de présentation. Elles  vous seront nécessaires pour expliquer le processus 
Urban HEART et sa pertinence pour les parties prenantes potentielles.

Une aptitude à la communication stratégique, pour révéler les liens entre Urban HEART et les priorités 
actuelles des parties prenantes.

Une aptitude à la direction, à la facilitation et à l'organisation des collectivités. Faites-en usage pour 
coordonner les différents groupes et susciter une vision partagée au sein des groupes ayant des priorités 
différentes ou des antécédents de relations peu productives.

Des compétences en matière de consignation d'informations, pour garder la trace de l'évolution du 
processus et rédiger un cahier des charges pour l'équipe.
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LISTE DE POINTS À VÉRIFIER 

• Pouvez-vous compter sur une personne influente (ou plusieurs) pouvant se 
faire l’avocat d'Urban HEART ?

• Avez-vous consulté les parties prenantes concernées et les avez-vous informées 
d’Urban HEART ?

• Avez-vous recruté des participants de différents secteurs, à différents niveaux 
des pouvoirs publics et au sein des collectivités locales ?

• Avez-vous réalisé l'équilibre entre les sexes au sein de l'équipe, et les femmes 
sont-elles mises en mesure de contribuer équitablement ?

• Avez-vous rédigé un cahier des charges ? 

• Avez-vous réfl échi à la durabilité et à la relève ?

• Avez-vous gardé des traces écrites du processus de constitution de l'équipe ?

ASTUCES

Recherche de synergies. Il se peut qu'une équipe intersectorielle pertinente soit déjà sur pied qui pourrait adopter le 
processus Urban HEART. À Oulan-Bator, en Mongolie, Urban HEART a été lancé par le Comité Villes –Santé de l'OMS. Cela 
a contribué à rehausser le profi l d’Urban HEART et encouragé la participation du gouvernement central.

Soyez préparés à rencontrer des résistances. Les causes des inégalités en santé dans les villes sont complexes. Les 
entités qui n'ont pas un mandat direct dans le domaine des soins de santé, comme les agences pour l'emploi, les services 
collectifs ou la police, auront peut-être du mal à appréhender le rôle qu'elles peuvent jouer elles-mêmes dans le cadre 
d’Urban HEART. Obtenir de ces groupes, pour qui la quête de l'équité en santé dans leur travail quotidien ne va pas de soi, 
qu'ils s'impliquent eux aussi dans le processus peut prendre plus de temps que n'importe laquelle des autres étapes de ce 
dernier, mais c'est pourtant essentiel.

Soyez crédibles. Lorsque vous rencontrez des décideurs de haut rang, faites-vous accompagner de fonctionnaires 
importants du bureau régional de l'OMS, ou d'autres personnes infl uentes pouvant faire passer le message de l'importance 
d'Urban HEART et apporter une caution de crédibilité. 

Traduisez les matériels de debriefi ng et adaptez -les aux besoins des parties prenantes. 

Réfl échissez à la taille de l'équipe. La taille et la composition exactes de votre équipe dépendront de votre contexte 
unique et ne peuvent pas être prescrites à l'avance. Une règle empirique est que l'équipe doit être suffi samment étoffée 
pour vous permettre d'atteindre vos objectifs, mais pas trop, sous peine de perdre de sa pertinence ou d'être diffi cile à 
coordonner. Une équipe refl étant bien l'éventail des différentes parties prenantes concernées est une équipe optimale. 
Dans certains cas, une agence pourra être amenée à partager des données sans participer activement aux travaux de 
l'équipe. Fixez-vous une moyenne de 10 à 20 participants.

Favorisez la demande. Urban HEART donne les meilleurs résultats lorsque les représentants des collectivités concernées 
et les secteurs intéressés aspirent à sa mise en œuvre. Vous pouvez aider à favoriser la demande dès le début en expliquant 
les déterminants sociaux de la santé aux parties prenantes. Plus tard, vous pourrez utiliser les analyses de données d’Urban 
HEART pour démontrer les inégalités en matière de santé dont souffrent certaines franges de la population et les mettre 
ainsi en mesure de plaider pour un changement. 

Préparez la relève. Avec le temps, vous perdrez peut-être des participants et des militants (en raison, par exemple, de 
rotations de personnel ou d'élections). Efforcez-vous d'intégrer Urban HEART dans les systèmes organisationnels et les 
descriptions formelles d'emploi afi n de réduire au minimum les effets de ces changements. Préparez-vous à continuer de 
plaider la cause d'Urban HEART auprès des responsables politiques. La demande que vous avez favorisée auprès des autres 
participants, dans les collectivités et dans les médias peut inciter les nouveaux venus dans des postes à responsabilité à 
apporter leur soutien à Urban HEART. 

Rappelez-vous que la constitution d'une équipe est un processus continu. Il n'est pas nécessaire que l'équipe soit 
au complet pour démarrer. Des villes pilotes telles que Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam et Nakuru au Kenya ont attiré de 
nouveaux participants en partageant avec eux les résultats provisoires d'Urban HEART. 

Maintenez les parties prenantes informées. Idéalement, l'équipe doit être constituée de représentants de tous 
les groupes de parties prenantes concernées. Utiliser ces contacts pour veiller à ce que les parties prenantes soient 
régulièrement tenues au courant de vos activités d'un bout à l'autre du processus. De cette façon, les parties prenantes 
garderont Urban HEART à l'esprit et seront ainsi préparées à participer aux étapes 5 et 6 -- passer la situation en revue et 
apporter des réponses sur la base d'éléments concrets.

10 Urban HEART



QUI AVEZ-VOUS PRIS DANS VOTRE ÉQUIPE ?
Les villes pilotes recommandent de procéder prioritairement à l'association de trois types d'acteurs :

Association d'acteurs intersectoriels. Urban HEART souligne les déterminants sociaux de la santé. 
Bon nombre de domaines dont traite Urban HEART (comme le développement social et humain, les 
questions économiques et les infrastructures matérielles) ne relèvent pas de la responsabilité directe des 
services de santé publique. La réussite d'Urban HEART requiert l'engagement de secteurs extérieurs à la 
santé pour la compréhension des problèmes et l'apport de réponses effi caces.

Association d'acteurs intergouvernementaux. Urban HEART met l'accent sur les inégalités en 
matière de santé dans les villes et les districts. Cependant, un grand nombre de ces inégalités sont 
la conséquence de politiques et de programmes qui sont gérés à un niveau supérieur. En associant 
des décideurs au sein des pouvoirs publics nationaux et provinciaux, on facilitera l'accès aux données 
pertinentes et on permettra l'adoption de réponses effi caces. Des villes du Brésil, du Kenya, de la 
Mongolie et des Philippines ont toutes bénéfi cié du soutien du gouvernement central à Urban HEART.

Association des collectivités. Les principes de base d'Urban HEART sont la correction des effets de 
l'exclusion sociale et l'autonomisation des collectivités locales afi n qu'elles soient mises en mesure de 
revendiquer leur droit à la santé. Chacune des étapes du processus Urban HEART requiert la participation 
active des collectivités concernées. Veillez à ce que l'équipe soit bien en phase avec les groupes de citoyens 
et autres collectivités représentant les populations marginalisées et vulnérables de la ville, et en particulier les 
femmes, les personnes vivant dans des logements informels dans des bidonvilles, les travailleurs immigrés 
et les sans-abri. Évitez les associations à titre symbolique. L'engagement des collectivités dans le cadre du 
processus doit être réel et signifi catif. Faites en sorte que les membres des collectivités soient mis en mesure 
de participer en assurant l'éducation nécessaire à cet effet et en leur en donnant les moyens. Inscrivez 
directement dans le cahier des charges les principes et les stratégies relatives à l'association des collectivités.

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DES ATELIERS D'APPRENTISSAGE
Quelques astuces auxquelles les villes pilotes d'Urban HEART ont eu recours :

Associez les décideurs et les dirigeants des collectivités locales à l'organisation des ateliers.

Veillez à expliquer les déterminants sociaux de la santé et à souligner combien les inégalités en la matière 
sont systématiques et injustes. Utilisez des matériels éducatifs spécialement conçus en fonction de votre 
auditoire et du contexte local.

Exposez l'approche du processus Urban HEART favorisant l'association de tous les acteurs, et les 
objectifs dudit processus.

Montrez en quoi la participation des parties prenantes est nécessaire et comment Urban HEART 
les aidera à atteindre leurs propres objectifs. Ceci est particulièrement important s'agissant de la 
mobilisation de secteurs extérieurs au domaine de la santé.

Le cadre dans lequel se tiennent les ateliers a son importance. Amenez les ateliers aux parties prenantes. En 
faisant la démarche d'aller vers elles, vous leur instillez le sentiment qu’Urban HEART est conçu pour elles.

Couvrez les dépenses de transport et de restauration des participants.

Soyez attentifs aux conditions sociales, culturelles ou économiques qui risqueraient d'empêcher certains 
groupes, tels que les femmes ou les travailleurs immigrés, de participer pleinement. Veillez à écouter leur point 
de vue. Vous pouvez par exemple décider d'organiser des sessions spéciales uniquement pour les femmes.
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ÉTAPE 2 : DÉFINIR UN ENSEMBLE 
D’INDICATEURS ET DE POINTS 
DE RÉFÉRENCE LOCAUX

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

À ce stade, l’équipe doit décider sur quels problèmes d’équité 

en santé elle portera son attention dans votre ville et défi nir 

l’ensemble d’indicateurs qui refl éteront au mieux ces problèmes. 

Un indicateur est une mesure clé refl étant ce qui se produit dans 

un environnement complexe. La valeur d’un bon indicateur est son 

effi cacité : cela permet de mesurer ce qui importe, sans s’attarder 

sur l’ensemble. Urban HEART offre un menu d’indicateurs d’équité 

en santé, groupés par domaines politiques et facteurs de santé. 

Ces indicateurs ont été testés dans les villes pilotes et validés par 

un groupe consultatif de l’OMS. Il est recommandé d’adopter 

l’ENSEMBLE des 12 indicateurs clés d’Urban HEART et d’envisager 

l’application d’indicateurs supplémentaires pour répondre à des 

problèmes particuliers à votre ville.
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QUE S’AGIT-IL DE FAIRE ?

Examiner  de quelle manière les indicateurs sanitaires, sociaux et économiques peuvent 
révéler les inégalités en matière de santé. Assurez-vous que les membres de l’équipe ont une  
bonne compréhension des déterminants sociaux de la santé et de l’utilité de désagréger les données 
afi n de vérifi er que les résultats et les opportunités dans le domaine de la santé sont également 
répartis dans les différents groupes et les différents quartiers de votre ville. Vous pourrez estimer 
nécessaire de consulter des chercheurs ou de tenir un autre atelier d’apprentissage à cet effet.

Procéder à de larges consultations dans le but de recenser les problèmes locaux d’équité 
en santé dans votre ville. Consultez les membres de l’équipe et les collectivités concernées ainsi 
que les décideurs, afi n de mieux appréhender leurs préoccupations en la matière.

Choisir les indicateurs qui refl éteront les préoccupations des parties prenantes sur le plan 
de l’équité en santé. Passez en revue et sélectionnez ces indicateurs dans la liste complète des 
indicateurs d’Urban HEART, que vous trouverez en annexe III. Efforcez-vous d’inclure l’ensemble des 12 
indicateurs clés d’Urban HEART dans votre ensemble fi nal, afi n d’avoir des résultats complets (c’est-à-
dire que ces indicateurs doivent embrasser tous les grands domaines politiques) et de pouvoir faire des 
comparaisons avec d’autres lieux. Utilisez des indicateurs supplétifs si vous n’avez pas les indicateurs 
clés. Donnez la priorité aux indicateurs qui peuvent être directement mesurés à l’aide des données 
disponibles. Si vous le jugez nécessaire, vous pourrez également inclure des indicateurs subsidiaires 
présentant un intérêt particulier dans votre contexte.

Recenser les variables appropriées de désagrégation pour les indicateurs sur la base des 
consultations que vous aurez eues avec les parties prenantes et à la lumière des recommandations 
fi gurant dans la liste des indicateurs (voir ci-dessous « A propos des données désagrégées »).

Recenser les sources de données disponibles pour ces indicateurs. Recourez au réseau des 
membres de l’équipe pour créer une liste de sources de données pertinentes. À cet effet, une session 
de libre expression d’idées pourra s’avérer utile pour recenser les sources de données. Pour chacune des 
sources de données, prenez note des variables de désagrégation (telles que l’âge, le sexe, le niveau de 
revenu, l’éducation, la zone géographique) qui sont également contenues dans les données. Signalez les 
indicateurs pour lesquelles de nouvelles données devront être recueillies au travers d’enquêtes. 

Recenser pour chaque indicateur des points de référence pertinents et des objectifs en termes 
de résultats. Durant cette phase d’évaluation, vous comparerez les résultats locaux avec les objectifs 
fi xés. À vous de choisir si vous voulez vous référer aux objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) ou à d’autres points de référence annoncés par le gouvernement national ou local.
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ASTUCES

Alignez les indicateurs sur les priorités et les programmes existants. Cela renforcera la pertinence d’Urban HEART 
sur le plan de la prise de décision et encouragera éventuellement sa diffusion. De nombreuses villes des Philippines, par 
exemple, alignent à présent leur ensemble d’indicateurs d’Urban HEART sur les systèmes budgétaires municipaux sous 
mandat national. À Mexico, l’équipe a choisi des indicateurs refl étant les priorités nationales en matière de santé, parmi 
lesquels la détection de l’obésité chez l’enfant, le diabète et la lutte contre le tabagisme.

Si nécessaire, façonnez les indicateurs en fonction des besoins. Vous pouvez façonner les indicateurs pour vos 
besoins, de manière à les rendre plus pratiques ou plus pertinents en fonction des priorités locales. Ho-Chi-Minh-Ville, au 
Vietnam, a par exemple ajouté sept maladies supplémentaires à l’indicateur clé relatif à la couverture de vaccination des 
enfants parce que les programmes de soins préventifs de ces maladies sont une priorité nationale. L’équipe savait que les 
décideurs prendraient probablement des mesures à propos de ces indicateurs si des inégalités étaient révélées. À Téhéran, en 
République islamique d’Iran, l’équipe a ajouté des indicateurs portant sur la nutrition, la santé mentale et le capital social, à la 
lumière des priorités locales.

Mettez à profi t le savoir-faire de l’équipe. À Oulan-Bator, en Mongolie, l’équipe s’est subdivisée en sous-comités 
pour sélectionner les indicateurs. Des experts de chaque domaine politique ont pris des décisions sur les indicateurs et 
les ensembles de données à retenir. Cela a permis d’accélérer le travail, de maximiser la valeur des connaissances des 
participants et de maintenir leur engagement.

Sachez vous limiter à un ensemble d’indicateurs gérable. Les ensembles d’indicateurs varient en taille et en portée. 
Aux Philippines, le gouvernement national est en passe d’exiger que toutes les villes appliquent un ensemble de 26 
indicateurs. C’est là un ensemble tout à fait conséquent, mais il existe un plan visant à utiliser l’ensemble des données 
pour le suivi et la planifi cation à l’échelle nationale. Pour une ville souhaitant appliquer Urban HEART de sa propre 
initiative, un ensemble aussi vaste peut ne pas être justifi é. Par opposition, d’autres villes ont limité leur analyse à quelque 
15 indicateurs.

Montrez-vous créatifs quant aux sources potentielles de données sur la santé. Mexico a ainsi lié les données sur 
la santé et la taxation afi n de générer davantage d’informations.

QUI DOIT PARTICIPER ?
Les membres de l’équipe ayant une expérience dans le domaine de la santé et dans les quatre domaines 
politiques annexes (l’environnement physique et les infrastructures, le développement social et humain, 
l’économie et la gouvernance).

Les parties prenantes des collectivités et des entités locales.

Les entités compétentes de conservation de données

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
Voir la liste d’indicateurs d’Urban HEART (annexe III).

COMBIEN DE TEMPS CELA PRENDRA-T-IL ?
Prévoyez entre deux et quatre réunions d’équipe pour fi naliser votre ensemble d’indicateurs.

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES APTITUDES FAUT-IL ?
• La connaissance des indicateurs de santé de la population et des quatre domaines politiques, avec leurs 

indicateurs associés.
• La connaissance des systèmes administratifs pertinents de collecte des données et autres sources de 

données existantes.
• La connaissance d’initiatives Urban HEART déployées ailleurs. Il peut se révéler utile d’aligner vos ensembles 

d’indicateurs sur ceux d’autres villes à titre de comparaison.
• Une aptitude affi rmée à la direction, pour guider l’équipe vers le consensus en faveur d’un ensemble 

d’indicateurs faisables et pertinents.
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LISTE DE POINTS A VERIFIER : SIX CRITERES D’EVALUATION DE VOTRE ENSEMBLE 
D’INDICATEURS 

• Pertinence et inclusivité : Les indicateurs rendent-ils compte des questions qui préoccupent les collectivités et les 
décideurs locaux ?

• Faisabilité : Disposez-vous déjà de données pour mesurer l’indicateur, ou devez-vous procéder à de nouvelles enquêtes ? 
Si possible, optez pour des indicateurs qui puissent être mesurés à l’aide des données disponibles. 

• Comparabilité avec d’autres sites ou objectifs : Les indicateurs répondent-ils à des points de référence et des objectifs 
nationaux ou régionaux ? Sont-ils alignés sur les initiatives Urban HEART dans des villes comparables ?

• Comparabilité dans le temps : Avez-vous sélectionné des indicateurs pouvant être mesurés à intervalles réguliers et 
permettre des comparaisons dans le temps ?

• Effi cacité : Chaque indicateur est-il le refl et d’un aspect unique de la situation que connaît votre ville sur le plan de 
l’équité en santé ou y a-t-il des redondances (par exemple des indicateurs multiples pour une même question) ?

SÉLECTION DE POINTS DE RÉFÉRENCE ET D’OBJECTIFS
Le choix de points de référence et d’objectifs appropriés est l’une des décisions les plus importantes 
que l’équipe pourra faire, car il s’agit des normes et des objectifs à l’aune desquels seront mesurés les 
résultats dans vos villes et vos quartiers. Vous constaterez qu’il existe des points de référence ou des 
objectifs différents en termes de résultats pour un indicateur particulier. Ainsi, vous pourrez comparer 
les taux locaux de mortalité infantile par rapport à la moyenne de la ville, à la moyenne nationale, à 
un objectif national ou aux OMD. Il se peut que certains points de référence soient plus pertinents 
que d’autres (par exemple les moyennes des villes, par opposition aux moyennes nationales incluant 
des données rurales). Choisissez les points de référence les plus pertinents pour la population qui 
vous concerne et ayant la plus grande résonance politique. Les comparaisons signifi catives retiendront 
davantage l’attention du gouvernement, des médias et des collectivités locales.

À PROPOS DES DONNÉES DÉSAGRÉGÉES
Les données agrégées donnent un résultat moyen pour l’ensemble de la population. Lorsqu’elles sont 
désagrégées, elle révèle des résultats moyens pour des groupes de personnes spécifi ques ou des facteurs 
de risques spécifi ques (par exemple des groupes ventilés par sexe ou par niveau de revenu, des groupes 
ethniques ou des quartiers). C’est la méthode utilisée pour examiner les inégalités potentielles. Par 
exemple, vous pourrez vous attacher à savoir si les résultats en termes d’éducation sont différents pour les 
hommes et les femmes, si l’accès à une eau salubre varie selon les quartiers ou si le taux de tuberculose est 
lié au niveau de revenu. Dans de nombreuses villes, la désagrégation des données par zones (permettant 
de comparer les résultats dans différents quartiers ou districts) pourra se faire dans la mesure où des 
informations géographiques sont souvent recueillies dans les ensembles de données de l’administration. 
Cependant, d’autres attributs importants (comme le sexe, l’âge, le niveau d’éducation ou de revenus) sont 
souvent absents, et il n’est pas rare que les statistiques administratives offi cielles ne consignent pas les 
informations concernant les populations les plus pauvres (comme les sans-abri et les travailleurs immigrés). 
À l’occasion de toute nouvelle enquête menée pour les besoins d’Urban HEART, les informations sur les 
caractéristiques de ces populations devront être recueillies. Les équipes d’Urban HEART peuvent plaider 
auprès de l’administration pour que les données recueillies soient plus complètes.

POUR QUELS RÉSULTATS ?

Un ensemble d’indicateurs refl étant les priorités locales et les objectifs nationaux ou 
internationaux dans les domaines de la santé et du développement social.

Un ensemble d’indicateurs compatible avec les systèmes d’information existants.

L’équipe Urban HEART est prête à commencer l’assemblage des données pertinentes.
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ÉTAPE 3 : RÉUNIR DES DONNÉES 
PERTINENTES ET VALIDES

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

Dans toute la mesure du possible, Urban HEART devrait s’appuyer 

sur les ensembles de données existants et disponibles de votre ville 

concernant différents secteurs. L’opération consistant à procéder 

à de nouvelles collectes de données sur une grande échelle prend 

souvent beaucoup de temps, outre qu’elle entraîne des dépenses 

élevées et ne peut pas se prolonger indéfi niment. Les équipes 

insistant pour de nouvelles enquêtes courent le risque de perdre 

leur élan avant d’avoir atteint les phases critiques de l’évaluation et 

de l’intervention. En revanche, l’échange de données peut favoriser 

la responsabilité intersectorielle dans le domaine de la santé et 

promouvoir ensuite une action concertée.
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QUE S’AGIT-IL DE FAIRE ?

Évaluer les sources de données aux plans de la qualité et de la validité. Consultez les experts en 
traitement des données et les collectivités afi n d’évaluer la qualité et la validité des sources de données. 
L’équipe devrait s’efforcer d’utiliser les meilleures données disponibles pour Urban HEART, tout en 
sachant que des problèmes de qualité peuvent se poser à propos de tout ensemble de données. Il se 
peut que vous ne soyez pas conscients de problèmes ou d’anomalies à ce sujet jusqu’à ce que vous 
analysiez les données à l’étape 4. Dans le cas où vous devriez vous heurter à de sérieux problèmes, 
essayez de voir si d’autres sources de données existent.

Négocier des accords offi ciels d’échange de données. Si possible, faites usage de modèles établis. 
Un examen des accords sous l’angle juridique peut s’avérer nécessaire.

Mettre sur pied un lieu affecté à l’échange de données. Cela peut servir à l’hébergement et à 
l’analyse des ensembles de données que vous utiliserez dans le cadre d’Urban HEART. Vous pourrez opter 
pour un site en ligne, protégé par mot de passe, ou pour un serveur hébergé dans une entité participante.

Assurer la gestion générale des bases de données. Il s’agit notamment du nettoyage des données, 
de leur agrégation et de leur désidentifi cation aux fi ns de faciliter les liens et les comparaisons. Cette 
opération devrait être confi ée à un gestionnaire de données qualifi é, appartenant dans l’idéal à une 
entité participante.

Mener ou faire mener de nouvelles enquêtes, si nécessaire. Procéder à de nouvelles enquêtes 
viole un principe de base d’Urban HEART. Toutefois, cela peut s’avérer la seule option à court terme 
dans les villes dépourvues de données pertinentes. C’est ainsi que certaines villes pilotes ont fait la 
constatation que les données concernant les indicateurs du développement social et humain (par 
exemple l’éducation ou le tabagisme) exigeaient de nouvelles enquêtes. Assurez-vous la collaboration 
de chercheurs expérimentés pour veiller à ce que vos méthodes d’enquête soient bien conçues et ne 
laissent aucune population marginalisée à l’écart. Veillez aussi à préconiser l’inclusion future de ces 
nouveaux éléments de données dans les données administratives régulièrement recueillies.
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POUR QUELS RÉSULTATS ?

Des relations consacrées à l’échange d’informations entre les secteurs et 
les collectivités.

Une infrastructure de départ pour l’échange de données.

Des normes en matière de nettoyage et de validation des données.

Des données nettoyées et validées dans votre ensemble local d’indicateurs.

L’équipe est prête à évaluer les inégalités locales en matière de santé.

QUI DOIT PARTICIPER ?
Les personnes en mesure de diriger les travaux portant sur la qualité des données et l’évaluation de leur 
validité, la gestion des données et les méthodes épidémiologiques.

Les dépositaires des données des entités participantes autorisés à échanger les données.

Les spécialistes de la recherche par sondage, si vous envisagez de mener une nouvelle enquête.

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
Un fi nancement ou un soutien en nature permettant de créer et de maintenir des moyens d’échange de 
données ou un lieu de stockage central.

L’accès aux ensembles de données des agences centrales ou de divers secteurs d’action.

Le fi nancement de la recherche par sondage, si nécessaire.

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES APTITUDES FAUT-IL ?
• La connaissance des ensembles de données existants et pertinents.
• Des aptitudes à la gestion de grands ensembles de données (par exemple en termes d’évaluation 

de la qualité des données, de nettoyage des ensembles de données, et d’établissement de liens). De 
telles aptitudes peuvent se trouver dans les entités de conservation de données et dans les centres de 
recherche sur la santé des universités.

• Des aptitudes en termes de négociation et d’organisation.
• Une assistance juridique pour passer en revue les accords de partage des données.
• Des compétences dans le domaine de la recherche par sondage. Consultez les universitaires locaux.

COMBIEN DE TEMPS CELA PRENDRA-T-IL ?
Les premiers accords de partage des données pourront se mettre en place rapidement et de manière 
informelle, surtout s’ils s’appuient sur des relations préexistantes. La mise sur pied d’une infrastructure 
de partage des données doit être considérée comme un processus continu et concerté. Avec l’aide d’un 
personnel dévoué, la validation et le traitement des données peuvent prendre entre trois et cinq mois, 
selon le nombre et la taille des ensembles de données et la mesure dans laquelle elles ont déjà été 
traitées. Des enquêtes se déroulant en face-à-face, par courrier électronique ou par téléphone peuvent 
exiger non moins d’un an jusqu’à la fi nalisation. Rappelez-vous que certaines populations peuvent 
éprouver des diffi cultés de compréhension ou ne pas être équipées du téléphone. Assurez-vous que vos 
méthodes d’enquête s’accordent avec la population ciblée. Les étapes qui composent la réalisation d’une 
enquête sont la conception, la réalisation sur le terrain, la saisie des données et leur analyse.
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ASTUCES

Ne perdez pas de temps pour démarrer et ne soyez pas trop ambitieux. Il est inutile d’attendre que tous les ensembles 
de données soient assemblés pour commencer. Tandis que l’étape 3 se poursuit, sélectionnez un ensemble de données facile 
à obtenir et passez directement à l’analyse (étape 4). Partagez ces premiers résultats avec les partenaires actuels et potentiels 
afi n d’évaluer la qualité des données et de démontrer la force des témoignages que peut produire Urban HEART. À Nakuru, 
au Kenya, l’équipe a échangé les premiers résultats dans le cadre d’une évaluation technique par des pairs. Cette consultation 
a permis à l’équipe de recenser les points faibles et d’apporter des corrections. En voyant les premiers résultats, les entités qui 
restent sceptiques peuvent se laisser convaincre de s’engager à leur tour et de donner accès à leurs ensembles de données.

Engagez les collectivités dans le travail de vérifi cation des données. À Davao City, aux Philippines, les collectivités 
locales ont observé que les statistiques sommaires en matière de qualité de l’eau ne refl étaient pas la situation réelle dans 
certains sous-districts de la ville (barangays).

Le partage de données peut s’avérer délicat sur le plan politique. Certains prestataires de services ne sont pas 
autorisés à partager leurs ensembles de données directement avec d’autres organismes. Une approche ayant bien fonctionné 
dans certaines villes a consisté à mettre sur pied un observatoire des données en matière de santé, géré par une tierce partie 
neutre (par exemple une université) ou par des membres de l’équipe fonctionnant sur la base d’un partenariat transparent. 
Fournir des exemples de ces approches et consulter les villes ayant appliqué le processus Urban HEART, comme Téhéran par 
exemple, qui ont mis sur pied des observatoires de la santé, peut s’avérer utile pour persuader les détenteurs potentiels de 
données de participer au processus.

Procédez à un échange rapide d’idées avec les dépositaires de données sur des questions telles que le partage 
de données, les liens à faire entre celles-ci, et des unités communes acceptables de désagrégation de données. Leurs 
connaissances et leur expérience seront précieuses, et avec leur aide, vous pourrez trouver de nouveaux moyens de collaborer. 
Une approche ouverte et n’excluant personne de la recherche de solutions aux problèmes de données favorisera également 
un sentiment partagé d’appropriation du processus Urban HEART.

Envisagez l’agrégation des données au niveau des secteurs de recensement. Différentes entités de stockage 
de données recueilleront l’information à différents niveaux d’agrégation. Ainsi, des données peuvent être recueillies au 
niveau individuel (par exemple l’utilisation de la santé), au niveau du lieu de résidence (par exemple l’utilisation des services 
communs), au niveau du quartier (par exemple l’accès à l’eau potable) ou au niveau du secteur de recensement (par exemple 
le revenu). Dans certaines villes, c’est l’agrégation au niveau du secteur de recensement qui est la meilleure option. Elle permet 
une analyse signifi ante des inégalités et ne viole aucune loi privée.

Prenez soin de ne laisser personne à l’écart. Avec le temps, d’autres détenteurs de données peuvent se montrer 
intéressés à partager leurs informations. Une approche inclusive de l’acceptation d’ensembles de données (même si elles ne 
s’accordent pas directement avec les priorités des évaluations actuelles de l’équipe) contribuera à générer des données plus 
solides en termes de santé dans votre ville et créera davantage d’opportunités de réponses innovantes. Cela favorisera en 
outre la collaboration intersectorielle et la participation des collectivités.

Prévoyez un échange de données de longue durée. Le partage, l’hébergement et l’analyse d’ensemble de données 
pour Urban HEART doivent être vus comme un engagement à long terme, et non comme un projet ponctuel. Les dépenses 
peuvent être réduites ou compensées en intégrant la gestion des données d’Urban HEART dans les responsabilités existantes 
d’un partenaire du processus, par exemple le département de la santé publique.

Vos données auront un caractère exclusif. Certaines villes, comme Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam, disposent de bons 
systèmes locaux de gestion des données. D’autres, comme Jakarta en Indonésie, peuvent compter sur des enquêtes 
nationales de très haute qualité et sur des lieux de stockage de données de portée nationale. Les équipes mises en place dans 
ces villes ont rapidement assemblé les données et de manière relativement aisée. D’autres villes, en revanche, disposent de 
systèmes de gestion des données moins performants. Dans certaines villes comme Mexico, des données de haute qualité sont 
régulièrement recueillies, mais les sources sont dispersées entre différents départements. L’équipe opérant dans cette ville a dû 
s’accorder davantage de temps pour remonter la piste des données recueillies et consolider les plus pertinentes.

Faites participer les collectivités à la collecte des données. Si vous devez procéder à une enquête, essayez d’appliquer des 
approches participatives impliquant directement les membres des collectivités dans la rédaction des questions de l’enquête, le 
recrutement des participants et la collecte des données. Une telle approche devrait donner lieu à un meilleur taux de réponses 
à l’enquête et à des réponses de meilleure qualité. À Téhéran, en République islamique d’Iran, l’équipe a procédé à une enquête 
majeure sur les indicateurs de la santé et du développement social dans les ménages. Elle a débouché sur de nombreuses 
opportunités nouvelles d’analyse des données.
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AVEZ-VOUS DÉBATTU DES OBSTACLES SE POSANT DANS LE DOMAINE 
DU PARTAGE DE DONNÉES ET DES SOLUTIONS À Y APPORTER  

• Avez-vous sélectionné des ensembles de données pouvant être désagrégés par groupes socio-
économiques ou par quartiers, etc. ?

• Avez-vous élaboré des normes en matière de données et des unités communes de désagrégation ? 

• Avez-vous procédé à des vérifi cations de la qualité et de la validité des données ?

• Avez-vous procédé à un stade avancé à un projet de démonstration à l’aide de quelques 
ensembles de données faciles à obtenir et avez-vous partagé ces premiers résultats avec les 
parties prenantes potentielles et les collectivités ? Tirez parti de ces sessions pour vérifi er la validité 
apparente des données et encourager les partages futurs.

• Disposez-vous d’un serveur ou d’un site Web qui puisse héberger en sécurité les ensembles de 
données des partenaires ?
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PROBLÈMES DE QUALITÉ DES DONNÉES
Les problèmes de qualité ci-après peuvent exiger une attention particulière :

Lorsqu’on ne dispose pas de données pour des indicateurs importants. Certains indicateurs 
d’Urban HEART pointent vers des problèmes qui ne relèvent de la responsabilité d’aucun département 
en particulier. La violence domestique, le tabagisme des jeunes et le contrôle des gains des femmes en 
sont quelques exemples. Ce sont peut-être les indicateurs les plus délicats à mesurer en raison du fait 
que la collecte de données sur ces réalités n’est pas régulière. Selon l’importance de ces indicateurs pour 
votre ville, vous pourrez choisir de procéder à une nouvelle enquête afi n qu’ils soient pris en compte.

Lorsque les variables de désagrégation sont absents. Bon nombre d’équipes constateront que 
des variables importantes de désagrégation (telles que le sexe, le niveau d’éducation ou de revenus) 
sont absentes des données régulièrement recueillies. Les options qui s’offrent à vous dans ce cas sont 
de procéder à de nouvelles enquêtes, de combiner des ensembles de données existants (liens entre 
données) ou d’utiliser des variables supplétives pour recouvrer les informations manquantes. Avant 
de procéder à de nouvelles enquêtes, vérifi er si les liens entre données ou le recours à des variables 
supplétives pourraient produire les informations dont vous avez besoin. Cette façon de faire pourrait se 
révéler plus effi cace que de procéder à de nouvelles enquêtes. Remarque : de nombreuses équipes ont 
constaté qu’il n’y avait pas de données désagrégées par zone pour l’indicateur « espérance de vie à la 
naissance » en raison du fait que ces données sont recueillies à l’échelle nationale.

Face à un problème de sous-déclaration. L’équipe peut se heurter à des écarts systématiques sur les 
plans de la qualité ou de la couverture des données pour certains groupes de populations ou certains 
districts (particulièrement dans les lieux de peuplement informels et les bidonvilles). C’est ce qu’on 
appelle un problème de sous-déclaration. En elle-même, la sous-déclaration est un sérieux problème 
d’équité sur lequel le processus Urban HEART à un éclairage à jeter. Dans la mesure où Urban HEART 
met l’accent sur les inégalités en matière de santé, l’information concernant les quartiers et les groupes 
défavorisés est essentielle. Si votre équipe rencontre un problème de sous-déclaration, plusieurs options 
s’offrent à vous. Vous pouvez pallier les données quantitatives manquantes par des informations 
qualitatives, procéder à de nouvelles enquêtes ou avoir recours à des variables supplétives  afi n de 
générer l’information dont vous avez besoin. Des analystes de données ou des chercheurs qualifi és 
peuvent guider de telles stratégies. Saisissez également cette opportunité pour plaider en faveur de 
collectes de données de meilleure qualité dans votre ville.

Lorsque des sources multiples de données existent pour le même indicateur. Informez-vous 
autant que possible sur chaque source avant d’opérer des sélections entre elles. Quel ensemble de 
données offre le meilleur niveau de qualité et la meilleure couverture ? Lequel est le plus actuel ? Les 
chercheurs ont-ils une préférence pour un ensemble par rapport à un autre ? Pour quelles raisons ? Vous 
devrez peut-être procéder à quelques analyses simples sur la base d’ensembles de données différents 
pour comparer les résultats. Les différentes sources de données débouchent-elles sur des conclusions 
différentes à propos d’un indicateur donné ? Si tel est le cas, vous devrez vérifi er quel ensemble est 
le plus précis. Consultez un expert en traitement des données quant aux techniques appropriées et 
examinez la validité apparente des données avec la collectivité locale.

Le cas où des données sont recueillies à différents intervalles. Il peut se faire que des données 
obtenues par différentes agences ne puissent pas être reliées les unes aux autres parce qu’elles ont été 
recueillies à des moments différents. Faites intervenir un analyste de données qualifi é ou un chercheur 
(par exemple un épidémiologiste) pour y remédier.
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ETAPE 4 : GÉNÉRER DES FAITS 
D’OBSERVATION

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

Urban HEART permet aux parties prenantes de se rendre compte 

des inégalités en matière de santé dans les villes et d’utiliser les 

faits d’observation pour planifi er une réponse. L’objet de l’étape 

4 est de générer des faits d’observation. C’est le début de la 

phase d’évaluation d’Urban HEART. À l’aide de votre ensemble 

d’indicateurs, des données que vous avez assemblées et d’un simple 

logiciel pour la production de diagrammes et de graphiques, l’équipe 

peut produire des diagrammes et des graphiques faciles à interpréter 

(la MATRICE et le MONITEUR) illustrant les inégalités en matière 

de santé dans votre ville. Ceux-ci révéleront les types de problèmes 

d’équité en santé qui sont le plus (ou le moins) prononcés dans 

votre ville, et quels sont les groupes qui en sont le plus (ou le moins) 

affectés. Le MONITEUR peut également révéler les tendances en 

matière d’équité au fi l du temps.
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QUE S’AGIT-IL DE FAIRE ?

Utilisez un simple logiciel pour la production de diagrammes et de graphiques. Votre choix 
pourra par exemple se porter sur Excel de Microsoft.

Démarrez la MATRICE. Suivez les instructions pour la saisie de vos données (y compris les points 
de référence) dans la MATRICE. Des conseils techniques sont donnés à la fi n de ce Manuel. Voir 
l’annexe IV.

Essayez-vous à produire des versions test multiples de la MATRICE, de manière à tester des 
tendances et des agencements à l’aide de variables différentes. Il vous faut produire une MATRICE 
permettant la comparaison entre tous les quartiers de votre ville ou secteurs de recensement 
(colonnes) et tous les indicateurs essentiels (lignes).

Veillez à faire apparaître des résultats numériques pour chaque indicateur, avec des codes 
de couleur. Cela aidera les parties prenantes à comprendre l’urgence des problèmes (par exemple 
au travers de l’intensité des rouges). Cela aidera aussi à identifi er les secteurs ou les groupes à risque 
(par exemple « l’indicateur jaune est-il presque vert ou se rapproche-t-il au contraire du rouge ? »).

Vérifi ez le degré de précision de vos résultats. Si vous rencontrez des anomalies patentes, 
vérifi ez la qualité des sources de vos données. Vous devrez peut-être corriger les données ou utiliser 
une source de données différente. Vous aurez encore l’opportunité de valider les données à l’étape 
5, lorsque vous passerez en revue les résultats avec les parties prenantes.

Établissez le MONITEUR. Vous devrez ensuite saisir les données (y compris les points de référence) 
dans le MONITEUR. Vous trouverez des conseils techniques pour la production du MONITEUR en 
annexe V.
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POUR QUELS RÉSULTATS ?

Une MATRICE complétée qui pourra être montrée aux décideurs et aux 
collectivités, ainsi mis en mesure de mieux comprendre les disparités en termes 
d’équité à traiter prioritairement dans votre ville (ou entre différentes villes).

Un MONITEUR complété qui pourra être utilisé par les planifi cateurs pour 
suivre l’évolution des indicateurs au fi l du temps.

L’équipe aura produit des faits d’observation concernant les problèmes 
d’équité en santé que les parties prenantes n’auront pas de peine à 
comprendre et à exploiter.

QUI DOIT PARTICIPER ?
Du personnel technique pour la production des diagrammes.

D’autres membres de l’équipe pour vérifi er que les diagrammes sont exempts d’anomalies.

Une fois les données assemblées, mettre en œuvre les outils MATRICE et MONITEUR devrait être 
relativement facile pour un technicien expérimenté — une semaine environ. Une personne moins 
familiarisée avec le logiciel aura sans doute besoin d’un peu plus de temps.

Aptitudes techniques. La création de la MATRICE et du MONITEUR peut être confi ée à quiconque a 
l’expérience de l’utilisation de tableurs ou de logiciels pour la production de diagrammes permettant de 
gérer des calculs simples. La contribution de personnes formées aux statistiques et à l’épidémiologie sera 
cependant précieuse.

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
• Un logiciel pour la production de diagrammes et de graphiques (par exemple Excel de Microsoft).
• Des données locales sur les indicateurs sélectionnés et des variables de désagrégation. Vous aurez besoin de 

ces données pour la MATRICE et le MONITEUR.
• Des points de référence. Vous aurez besoin de ces données pour appliquer les codes de couleur à la 

MATRICE et au MONITEUR.
• Des instructions techniques pour la création de la MATRICE et du MONITEUR. Voir les annexes IV et V.
• Du personnel technique pour la production de la MATRICE et du MONITEUR.
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ASTUCES

Produire des diagrammes pour toutes les zones de votre ville. Ne restreignez pas votre analyse aux zones les plus 
riches ou les plus pauvres. Vous pourrez ainsi vous procurer de solides faits d’observation sur l’état de santé général, ainsi 
que sur les disparités et les gradients en termes d’équité en santé. Il se peut que vous découvriez des inégalités dont vous 
n’aviez pas connaissance.

Commencer par partager les résultats de la MATRICE. Peut-être voudrez-vous attendre d’avoir partagé les résultats 
de la MATRICE (étape 5) avant d’alimenter le MONITEUR. Les parties prenantes peuvent aider l’équipe à sélectionner 
les indicateurs prioritaires au regard des points de référence. Vous pourrez ensuite retourner à l’étape 4 pour établir le 
MONITEUR.

Quantifi er « l’intensité du rouge ». Dans la MATRICE, utilisez des valeurs numériques et des codes de couleur. Les valeurs 
numériques aideront les examinateurs à appréhender l’ampleur des inégalités.

LISTE DE POINTS À VÉRIFIER 

• Avez-vous passé en revue les instructions techniques pour l’établissement d’une MATRICE et d’un MONITEUR précis ?

• Avez-vous réévalué la qualité des données si vous avez trouvé des résultats inattendus dans la MATRICE ou dans le MONITEUR ?

• Avez-vous utilisé les résultats de la MATRICE pour aider à établir le MONITEUR ? 

LA MATRICE ET LE MONITEUR
Urban HEART offre deux types d’outils visuels pour la compréhension des données d’équité.

La MATRICE est un diagramme. Elle montre de quelle manière les différentes régions ou les différents groupes 
de votre ville se comportent pour l’ensemble des indicateurs dans chaque domaine d’action à un moment 
donné. Elle peut également servir pour comparer différentes villes. Elle ne révèle pas les changements qui 
s’opèrent avec le temps. La MATRICE possède un codage de couleur qui permet de signaler les mauvais 
résultats (rouge), les situations à risque (jaune) et les résultats satisfaisants (verts) pour chaque indicateur, 
appliqué à un point de référence donné. La MATRICE est un puissant outil de sensibilisation et de mobilisation 
sociale pour les collectivités et les décideurs. Elle permet aux parties prenantes de se rendre rapidement compte 
de l’ampleur relative et du degré d’urgence des problèmes d’équité en santé dans votre ville. Elle peut stimuler 
le dialogue sur les causes d’inégalités et les stratégies de réponse appropriées. Il appartient à chaque équipe 
d’élaborer une MATRICE pour révéler les inégalités en matière de santé dans sa ville.

Le MONITEUR est un graphique qui fait apparaître les disparités en termes d’équité en santé au fi l du 
temps. Le MONITEUR vous aide à vérifi er si une disparité en termes d’équité en santé dans votre ville (ou 
dans votre région ou votre pays) croît ou diminue. Le MONITEUR peut être utilisé par les planifi cateurs pour 
faciliter la fi xation des priorités en matière d’équité, et par les évaluateurs pour aider à mesurer les effets 
des programmes et des politiques mis en œuvre dans le but de remédier aux inégalités. S’agissant de la 
fi xation de priorités, vous pouvez utiliser le MONITEUR pour tenter d’évaluer si une disparité croît et s’il faut 
y remédier, ou au contraire si la situation s’améliore grâce aux ressources mises en œuvre. S’agissant de 
l’évaluation des effets des inégalités en matière de santé, cela vous permet de vous rendre compte si une 
disparité s’accroît ou se réduit après l’introduction de nouveaux programmes ou de nouvelles politiques. 
Le MONITEUR peut être utilisé aujourd’hui pour aider à mesurer les effets de programmes ou de politiques 
qui ont été appliqués dans le passé. Et pour l’avenir, il peut être utilisé pour mesurer les effets des stratégies 
d’intervention mises en œuvre sur la base d’Urban HEART.

Par souci d’effi cacité, les équipes doivent d’abord établir la MATRICE et en partager ensuite les résultats (étape 
5). En consultation avec les parties prenantes, vous pourrez ensuite choisir de procéder à l’établissement du 
MONITEUR, qui vous permettra de porter plus précisément votre attention sur un indicateur donné.
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ÉTAPE 5 : ÉVALUER ET HIÉRARCHISER 
LES DISPARITÉS ET LES GRADIENTS 
EN TERMES D’ÉQUITÉ EN SANTÉ

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

À présent, l’équipe a produit de solides faits d’observation révélant les 

inégalités en matière de santé dans votre ville. L’étape 5 a pour but 

de susciter une prise de conscience accrue des disparités en termes 

d’équité en santé dans votre ville et de hiérarchiser les problèmes 

exigeant des remèdes. À l’étape 6, vous aiderez les parties prenantes 

à recommander la meilleure politique et les mesures prioritaires 

devant permettre d’agir face à ces problèmes. Les étapes 5 et 6 sont 

à l’évidence étroitement liées l’une à l’autre. L’une et l’autre soulignent 

les principes d’inclusion sociale et de coopération intersectorielle 

d’Urban HEART. L’étape 5 met surtout l’accent sur la hiérarchisation 

concertée des problèmes, tandis que l’étape 6 met plus l’accent sur la 

hiérarchisation concertée des solutions.
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QUE S’AGIT-IL DE FAIRE ?

Organiser la tenue d’ateliers axés sur la fi xation de priorités et de réunions avec les parties 
prenantes. Il s’agit d’impliquer directement les collectivités et les décideurs dans l’évaluation des 
résultats de la MATRICE et du MONITEUR, et dans la hiérarchisation des problèmes ainsi soulevés. Tirez 
parti du réseau de contacts de l’équipe pour assurer la participation du public visé à ces réunions et 
veillez à mobiliser toutes les personnes et toutes les entités que vous avez rencontrées pendant l’étape 1. 
Les modalités de ces réunions pourront varier selon la nature des participants.

Apprendre aux participants à lire la MATRICE et le MONITEUR. Il existe essentiellement deux 
approches pour passer en revue les priorités qu’indiquent les diagrammes (voir l’annexe VI pour les 
détails et les exemples) : 

• Ou bien commencer par sélectionner un indicateur spécifi que (ou un domaine d’action, 
ou un quartier), puis examiner la MATRICE ou le MONITEUR à la recherche de problèmes 
d’équité liés à cet indicateur ; 

• Ou bien examiner la MATRICE dans son ensemble pour y repérer les problèmes les plus apparents 
(c’est-à-dire les carrés rouges et jaunes), et les rapporter ensuite aux indicateurs particuliers, aux 
domaines ou aux quartiers qui retiennent l’attention. 

Faciliter le débat autour de trois thèmes principaux :
A. Repérer les tendances ou les poches d’inégalité en matière de santé.
B. Comprendre les causes et les effets de ces inégalités.
C. Hiérarchiser les problèmes ou les districts requérant des mesures. 

Examiner les questions en détail. Afi n de  mieux visualiser à quels endroits se situent surtout 
les problèmes d’équité dans votre ville, les diagrammes sont colorés de rouge, de jaune et de vert. 
Demandez aux parties prenantes si les résultats leur paraissent précis (c’est ce que l’on appelle la 
«validité apparente»). Vous constaterez peut-être des erreurs ou des situations de sous-déclaration. 
Tentez d’explorer l’ampleur des problèmes. Examinez les résultats numériques pour évaluer l’ampleur 
des problèmes et débattre avec les habitants, les prestataires de services et autres dans le but de 
recueillir des informations et des explications sur les causes et les conséquences probables des 
inégalités. Cette information qualitative s’avérera précieuse lorsqu’il s’agira de planifi er des stratégies 
d’intervention à l’étape 6.

Hiérarchiser les priorités des parties prenantes en termes d’équité. Conservez une liste des 
questions prioritaires recensées par les parties prenantes. L’équipe doit s’attacher à mettre surtout 
l’accent sur les questions qui mobilisent le plus tous les groupes. Il se peut que vous ayez en fi n de 
compte une longue liste de priorités. Si vous voulez répondre à l’ensemble de celles-ci, reportez-vous 
à l’étape 6. Sinon, vous pouvez établir une liste courte des points exigeant des mesures immédiates, 
provisoires et à long terme. Certaines équipes ont élaboré un système à points pour attribuer un 
degré de priorité aux différents problèmes apparus. Parmi les critères suggérés pour la fi xation 
de priorités, on peut citer l’alignement sur les priorités existantes en termes de programmes et de 
politiques, la demande d’intervention des collectivités, l’ampleur des inégalités, les besoins ou les 
désavantages relatifs, et la faisabilité des réponses envisagées (voir l’étape 6).
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POUR QUELS RÉSULTATS ?

Les parties prenantes sont informées des problèmes d’équité en santé dans 
votre ville et ont contribué à hiérarchiser les plus importants d’entre eux.

Les parties prenantes sont convaincues de l’intérêt de partager les données 
pour évaluer les déterminants sociaux de la santé et les inégalités en matière 
de santé dans votre ville.

L’équipe a rassemblé des informations contextuelles supplémentaires pour 
expliquer les causes et les conséquences des problèmes prioritaires d’équité. 
Ces informations contribueront à orienter le choix des réponses à apporter.

Les priorités en termes d’équité en santé pour votre ville sont défi nies. 

QUI DOIT PARTICIPER ?
Tous les membres de l’équipe et les parties prenantes ayant été consultées au cours de l’étape 1, plus 
d’autres groupes qui se sont joints à Urban HEART (ou ont exprimé un intérêt pour le processus). Si 
vos résultats révèlent que des problèmes concernent des collectivités avec lesquelles vous n’étiez pas 
initialement entrés en contact, vous devrez à présent les mobiliser.

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
Une MATRICE et  un MONITEUR complétés, que vous affi cherez et distribuerez. Pour ce faire, vous 
pouvez avoir recours à des affi chettes ou à des feuillets imprimés, ou encore à un projecteur LCD relié à 
un ordinateur portable.

Un bref rapport sur le processus Urban HEART tel que déployé à ce stade, avec des informations sur les 
sources de données et les vérifi cations effectuées quant à leur qualité.

Un matériel permettant de prendre note des recommandations des parties prenantes (tableau de 
conférence, matériel d’enregistrement audio ou projecteur).

Des lieux de réunion et des fonds permettant de couvrir les dépenses de participation (telles que 
déplacements, repas, prise en charge des enfants, etc.).

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES APTITUDES FAUT-IL ?
• Une familiarité certaine avec la MATRICE et le MONITEUR d’Urban HEART, et avec l’état d’avancement 

du processus à ce stade.
• Une réelle connaissance des priorités et des intérêts des parties prenantes.
• De vraies aptitudes en matière d’encadrement de débats. Différents facilitateurs peuvent se révéler 

plus ou moins effi caces selon les différents groupes de parties prenantes.
• De vraies aptitudes en matière de présentation, pour dresser un tableau de la situation face aux 

décideurs de haut rang et aux personnes infl uentes ayant accepté de se faire l’avocat du processus.
• Des compétences en matière de rédaction de documents, pour rédiger des rapports et des exposés.
• Des compétences en matière de compte rendu, pour consigner les résultats des réunions et élaborer 

une liste de priorités concernant les inégalités constatées

COMBIEN DE TEMPS CELA PRENDRA-T-IL ?
Cette étape risque de prendre du temps. Vous devez prévoir de multiples réunions pour que les 
différents groupes de parties prenantes débattent ouvertement. Il vous faudra du temps pour planifi er 
les réunions, et pour consigner et compiler les résultats. Comptez entre un et deux mois.
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ASTUCES

Planifi ez soigneusement le partage des faits d’observation d’Urban HEART dans votre ville. Il n’existe aucune 
approche prescrite à ce sujet. Dans certaines villes, il peut être utile de rencontrer d’abord les collectivités concernées, 
et de les mettre en mesure de présenter les résultats de la MATRICE et du MONITEUR aux fonctionnaires compétents. 
Ailleurs, il peut être approprié de commencer par rencontrer les décideurs. Fiez-vous à l’expérience de l’équipe et faites 
preuve de bon sens pour planifi er votre approche.

Donnez la priorité aux réunions avec les collectivités concernées. Amenez les résultats d’Urban HEART aux 
collectivités concernées pour en débattre avec elles. C’est là une étape essentielle qui favorisera l’autonomisation des 
collectivités et l’inclusion sociale. De nombreuses collectivités ont été déçues lorsque des chercheurs se sont informés sur 
leur région mais ont négligé de leur rendre compte de ce travail, ou lorsque les recherches n’ont produit aucun résultat 
tangible. À Guarulhos, au Brésil, l’équipe a coordonné des ateliers participatifs de diagnostic avec les collectivités locales 
afi n d’évaluer les résultats et de recommander des stratégies d’intervention.

Adaptez les sessions à chaque groupe de parties prenantes. Lors de chaque réunion, assurez-vous que le matériel 
de présentation convient bien (notamment par rapport au niveau d’éducation de l’auditoire, à la langue et au niveau de 
formalité). Différents facilitateurs conviendront plus ou moins selon les contextes. Adressez-vous aux collectivités dans leur 
propre langue et soulignez les questions qui sont importantes à leurs yeux.

Créez un environnement sûr pour parler des déterminants sociaux de la santé. Dans certaines communautés, par 
exemple, il peut être approprié de rencontrer les femmes séparément des hommes. Les femmes s’exprimeront ainsi d’une 
voix plus forte et il sera également possible de débattre ouvertement des questions qui les préoccupent particulièrement, 
tels que le manque de sécurité ou les violences sexistes.

Prenez le temps de débattre. À chaque réunion, prévoyez un temps suffi sant pour examiner l’approche des déterminants 
sociaux de la santé et les objectifs d’Urban HEART. Expliquez comment interpréter la MATRICE et le MONITEUR. Prévoyez 
du temps pour les questions et les réponses portant sur la manière dont les diagrammes ont été produits (y compris les 
questions portant sur les données). Et surtout prévoyez un temps suffi sant pour que les participants puissent débattre.

Ne vous focalisez pas sur les seuls « carrés rouges ». Les carrés rouges peuvent signaler des priorités urgentes 
auxquelles il s’agit de répondre. Encouragez les participants à réfl échir soigneusement aux indicateurs signalés par un carré 
jaune. Ils peuvent concerner des collectivités à risque pour lesquelles une intervention s’impose. Quant aux indicateurs verts, 
leur étude peut révéler des programmes fructueux que des districts voisins pourraient adapter à leur profi t.

Évitez les surprises. Maintenez les parties prenantes informées durant tout le processus Urban HEART. Outre qu’ils 
peuvent être malvenus, des faits d’observation inattendus concernant les inégalités en matière de santé peuvent saper vos 
objectifs de collaboration à l’étape 6.

Soyez brefs. N’ajoutez pas de matériel supplémentaire à vos comptes rendus sur Urban HEART. L’une des vertus de la 
MATRICE d’Urban HEART est sa simplicité. Les décideurs très pris l’apprécient parce que les résultats sont faciles à interpréter 
et parce que le contexte n’exige pas nécessairement une longue lecture. Le codage de couleur appelle l’attention sur les 
points sensibles et le cadre des domaines d’action permet une délégation rapide. À l’étape 1, vous avez préparé les décideurs 
à appréhender Urban HEART. À présent, vous pouvez leur faire un rapport concis, et c’est ce qu’ils apprécient.

LISTE DE POINTS À VÉRIFIER 

• Avez-vous adapté les ordres du jour de vos réunions et les matériels de présentation en fonction de 
groupes de parties prenantes particuliers ?

• Avez-vous examiné les valeurs numériques et les codes de couleur des diagrammes pour évaluer 
l’ampleur des problèmes d’équité ?

• Avez-vous vérifi é l’exactitude de vos résultats ?

• Avez-vous recueilli des informations qualitatives supplémentaires pour mieux comprendre le 
contexte, les causes et les conséquences des problèmes d’équité dans votre ville ?
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ÉTAPE 6 : DÉTERMINER 
LES MEILLEURES RÉPONSES

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

Cette étape a pour but d’énoncer des recommandations fermes et 

claires sur ce que doivent faire les gouvernements et les collectivités 

pour réduire les inégalités en santé qu’a révélées Urban HEART et qui 

présentent un caractère prioritaire. Il y a à cela trois avantages :

• Vous pouvez montrer des faits d’observation attestant de la 

nécessité de prendre des mesures.

• Vous pouvez démontrer la pertinence, l’effi cacité et la faisabilité 

des réponses proposées.

• Votre proposition bénéfi cie du soutien des secteurs et des 

collectivités concernées, ainsi que des personnes infl uentes qui 

se font l’avocat du processus. 
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QUE S’AGIT-IL DE FAIRE ?

Faire le lien entre l’évaluation et la réponse proposée. Dès que vous avez recensé les problèmes 
prioritaires en termes d’équité en santé, l’étape suivante consiste à déterminer les réponses 
appropriées. L’étape 6  découle donc naturellement de l’étape 5. L’étape 6 suppose le même degré 
de consultation et de délibérations intensives avec les parties prenantes. Une bonne stratégie consiste 
à intégrer la planifi cation de la réponse dans les ateliers de fi xation de priorités que vous avez prévus 
à l’étape 5. Rappelez-vous qu’à mesure que vous évaluez la faisabilité des différentes réponses, vous 
devrez peut-être réviser votre liste de priorités pour vous recentrer sur ce qui est faisable.

Procéder à un échange rapide d’idées sur les réponses potentielles. Urban HEART offre un 
large menu d’interventions en termes de programmes et de politiques destinées à réduire les inégalités 
en matière de santé (voir l’annexe VII). Ces interventions ont été examinées par des experts et bon 
nombre d’entre elles ont été testées dans d’autres villes. Mettez cette ressource à profi t pour procéder 
à un échange rapide d’idées avec les parties prenantes quant aux réponses qui s’imposent. Les 
collectivités concernées ont un rôle important à jouer sur ce plan. C’est leur santé qui est en jeu et ils 
sont sans doute les mieux placés pour savoir ce qu’il y a lieu de faire.

Déterminer les meilleures réponses à l’aide de critères. Ceci peut se faire de manière 
systématique (par exemple en utilisant un système à points pour pondérer la valeur des différents 
critères) ou de manière moins formelle. Il n’existe aucune approche prescrite. Ce qui importe, c’est 
de ne rien laisser au hasard et d’évaluer soigneusement les interventions potentielles (voir l’encadré 
ci-dessous pour les critères de sélection recommandés). Veillez avant tout à ce que les interventions 
auxquelles vous donnez la priorité visent à réduire les disparités en termes d’équité. Cela peut vouloir 
dire de réserver une intervention aux seuls groupes vulnérables ou de la façonner pour tenir compte de 
considérations culturelles ou lui donner le plus large retentissement possible. Faites appel au savoir-
faire de l’équipe et consultez d’autres experts (parmi lesquels des chercheurs, des décideurs et des 
membres des collectivités concernées) pour vous faire conseiller sur le choix de la meilleure réponse ou 
du meilleur éventail de réponses à mettre en œuvre.

Mettre par écrit votre proposition de réponse. Votre proposition doit décrire clairement les 
raisons pour lesquelles cette réponse s’impose, en incluant les faits d’observation relatifs au problème 
d’équité en santé, ses causes et ses conséquences. Décrivez les objectifs de l’intervention, les critères 
que vous avez appliqués pour en faire le choix, la manière dont cela fonctionnera, la mesure dans 
laquelle cela réduira les inégalités en matière de santé, le lieu et la manière, les personnes appelées 
à participer, le coût de l’intervention et la mesure dans laquelle cela s’accordera avec les priorités du 
gouvernement. Faites usage des informations que vous avez recueillies lors des diverses consultations 
ayant eu lieu dans le cadre d’Urban HEART. Décrivez le processus Urban HEART tel qu’il se présente 
actuellement et incluez les diagrammes de la MATRICE ou du MONITEUR pour démontrer les disparités 
en termes d’équité requérant un traitement prioritaire dans votre ville.

Mettre au point une action planifi ée de sensibilisation.  Faites entrer en scène les personnes 
infl uentes ayant accepté de se faire l’avocat du processus et les collectivités concernées. Ils seront 
des porte-parole idéaux pour présenter la proposition de réponse aux décideurs et plaider pour son 
adoption dans les nouveaux cycles de planifi cation et de budgétisation.
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POUR QUELS RÉSULTATS ?

Pour répondre aux inégalités en santé présentant un caractère prioritaire dans 
votre ville, l’équipe d’Urban HEART a élaboré un plan prenant appui sur les faits 
d’observation, dont la faisabilité a été testée et qui repose sur la collaboration.

Une action planifi ée de sensibilisation a été mise au point pour plaider la 
proposition de réponse d’Urban HEART auprès des décideurs.

L’équipe a mené  à leur terme les phases d’évaluation et d’intervention d’Urban 
HEART. Vous pouvez à présent passer aux étapes suivantes. Félicitations !

QUI DOIT PARTICIPER ?
• Tous les membres de l’équipe, toutes les personnes infl uentes et les parties prenantes concernées par 

des problèmes de disparités à caractère prioritaire tels qu’identifi és à l’étape 5 ou ayant un intérêt 
direct dans le traitement de ces disparités. 

• D’autres experts pouvant donner des conseils sur l’effi cacité des interventions envisagées et sur les 
meilleurs moyens de plaider pour que les recommandations formulées soient adoptées.

MOYENNANT QUELLES RESSOURCES ?
• Le menu d’interventions d’Urban HEART. Voir l’annexe VII. Vous pourrez éventuellement faire des 

copies à distribuer lors des consultations.
• Des comptes rendus de recherche, des études de cas et d’autres faits d’observation sur l’effi cacité de 

l’intervention. Bon nombre de ces ressources ont été rassemblées pour être utilisées par les équipes 
d’Urban HEART et peuvent être téléchargées à l’adresse http://www.who.or.jp/urbanheart. 

• D’autres ressources destinées à épauler les ateliers et les consultations, comme prévu à l’étape 5.

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES APTITUDES FAUT-IL ?
• La connaissance des programmes et des politiques existants.
• La connaissance de l’effi cacité des programmes potentiels. 
• Une aptitude à l’appréciation des faits d’observations scientifi ques dans l’optique des interventions. 
• La connaissance des priorités et des préférences des collectivités. 
• De très réelles aptitudes à la facilitation et à la négociation, afi n d’encourager des débats ouverts et 

transparents sur les interventions potentielles et leurs avantages relatifs. 
• Des aptitudes à la mobilisation des collectivités.
• La connaissance des cycles de planifi cation et de budgétisation du gouvernement et un sens 

stratégique de la manière de s’y prendre pour encourager l’adoption d’un plan d’intervention.
• Un savoir-faire pour la rédaction de propositions.
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ASTUCES

Utilisez un système de notation pour choisir la meilleure réponse possible. Bon nombre de villes pilote 
recommandent d’utiliser un système de pondération pour hiérarchiser les problèmes d’équité et sélectionner les meilleures 
réponses. C’est une approche systématique pour la comparaison et la sélection des réponses possibles. Cette stratégie 
a été appliquée à Parañaque City, aux Philippines, et a aidé l’équipe à prendre une décision sur trois priorités : améliorer 
l’accès à l’eau potable dans les sous-districts défavorisés de la ville, augmenter le nombre des naissances ayant lieu en 
milieu hospitalier et agir pour faire baisser le taux de criminalité.

Défi nissez des objectifs concrets pour la réponse proposée. Soyez au clair sur ce que les interventions permettront 
de réaliser. Les objectifs doivent être «SMART »,  c’est-à-dire, en anglais, Specifi c, Measurable, Actionable, Realistic, and 
Time-bound (spécifi ques, mesurables, pratiques, réalistes et assortis de délais). Le mieux est un objectif quantifi able, 
lié à votre indicateur et aux notations numériques présentées sur la MATRICE ou le MONITEUR. Cette approche relie 
directement votre action planifi ée à la phase d’évaluation. L’équipe d’Oulan-Bator, en Mongolie, a élaboré des objectifs 
sur la base de ce cadre pour évaluer les résultats de la réponse apportée.

Incorporez un solide élément  de suivi et d’évaluation des programmes. Prévoyez de mesurer les effets de la 
réponse apportée pendant la réalisation de l’intervention. L’observation de l’évaluation peut aider à améliorer la qualité 
de la réponse et guider les interventions dans d’autres lieux. L’évaluation devrait porter non seulement sur la question de 
savoir si un programme fonctionne dans le sens de la réduction des inégalités en matière de santé, mais aussi comment, 
pourquoi, à quel moment et pour qui il fonctionne (ou ne fonctionne pas). Collaborez avec des chercheurs expérimentés 
pour concevoir cette évaluation. 

Proposez un changement de loi pour améliorer la situation au plan de l’équité en santé. La majorité des mesures 
découlant d’Urban HEART ont été liées à des changements de loi dans les villes participantes.

Prenez appui sur les programmes existants. Vu sous les angles législatif et logistique, il est plus facile d’étoffer des 
programmes existants que d’en lancer de nouveaux à partir de rien. Cherchez parmi les programmes existants s’il en est 
qui peuvent incorporer ou soutenir l’intervention que vous proposez. Vous pourrez ainsi réduire les coûts au minimum et 
éviter les doubles emplois, ce qui rendra votre proposition plus séduisante aux yeux des décideurs. Par exemple, à Nakuru, 
au Kenya, l’équipe travaille à relier les problèmes de qualité de l’eau aux plans nationaux axés sur les changements 
climatiques. À Mexico, l’équipe aligne ses recommandations sur les nouvelles lois du pays dans le domaine de la santé. À 
Jakarta, en Indonésie, les recommandations de l’équipe sont incorporées dans la stratégie locale Villes-Santé de l’OMS.

Aidez les décideurs à «s’approprier» le problème. Vous devez obtenir leur engagement en faveur de l’action 
d’intervention proposée pour qu’ils la défendent au Parlement ou devant le conseil municipal. Faites-les participer à 
vos activités (ou informez les-en régulièrement). Veillez à ce qu’ils aient une vision claire du problème d’équité et de la 
justifi cation de la réponse recommandée. Les décideurs peuvent donner des conseils stratégiques sur le moment et la 
manière de présenter la proposition à d’autres.

Prévoyez des ateliers et des actions de sensibilisation axés sur l’harmonisation avec les cycles de planifi cation 
et de budgétisation. Les opportunités s’offrant aux décideurs d’adopter votre proposition de réponse dans les plans 
gouvernementaux s’en trouveront renforcées.

Participez à des actions de sensibilisation formelles et informelles. Pour encourager l’adoption d’Urban HEART 
sur le territoire du Kenya, l’équipe a effectué des présentations formelles à l’intention du gouvernement national et a 
également œuvré en coulisses pour promouvoir Urban HEART auprès des municipalités affi liées.

Le principe de la «taille unique» ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de politique sanitaire dans un environnement en 
urbanisation rapide. Certaines populations et certains districts rencontreront de plus grands problèmes que d’autres. Avec 
Urban HEART, l’équipe peut plaider, sur la base de faits d’observation, en faveur de politiques et de programmes mettant 
l’accent sur de petites zones ou de petits districts à l’intérieur des villes.
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LISTE DE POINTS À VÉRIFIER 

• Avez-vous pris en considération les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces liées aux 
interventions potentielles ?

• Vous êtes-vous assuré que la réponse pour laquelle vous avez opté rencontrera vos priorités en 
termes d’équité en santé ? Assurez-vous que votre intervention n’aura pas pour effet d’aggraver 
les inégalités.

• La communauté concernée a-t-elle contribué à la conception de l’intervention prévue ?

• Vous êtes-vous interrogé sur le bon moment et sur la manière de présenter votre proposition, et 
sur l’auditoire auquel elle doit être présentée ?

RENFORCER LES CAPACITÉS D’UNE COLLECTIVITÉ : 
UN EXEMPLE DE RÉUSSITE
Urban HEART produit des faits d’observation qui mettent les collectivités en mesure de plaider leur 
propre cause. C’est ainsi qu’à Davao, aux Philippines, les résidents du sous-district de Sasa ont appris 
au travers d’Urban HEART qu’ils vivaient dans le seul quartier de la ville marqué en rouge, du fait de 
l’insalubrité de l’eau.  Forte de ce témoignage, la collectivité a pu approcher le maire et a ensuite fait 
pression pour obtenir l’accès à l’eau potable. L’éducation populaire portant sur les déterminants sociaux 
de la santé, les processus gouvernementaux et les droits de l’homme, ainsi que la formation par les 
médias, peuvent renforcer les capacités des collectivités, lesquelles peuvent ensuite plaider pour l’équité 
en santé. Pour permettre aux habitants de participer pleinement, d’autres ressources peuvent toutefois 
se révéler nécessaires, telles que les transports, la garde des enfants et des services de traduction.

COMMENT UTILISER LE MENU D’INTERVENTION D’URBAN HEART
1. Examinez votre MATRICE afi n de confi rmer le domaine d’action responsable de l’indicateur du problème. 

2. Allez dans la section appropriée du menu en annexe VII (il est organisé par domaines d’action).

3. Passez en revue les cinq volets stratégiques pour votre domaine d’action. Choisissez le volet le plus 
pertinent pour votre problème d’équité. 

4. Examinez la liste des interventions dans le volet stratégique. 

5. Choisissez la meilleure réponse en utilisant des critères de sélection clairs, tels que la faisabilité, le rapport 
coût-effi cacité et l’acceptabilité. Voyez la liste des points à vérifi er ci-après pour une liste complète des 
critères de sélection.

6. Sélectionnez l’intervention la plus appropriée pour votre contexte.
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LES CRITÈRES PERMETTANT DE SÉLECTIONNER LA MEILLEURE RÉPONSE

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS 
EN MATIÈRE DE SANTÉ

• L’intervention permettra-t-elle de remédier à la disparité constatée au niveau des 
déterminants de la santé et des résultats ?

• Répond-elle à l’objectif décrit dans les résultats escomptés de l’objectif stratégique ?

• Faut-il s’attendre à des résultats négatifs indésirables à la suite de l’intervention ?

LES RESSOURCES 
DISPONIBLES SUR PLACE

• D’autres secteurs et d’autres parties prenantes ont-ils pris des engagements à 
propos des ressources ?

• L’intervention nécessite-t-elle davantage que les ressources actuellement mobilisées ?

• Est-il prévu que chaque partie rende compte ?

ACCEPTABILITÉ AUX 
YEUX DES COLLECTIVITÉS 

CONCERNÉES ET D’AUTRES 
ACTEURS CLÉS

• L’intervention envisagée est-elle culturellement délicate ?

• Les membres de la collectivité ont-ils procédé à un échange de vues sur le 
caractère prioritaire des besoins et des interventions appropriées ?

FAISABILITÉ DE 
L’INTERVENTION DANS LE 

DÉLAI PRÉVU

• Connaissant les ressources disponibles (fi nancières, humaines, organisationnelles), 
peut-on escompter que l’intervention  sera achevée dans le délai prévu et qu’elle 
sera socialement, politiquement et économiquement acceptable ?

EFFICACITÉ PROBABLE

• A-t-on la garantie que l’intervention produira un effet maximal sur les inégalités 
en matière de santé pour un coût minimal ?

• Le rapport coût effi cacité est-il garanti, ou les études d’évaluation des résultats 
sont-elles garantes d’effi cacité ?

CONFORMITÉ AVEC 
LES PRIORITÉS LOCALES 

ET NATIONALES

• Le but de l’intervention s’accorde-t-il avec l’agenda local ou national ?

• Le gouvernement local apporte-t-il un soutien politique ?
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ÉTAPES SUIVANTES : 
INTÉGRER URBAN HEART DANS LE CYCLE 
D’ÉLABORATION DE POLITIQUES

POURQUOI CETTE ÉTAPE ?

À l’étape 6, l’équipe a mis au point un plan d’intervention basé sur les 

faits d’observation dans le but de redresser les inégalités en matière 

de santé. Félicitations ! Vous avez achevé les phases d’évaluation et 

d’intervention – qui sont au centre de ce manuel de l’utilisateur.

À présent, vous avez devant vous plusieurs nouveaux objectifs et 

une série d’étapes suivantes. Le premier objectif consiste à faire 

adopter, fi nancer et mettre en œuvre par le gouvernement votre 

proposition d’intervention.

Votre objectif général est d’intégrer le processus Urban HEART dans 

les cycles de planifi cation des pouvoirs publics à l’échelle locale. Cela 

signifi e en premier lieu que les pouvoirs publics adoptent dans le 

domaine de la santé une attitude soucieuse d’équité lorsqu’il s’agit de 

planifi er l’allocation de ressources. Deuxièmement, cela signifi e que 

les pouvoirs publics adoptent en permanence une approche consistant 

à se référer aux faits d’observation dans leur surveillance de l’équité 

en santé, qui doit passer par des phases régulières d’évaluation, de 

hiérarchisation, de planifi cation et d’action. Troisièmement, cela 

signifi e que les pouvoirs publics doivent donner la priorité à une 

approche de la santé publique tenant compte des déterminants de la 

santé, et qu’ils doivent encourager la coopération intersectorielle et 

l’engagement des collectivités.
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La réalisation de ces nouveaux objectifs exigera de nouvelles activités. Elle peut également exiger d’intégrer 
de nouveaux membres à l’équipe, possédant d’autres aptitudes, et de s’entourer de nouveaux contacts. Par 
exemple, vous devrez vous rapprocher de personnes ayant un réel savoir-faire dans les processus propres 
aux pouvoirs publics, et en matière de sensibilisation, de négociation et d’élaboration de politiques et de 
programmes. Lorsqu’il s’agira d’applications pratiques, vous aurez besoin de nouvelles compétences, selon 
la nature de l’intervention. Vous aurez également besoin de solides aptitudes en termes d’évaluation de 
programmes, comme indiqué à l’étape 6. Et vous devrez consigner votre processus par écrit, de façon à 
pouvoir en tirer les leçons et à vous y référer pour le cycle suivant d’Urban HEART.

Partagez vos expériences, vos conseils et vos ressources, car nous mettons en place un réseau mondial 
d’équipes Urban HEART. Pour plus d’informations, voyez le site http://www.who.or.jp/urbanheart. 

Même si les processus d’élaboration de 
politiques diffèrent selon les pays ou 
même les contextes urbains, il existe des 
aspects sous-jacents communs. En bref, le 
processus d’élaboration de politiques est 
un système – fait de mécanismes et de 
règles – qui permet à la fois la formulation 
de politiques (ce qui est réalisable) et la 
mise en œuvre des politiques (la manière 
de les rendre opérationnelles). Les 
extrants de ce système font intervenir des 
acteurs de divers groupes (collectivités, 
groupes de pressions, etc.) qui participent, 
infl uencent, agissent et infl uent sur 

les politiques. La fi gure ci-dessous présente la nature cyclique de la gestion d’Urban HEART. Elle assure la 
cohérence avec les processus de gouvernance locale, permet l’intégration des résultats de l’évaluation dans 
le débat politique local, facilite les liens avec d’autres secteurs, offre de meilleures chances d’infl uer sur 
l’attribution des allocations budgétaires et, plus important encore, inscrit les questions d’équité en santé au 
cœur du processus local d’élaboration de politiques.  Il existe probablement déjà des processus d’évaluation et 
d’intervention en cours dans les villes où Urban HEART doit être mis en œuvre. Urban HEART peut compléter 
les initiatives sociales et sanitaires existantes en offrant une perspective d’équité.

DONNEZ-VOUS POUR OBJECTIF DE DURER

Encouragez l’intégration de ces principes d’Urban HEART dans le cycle de 
planifi cation des pouvoirs publics :
• La reconnaissance des déterminants sociaux de la santé
• L’adoption d’une perspective d’équité dans la prise de décision 
• La participation de la collectivité
• L’action intersectorielle dans le domaine de la santé
• La coopération intergouvernementale
• L’application des faits d’observation dans un but de promotion du changement 

dans les politiques et les programmes.
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ANNEXE I : L’ÉQUITÉ EN SANTÉ EN MILIEU 
URBAIN – AIDE-MÉMOIRE

Cet aide-mémoire décrit brièvement les raisons qui devraient inciter les autorités locales et nationales 
à prendre des dispositions pour faire en sorte que tous les habitants de la ville soient mis en mesure de 
vivre sainement. La majeure partie des habitants de la planète vivent dans des villes et se heurtent à des 
différences de traitement ou à des inégalités en termes d’opportunités d’accès à la santé et de résultats 
en matière de santé. La dynamique sociale qui est à l’origine des inégalités en santé dans les villes peut 
être modifi ée dans le sens d’une équité accrue et de l’amélioration des conditions sanitaires dans les 
villes en général. Les dirigeants à l’échelle tant locale que nationale sont vivement encouragés à évaluer 
régulièrement la situation sur ce plan et à tendre vers un environnement sanitaire plus équitable en 
milieu urbain par l’entremise de processus intersectoriels et de démarches d’inclusion sociale.

POUR QUELLES RAISONS LES POUVOIRS PUBLICS DANS LES VILLES 
DEVRAIENT-ILS REMÉDIER AUX INÉGALITÉS EN MATIÈRE DE SANTÉ ? 
Partout dans le monde, on a observé un exode massif des populations de la campagne vers les villes, 
en raison de l’attrait exercé par les avantages de la résidence en milieu urbain -- un meilleur accès à 
l’emploi, à l’éducation, aux transports et aux soins de santé, et aussi de l’effervescence de la vie en 
ville (1). Dans de nombreux cas, on constate que les ressources et les infrastructures municipales sont 
surchargées, ce qui limite l’accès des populations vulnérables à une alimentation appropriée, à des soins 
de santé, à un environnement salubre et à d’autres facteurs propices à la santé et au bien-être (2,3). 
C’est ainsi que se forment des poches d’inégalité en matière de santé, à savoir des écarts se caractérisant 
par leur systématisme, leur nature sociale et leur injustice (4-6). Pour tenter d’y remédier, les pouvoirs 
publics, partout dans le monde, prennent des mesures qui tendent vers l’amélioration de la santé en 
milieu urbain et vers une plus grande équité en la matière, dans un souci de respect des droits de 
l’homme et de justice, et aussi pour veiller à la vitalité sociale, culturelle et économique de leurs villes.

QUEL RÔLE LA STRATIFICATION SOCIALE JOUE-T-ELLE DANS L’ÉQUITÉ 
EN SANTÉ EN MILIEU URBAIN ? 
Agir sur la dynamique sociale clé qui est à la source des inégalités peut tout à la fois redresser la situation 
dans le sens d’une plus grande équité et produire des effets multiplicateurs bénéfi ques pour la santé de 
la ville dans son ensemble (4,6, 7,8). Considérer la maladie sous l’angle exclusif de la biologie est une 
attitude qui comporte de nombreuses failles; les faits d’observation dénoncent de manière accablante 
la stratifi cation sociale en tant que déterminant clé de la maladie, avec des résultats inégaux sur le 
plan de la santé qui résultent des différences tenant à l’origine ethnique, au sexe, à l’âge, au niveau de 
revenu, à l’éducation, à l’implantation géographique et au type d’occupation. C’est ainsi que dans les 
zones urbaines du Canada, par exemple, les taux de mortalité infantile sont toujours supérieurs dans les 
quartiers à faibles revenus. Cependant, avec l’avènement de la réforme sociale et sanitaire, des bonds 
très importants ont été réalisés dans la réduction non seulement du taux général de mortalité infantile, 
mais aussi des disparités socio-économiques à l’origine de cette mortalité (fi gure 1).
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Figure 1 Taux de mortalité infantile par quintile de revenus dans les quartiers des zones 
urbaines du Canada (1971 - 1996)

Source: Wilkins, Berthelot et Ng (9).
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EN QUOI LES DÉFIS QUE POSE L’ENVIRONNEMENT URBAIN À L’ÉQUITÉ 
EN SANTÉ SONT-ILS UNIQUES ?
Dans un environnement urbain, les pouvoirs publics locaux sont confrontés au problème de taille 
qui consiste à gérer des ressources fi nies pour faire face à une demande en augmentation rapide. À 
Shanghai, par exemple, on a constaté que les différences en termes de mortalité par tranches d’âge 
étaient liées aux disparités existant au sein des collectivités locales sur le plan de l’environnement urbain 
physique et économique, à savoir l’accès à des espaces verts et ouverts, la superfi cie de plancher dans 
les résidences, l’emploi dans le commerce de détail et l’accès aux soins de santé (10).

Une large proportion du fardeau que représentent les inégalités en matière de santé pèse sur le tiers de 
la population urbaine mondiale vivant dans des bidonvilles (6). Vivre dans une zone où la pauvreté est 
concentrée peut se traduire par un isolement social allant jusqu’à l’impuissance des habitants à participer 
pleinement à la société civile.

De petites variations géographiques au niveau des résultats de santé mettent en lumière les effets des 
politiques, des ressources et des opportunités déployées à l’échelle locale dans un souci d’équité en santé, 
donnant à penser que des réformes sont possibles. En période de croissance et de changements sociaux, 
des politiques s’imposent pour empêcher que les environnements urbains et leurs structures sociales ne 
creusent encore davantage les gradients sociaux en termes d’opportunités et de résultats de santé.
 

POURQUOI ADOPTER UNE APPROCHE DE RÉDUCTION DES INÉGALITÉS 
EN SANTÉ AXÉE SUR LES DÉTERMINANTS SOCIAUX ? 
Certaines localités poursuivent une approche sociale et environnementale de la réduction des inégalités 
en matière de santé pour des raisons de justice sociale, invoquant le fait qu’un gradient de santé lié à 
des facteurs tels que le statut social, le privilège ou le sexe est injuste (2, 4,8). Mais il s’agit aussi d’une 
approche pratique. Une approche exclusivement biomédicale et comportementale de la santé publique 
ne permettra pas d’emboîter le pas à la demande ni de répondre aux besoins divers des populations 
urbaines (3). Par ailleurs, étant donné que les déterminants sociaux sont à la base de la plupart des 
comportements, des risques et des résultats de santé, c’est là que la politique de la ville peut obtenir les 
avancées les plus marquantes en matière de santé.

Quel type d’approche faut-il adopter ? En bref, l’approche la plus appropriée
• est axée sur la population 
• est préventive 
• est ciblée sur le gradient social (pour améliorer l’équité en santé)
• est ciblée sur les déterminants sociaux (pour capitaliser sur les effets multiplicateurs)
• passe par la participation de la collectivité.
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SOLUTIONS : COMMENT LES POLITIQUES LOCALES PEUVENT 
REDRESSER LES INÉGALITÉS SOCIALES DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
La vie en ville présente des avantages particuliers, à savoir entre autres de solides structures 
administratives, des systèmes éducatifs et des soins de santé bien organisés, et des opportunités 
d’emploi. En prenant appui sur ces atouts, les municipalités et les collectivités locales peuvent s’engager 
dans des activités intersectorielles pertinentes sur le plan des choix politiques qui répondent à la 
stratifi cation sociale en prenant en compte les facteurs structurels qui produisent ou renforcent cette 
stratifi cation sociale (tableau 1) (11). 

D’autre part, les politiques liées à la santé qui agissent sur les facteurs intermédiaires, comme la qualité et 
la quantité de la main-d’œuvre dans le domaine de la santé, la disponibilité de soins de santé et de services 
tertiaires, et les campagnes de santé publique (par exemple en matière de vaccination et de comportements 
de santé) peuvent permettre de trouver un équilibre entre les facteurs structurels et les résultats directs de 
santé, et doivent donc faire partie intégrante des efforts d’amélioration de l’équité en santé.

Tableau 1. Exemples d’approches structurelles devant permettre de réduire la 
stratifi cation sociale et les inégalités en matière de santé dans les zones urbaines 

Mettre au point des stratégies effi caces de croissance économique
Promouvoir le développement humain, notamment à l’aide de mesures axées sur la réduction 
de la pauvreté et des inégalités en termes de revenus, l’amélioration des conditions de vie pour 
les groupes défavorisés et le renforcement de l’accès à des services d’enseignement et de santé 
abordables et de haute qualité.

Promouvoir la santé comme moyen de sortir de la pauvreté 
Intensifi er les efforts de promotion de la santé et de prévention, notamment dans les groupes vulnérables 
exposés à un risque accru de santé dégradée, ainsi qu’à ses conséquences sociales et fi nancières.

Œuvrer pour un accès plus équitable à l’enseignement
Abattre les barrières économiques et sociales qui font obstacle à l’éducation et à la formation ; 
soutenir les écoles et les familles défavorisées ; faire échec à l’abandon scolaire à un stade avancé.

Œuvrer pour un accès plus équitable aux soins de santé
Promouvoir une perspective multisectorielle du développement de la santé; réduire le fardeau des 
dépenses de santé; surveiller les inégalités au sein du système de soins de santé.

Promouvoir l’inclusion sociale et communautaire
Créer une infrastructure de quartier pour faciliter les interactions sociales horizontales; mettre au 
point des initiatives à l’effet de renforcer le processus démocratique et d’assurer la participation des 
laissés-pour-compte.
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RECOMMANDATIONS
Dans un contexte de croissance rapide et de développement, l’intégration effi cace de l’équité en santé 
en tant qu’élément de planifi cation urbaine requiert les stratégies suivantes :

• Collecte de données. Recueillir des données pertinentes pour permettre une évaluation précise 
des déterminants différentiels de la santé et des résultats dans un secteur donné.

• Application des données. Utiliser les données recueillies pour mettre au point des interventions 
devant permettre de redresser les inégalités constatées.

• Évaluation des résultats de santé sur la base des facteurs de risques sociaux. Ces facteurs 
sont notamment l’âge, le sexe, le niveau de revenu, le niveau d’éducation et le lieu de résidence.

• Mise en place de bonnes méthodes de suivi. Cela s’impose pour faire un suivi des progrès 
accomplis dans le domaine de la santé et identifi er les diffi cultés survenues durant la mise en œuvre 
des programmes destinés à réduire les inégalités en santé.

• Promotion de l’emploi et de l’éducation. Agir au niveau des principaux facteurs de risque 
sociaux responsables de la morbidité et de la mortalité évitable en favorisant les opportunités 
économiques et en imposant l’éducation obligatoire pour les garçons et les fi lles.

• Prise en compte des considérations culturelles. Si l’on veut qu’ils soient effi caces du point de 
vue culturel, les programmes et politiques orientés vers les populations vulnérables devraient être 
élaborés avec l’aide de membres des groupes cibles.

• Instauration d’une collaboration intersectorielle. La collaboration transdisciplinaire et 
transdépartementale, notamment au niveau des collectivités et des pouvoirs publics locaux actifs 
dans les domaines de la santé et de la sécurité, de l’éducation, du logement, des transports, et des 
espaces verts et récréatifs, a pour effet de susciter intérêt et engagement de la part des collectivités.

L’exemple d’une initiative réussie sur le plan de la santé en milieu urbain ayant pris en considération les 
déterminants sociaux de la santé et s’étant traduite par une réduction spectaculaire du gradient social nous 
est donné par les actions déployées à Sobral-Ceara, au Brésil (encadré 1).

Encadré 1.  Amélioration de la situation sur le plan de l’équité en santé en milieu 
urbain : l’exemple de Sobral-Ceara au Brésil

À Sobral-Ceara, des améliorations considérables sont intervenues en moins de 10 ans (1997 - 2003) 
sur les plans de l’équité en santé en milieu urbain grâce aux progrès accomplis dans les domaines 
suivants : davantage de logements alimentés en eau potable, l’aménagement de kilomètres de pistes 
cyclables et d’espaces verts dans les limites de la ville, une fréquentation accrue des enfants dans les 
écoles primaires, un meilleur accès aux soins de santé primaires, un pourcentage accru de ménages 
bénéfi ciant des services réguliers d’enlèvement des immondices, et une meilleure couverture des 
réseaux d’égouts. La mortalité infantile est ainsi passée de 64 à 19 pour 1000 naissances vivantes.

Ces succès ont été rendus possibles par la coopération intersectorielle et par les engagements pris 
dans le sens d’une amélioration de la santé publique dans la ville en général et de la réduction des 
inégalités locales en matière de santé, ainsi que par une planifi cation stratégique rigoureuse.

Source: Andrade et al. (12).
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L’encadré 2 montre comment ces processus opèrent dans la pratique.

Source: Baum et consorts (13).

Encadré 2.  Expériences réussies d’amélioration de la santé en milieu urbain : l’exemple de 
Noarlunga en Australie

Le ‘Healthy City Network’, entité initialement créée avec l’aide de l’Organisation mondiale de la Santé et devenue par 
la suite une organisation non gouvernementale à part entière, a imposé la condition selon laquelle une majorité des 
membres de son comité de gestion devaient être issus de la collectivité, de façon à ce que les intérêts et les besoins des 
parties prenantes locales soient bien pris en compte. Cette organisation est parvenue à promouvoir la collaboration 
intersectorielle en nouant des relations avec une université locale, les services nationaux de soins de santé et le 
département local de la santé. Elle a en outre mis l’accent sur trois initiatives distinctes (contre les violences domestiques 
et la toxicomanie et pour la sécurité) afi n de mieux cibler l’allocation des ressources. Ces réussites locales, qui se traduisent 
par une mobilisation soutenue de la collectivité et des entités locales dans le domaine de la santé en milieu urbain, 
sont attribuées à l’acuité de la vision des acteurs sociaux dans le domaine de la santé, à leur sens du leadership et à 
l’application d’un modèle pouvant être adapté aux conditions locales.
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ANNEXE II : MODÈLE DE CAHIER 
DES CHARGES D’URBAN HEART

Le texte original de ce document est en langue mongole 
(Timbre)

Approuvé par : Enkhbayar D, Directeur de la Division de développement social, 
Bureau du Gouverneur 

Cahier des charges pour l’évaluation de l’équité en santé et l’intervention

Justifi cation : L’évaluation de l’équité en santé et l’intervention à déployer sur cette base, ainsi que le 
budget estimatif, doivent être soumis au Ministre de la santé et au Maire d’Oulan-Bator.

Objectif : Évaluer la situation sur le plan de l’équité en santé dans la population d’Oulan-Bator et mettre 
au point des mesures pour y remédier avec l’aide de l’Outil d’évaluation et d’intervention pour l’équité en 
santé en milieu urbain (Urban HEART) mis au point par l’Organisation mondiale de la Santé. 

Durée : Du 10 juillet 2009 au 1er septembre 2009.

Portée de l’évaluation : Neuf districts de la ville d’Oulan-Bator. L’évaluation portera sur quatre domaines 
d’action : l’environnement physique et les infrastructures, le développement social et humain, l’économie 
et la gouvernance.

Direction des activités : 
• Mesurer les indicateurs de 2008 dans les quatre domaines d’action que sont l’environnement 

physique et les infrastructures, le développement social et humain, l’économie et la gouvernance, 
pour chaque district ;

• Mesurer les indicateurs de résultats de la santé de 2008, pour chaque district ;
• Recenser les points délicats en comparant les résultats des districts sur la base d’une matrice de 

l’équité en santé ;
• Examiner les rapports sur la mise en œuvre des mesures politiques;
• Recueillir des informations et des faits d’observation à l’occasion de débats et d’entretiens;
• Analyser les documents de politique générale ;
• Analyser la collaboration intersectorielle ;
• Proposer des recommandations sur la base des résultats de l’évaluation ; 
• Mettre au point un plan d’action s’accordant avec les stratégies de l’outil d’évaluation et 

d’intervention ;
• Faire une estimation du budget nécessaire pour l’application du plan d’action ;
• Établir un rapport d’évaluation en parallèle avec le plan d’action proposé et son budget.

Résultats attendus : La situation sur le plan de l’équité en santé dans la population d’Oulan-Bator sera 
évaluée ; un plan d’action et un budget estimatif seront établis.
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ANNEXE III : LES INDICATEURS 
D’URBAN HEART

Pour démarrer : ce que vous devez savoir sur l’utilisation des indicateurs de la santé et des 
déterminants de la santé pour mesurer les inégalités en la matière

Le pouvoir d’Urban HEART est double. Premièrement, il permet aux équipes de recenser les écarts 
signifi catifs en termes de résultats et d’opportunités dans le domaine de la santé que l’on constate entre les 
divers groupes de populations d’une ville ou entre différentes villes. Deuxièmement, il permet aux équipes 
d’opter pour des interventions en termes de politique sanitaire et sociale ciblant les inégalités importantes 
dans le domaine de la santé. Défi nir un ensemble d’indicateurs de l’équité en santé solide, pertinent 
et gérable pour votre ville est le passage obligé pour pouvoir aller de l’avant avec ces deux processus. 

QU’EST-CE QU’UN INDICATEUR ?
Un indicateur nous aide à comprendre où nous sommes, où nous allons et quel chemin il nous reste 
à faire pour atteindre notre objectif. On pourrait le comparer à une petite lampe apportant un peu 
de lumière dans une grande salle sombre. Il s’agit d’un petit élément d’information (sous la forme par 
exemple d’un pourcentage) pouvant résumer de grandes masses d’informations sur la manière dont les 
choses se déroulent dans un système ou un programme complexe. La valeur d’un bon indicateur est son 
effi cacité : il permet de mesurer ce qui importe, sans devoir s’encombrer de l’ensemble.

Urban HEART offre un menu d’indicateurs dans lequel les équipes peuvent faire leur choix en vue de 
mettre au point un jeu d’indicateurs qui mesurera effi cacement la manière dont un système de soins 
de santé et d’autres domaines d’action répondent aux besoins de santé publique des divers groupes de 
populations au sein d’une ville ou entre différentes villes. Chacun des indicateurs proposés par Urban 
HEART a été testé de manière rigoureuse afi n de vérifi er qu’il s’agit d’un élément de mesure approprié 
pour poser un diagnostic sur le fonctionnement d’un vaste système ou d’un ensemble de programmes. 
La mortalité infantile, par exemple, est un indicateur qui révèle davantage que le simple pourcentage 
de décès d’enfants dans un secteur donné. Il a été démontré que ce taux était un signe très parlant de 
la manière dont un système de soins de santé gère la santé maternelle et infantile en général. Il peut 
aussi représenter la mesure dans laquelle les politiques de développement social et humain (par exemple 
l’éducation des femmes et leur niveau de revenu), ou les infrastructures physiques (par exemple les 
centres d’accouchement) sont attentives à la santé des femmes enceintes et des nouveau-nés, et aussi à 
d’autres populations vulnérables.

DÉSAGRÉGATION DES INDICATEURS POUR MESURER LES INÉGALITÉS
Le fait de désagréger chaque indicateur par groupes de population ou secteurs géographiques permet 
aux équipes de déterminer où et dans quelle mesure existent des inégalités. Selon l’indicateur, les 
données peuvent être désagrégées par groupes de population (par sexe, tranche d’âge, etc.), par 
secteurs géographiques ou par « endroits », ou encore par groupes socio-économiques (par exemple 
sans-abri, personnes en transit, squatters, personnes logeant sous la tente). En d’autres termes, les 
endroits peuvent parfois renvoyer à un groupe de populations plutôt qu’à un lieu donné.
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INDICATEURS DE BASE ET AUTRES INDICATEURS
Urban HEART comprend 12 indicateurs que chaque ville devrait adopter dans son ensemble. 
C’est ce que l’on appelle les «indicateurs de base». Ceux-ci sont recommandés pour trois raisons. 
Premièrement, ils se sont révélés pertinents à l’échelle mondiale, surtout s’agissant de l’équité en santé. 
Deuxièmement, on peut habituellement les inférer à partir des données régulièrement recueillies. 
Enfi n, ils sont directement comparables entre différentes villes et différents pays.

En plus de ces indicateurs de base, Urban HEART propose également un menu d’indicateurs 
supplémentaires. Ces derniers se sont eux aussi révélés pertinents pour la santé en milieu urbain ; 
ils peuvent toutefois apparaître comme de moins bons marqueurs des problèmes d’équité et ne pas 
être appropriés pour toutes les villes. En mettant ces indicateurs supplémentaires à la disposition des 
équipes, on leur donne la possibilité d’adapter le jeu d’indicateurs d’Urban HEART aux conditions 
uniques de leur propre ville.

Le présent chapitre énumère les indicateurs de base, les indicateurs vivement recommandés et les 
indicateurs optionnels d’Urban HEART. Pour chaque groupe, on donne leur défi nition, leur numérateur 
et leur dénominateur, les variables de désagrégation recommandées, les sources de données 
possibles et les notes importantes, concernant par exemple la relation existant entre l’indicateur en 
question et les indicateurs des OMD, ou toute mise en garde particulière. Toutefois, les descriptions 
portant sur chaque aspect ne sont pas censées être exhaustives ni s’appliquer à tous les contextes. 
Dans certains cas, par exemple, il peut y avoir d’autres sources de données plus pertinentes pour un 
indicateur particulier que les données énumérées ici. Ou, dans le cadre de variables de désagrégation 
recommandées, il peut y avoir d’autres variables, concernant par exemple l’origine ethnique ou le 
statut de migrant, qui sont très pertinentes dans certaines villes ou dans certains contextes, mais pas 
dans d’autres. Par conséquent, l’information qui est ici présentée a valeur de directive générale ; les 
utilisateurs sont vivement encouragés à l’adapter à leur contexte local pour s’assurer de sa pertinence 
et de son adéquation.

SOURCES DE DÉFINITION
Les principales sources de défi nition des indicateurs sont les suivantes (les sources ou les références 
supplémentaires sont signalées dans le texte, lorsque c’est le cas).

1. Indicator defi nitions and metadata, 2008. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008 
(http://www.who.int/whosis/indicators/compendium/2008/en/, consulté le 15 avril 2010).

2. Indicators for monitoring the Millennium Development Goals. New York, Nations Unies, 2003 
(http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Attach/Indicators/HandbookEnglish.pdf, 
Consulté le 15 avril 2010).
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A. Résultats en termes de soins de santé: indicateur sommaire

1. Mortalité infantile

Défi nition
Probabilité (exprimée par 1000 naissances vivantes) de décès avant l’âge d’un an d’un enfant né au 
cours d’une année donnée, compte tenu des taux courants de mortalité pour cette tranche d’âge.

Numérateur Nombre estimatif d’enfants décédant avant d’avoir atteint l’âge d’un an durant l’année considérée.

Dénominateur Nombre de naissances vivantes durant l’année considérée.

Calcul (numérateur/dénominateur) x 1000

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, niveau de revenus, éducation de la mère, environnement (idéalement le lieu de résidence 
habituel de la mère, pas le lieu de naissance de l’enfant).

Sources de 
données possibles

Registres de l’état civil, recensements, enquêtes.

Observations

• Correspondance avec l’indicateur 14 des OMD (taux de mortalité infantile)
• Vus sous l’angle épidémiologique, les décès d’enfants sont des événements relativement rares 

qui nécessitent des échantillons de grande taille, ou des dénominateurs, pour une estimation 
directe des niveaux de mortalité.

B. Résultats de santé : indicateurs propres aux maladies

2. Diabète

Défi nition (A)
Prévalence du diabète (normalisée selon l’âge) exprimée en nombre de cas de diabète 
par 100 000 habitants (prévalence à un moment donné).

Numérateur (A) Nombre de personnes diabétiques à un moment donné.

Dénominateur (A) Population totale à un moment donné.

Calcul (A)

(Numérateur/dénominateur) x 100 000
Remarque : Ajuster lorsqu’il y a lieu pour tenir compte des différences au niveau de la 
distribution des âges dans la population en appliquant à la population mondiale type de l’OMS  
les taux par âge observés (c’est-à-dire la normalisation par l’âge selon la méthode directe ; voir 
les observations et références ci-dessous).

Défi nition (B)
Mortalité due au diabète (normalisée selon l’âge) exprimée en nombre de décès dus au 
diabète par 100 000 habitants.

Numérateur (B) Nombre de décès attribuables au diabète durant une période donnée.

Dénominateur (B) Population totale à risque durant la période considérée.

Calcul (B)
(Numérateur/dénominateur) x 100 000
Remarque : Normaliser selon l’âge lorsqu’il y a lieu (voir les observations et références ci-dessous).

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

INDICATEURS DE BASE 
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Sources de 
données possibles

Notifi cations de cas (par les centre de soins), enquêtes, registres de l’État civil, recensements. 

Observations

• Comme le risque de diabète varie considérablement selon les groupes d’âge, il est 
recommandé de normaliser selon l’âge ou de désagréger les données par groupes d’âges. On 
notera cependant que, pour la normalisation par l’âge selon la méthode directe en application 
de la norme mondiale de l’OMS, la population étudiée doit être suffi samment vaste pour que 
les taux par âge observés dans la population soient stables. Voir la référence ci-dessous.

• Il faut distinguer entre les taux de notifi cation et de détection (selon le nombre de cas 
notifi és ou rapportés, par exemple par les centres de soins) et les taux de morbidité et de 
mortalité réels (calculés sur le nombre de cas effectifs, ayant été détectés ou non). Les taux de 
notifi cation des conditions dont il n’est pas régulièrement rendu compte peuvent donner lieu à 
une importante sous-estimation des taux de morbidité et de mortalité réels.

Référence
Ahmad O, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of 
rates : a new WHO standard. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2001 
(http://www.who.int/healthinfo/paper31.pdf, accessed 28 May 2010).

3. Tuberculose

Défi nition (A)
Taux de détection de la tuberculose, exprimé en pourcentage de nouveaux cas de tuberculose 
à frottis positif  diagnostiqués et signalés à l’OMS dans le cadre des programmes DOTS 
(traitement de brève durée sous surveillance directe) au cours d’une année donnée.

Numérateur (A)
Nombre de nouveaux cas de tuberculose à frottis positif signalé à l’OMS par les programmes 
DOTS pour une année donnée.

Dénominateur (A) Nombre total estimatif de nouveaux cas de tuberculose à frottis positif pour l’année considérée.

Calcul (A) (Numérateur/dénominateur) x 100

Défi nition (B)
Taux de guérison de la tuberculose exprimé en pourcentage de nouveaux cas à frottis positif 
consignés dans le cadre des programmes DOTS au cours d’une année donnée, pour lesquels un 
traitement complet a été suivi avec succès, comme en attestent les analyses bactériologiques.

Numérateur (B)
Nombre de nouveaux cas de tuberculose à frottis positif soignés dans le cadre des programmes 
DOTS au cours d’une année donnée.

Dénominateur (B)
Nombre de nouveaux cas de tuberculose à frottis positif enregistrés dans le cadre des 
programmes DOTS au cours d’une année donnée.

Calcul (B) (Numérateur/dénominateur) x 100

Défi nition (C)
Prévalence de la tuberculose exprimée en nombre de cas par 100 000 habitants à un 
moment déterminé (prévalence à un moment donné).

Numérateur (C)
Nombre de personnes atteintes de tuberculose (toutes formes) à un moment donné (prévalence 
à un moment donné).

Dénominateur (C) Population totale à un moment donné (prévalence à un moment donné).

Calcul (C) (Numérateur/dénominateur) x 100

Défi nition (D)
Mortalité due à la tuberculose, exprimée en nombre de décès par 100 000 habitants au 
cours d’une période donnée (taux de mortalité).

Numérateur (D) Nombre de décès attribuables à toutes les formes de tuberculose au cours d’une période donnée.

Dénominateur (D) Population totale à risque pour la période considérée.
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4. Traumatismes dus aux accidents de la circulation

Défi nition Décès dus aux accidents de la circulation, exprimés en nombre de cas par 100 000 habitants.

Numérateur
Nombre de traumatismes dus aux accidents de la circulation ayant entraîné une issue fatale au 
cours d’une période donnée.

Dénominateur Population totale à risque pour la période donnée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Notifi cations de cas (par les forces de l’ordre, les services médicaux d’urgence, les centres de 
santé), enquêtes, registres de l’État civil, recensements.

Observations

Il faut distinguer entre les taux de notifi cation et de détection (selon le nombre de cas notifi és 
ou rapportés, par exemple par les forces de l’ordre) et les taux de morbidité et de mortalité réels 
(calculés sur le nombre de cas effectifs, ayant été détectés ou non). Les taux de notifi cation des 
conditions dont il n’est pas régulièrement rendu compte peuvent donner lieu à une importante 
sous-estimation des taux de morbidité et de mortalité réels.

Références 
Rapport mondial sur la prévention des traumatismes dus aux accidents de la circulation. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2009. (http://whqlibdoc.who.int/
publications/2009/9789241563840_eng.pdf, consulté le 15 avril 2010).

C. Déterminants sociaux de la santé : environnement physique et infrastructures

5. Accès à une eau salubre

Défi nition
Proportion de la population, exprimée en pourcentage, ayant un accès durable à une eau de 
meilleure qualité.

Numérateur
Nombre de personnes (ou de ménages) utilisant l’eau de conduite, une borne/fontaine publique, un 
forage artésien ou une pompe, un puits protégé, une source protégée ou  l’eau de pluie, constaté à 
un moment donné.

Dénominateur Population totale (ou ménages) à un moment donné.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Données administratives (émanant d’entités publiques/privées chargées de l’approvisionnement en 
eau), enquêtes, recensements.
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Calcul (D) (Numérateur/dénominateur) x 100

Observations
Ces indicateurs correspondent aux indicateurs OMD 23 (taux de prévalence et de décès liés à 
la tuberculose) et 24 (proportion de cas de tuberculose détectés et soignés dans le cadre des 
programmes DOTS). 
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6. Accès à un meilleur assainissement

Défi nition
Proportion de la population, exprimée en pourcentage, ayant accès à un système 
d’assainissement de meilleure qualité.

Numérateur

Nombre de personnes (ou de ménages) ayant accès à un système empêchant hygiéniquement les 
personnes, les animaux et les insectes d’entrer en contact avec des excreta humains, notamment 
au moyen de réseaux d’égouts et de fosses septiques, de latrines à siphon hydraulique et de latrines 
améliorées à fosse ventilée, ailleurs que dans des lieux publics, tel que constaté à un moment donné.

Dénominateur Population totale (ou ménages) au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Données administratives (émanant d’entités publiques/privées chargées de l’assainissement), 
enquêtes, recensements.

Observations

• Ceci correspond à l’indicateur 31 des OMD (proportion de la population ayant accès à un 
assainissement de meilleure qualité).

• Lorsqu’on utilise des données émanant de sources administratives, elles renvoient souvent à des 
systèmes d’assainissement existants, utilisés ou non. Pour cette raison, les données d’enquêtes 
effectuées auprès des ménages valent généralement mieux que les données administratives, en 
ce sens que les données des enquêtes s’appuient sur l’utilisation effective des installations par la 
population considérée plutôt que sur la simple existence de telles installations.

D. Déterminants sociaux de la santé : développement social et humain

7. Éducation primaire menée à son terme

Défi nition Taux brut d’admission en dernière année de l’enseignement primaire

Numérateur
Nombre total de nouveaux élèves admis en dernière année de l’enseignement primaire, 
indépendamment de leur âge, pour une année scolaire donnée.

Dénominateur
Population totale d’élèves ayant l’âge théorique d’entrer en dernière année de l’enseignement 
primaire pour l’année scolaire considérée.

Calcul Numérateur/dénominateur 

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l’enfant, niveau de revenu et éducation des parents, environnement.
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Observations

• Ceci correspond à l’indicateur 30 des OMD (proportion de la population ayant un accès 
durable à une eau de meilleure qualité).

• Les sources d’eau de meilleure qualité n’englobent pas l’eau vendue dans la rue, l’eau en 
bouteille, l’eau distribuée par camions-citernes, ni les puits et sources non protégés.

• Lorsqu’on utilise des données émanant de sources administratives, elles renvoient souvent 
à des sources existantes, utilisées ou non. En dépit des défi nitions offi cielles de l’OMS, la 
qualifi cation d’une eau quant à sa salubrité est souvent subjective. En outre, l’existence de 
sources d’approvisionnement en eau ne signifi e pas nécessairement que l’eau qu’on y trouve 
est salubre ou que la population locale l’utilise. Pour cette raison, entre autres, les données 
d’enquêtes effectuées auprès des ménages valent généralement mieux que les données 
administratives, en ce sens que les données des enquêtes s’appuient sur l’utilisation effective 
des sources par la population considérée plutôt que sur la simple existence des sources.



8. Accouchements médicalisés

Défi nition Proportion de naissances assistées par un personnel médical qualifi é, exprimée en pourcentage

Numérateur
Nombre de naissances vivantes assistées par un personnel médical qualifi é, à savoir médecins, 
infi rmières et sages femmes qualifi ées, pendant une période donnée.

Dénominateur Nombre total de naissances vivantes durant la période considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Revenu du ménage, éducation de la mère, environnement (idéalement celui du lieu de résidence 
habituelle de la mère et non du lieu de l'accouchement).

Sources de 
données possibles

Statistiques des services de santé, enquêtes, recensements.

Observations

• Ceci correspond à l’indicateur 17 des OMD (proportion des naissances assistées par un 
personnel médical qualifi é).

• Les sages-femmes traditionnelles (par opposition aux sages-femmes qualifi ées) ne sont pas 
considérées comme faisant partie du personnel médical qualifi é.

9. Enfants entièrement vaccinés

Défi nition Proportion d'enfants entièrement vaccinés à l'âge d'un an, exprimée en pourcentage.

Numérateur
Nombre d'enfants entièrement vaccinés à l'âge d'un an, tel que relevé à un moment donné ou 
pour une période donnée.

Dénominateur
Nombre total d'enfants ayant atteint l'âge d'un an, tel que relevé au moment indiqué ou durant 
la période indiquée

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l'enfant, revenu du ménage, éducation de la mère, environnement.

Sources de 
données possibles

Statistiques des services de santé (par exemple  centres de santé de district, équipes de 
vaccination, médecins), enquêtes, recensements.

Observations

• Ceci correspond à l’indicateur 15 des OMD (proportion d’enfants d’un an vaccinés contre 
la rougeole).

• Habituellement, un enfant entièrement vacciné a reçu à l’âge d’un an des doses de vaccins 
antigéniques «standard eight» – BCG, DTP (3 doses), antipoliomyélite (3 doses) et antirougeoleux, 
et chaque dose administrée était valide. Dans les pays où existe le risque de contracter la fi èvre 
jaune, la vaccination contre cette maladie devrait y être ajoutée également. Les nouveaux vaccins 
(hépatite B et Hib) ne sont habituellement pas repris dans cette défi nition ; dans certains pays, le 
BCG en est exclu. La défi nition de la couverture vaccinale totale utilisée dans une enquête devrait 
être précisée ; elle peut varier selon la politique de vaccination nationale.
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Sources de 
données possibles

Données administratives (du ministère ou du département de l’enseignement), 
enquêtes, recensements.

Observations Ceci se rattache à l’indicateur 7a des OMD (achèvement du cycle d’enseignement primaire).

Références
Classifi cation internationale type de l’éducation, version 1997 (CITE-97), Paris, Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, 1997.
(http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_A.pdf , consulté le 15 avril 2010).



10. Prévalence du tabagisme

Défi nition
Proportion de la population fumant la cigarette et d'autres produits tabagiques, exprimée 
en pourcentage.

Numérateur Nombre de personnes consommant régulièrement du tabac, tel que constaté à un moment donné.

Dénominateur Population totale au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes

Observations
Par consommation régulière, il faut comprendre aussi bien la consommation quotidienne que la 
consommation non quotidienne ou occasionnelle.

E. Déterminants sociaux de la santé : économie

11. Chômage

Défi nition Proportion de la population actuellement sans emploi, exprimée en pourcentage.

Numérateur Nombre de personnes sans emploi, à un moment donné.

Dénominateur
Nombre total de personnes en mesure de prendre un emploi, tel que constaté à un moment 
donné.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Relevés administratifs, statistiques de l'emploi, enquêtes.

Observations 

• Ceci correspond à l’indicateur 31 du Plan-cadre des Nations Unies (taux de chômage) et aussi 
à l’indicateur 45 des OMD (taux de chômage chez les jeunes).

• Par « personnes sans emploi », on entend également toutes les personnes ayant atteint un âge 
déterminé qui, durant la période de référence, étaient (a) «sans emploi», c’est-à-dire n’avaient 
pas d’emploi rémunéré ou n’exerçaient pas une activité indépendante ; (b) «étaient disponibles 
pour exercer un emploi», c’est-à-dire disponibles pour exercer un emploi rémunéré ou exercer 
une activité indépendante ; et (c) «étaient désireuses de travailler», c’est-à-dire avaient fait des 
démarches pour obtenir un emploi rémunéré ou exercer une activité indépendante.

Références

Hussmans R. Measurement of employment, unemployment and underemployment : current 
international standards and issues in their application, Organisation internationale du Travail, 
Bureau de statistiques http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/---stat/documents/publication/wcms_088394.pdf, consulté le 19 janvier 2010). 
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F. Déterminants sociaux de la santé : gouvernance

12. Dépenses des pouvoirs publics dans le domaine de la santé

Défi nition
Dépenses publiques totales dans le domaine de la santé, exprimées en pourcentage des 
dépenses totales du gouvernement durant un exercice fi nancier donné.

Numérateur
Dépenses du gouvernement destinées au maintien, à la restauration ou au renforcement de la 
santé durant un exercice fi nancier donné.

Dénominateur Dépenses totales du gouvernement durant l'exercice fi nancier considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Environnement local.

Sources de 
données possibles

Comptes nationaux de la santé, rapports sur les dépenses publiques, statistiques fi nancières mondiales.

G. Résultats de santé : indicateurs synthétiques

13. Mortalité des enfants de moins de cinq ans

Défi nition
Probabilité (exprimée par 1000 naissances vivantes) de décès avant l'âge de cinq ans d'un enfant né 
au cours d'une année donnée, compte tenu des taux courants de mortalité pour cette tranche d’âge.

Numérateur Nombre estimatif d’enfants nés au cours d’une année donnée et décédant avant l’âge de cinq ans.

Dénominateur Nombre total de naissances vivantes durant l’année considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 1000

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l’enfant, niveau de revenus du ménage, éducation de la mère, environnement 
(idéalement le lieu de résidence habituel de la mère, et non le lieu de naissance de l’enfant).

Sources de 
données possibles

Registres de l’état civil, recensements, enquêtes.

Observations Ceci correspond à  l’indicateur 13 des OMD (taux de mortalité des enfants de moins de cinq ans).
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14. Mortalité maternelle

Défi nition
Nombre de morts maternelles par 100 000 naissances vivantes au cours d'une période 
déterminée, habituellement un an.

Numérateur Nombre de morts maternelles au cours d'une période déterminée.

Dénominateur Nombre total de naissances vivantes durant l’année considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100 000

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Environnement (idéalement le lieu de résidence habituel de la mère, et non le lieu de naissance 
de l’enfant).

Sources de 
données possibles

Registres de l’état civil, recensements, enquêtes.

Observations

• Ceci correspond à  l’indicateur 16 des OMD (taux de mortalité maternelle).
• On entend par mort maternelle le décès d’une femme pendant la grossesse ou dans un laps de 

temps de 42 jours après l’accouchement, indépendamment de la durée et du type de la grossesse, 
due à quelque cause que ce soit liée à la grossesse elle-même ou aux soins obstétricaux, ou 
aggravée par la grossesse, mais pas à une cause accidentelle. Vues sous l’angle épidémiologique, 
les morts maternelles sont des événements relativement rares qui nécessitent des échantillons de 
grande taille, ou des dénominateurs, pour une estimation directe des niveaux de mortalité.

15. Espérance de vie à la naissance

Défi nition
Nombre d'années que vivrait une personne en théorie si les tendances en termes de mortalité 
selon l'âge, telles qu’observées au moment de sa naissance, demeuraient inchangées pendant 
toute sa vie.

Numérateur Sans objet

Dénominateur Sans objet

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l'enfant, revenu du ménage, éducation de la mère, environnement.

Sources de 
données possibles

Registres de l'État civil, recensements, enquêtes.

Observations

L'espérance de vie à la naissance est estimée à partir des tables de mortalité. Une table 
de mortalité est constituée d'un ensemble de tableaux à partir desquels  il est possible de 
déterminer la probabilité de décès, le taux de décès et le nombre de survivants pour chaque âge 
ou groupe d'âges. L'OMS a mis au point une table de mortalité type à partir de quelque 1800 
tables provenant de registres d'État civil considérés comme fi ables.

Références
Life tables for WHO member states. Genève, Organisation mondiale de la Santé 
(http://www.who.int/healthinfo/statistics/mortality_life_tables/en/, consulté le 31 mai 2010).
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H. Déterminants de la santé : indicateurs propres aux maladies

16. Morbidité et mortalité pour :
a. Tous les cancers
b. Les maladies cardio-vasculaires
c. Les maladies respiratoires
d. Le VIH/sida
e. Les homicides
f. Les maladies mentales 

Défi nition (A)
Morbidité liée à une cause déterminée, exprimée en nombre de cas correspondant à une 
pathologie donnée par 100 000 habitants.

Numérateur (A)
Nombre de personnes présentant une pathologie donnée, tel que constaté à un moment 
donné (prévalence à un moment donné).

Dénominateur (A) Population totale au moment considéré (prévalence à un moment donné).

Calcul (A)
(Numérateur/dénominateur) x 100 000
Remarque : normaliser selon l’âge lorsqu’il y a lieu (voir la référence ci-dessous).

Défi nition (B)
Mortalité liée à une cause déterminée, exprimée en nombre de décès par 100 000 
habitants.

Numérateur (B) Nombre de décès attribuables à des causes déterminées durant une période donnée.

Dénominateur (B) Population totale à risque durant la période considérée.

Calcul (B)
(Numérateur/dénominateur) x 100 000
Remarque : Normaliser selon l’âge lorsqu’il y a lieu (voir la référence ci-dessous).

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Notifi cations de cas (par les centre de soins et les forces de l’ordre), enquêtes, registres de l’État 
civil, recensements.

Observations

• L’indicateur du VIH/sida est à rapprocher de l’indicateur 18 des OMD (prévalence du VIH chez 
les femmes enceintes âgées de 15 à 24 ans) ; les indicateurs concernant les cas d’homicide 
sont à rapprocher de l’indicateur 43 du Plan-cadre des Nations Unies relatif aux bilans 
communs de pays (nombre d’homicides volontaires par 100 000 habitants).

•  Il faut distinguer entre les taux de notifi cation et de détection (selon le nombre de cas 
notifi és ou rapportés, par exemple par les centres de soins) et les taux de morbidité et de 
mortalité réels (calculés sur le nombre de cas effectifs, ayant été signalés ou non). Les taux de 
notifi cation des conditions dont il n’est pas régulièrement rendu compte peuvent donner lieu à 
une importante sous-estimation des taux de morbidité et de mortalité réels.

• Dans certains contextes, certaines conditions déterminées (par exemple des cas de VIH/sida 
ou des décès attribuables à une maladie mentale) peuvent être des événements relativement 
rares d’un point de vue épidémiologique, nécessitant des échantillons de grande taille, ou des 
dénominateurs, pour une estimation directe des taux de morbidité et de mortalité.

• Pour ces maladies et ces pathologies, où le risque de maladie ou de décès varie considérablement 
selon le groupe d’âges, il est recommandé d’appliquer la normalisation par l’âge ou de désagréger 
les données par groupes d’âges. On notera cependant que, pour appliquer la normalisation par l’âge 
selon la méthode directe, en se guidant sur la population mondiale type de l’OMS, il faut que l’étude 
de population soit suffi samment vaste pour avoir des taux spécifi ques par âge qui soient stables.

Références
Ahmad O, Boschi-Pinto C, Lopez AD, Murray CJL, Lozano R, Inoue M. Age standardization of 
rates: a new WHO standard. Geneva, World Health Organization, 2001 (http://www.who.int/
healthinfo/paper31.pdf, accessed 28 May 2010).
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I. Déterminants sociaux de la santé : environnement physique et infrastructures

17. Ménages bénéfi ciant des services municipaux pour la gestion des déchets solides

Défi nition
Proportion de la population, exprimée en pourcentage, bénéfi ciant des services municipaux 
pour la gestion des déchets solides.

Numérateur
Nombre de personnes (ou de ménages) bénéfi ciant des services municipaux pour la gestion des 
déchets solides, tel que constaté à un moment donné.

Dénominateur Population totale (ou ménages) à un moment donné.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Données administratives (émanant d'entités publiques/privées chargées de la gestion des 
déchets solides), enquêtes, recensements.

18. Usage de combustibles solides

Défi nition
Proportion de la population, exprimée en pourcentage, qui dépend de la biomasse (bois, 
charbon de bois, résidus de récoltes et bouses) et du charbon comme sources principales 
d’énergie domestique pour la cuisson des aliments et le chauffage.

Numérateur

Nombre de personnes (ou de ménages) ayant recours à une ou plusieurs formes de 
combustibles solides non traités (bois, charbon de bois, résidus de récoltes, bouses et charbon) 
comme source principale d’énergie domestique pour la cuisson des aliments et le chauffage, tel 
que constaté  à un moment donné.

Dénominateur Population totale (ou ménages) au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, recensements.

Observations
Ceci correspond à l'indicateur 29 des OMD (proportion de la population ayant recours à des 
combustibles solides).
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19. Traumatismes liés à des accidents du travail

Défi nition (A)
Taux d’incidence des traumatismes (avec ou sans issue fatale) survenus au travail, exprimé en 
nombre de cas par 100 000 actifs. 

Numérateur (A)
Nombre de personnes ayant été victimes d’un traumatisme survenu au travail (avec ou sans issue 
fatale), tel que constaté à un moment donné (prévalence à un moment donné). 

Dénominateur (A) Population active totale au moment considéré. 

Calcul (A) (Numérateur/dénominateur) X 100 000

Défi nition (B)
Mortalité due à un traumatisme (taux d’incidence de traumatismes fatals) survenu au travail, 
exprimé en nombre de cas par 100 000 actifs.  

Numérateur (B) Nombre de décès attribuables à un traumatisme survenu au travail au cours d’une période donnée.

Dénominateur (B) Population active totale exposée à un risque  au cours de la période considérée.

Calcul (B) (Numérateur/dénominateur) x 100 000 

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenus, éducation, type d’occupation, environnement.

Sources de 
données possibles

Base de données sur l’indemnisation des travailleurs, registres des maladies du travail, données 
des médecins légistes, statistiques du travail, enquêtes.

Observations

• Certaines des mises en garde relatives aux sources de données classiques sur les traumatismes 
et maladies liés au travail précisent entre autres qu’elles ne couvrent habituellement que les 
employés, qu’elles peuvent exclure des secteurs d’activité particuliers de manière explicite 
(par exemple le personnel militaire) ou implicite (un grand nombre de travailleurs agricoles, 
par exemple, sont des travailleurs indépendants). Les critères d’inclusion appliqués sont 
parfois incohérents (par exemple les homicides, les suicides, les peines de mort commuées), 
et surtout, ils ne donnent des maladies qu’un refl et très médiocre en raison de la grande 
diffi culté à faire le lien entre le risque encouru sur le lieu de travail et la maladie pour chaque 
individu, compte tenu de la nature multifactorielle des maladies.

• Ce sont habituellement les sources offi cielles de données sur l’emploi qui permettent de situer 
quantitativement la population à risque. Ces sources passent fréquemment sous silence les 
travailleurs du secteur informel et le travail des enfants.

Références
Driscoll T et consorts. Review of estimates of the global burden of injury and illness due to 
occupational exposures. American Journal of Industrial medicine, 2005, 48:491-502.
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J. Déterminants sociaux de la santé : développement social et humain

20. Alphabétisation

Défi nition Proportion, exprimée en pourcentage, de la population alphabétisée chez les plus de 15 ans. 

Numérateur
Nombre de personnes âgées d’au moins quinze ans considérées comme alphabétisées (sachant 
lire et écrire, et comprendre un texte court sur la vie de tous les jours), tel que constaté à un 
moment donné.

Dénominateur Population totale des plus de quinze ans au moment considéré.

Calcul Numérateur/dénominateur x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu et environnement.

Sources de 
données possibles

Recensements, enquêtes, inscriptions dans les écoles/ statistiques d’achèvement des cycles 
d’enseignement.

Observations
• Ceci se rattache à l’indicateur 8 des OMD (taux d’alphabétisation des jeunes).
• La défi nition de l’alphabétisation est parfois élargie aux rudiments de mathématiques et à 

d’autres compétences vitales.

21. Enfants en insuffi sance pondérale

Défi nition
Nombre d’enfants de moins de cinq ans dont le poids par rapport à l'âge est inférieur de deux 
écarts types à la médiane du poids pour les enfants âgés de 0 à 59 mois selon la population 
internationale de référence, tel que constaté à un moment donné. 

Numérateur Nombre total d’enfants de moins de cinq ans au moment considéré.

Dénominateur (Numérateur/dénominateur) x 100

Calcul Sexe et âge de l’enfant, revenus du ménage, éducation de la mère, environnement. 

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Enquêtes, recensements.

Sources de 
données possibles

Surveys, census.

Observations

• Ceci correspond à l’indicateur 4 des OMD (prévalence d’enfants de moins de cinq ans en 
insuffi sance pondérale).

• Cette défi nition de l’insuffi sance pondérale englobe à la fois l’insuffi sance modérée  
(correspondant à deux ou trois écarts types sous la médiane de poids par rapport à l’âge de 
la population de référence) et l’insuffi sance sévère (correspondant à plus de trois écarts types 
sous la médiane). 

• Chaque fois que possible, les trois indicateurs de malnutrition des enfants seront analysés et 
présentés, car ils mesurent et refl ètent différents aspects de la malnutrition des enfants : le 
faible poids par rapport à l’âge (l’insuffi sance pondérale) ; la petite taille par rapport à l’âge (le 
retard de croissance), correspondant à deux écarts types sous la médiane de la taille par rapport 
à l’âge pour la population de référence ; et le faible poids par rapport à la taille (l’émaciation), 
correspondant à deux écarts types sous la médiane du poids par rapport à la taille pour la 
population de référence.
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22. Surcharge pondérale et obésité

Défi nition Proportion d’adultes obèses ou en surcharge pondérale,  exprimée en pourcentage

Numérateur
Nombre d’adultes considérés comme étant en surcharge pondérale, soit avec un indice de masse 
corporelle (IMC) ¬≥25 kg/m, ou comme obèses, soit avec un IMC ≥30, cette mesure étant prise 
à un moment donné. 

Dénominateur Population totale d'adultes au moment considéré. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, recensements, relevés des services de santé.

23. Allaitement au sein

Défi nition
Proportion d’enfants de moins de six mois nourris exclusivement au lait maternel, exprimée en 
pourcentage.

Numérateur
Nombre d’enfants de moins de six mois nourris exclusivement au lait maternel, tel que constaté 
à un moment donné.

Dénominateur Nombre total d’enfants de moins de six mois au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l'enfant, revenus du ménage, éducation de la mère, environnement (idéalement le lieu 
de résidence habituelle de la mère et non le lieu de l'accouchement).

Sources de 
données possibles

Enquêtes, relevés des services de santé.

Observations

«L’alimentation exclusive par allaitement», durant les six premiers mois de la vie,  exclut toute 
autre forme d’alimentation, liquide ou solide, pas même de l’eau, mais comprend le lait extrait 
ou provenant d’une nourrice. Elle n’exclut pas les solutés de réhydratation orale, les gouttes et 
les sirops (vitamines, minéraux et médicaments).

Références
The WHO global data bank on infant and young child feeding, data sources and inclusion criteria. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé (http://www.who.int/nutrition/databases/
infantefeeding/ data_source_inclusion_citeria/en/index.html, consulté le 15 avril 2010).
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24. Grossesse des adolescentes

Défi nition Prévalence des grossesses d’adolescentes par 1000 jeunes fi lles âgées de 15 à 19 ans.

Numérateur
Nombre de grossesses (donnant lieu à une naissance vivante, à une mortinatalité ou à un 
avortement thérapeutique) pour 1000 jeunes fi lles âgées de 15 à 19 ans, tel que constaté durant 
une période déterminée. 

Dénominateur Nombre total de jeunes fi lles âgées de 15 à 19 ans durant la période considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 1000

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Revenu du ménage, éducation, environnement 

Sources de 
données possibles

Relevés des services de santé, enquêtes, recensements.

Références

• Adolescent pregnancy fact sheet. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008. 
(http://www.who.int/making_pregnancy_safer/events/2008/mdg5/a dolescent_preg.
pdf, consulté le 14 avril 2010).

• Initial report on public health. Ontario, Ministère de la santé et des soins de longue durée, 
2009. (http://www.health.gov.on.ca/english/public/pub/pubhealth/init_report/tp.html, 
consulté le 14 avril 2010).

25. Activité physique

Défi nition Prévalence du manque d’activité physique exprimée en pourcentage d’adultes physiquement actifs. 

Numérateur

Nombre d’adultes ne remplissant aucun des critères ci-après, tel que constaté à un moment donné :
•  au moins trois jours d’activité physique intense à raison d’au moins 20 minutes par jour ; OU
•  au moins cinq jours d’activité physique modérée ou de marche pendant au moins 30 minutes 

par jour ; OU
• au moins cinq jours d’activité physique modérée  à intense, combinée avec de la marche, à 

raison d’au moins 600 MET-minutes par semaine.

Dénominateur Nombre total d’adultes au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, recensements.

Observations

• L’équivalent métabolique (MET) est le ratio entre le taux métabolique durant l’effort et le taux 
métabolique au repos. La valeur d’1 MET représente la consommation d’énergie au repos et 
correspond à une consommation calorique d’1 kcal/kg/heure. 

• Par « activité physique modérée », on entend une activité exigeant un effort physique 
modéré qui accélère quelque peu la respiration. À titre d’exemples, on peut citer le nettoyage, 
l’utilisation de l’aspirateur, le polissage, le jardinage, le cyclisme pratiqué à un rythme régulier 
ou l’équitation. Les activités d’intensité modérée entraînent une dépense d’énergie d’environ 3 
à 6 MET.  

• Par « activité physique intense », on entend une activité exigeant un effort physique important 
qui accélère très nettement la respiration. À titre d’exemples, on peut citer le déménagement 
de meubles, le bêchage, le football, le tennis ou la natation rapide. Les activités physiques 
intenses entraînent une dépense d’énergie supérieure à 6 MET. 
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K. Déterminants sociaux de la santé : économie

26. Pauvreté

Défi nition
Pourcentage de la population nationale dont les revenus sont inférieurs au(x) seuil(s) offi ciel(s) 
fi xé(s) par le gouvernement, également appelé indice de pauvreté. 

Numérateur
Nombre de personnes se trouvant en deçà du seuil de pauvreté, tel que mesuré à un moment 
donné. Pour l'obtenir, on estime le nombre de ménages se situant en deçà du seuil de pauvreté et on 
totalise le nombre de personnes composant lesdits ménages.

Dénominateur Population totale au moment considéré. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe du chef de famille, âge, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, recensements, données administratives.

Observations 

• Ceci correspond à l’indicateur 1A des OMD (indice de pauvreté).
• Les seuils  nationaux de pauvreté  sont habituellement fi xés pour différentes compositions de 

ménage, de façon à prendre en compte des ménages de tailles différentes. Là où aucun seuil 
de pauvreté n’a été défi ni, on peut considérer qu’il correspond au niveau de revenu nécessaire 
pour se procurer de la nourriture en suffi sance, ou de la nourriture et d’autres articles de base 
permettant de survivre. 

27. Les femmes dans la population active

Défi nition Part qu’occupent les femmes dans la population active, exprimée en pourcentage.

Numérateur Nombre de femmes exerçant un emploi rémunéré pendant une période déterminée.

Dénominateur Nombre total de personnes exerçant un emploi rémunéré au cours de la période considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Age, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Recensements de la population, enquêtes sur la population active, recensements et enquêtes en 
entreprise, relevés administratifs et régimes de sécurité sociale.

Observations 

• Ceci correspond à l’indicateur 11 des OMD (part prise par les femmes dans la population 
active, hormis le secteur agricole). En général, cependant, cette distinction n’a pas lieu d’être à 
propos de cet indicateur, compte tenu de la faible contribution de l’agriculture à la production 
économique des villes. 

• En ce qui concerne le statut au regard de l’emploi, différentes sources de données peuvent 
refl éter des défi nitions différentes (s’agissant par exemple des travailleurs à temps partiel, 
des étudiants, des membres des forces armées et des membres de la famille contribuant 
à l’entreprise familiale) et traduisent donc une couverture différente dans les données (ne 
couvrant par exemple que les employés des grandes entreprises privées et publiques.
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28. Sécurité d’occupation

Défi nition Proportion de ménages bénéfi ciant d’une sécurité d’occupation, exprimée en pourcentage.

Numérateur

Nombre de ménages (urbains) possédant ou acquérant leur logement, en location privée, au 
bénéfi ce d’un logement social ou en sous-location, tel que constaté à un moment donné. 
(On peut également donner à cet indicateur la valeur 1, moins le pourcentage de la population 
urbaine vivant dans des bidonvilles).

Dénominateur Nombre total de logements (urbains) au moment considéré. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge et éducation du chef de ménage, revenus du ménage, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, relevés administratifs, recensements.

Observations 

• Ceci correspond à l’indicateur 32 des OMD (proportion des ménages bénéfi ciant de la sécurité 
d’occupation).

• Les ménages ne bénéfi ciant pas de la sécurité d’occupation sont considérés comme squatters 
(même s’il paie un loyer), comme sans-abri ou comme faux ménages.

• L’Organisation des Nations Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT) défi nit un 
ménage de bidonville comme un groupe d’individus vivant sous le même toit et ne remplissant 
pas au moins une des conditions ci-après (dans certaines villes au moins deux de ces 
conditions) : sécurité d’occupation, qualité de construction et durabilité du logement, accès à 
une eau salubre, accès à des installations sanitaires et espace vital suffi sant.

L. Déterminants sociaux de la santé : gouvernance

29. Participation aux élections

Défi nition
Proportion d’électeurs ayant pris part aux dernières élections locales/nationales, exprimée en 
pourcentage. 

Numérateur Nombre d’électeurs ayant pris part aux dernières élections locales/nationales.

Dénominateur Nombre total d’électeurs lors des dernières élections locales/nationales. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Relevés administratifs, recensements.

Références
Urban Governance Index : methodology guidelines. Nairobi, Programme des Nations Unies pour 
les établissements humains, 2004. (http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2232_55927_
Addendum%20-%20Methodology%20Guidelines.doc, consulté le 15 avril 2010).
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30. Couvertures d’assurance

Défi nition
Proportion de la population au bénéfi ce d’une assurance-maladie, de quelque type que ce soit, 
exprimée en pourcentage. 

Numérateur
Nombre de personnes au bénéfi ce d’un régime d’assurance-maladie à caractère social, privé ou 
communautaire durant une période de référence donnée.

Dénominateur Population totale au cours de la période considérée.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, éducation, niveau de revenu, environnement.

Sources de 
données possibles

Relevés administratifs, relevé des compagnies d’assurances, enquêtes, recensement

M. Déterminants sociaux de la santé : environnement physique et infrastructures

31. Débits de boissons alcoolisées

Défi nition
Densité de débits de boissons alcoolisées, exprimée en nombre de points de vente par 100 000 
habitants. 

Numérateur
Nombre de débits de boissons alcoolisées recensé dans une zone géographique donnée à un 
moment donné.

Dénominateur Population totale de la même zone géographique au moment considéré. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100 000

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu et d’éducation du quartier, environnement

Sources de 
données possibles

Licences délivrées pour la vente de boissons alcoolisées, recensements.
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32. Espaces verts

Défi nition
Proportion de surface non construite (en zone urbaine) couverte par des espaces verts, exprimée 
en pourcentage. 

Numérateur
Superfi cie urbaine totale couverte par des espaces verts, telle que constatée à un moment 
donné. 

Dénominateur Superfi cie urbaine totale au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau d’éducation et de revenu, environnement.

Sources de 
données possibles

Données administratives, levés topographiques. 

Observations

Les espaces verts en zone urbaine sont défi nis comme des espaces publics généralement 
couverts de végétation à l’intérieur des villes  (par opposition à d’autres espaces ouverts) qui 
sont directement mis à profi t pour les loisirs actifs ou passifs, ou dont les citadins bénéfi cient 
indirectement du fait de l’infl uence positive qu’exercent ces espaces sur l’environnement urbain, 
de la possibilité qu’ont les habitants d’en profi ter et des avantages divers qu’ils en retirent, ce 
qui a pour effet de renforcer la qualité de vie dans les villes ou les zones urbaines.

Références
Coles R, Grayson N. Improving the quality of life in urban regions through urban greening 
initiatives, Projet URGE de l’UE. Document présenté à la conférence Open Space : People Space, 
27-29 octobre 2004, Edimbourg.

N. Déterminants sociaux de la santé : développement social et humain

33. Violence domestique

Défi nition A)
Prévalence de cas de violence dans le couple s’exerçant à l’encontre des femmes, exprimée en 
pourcentage.

Numérateur (A)
Nombre de femmes ayant été victimes de violence physique, sexuelle ou psychologique de la part de 
leur partenaire masculin actuel ou d’un ancien partenaire, sous le même toit ou non, pendant une 
période de référence donnée. 

Dénominateur (A) Population de femmes durant la période considérée. 

Calcul (A) (Numérateur/dénominateur) x 100

Défi nition (B) Prévalence de cas de maltraitance d’enfants, exprimée en pourcentage.

Numérateur (B)

Nombre d’enfants ayant eu à souffrir, pendant une période spécifi que donnée, de mauvais 
traitements physiques et/ou psychologiques, de sévices sexuels, de négligence ou de traitement 
négligent, ou ayant été livrés à une exploitation commerciale ou autre, ce qui a entraîné  des 
préjudices réels ou potentiels pour la santé de ces enfants, leur survie, leur développement ou 
leur dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confi ance ou de pouvoir.

Dénominateur B Population d’enfants durant la période de référence considérée.

Calcul (B) (Numérateur/ dénominateur) x 100

Défi nition (C) Prévalence de cas de mauvais traitements aux personnes âgées, exprimée en pourcentage.
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Numérateur (C)

Nombre de personnes âgées ayant subi un acte de maltraitance  isolé ou répété ou ayant eu 
à pâtir d’une non-intervention appropriée dans le cadre d’une relation où ces personnes sont 
censées être en confi ance, ce qui leur a occasionné un préjudice ou a été pour elles source de 
détresse, pendant une période de référence donnée.

Dénominateur (C) Population de personnes âgées durant la période de référence considérée.

Calcul (C) (Numérateur/dénominateur) x 100 

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement.

Sources de 
données possibles

Registres de l’État civil, rapports de médecins légistes, relevés des services sanitaires et sociaux, 
dossiers judiciaires et policiers, enquêtes. 

Observations

Il faut distinguer entre les taux de notifi cation ou de détection (selon le nombre de cas notifi és 
ou rapportés, par exemple par les services sociaux) et les taux d’incidence et de prévalence réels 
(calculés sur le nombre de cas effectifs, ayant été détectés ou non). Les taux de notifi cation de 
cas de violence domestique sont souvent très nettement sous-estimés en comparaison des taux 
d’incidence et de prévalence réels. 

Références

•  Etude multipays de l’OMS sur la santé des femmes et la violence domestique à l’égard des 
femmes. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2005 (http://www.who.int/gender/
violence/who_multicountry_study/Introduction-Chapter1-Chapter2.pdf, consulté le 15 
avril 2010).

• Rapport mondial sur la violence et la santé. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2002.
(http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/full_en.pdf, 
consulté le 15 avril 2010).

34. Insuffi sance pondérale à la naissance

Défi nition
Proportion d'enfants nés vivants d’un poids inférieur à 2500 g, pour une période de temps 
donnée, exprimée en pourcentage. 

Numérateur
Nombre d’enfants nés vivants d’un poids inférieur à 2500 g (jusqu’à et y compris 2499 g), 
indépendamment de la durée de gestation, pour une période donnée.

Dénominateur Nombre total de naissances vivantes durant la période considérée. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe de l'enfant, revenu du ménage, éducation de la mère, environnement.

Sources de 
données possibles

Relevé des services de santé, registres de l’État civil, enquêtes, recensements.

Observations
Le poids à la naissance est le premier poids du fœtus ou du nouveau-né constaté après la 
naissance.  Dans le cas des naissances vivantes, le poids à la naissance devrait idéalement être 
mesuré dans la première heure de vie, avant la baisse signifi cative de poids qui suit la naissance.
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O. Déterminants sociaux de la santé : économie

35. Population des bidonvilles

Défi nition Proportion, exprimée en pourcentage, de la population urbaine vivant dans des bidonvilles.

Numérateur

Nombre de personnes vivant dans un bidonville urbain, que l’on défi nit comme groupe d’individus 
vivant sous le même toit et ne remplissant pas au moins une des conditions ci-après (dans certaines 
villes au moins deux de ces conditions) : sécurité d’occupation, qualité de construction et durabilité 
du logement, accès à une eau salubre, accès à des installations sanitaires et espace vital suffi sant.

Dénominateur  Population (urbaine) totale au moment considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Niveau de revenu et d’éducation du quartier, environnement.

Sources de 
données possibles

Enquêtes, recensements.

Observations 
Ceci correspond à l'indicateur 32 des OMD (proportion de ménages bénéfi ciant d’une sécurité 
d’occupation), auquel on peut donner la valeur 1, moins le pourcentage de la population urbaine 
vivant dans des bidonvilles).

36. Emplois dans le secteur informel

Défi nition
Proportion de la population active exerçant un emploi dans le secteur informel, exprimée en 
pourcentage.

Numérateur
Nombre de personnes classées dans la catégorie des employés du secteur informel pour leur 
travail principal ou secondaire au cours d’une période donnée. 

Dénominateur Nombre total de personnes au travail durant la période considérée. 

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Sexe, âge, niveau de revenu, éducation, environnement, type d’activité économique.

Sources de 
données possibles

Enquêtes sur le secteur informel, enquêtes sur le marché de l’emploi, recensements.
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P. Déterminants sociaux de la santé : gouvernance

37. Dépenses publiques en matière d’éducation 

Défi nition
Dépenses publiques totales dans le domaine de l’éducation, exprimées en pourcentage des 
dépenses totales du gouvernement durant un exercice fi nancier donné.

Numérateur
Dépenses du gouvernement dans le domaine de l’éducation (dépenses courantes et de capital) 
engagées par l’ensemble des administrations et des départements durant un exercice fi nancier donné.

Dénominateur Dépenses totales du gouvernement durant l'exercice fi nancier considéré.

Calcul (Numérateur/dénominateur) x 100

Variables de 
désagrégation 
recommandées

Environnement local.

Sources de 
données possibles

Rapports de la comptabilité nationale, rapports sur les dépenses publiques, statistiques 
fi nancières mondiales.

Références 
Les indicateurs de l’éducation : guides techniques. Paris, Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture, Institut de statistiques, 2009. (http://www.uis.unesco.org/
template/pdf/EducGeneral/Indicator_Technical_guidelines_EN.pdf, consulté le 15 avril 2010).

Observations 

• Ceci correspond à l’indicateur 32 du Plan-cadre des Nations Unies (emploi dans le secteur 
informel exprimé en pourcentage de l’emploi général).

• Les travailleurs du secteur informel englobent toutes les personnes qui, durant une période 
de référence donnée, ont été employées dans au moins une entreprise du secteur informel, 
indépendamment de leur statut au regard de l’emploi (employeur, travailleur indépendant, 
membre de la famille contribuant à l’entreprise familiale, employé ou membre d’une 
coopérative de producteurs), qu’il se soit agi de leur occupation principale ou secondaire.

• Pour défi nir les entreprises du secteur informel, on applique les critères suivants : ce sont des 
entreprises individuelles non constituées (à l’exclusion des quasi-sociétés), telles que défi nies 
par le Système de comptabilité nationale de 1993 ; les biens ou les services qu’elles produisent 
sont au moins en partie destinés à la vente ou au troc ; elles opèrent dans un autre domaine 
que le domaine agricole (ce qui peut comprendre des activités non agricoles secondaires 
d’entreprises appartenant au secteur agricole) ; et leur taille (en nombre d’employés) ne 
dépasse pas un seuil spécifi que, qui est déterminé par les conditions nationales, ou alors elles 
ne sont pas enregistrées dans les formes prévues par la loi (lois sur le commerce, lois sur les 
taxes et la sécurité sociale, groupes professionnels, textes réglementaires ou autres textes 
similaires, textes de loi ou règlements mis au point par les organes législatifs nationaux), ou 
alors aucun de leurs employés n’est déclaré. Il peut s’agir également de ménages fournissant 
des services domestiques ou personnels grâce à du personnel de maison rémunéré.

• La qualité d’employé signifi e que l’intéressé se livre à une activité économique pendant une 
période de référence déterminée ou qu’il se met temporairement en congé d’une telle activité.

• L’activité économique renvoie à tout type de production de biens et de services contre 
rémunération ou profi t ou aux fi ns d’utilisation par le ménage concerné lui-même.
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ANNEXE IV : PRODUCTION DE LA MATRICE 
URBAN HEART – CONSEILS TECHNIQUES

POURQUOI FAIRE ?

Une MATRICE de base est un diagramme de couleurs qui fait apparaître les inégalités 

entre des indicateurs multiples. La MATRICE ne fait pas ressortir les inégalités dans le 

temps. Les étapes présentées ci-dessous décrivent le processus de mise au point de la 

MATRICE dans un but de comparaison à l’échelle d’une ville, mais la même comparaison 

peut se faire entre des villes différentes si l’on dispose des données à cet effet.

CE QU’IL VOUS FAUT
• Un logiciel pour la production de diagrammes/graphiques/feuilles de calcul (par exemple Excel 

de Microsoft).

• Des données d’indicateurs, désagrégées par unités géographiques (obligatoirement) et en fonction 
d’autres variables socio-démographiques telles que le sexe, le niveau de revenu, l’éducation (facultatif).

• Des points de référence internes pour chaque indicateur, par exemple la moyenne nationale ou 
la moyenne municipale.

• Des cibles souhaitées  pour chaque indicateur, par exemple les OMD  2015, les objectifs 
nationaux, les niveaux de résultats du groupe ayant les plus hauts revenus.
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COMMENT PROCÉDER ?

1. Déterminez l’année dont vous voulez rendre compte et les unités de comparaison pour 
votre matrice. La MATRICE ne décrit qu’une seule année à la fois et ne peut prendre en compte 
qu’un seul type de variable de désagrégation. Les variables de désagrégation les plus courantes sont 
les districts géographiques de votre ville, tels que les quartiers, les collectivités locales ou les secteurs 
de recensement. Si vous disposez des données nécessaires, vous pouvez refl éter les groupes ventilés 
par sexe ou par niveau de revenu, ou les groupes linguistiques ou d’autres variables.

2. Saisissez un intitulé en regard de chaque colonne et de chaque ligne. Ouvrez une nouvelle 
feuille de calcul avec Microsoft Excel ou un autre logiciel. Donnez d’abord un intitulé à chaque colonne. 
Utilisez les noms des unités que vous allez comparer (par exemple les districts ou les collectivités au 
sein de votre ville). Donnez ensuite un intitulé aux lignes. Utilisez la première colonne pour dénommer 
chaque domaine d’action auquel vous vous intéressez (par exemple les résultats en matière de santé, 
le développement social et humain, la gouvernance). Dans la deuxième colonne, entrez le nom de 
chaque indicateur que vous voulez mesurer (veillez à ce que les indicateurs correspondent bien aux  
domaines d’action pertinents).

Exemple : Cette MATRICE compare quatre districts selon quatre indicateurs représentant trois domaines 
d’action.

District A District B District C District D

Résultats en 
matière 
de santé

Mortalité infantile (par 1000 
naissances vivantes)

Infrastructures 
physiques et 

environnement
Accès à une eau salubre (%)

Développement 
social et humain

Achèvement du niveau 
d’enseignement primaire 

(%)

Enfants entièrement 
vaccinés (%)
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3. Ajoutez des colonnes pour les points de référence et les objectifs à atteindre. Commencez 
par les points de référence. Ajoutez pour cela une colonne à droite du tableau. Vous devez choisir les 
points de référence les plus pertinents au plan interne pour chaque indicateur (si vous avez besoin de 
conseils, reportez-vous à l’étape 2 du Manuel). Vous avez la possibilité d’utiliser différents types de 
points de référence pour les différents indicateurs (par exemple la moyenne municipale pour l’accès à 
une eau salubre, et la moyenne nationale pour la vaccination ou l’éducation). Si vous utilisez différents 
points de référence, nommez simplement la colonne «Points de référence». Recourez ensuite à des 
notes de bas de page pour identifi er la source de chacun de vos points de référence.

À présent, ajoutez une colonne supplémentaire à la droite du tableau pour les objectifs externes à 
atteindre. Pour cela, vous choisirez des objectifs parmi les plus pertinents pour chaque indicateur. 
Il peut s’agir des OMD, d’un objectif national, d’un objectif municipal ou de tout autre objectif 
quantifi able. Ce qui importe, c’est que l’objectif à atteindre soit plus élevé que le point de 
référence interne. Nommez les objectifs en haut des colonnes ou dans les notes de bas de page.

4. Saisissez les données dans les cellules. Commencez par le premier indicateur. En complétant 
progressivement une colonne entière, saisissez les valeurs numériques de l’indicateur dans les 
cellules appropriées. Par exemple, si vous commencez par la mortalité infantile par 1000 naissances 
vivantes, entrez le taux de mortalité infantile pour chaque district. Si la donnée à saisir dans une 
cellule particulière est manquante, laissez-la en blanc ou introduisez un code non numérique. 
Continuez ainsi, ligne après ligne, jusqu’à la fi n. Revoyez ensuite l’ensemble.

Exemple : Les cellules ont été complétées par la valeur correcte pour chaque indicateur et chaque 
district. La donnée correspondant à «Achèvement du niveau d’enseignement primaire (%)» n’était 
pas disponible pour le district D.

 

District A District B District C District D
Moyenne

municipale
Objectifs
nationaux

Résultats en 
matière 
de santé

Mortalité 
infantile (par 

1000 naissances
vivantes)

22 19 21 41 26 15

Infrastructures 
physiques et 

environnement

Accès à une eau 
salubre (%) 88 58 89 58 83 100

Développement 
social et humain

Achèvement 
du niveau 

d’enseignement
primaire (%)

85 78 89 ND 84 85

Enfants 
entièrement 
vaccinés (%)

75 70 71 62 65 80

District A District B District C District D
Points de 
référence

Objectifs 
externes

Résultats en 
matière 
de santé

Mortalité 
infantile (par 

1000 naissances 
vivantes)

Infrastructures 
physiques et 

environnement

Accès à une eau 
salubre (%)

Développement 
social et humain

Achèvement 
du niveau 

d'enseignement 
primaire (%)

Enfants 
entièrement 
vaccinés (%)
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5. Code de couleur ROUGE. Le rouge signale un résultat plus mauvais que le point de référence 
interne. En commençant par la première ligne, comparez chaque valeur correspondant à votre 
ville avec le point de référence interne. Signalez la valeur en rouge si elle est inférieure au point de 
référence interne. Rappelez-vous que pour certains indicateurs, une valeur plus faible indique un 
meilleur résultat, tandis que pour d’autres, une valeur plus faible indique un résultat moindre. Lorsque 
vous utilisez la couleur rouge, vous signalez un résultat qui est moins bon. Continuez ainsi, ligne après 
ligne, jusqu’à la fi n. Revérifi ez ensuite l’ensemble.

Exemple : Quatre cellules sont colorées en rouge, ce qui signale un résultat inférieur à la moyenne 
municipale. Dans le district D, tant la mortalité infantile que l’accès à l’eau salubre et la couverture de 
vaccination des enfants font apparaître des valeurs qui sont plus mauvaises que celles des moyennes 
municipales. Dans le district B, le taux d’achèvement du niveau d’enseignement primaire est moins bon 
que la moyenne municipale.

6. Code de couleur JAUNE. Le jaune signale un résultat égal ou supérieur au point de référence 
interne, tout en étant inférieur à l’objectif souhaité. Examinez chacune des cellules qui ne sont 
pas en rouge. La valeur devrait être égale ou supérieure au point de référence interne. Rappelez-
vous que, pour certains indicateurs, une valeur plus faible indique un meilleur résultat, tandis que 
pour d’autres, une valeur plus faible indique un résultat moindre. Si la valeur est moins bonne que 
l’objectif souhaité, appliquez-lui un code de couleur jaune. Continuez ainsi, ligne après ligne, jusqu’à 
la fi n. Revérifi ez ensuite l’ensemble.

Exemple : Six cellules sont colorées en jaune, ce qui signale un résultat supérieur à la moyenne 
municipale, tout en étant inférieur à l’objectif national. Les districts A, B et C présentent des taux de 
mortalité infantile et un accès à l’eau salubre qui sont moins bons que les objectifs nationaux, tout 
en étant meilleurs que les moyennes municipales.
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District A District B District C District D
Moyenne

municipale
Objectifs
nationaux

Résultats en 
matière 
de santé

Infant mortality
(per 1000 
live births)

22 19 21 41 26 15

Infrastructures 
physiques et 

environnement

Access to safe 
water (%)

88 58 89 58 83 100

Développement 
social et humain

Completion 
of primary 

education (%)
85 78 89 n.a. 84 85

Fully 
immunized 
children (%)

75 70 71 62 65 80

District A District B District C District D
Moyenne 

municipale
Objectifs 
nationaux

Résultats en 
matière 
de santé

Mortalité 
infantile (par 

1000 naissances 
vivantes)

22 19 21 41 26 15

Infrastructures 
physiques et 

environnement

Accès à une 
eau salubre (%) 88 58 89 58 83 100

Développement 
social et humain

Achèvement 
du niveau 

d'enseignement 
primaire (%)

85 78 89 ND 84 85

Enfants 
entièrement 
vaccinés (%)

75 70 71 62 70 65



7. Code de couleur VERT. Le vert signale un résultat égal ou supérieur tant au point de référence 
interne qu’à l’objectif souhaité. Examinez chaque cellule qui n’est signalée ni en rouge ni en jaune. Si 
la valeur est égale ou supérieure à l’objectif souhaité, colorez-la en vert. Continuez ainsi, ligne après 
ligne, jusqu’à la fi n. Revérifi ez ensuite l’ensemble.

Exemple : Cinq cellules sont colorées en vert. Les districts A et C ont de meilleurs résultats que 
l’objectif national en ce qui concerne le taux d’achèvement du niveau d’enseignement primaire. Les 
districts A, B et C font mieux que l’objectif national en termes de vaccination.
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District A District B District C District D
Moyenne 

municipale
Objectifs 
nationaux

Résultats en 
matière 
de santé

Mortalité 
infantile (par 

1000 naissances 
vivantes)

22 19 21 41 26 15

Infrastructures 
physiques et 

environnement

Accès à une eau 
salubre (%) 88 58 89 58 83 100

Développement 
social et humain

Achèvement 
du niveau 

d'enseignement 
primaire (%)

85 78 89 ND 84 85

Enfants 
entièrement 
vaccinés (%)

75 70 71 62 65 80



8. Revérifi ez votre travail. Lorsque vous aurez accompli les étapes 6 à 8, l’ensemble des cellules 
devraient être signalées par un code rouge, jaune ou vert, à moins que certaines cellules ne 
contiennent aucune valeur. Celles-ci peuvent rester en blanc. Vous devriez à présent vous assurer 
que les valeurs saisies et les codes de couleur sont corrects. En supposant que le nettoyage et la 
validation des données aient déjà été faits en amont, vérifi ez à ce stade des points tels que ceux-ci : 

• Les valeurs ont-elles bien été saisies dans les bonnes cellules ? (vérifi ez aussi bien en suivant les 
colonnes qu’en suivant les lignes).

• Les cellules ont-elles reçu le bon code de couleur par rapport au point de référence interne et à 
l’objectif souhaité ?

• Subsiste-t-il des cellules en blanc dans lesquelles il n’y aurait pas de données manquantes ?

9. Adaptez la MATRICE à vos propres besoins (facultatif). Les étapes 1 à 8 vous montrent 
comment établir la MATRICE de base. Si vous voulez aller plus loin, il existe plusieurs façons 
d’adapter la MATRICE pour qu’elle réponde à vos besoins propres. Voici quelques exemples de ce 
que vous pouvez faire :

• Comparez les données des indicateurs par sexe ou par groupes socio-économiques dans votre ville 
ou les districts qui la composent. Vérifi ez d’abord si vous avez les données nécessaires à cet effet.

• Si vous avez un grand nombre de valeurs numériques signalées par une même couleur (rouge, 
jaune ou verte), vous pouvez élargir le spectre des codes de couleur de façon à obtenir une 
évaluation plus détaillée.

• Différents logiciels permettent de renforcer visuellement la MATRICE dans sa présentation.
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ANNEXE V : PRODUCTION DU MONITEUR 
URBAN HEART – CONSEILS TECHNIQUES

POURQUOI FAIRE ?

Lorsque vous aurez produit la MATRICE, vous serez en mesure d’identifi er les districts 

qui obtiennent les meilleurs et les pires résultats pour chaque indicateur d’Urban HEART. 

Vous pouvez à présent mettre au point le MONITEUR pour faire ressortir les inégalités 

en matière de santé dans votre ville (les disparités entre les meilleurs et les pires résultats) 

au fi l du temps et pour mesurer les progrès obtenus dans le sens de la correction des 

inégalités. Les étapes présentées ci-après décrivent le processus devant conduire à 

l’élaboration d’un MONITEUR de base pour votre ville. Si vous disposez de résultats pour 

plusieurs villes, vous pouvez également utiliser le MONITEUR de base pour faire ressortir 

les disparités en termes d’équité entre les villes au sein d’une région ou d’un pays.

CE QU’IL VOUS FAUT
• Un logiciel pour la production de diagrammes/graphiques/feuilles de calcul (par exemple Excel 

de Microsoft).

• Des données d’indicateurs, désagrégées par unités géographiques (obligatoirement) et en fonction 
d’autres variables socio-démographiques telles que le sexe, le niveau de revenu, l’éducation (facultatif).

• Des points de référence internes pour chaque indicateur, par exemple la moyenne nationale ou 
la moyenne municipale.

• Des cibles souhaitées  pour chaque indicateur, par exemple les OMD  2015, les objectifs 
nationaux, les niveaux de résultats du groupe ayant les plus hauts revenus.

• Des données longitudinales (mesures répétées de l’indicateur au fi l du temps). Veillez à ce que vos 
données couvrent un laps de temps suffi sant pour évaluer l’évolution. Certains indicateurs évolueront 
moins rapidement que d’autres. Consultez les experts de votre équipe.

74 Urban HEART



COMMENT PROCÉDER ?

1. Choisissez l’indicateur que vous voulez suivre dans le temps et les années que vous 
voulez analyser. Après en avoir débattu au sein de l’équipe et avoir consulté les parties prenantes, 
déterminez quel indicateur vous paraît suffi samment important pour être suivi dans le temps. 
Optez pour un indicateur au sujet duquel des données ont déjà été recueillies à plusieurs occasions. 
Dans l’exemple ci-dessous, nous utilisons l’indicateur «Accouchements médicalisés», qui relève 
du développement social et humain. Sélectionnez les années que vous voulez analyser. Dans les 
exemples ci-dessous, nous avons sélectionné les années 1990, 1995, 2000 et 2005.

2. Fixez-vous un point de référence interne. Un «point de référence interne» constituera un repère 
pertinent et comparable pour la compréhension des résultats des districts relatifs à un indicateur 
donné. Important : ce point de référence doit se rapporter à une année en particulier. Par exemple, 
vous pouvez choisir la moyenne nationale ou la moyenne municipale pour une année donnée. Dans 
les exemples ci-dessous, nous avons utilisé la moyenne municipale annuelle de 1990 comme point de 
référence interne. C’est la moyenne municipale la plus basse pour la période considérée, et elle fera 
offi ce de mesure de base. 

3. Déterminez un objectif pertinent. Quelle est l’objectif pertinent en termes de résultats pour 
cet indicateur ? Vous pourrez opter pour celui des OMD, pour un objectif national, un objectif 
municipal ou quelque autre objectif numérique, de préférence avec une référence chronologique. 
À noter que l’objectif souhaité doit se situer à un niveau supérieur à celui du point de référence 
interne. Dans les exemples ci-dessous, nous avons utilisé l’objectif national de 2010 pour les 
accouchements médicalisés.

4. Saisissez un intitulé en regard de chaque colonne et de chaque ligne. Ce processus est 
similaire à celui de la MATRICE. Ouvrez une nouvelle feuille de calcul avec Microsoft Excel ou un 
autre logiciel et créez un nouveau tableau de données. Prévoyez six colonnes. Nommez les colonnes 
comme indiqué dans l’exemple ci-dessous. La colonne 1 porte l’indication «Année» ; la colonne 2  
«Pire résultat du district» ; la colonne 3 «Meilleur résultat du district» ; la colonne 4 contient le point 
de référence interne. Dans cet exemple, elle porte l’indication «Moyenne municipale 1990». Vous 
utiliserez votre propre intitulé de point de référence interne. La colonne 5 est l’objectif. Dans l’exemple 
ci-dessous, elle porte l’indication «Moyenne nationale 2010». Utilisez votre propre intitulé d’objectif.

Inscrivez ensuite dans chaque ligne l’année que vous voulez analyser. Commencez par l’année le plus 
éloignée dans le temps. L’année la plus récente doit fi gurer à la dernière ligne.

Exemple : Le tableau a été établi pour une analyse en 15 ans des inégalités en termes de naissances 
médicalisées. Quatre points chronologiques sont examinés : 1990, 1995, 2000, 2005. 

Table A. Inégalités en termes de naissances médicalisées dans la ville A, 1990–2005
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Année 
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990

1995

2000

2005



5. Saisissez les données dans les cellules. Commencez par votre objectif. Saisissez cette valeur 
dans la colonne la plus à droite. Saisissez ensuite les données des points de référence internes (par 
exemple la moyenne municipale) pour chaque année. Reportez-vous ensuite à votre ensemble de 
données concernant les districts et repérez les meilleurs et les pires résultats pour chaque année. 
Saisissez ces valeurs dans les cellules appropriées. Continuez ainsi, ligne après ligne, jusqu’à la fi n. 
Revérifi ez ensuite ensemble.

Exemple : Les données de l’indicateur approprié ont été saisies dans toutes les cellules.

Tableau A. Inégalités en termes de naissances médicalisées dans la ville A, période 1990 – 2005

Rappelez-vous : Pour les besoins du MONITEUR, les noms des districts n’ont pas d’importance 
et vous n’avez pas besoin de les enregistrer dans le tableau (encore que vous puissiez souhaiter 
en garder la trace dans un autre document). Il est possible que les meilleurs et les pires résultats 
varient avec les années. Ce n’est pas un problème. Les colonnes ne représentent pas un district 
en particulier, mais plutôt les meilleurs et les pires résultats pour l’indicateur choisi, où qu’ils aient 
été relevés. Si vous souhaitez examiner un district particulier dans le temps, il vous est loisible de 
modifi er le MONITEUR (voir l’étape 11 ci-dessous).

6. Code de couleur ROUGE. C’est le même processus que pour la MATRICE. Le rouge signal 
un résultat plus mauvais que le point de référence interne. En commençant par la première ligne, 
comparez chaque valeur correspondant à votre district avec le point de référence interne. Signalez 
la valeur en rouge si elle est inférieure au point de référence interne. Rappelez-vous que pour 
certains indicateurs, une valeur plus faible indique un meilleur résultat, tandis que pour d’autres, une 
valeur plus faible indique un résultat moindre. Lorsque vous utilisez la couleur rouge, vous signalez 
un résultat qui est moins bon. Continuez ainsi, ligne après ligne, jusqu’à la fi n. Revérifi ez ensuite 
l’ensemble.

Exemple : une seule cellule est colorée en rouge. Après 1990, tous les districts, même ceux 
obtenant les pires résultats, on fait mieux que le point de référence.

Tableau A. Inégalités en termes de naissances médicalisées dans la ville A, période 1990 – 2005
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Année
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990 19,4 % 99,0 % 65,0 %

100%
1995 74,0 % 97,9 % 88,2 %

2000 80,4 % 100,0 % 95,4 %

2005 93,6 % 99,8 % 97,3 %

Année
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990 19,4 % 99,0 % 65,0 %

100%
1995 74,0 % 97,9 % 88,2 %

2000 80,4 % 100,0 % 95,4 %

2005 93,6 % 99,8 % 97,3 %

Année
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990 19,4 % 99,0 % 65,0 %

100%
1995 74,0 % 97,9 % 88,2 %

2000 80,4 % 100,0 % 95,4 %

2005 93,6 % 99,8 % 97,3 %



7. Code de couleur JAUNE. Examinez chaque valeur non colorée en rouge (y compris les valeurs 
du point de référence interne). Chacune de ces valeurs doit être égale ou supérieure au point de 
référence interne. Si une valeur est inférieure à l’objectif, colorez-la en jaune. Continuez ainsi, ligne 
après ligne, jusqu’à la fi n. Revérifi ez ensuite ensemble.

Exemple : la plupart des cellules sont colorées en jaune. À une exception près (2005), les naissances 
médicalisées, même dans les districts de la ville ayant obtenu les meilleurs résultats, n’ont jamais 
atteint l’objectif de 2010.

Tableau A. Inégalités en termes de naissances médicalisées dans la ville A, période 1990 – 2005

8. Code de couleur VERT. Le vert signale un résultat égal ou supérieur tant au point de référence 
interne qu’à l’objectif souhaité. Examinez chaque cellule qui n’est signalée ni en rouge ni en jaune. 
Si la valeur est égale ou supérieure à l’objectif souhaité, colorez-la en vert. Continuez ainsi, ligne 
après ligne, jusqu’à la fi n. Lorsque vous aurez terminé, toutes les cellules du tableau devraient être 
colorées, à moins que des données soient manquantes. Revérifi ez ensuite l’ensemble.

Exemple : Une seule cellule est colorée en vert. Un seul district est parvenu à atteindre l’objectif 
national de 100 % de couverture.

Tableau A. Inégalités en termes de naissances médicalisées dans la ville A, période 1990 – 2005

9. Revérifi ez votre travail. Assurez-vous de l’exactitude et de la validité des valeurs saisies et des 
codes de couleur (voir l’étape 8 de création de la MATRICE pour les points à vérifi er).
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Année
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990 19,4 % 99,0 % 65,0 %

100%
1995 74,0 % 97,9 % 88,2 %

2000 80,4 % 100,0 % 95,4 %

2005 93,6 % 99,8 % 97,3 %

Année
Pire résultat
 du district

Meilleur 
résultat

du district

Moyenne 
municipale

Point de référence :
moyenne municipale

1990

Objectif :
moyenne nationale

2010

1990 19,4 % 99,0 % 65,0 %

100%
1995 74,0 % 97,9 % 88,2 %

2000 80,4 % 100,0 % 95,4 %

2005 93,6 % 99,8 % 97,3 %



10. Créez un graphique de base. Créez à présent un graphique qui vous permettra de visualiser 
les résultats du MONITEUR. Les instructions spécifi ques pour la création de graphiques varieront en 
fonction de l’application graphique que vous utilisez. Nous donnons ici des instructions de base pour 
la création de graphiques à l’aide de Microsoft Excel 2007.
• Dans le tableau de données, sélectionnez les colonnes 2,3 et 4, y compris les intitulés des 

colonnes. À partir du menu déroulant «Graphique», sélectionnez «Boursier». Cliquez sur «Max-
Min-Clôture».

Exemple : À l’aide du tableau constitué au cours des étapes précédentes et en suivant les 
instructions qui précèdent pour la création d’un graphique dans Microsoft Excel 2007, nous pouvons 
produire un graphique très simple.
 

District présentant 
les plus mauvais 
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11. Apportez des modifi cations au MONITEUR d’Urban HEART. Le graphique de base 
ci-dessus peut être modifi é pour produire un MONITEUR d’Urban HEART. Procédez comme suit :

• Saisissez l’année des données pour chaque observation.
• Assignez des marqueurs aux valeurs saisies :
 des cercles pour les valeurs moyennes
 des losanges pour les unités présentant les meilleurs résultats
 des carrés pour les unités présentant les plus mauvais résultats.
• Appliquez les codes de couleur aux marqueurs sur la base du tableau de données.
• Ajoutez des lignes pour indiquer le point de référence interne et l’objectif souhaité.

Exemple: 

12. Adaptez le MONITEUR à vos propres besoins (facultatif). Les étapes 1 à 10 vous montrent 
comment créer un MONITEUR de base. Si vous voulez aller plus loin, il existe plusieurs façons 
d’adapter le MONITEUR ou la MATRICE pour qu’ils répondent à vos besoins propres. Voici quelques 
exemples de ce que vous pouvez faire :

• Comparez les données des indicateurs par sexe ou par groupes socio-économiques dans votre ville 
ou les districts qui la composent. Vérifi ez d’abord si vous avez les données nécessaires à cet effet.

• Si vous avez un grand nombre de valeurs numériques signalées par une même couleur (rouge, 
jaune ou verte), vous pouvez élargir le spectre des codes de couleur de façon à obtenir une 
évaluation plus détaillée.

• Différents logiciels permettent de renforcer visuellement le MONITEUR dans sa présentation.

District présentant 
les plus mauvais 
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ANNEXE VI : INTERPRÉTATION DE LA 
MATRICE ET DU MONITEUR D’URBAN HEART 
– EXEMPLES ET SCÉNARIOS 

Les équipes et les parties prenantes peuvent passer en revue les résultats de la MATRICE 

et du MONITEUR de différentes manières, afi n de classer les problèmes d’équité par 

ordre de priorité. Les scénarios ci-dessous illustrent quelques approches de base.

A. Commencer par les préoccupations prioritaires des parties prenantes. Au moment de 
partager avec les parties prenantes les faits d’observation d’Urban HEART, une bonne façon de 
commencer est de passer en revue les indicateurs dont elles se soucient le plus. 

• Dans le scénario 1, les parties prenantes ont retenu la lutte contre le tabagisme comme l’une de 
leurs grandes priorités. La MATRICE a montré que la prévalence du tabagisme était supérieure à la 
moyenne nationale dans trois des six quartiers (en rouge). D’autres quartiers ont atteint le niveau de 
l’objectif souhaité (en vert). Sur la base de ces résultats, les parties prenantes ont décidé d’enquêter 
plus en profondeur sur la consommation de tabac dans les quartiers vulnérables (et de voir s’il y a 
des enseignements à tirer de ce qui se passe dans les quartiers qui n’ont pas le même problème). 
Elles ont établi des stratégies prioritaires d’intervention afi n d’encourager l’abandon du tabac dans 
les quartiers vulnérables 
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Scénario 1 : Faire ressortir les quartiers de la ville présentant des résultats médiocres dans la 
lutte contre le tabagisme

ENVIRONNEMENT 
ET INFRASTRUCTURE 
MATÉRIELS

DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL ET HUMAIN 

ÉCONOMIE

GOUVERNANCE

INDICATEURSDOMAINE 
D'ACTION

QUARTIERS

Accès à des systèmes 
d'assainissement améliorés

Accès à une eau salubre

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Achèvement du cycle 
d'études primaires

Accouchements assistés par 
du personnel de santé qualifié

Pauvreté

Chômage

Participation électorale

Dépenses publiques 
de santé

Prévalence 
du tabagisme
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• Dans le scénario 2, les parties prenantes se sont montrées particulièrement intéressées par les 
tendances en matière de mortalité infantile. Le MONITEUR a révélé que la mortalité des enfants de 
moins de cinq ans dans la ville A (représentée par des carrés) était considérablement plus élevée 
que la moyenne régionale (cercles) et que les villes de la région obtenant les meilleurs résultats en la 
matière (losanges). De plus, le taux de mortalité s’infl échit plus lentement que dans les autres villes 
de la région. Les parties prenantes ont décidé de modifi er l’approche qui prévalait jusque-là des 
services de soins de santé aux enfants dans la ville A.

Scénario 2 : Mettre l’accent sur la mortalité infantile dans la ville A
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B. Dégager les priorités que révèlent les faits d’observation. Une autre option consiste à 
examiner la MATRICE de manière générale pour situer les grappes de problèmes et les rapporter ensuite 
aux indicateurs spécifi ques, aux domaines d’action ou aux quartiers requérant l’attention. C’est une 
approche plus inductive. Elle peut se révéler tout à fait appropriée pour des équipes intersectorielles 
désireuses de collaborer pour redresser des problèmes d’équité hautement prioritaires s’étant dégagés 
des faits d’observation.

Dans le scénario 3, les membres de l’équipe ont observé que les domaines d’action économiques 
se détachaient nettement. C’est à ce niveau que se situaient les principaux agglomérats de carrés 
rouges et jaunes, indiquant des résultats médiocres et des situations à risque. De plus, les problèmes 
du domaine économique étaient largement répandus, touchant la majorité des villes de la région. 
L’équipe a également observé que tous les indicateurs économiques étaient problématiques. Elle a 
donc décidé d’effectuer davantage de recherches au niveau des causes et des conséquences des 
problèmes économiques. À l’étape 6, elle a opté pour des stratégies d’intervention ciblant les problèmes 
économiques au niveau régional.

Scénario 3 : Découvrir que le domaine le plus problématique est celui de l’économie.

INDICATEURS

Accès à des systèmes 
d'assainissement améliorés

Accès à une eau salubre

la ville
A

la ville
B

la ville
C

la ville
D

la ville
E

la ville
F

Taux d'alphabétisation 
des adultes

Accouchements assistés par 
du personnel de santé qualifié

Violence au foyer

Taux de chômage

Sécurité d'occupation 
des logements

Processus participatifs dans 
les projets de développement

Dépenses publiques pour 
la santé et l'éducation

Femmes disposant 
de revenus financiers

Accidents de 
la route

DOMAINE 
D'ACTION 1

DOMAINE 
D'ACTION 2

DOMAINE 
D'ACTION 3

DOMAINE 
D'ACTION 4
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ANNEXE VII: STRATEGIES D’INTERVENTION 
D’URBAN HEART DANS UNE QUETE D’EQUITE

DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

84 Urban HEART

Eau, assainissement et 
gestion des déchets 

Favoriser la connaissance 
des pratiques appropriées en 
matière de stockage de l’eau, 
d’assainissement et d’hygiène 
personnelle

Veiller à un 
approvisionnement suffi sant 
en eau pour le lavage et le 
bain

Encourager l’installation de 
latrines dans les ménages

Encourager les pratiques 
appropriées de stockage des 
aliments

Assurer l’approvisionnement 
en eau et l’infrastructure 
requise à cet effet dans la 
collectivité

Améliorer l’évacuation des 
eaux usées

Construire des chemins en 
plus grand nombre

Faire en sorte de favoriser le 
lavage des mains

Apporter un soutien 
technique au niveau de la 
structure des logements et de 
leurs extensions

Veiller à la disponibilité 
de matériaux d’un coût 
abordable pour l’amélioration 
des logements

Eau, assainissement et 
gestion des déchets

Assurer une formation 
et fournir une assistance 
technique à propos de l’eau 
et de l’amélioration de 
l’assainissement

Mobiliser des travailleurs de 
la santé pour faire appliquer 
les directives concernant 
l’eau et l’assainissement

Engager et soutenir des 
campagnes de nettoyage 
dans le cadre de la lutte 
antivectorielle

Déployer des programmes 
d’éducation dans la 
collectivité aux fi ns 
d’améliorer la gestion des 
déchets dans les logements 
privés et dans les quartiers

Eau et assainissement

Cartographier les secteurs où 
la couverture des besoins en 
eau et en assainissement est 
insuffi sante et en faire une 
priorité du projet Villes-Santé

Organiser des campagnes 
axées sur l’accès universel 
à une eau salubre et à 
l’assainissement, mettre 
au point des matériels 
promotionnels et de 
sensibilisation dans le cadre 
du projet Villes-Santé

Veiller à ce que toutes les 
écoles disposent d’une 
eau de bonne qualité et 
d’installations sanitaires 
dans le cadre des efforts 
de promotion de la santé à 
l’école

Explorer différentes sources 
d’approvisionnement en 
eau pour les écoles, les 
places de marché et d’autres 
environnements sûrs, par 
exemple par la récupération 
de l’eau de pluie

Mobiliser le secteur privé 
pour assurer l’accès universel 
à une eau salubre et à 
l’assainissement dans ces 
environnements

Eau, assainissement et 
gestion des déchets

Faire participer les pauvres des 
villes et le secteur sanitaire à 
la planifi cation d’équipements 
améliorés en matière d’eau et 
d’assainissement

Cartographier les zones 
d’inégalités dans la couverture 
des besoins en eau et en 
assainissement et donner la 
priorité aux districts les plus 
pauvres, aux quartiers de 
peuplement informels, aux 
bidonvilles et autres zones mal 
desservies

Dans la planifi cation des 
besoins en eau et en 
assainissement, prendre en 
considération les besoins 
spéciaux des collectivités 
dans lesquelles des maladies 
sont prévalentes, telles que 
la tuberculose, les maladies 
diarrhéiques et le VIH/sida. 
Garder à l’esprit que les 
individus et les familles ont 
besoin d’un grand volume d’eau 
pour maintenir un bon niveau 
d’hygiène.

Assurer la conception 
physique et les moyens devant 
permettre de soutenir les 
efforts de la collectivité dans 
le sens de l’amélioration de 
l’approvisionnement en eau 
et des infrastructures, de la 
construction de latrines dans 
les logements privés, et de 
l’amélioration des systèmes 
d’évacuation

Eau, assainissement et 
développement durable 
de la ville

Établir des liens entre la 
santé, l’environnement 
et le développement ; 
cartographier les inégalités 
en liaison avec les groupes 
urbains et centrer l’attention 
sur le moyen d’y remédier

Mettre au point des 
plans complets pour le 
développement urbain 
durable s’accordant avec 
les besoins des pauvres 
des villes, faire en sorte 
qu’ils soient mieux logés 
et aient accès à l’eau et à 
l’assainissement, et éviter la 
création future de bidonvilles 
et autres lieux de peuplement 
informels

Rendre explicite le besoin 
d’assurer l’accès universel à 
l’eau et à l’assainissement 
dans les villes

Utiliser la menace de 
pandémies et de fl ambées de 
maladies comme moyen de 
s’assurer un soutien politique 
pour obtenir une meilleure 
couverture des besoins en 
eau et en assainissement en 
faveur des pauvres

Élaborer des politiques et 
des directives nationales 
concernant l’eau de boisson, 
l’assainissement et la gestion 
des déchets



DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national
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Promouvoir les pratiques 
appropriées de gestion des 
déchets solides au niveau 
des ménages (séparation des 
déchets, recyclage, stockage, 
etc.)

Organiser des campagnes 
régulières de nettoyage 
dans le cadre de la lutte 
antivectorielle

Mettre en place des systèmes 
de drainage des eaux de 
surface dans les quartiers

Assurer le ramassage des 
déchets solides dans les 
collectivités

Recenser les sources de 
pollution atmosphérique et 
situer les limites en termes 
d’émissions

Veiller à ce que l’eau et 
l’assainissement soient 
bien prévus dans les plans 
concernant les écoles et les 
places de marché

Prévoir l’enlèvement régulier et 
l’élimination des déchets solides 
des ménages et des collectivités

Mobiliser des moyens pour 
les travaux d’infrastructure 
concernant l’eau et 
l’assainissement

Assurer une source  
d’approvisionnement en eau à 
l’échelle de la ville tout entière, 
notamment à l’intention des 
pauvres de la ville et des 
quartiers de peuplement  
informels

Élaborer des normes pour 
une sécurité, une sûreté et 
une protection accrues contre 
les risques, en procédant par 
étapes pour permettre aux 
collectivités de se mettre en 
conformité

Élaborer des plans à l’échelle de 
la ville en vue de l’adaptation 
aux changements climatiques, 
avec une large participation 
des pauvres de la ville, de la 
métropole, des collectivités et 
de la société civile

Veiller à ce que les transports 
publics soient accessibles 
aux pauvres des villes et aux 
habitants des quartiers de 
peuplement informels

Assurer, en faveur des 
professionnels locaux de 
la santé, des autorités 
municipales et des 
organismes représentatifs 
des collectivités locales, 
une assistance technique 
et un renforcement de 
capacités dans le cadre des 
programmes portant sur l’eau 
et l’assainissement

Mettre au point une 
législation favorable 
concernant les mesures 
d’assainissement et de lutte 
contre la pollution



DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Combustibles sûrs pour 
les ménages

Donner des informations 
(affi ches, prospectus) sur 
la manière d’améliorer la 
conception des fourneaux et 
la ventilation des foyers

Logement, conditions de 
vie et combustibles sûrs 
pour les ménages

Conseiller les ménages sur 
la réduction des risques liés 
à l’utilisation de matériels 
défectueux

Identifi er les groupes à risque 
du fait de leur utilisation de 
matériels défectueux ou de 
leur vulnérabilité (personnes 
âgées, handicapés, 
personnes vivant avec le 
VIH/sida) et leur apporter un 
soutien supplémentaire et 
une assistance s’il y a lieu

Mettre au point des 
programmes éducatifs sur 
l’utilisation de combustibles 
sûrs dans les foyers, 
notamment par des affi ches, 
des prospectus et des 
brochures.

Inviter des orateurs d’autres 
secteurs ou collectivités à 
faire part de leur expérience 
dans l’utilisation d’autres 
types de combustibles sûrs 
dans les foyers

Coordonner avec le secteur 
de l’emploi les actions 
menées pour la sécurité au 
travail dans la collectivité et 
les entreprises d’artisanat

Lancer des projets axés sur la 
santé sur le lieu de travail

Logement, conditions de 
vie et combustibles sûrs 
pour les ménages dans 
les quartiers

Cartographier les secteurs 
de la ville où les conditions 
de vie et de logement sont 
médiocres et en faire une 
priorité dans le cadre du 
projet Villes-Santé

Mettre au point des 
programmes axés sur 
l’amélioration des logements 
qui répondent aux besoins 
des personnes âgées et 
handicapées

Offrir des conditions de 
logement sûres et adéquates, 
qui réduisent l’incidence des 
traumatismes résultant de 
chutes et de brûlures

Développer l’offre de 
transports publics en 
favorisant les formules 
écologiques, prévoir des 
chemins et des pistes pour 
les piétons et les cyclistes et 
réduire les effets néfastes sur 
la santé de la dépendance 
excessive à l’égard de la 
voiture dans le cadre d’une 
approche privilégiant un 
environnement attentif à la 
salubrité

Promouvoir l’effi cacité 
énergétique dans chaque 
environnement attentif à la 
salubrité
 
Mettre au point une politique 
d’effi cacité énergétique à 
l’échelle de la ville, mettant 
l’accent sur la diminution 
de la consommation et 
la promotion de sources 
énergétiques alternatives 
fi ables, sûres et plus propres

Mettre sur pied des projets 
d’«autobus scolaires pédestres»

Logement, conditions 
de vie, hygiène de 
l’environnement

Associer les pauvres des 
villes, les collectivités et le 
secteur de la santé à tous 
les programmes visant 
à renforcer l’accès aux 
matériaux de construction de 
logements pour les pauvres 
des villes

Assurer la mise à disposition 
de matériaux de construction, 
d’équipements et 
d’accessoires  bon marché et 
que l’on puisse se procurer 
facilement, et offrir dans 
chaque quartier des centres 
de conseil en matière de 
construction

Prévoir davantage d’espaces 
publics pour le lavage du 
linge et la propreté des mains

Renforcer la capacité 
de chaque projet de 
développement en termes 
d’évaluation de l’impact 
sur l’équité (santé et 
environnement)

Faire participer la collectivité 
aux activités d’évaluation de 
l’impact en matière d’équité
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DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Sécurité routière et 
sécurité au travail

Élaborer des mesures pour 
améliorer l’hygiène et la 
sécurité dans l’activité 
artisanale et autres activités 
de subsistance des habitants 
des zones de peuplement 
informelles

Mettre au point des systèmes 
de transport appropriés pour 
les personnes accidentées, 
malades et handicapées

Sécurité routière et 
sécurité au travail

Militer pour l’adoption 
d’ordonnances municipales 
concernant le zonage des 
points de vente de boissons 
alcoolisées et l’application de 
lois sur l’alcool au volant

Organiser des campagnes de 
sécurité routière

Procéder à des tests 
permettant de révéler le taux 
de concentration de l’alcool 

Sécurité routière et 
sécurité au travail

Adopter des mesures de 
sécurité routière, telles que 
les limitations de vitesse

Améliorer les infrastructures 
dans le sens de la prise en 
compte de la sécurité des 
piétons

Organiser des campagnes 
de nettoyage des rues 
dans le cadre de la lutte 
antivectorielle

Allouer davantage d’espaces 
ouverts pour la création de 
parcs, d’espaces verts et de 
terrains de jeux pour les enfants

Promouvoir les mesures 
de salubrité sur les places 
de marché et la sécurité 
alimentaire

Organiser et reconnaître les 
écoles soucieuses d’hygiène

Soutenir les blanchisseries 
publiques

Procéder à un zonage en vue de 
réglementer l’implantation des 
points de vente et des magasins 
vendant du tabac, de l’alcool et 
d’autres produits nocifs

Faire en sorte d’offrir aux 
ménages des sources 
alternatives d’énergie qui soient 
à la fois propres, proposées à 
un coût abordable et dont la 
sécurité d’approvisionnement 
soit assurée, surtout dans 
les quartiers de peuplement 
informels, dans le cadre d’un 
projet communautaire attentif à 
la salubrité

Transports soucieux 
de la santé publique et 
sécurité au travail

Investir dans les transports 
publics

Promouvoir la marche, le 
vélo et d’autres formes de 
transport non motorisé

Faire de l’accessibilité à 
pied des petits commerces 
alimentaires, des centres de 
santé et des parcs un indice 
de bon développement 

Transports soucieux 
de la santé publique et 
sécurité au travail

Élaborer des directives 
nationales sur les mesures de 
sécurité routière

Investir dans l’action 
multisectorielle des 
administrations locales, de 
la police, des transports, 
des autorités en charge 
de l’infrastructure et des 
groupements civiques afi n 
de réduire et de prévenir les 

Organisation Mondiale de la Santé 87



DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Veillez à ce que l’ensemble 
de la population puisse faire 
de la marche ou du vélo, ou 
d’autres formes d’activités 
physiques, en toute sécurité

Élaborer et appliquer des 
politiques de transport 
encourageant  les méthodes 
actives et sûres de transport 
à destination et en 
provenance des écoles et des 
lieux de travail, telles que la 
marche et le vélo

dans le sang sur les lieux de 
travail présentant un risque 
élevé d’accident

Pollution atmosphérique

Mettre au point à l’échelle 
de la ville des mesures 
visant à réduire la pollution 
atmosphérique ambiante et 
développer des stratégies 
multisectorielles devant 
permettre d’atteindre les 
objectifs en la matière

Pollution atmosphérique

Rechercher les sources de 
pollution atmosphérique 
et tenter d’en limiter les 
émissions

Pollution atmosphérique

Mettre au point des stratégies 
complètes de réduction de la 
pollution atmosphérique et 
des objectifs à atteindre pour 
tous les secteurs

Souligner la nécessité 
d’employer des combustibles 
plus propres dans les 
habitations et offrir des 
incitations à l’utilisation de 
méthodes alternatives ou à 
l’application de mesures de 
ventilation améliorées 

Utiliser des carburants moins 
polluants dans les véhicules, 
si possible

Pollution atmosphérique

Intégrer au programme 
national de soins de 
santé primaires l’usage de 
combustibles sûrs dans les 
habitations et consigner 
les effets des interventions 
déployées au niveau des 
ménages sur les résultats de 
santé dans les collectivités

et de bonne planifi cation 
communautaire

Développer la politique 
d’effi cacité énergétique 
de la ville en mettant 
l’accent sur la diminution 
de la consommation et 
la promotion de sources 
d’énergie alternatives fi ables, 
sûres et plus propres

Améliorer les réseaux routiers et 
éliminer les pièges de la route

Engager des mesures visant à 
assurer un environnement de 
travail  sûr et salubre, surtout 
dans la petite industrie 
d’artisanat

Élaborer des systèmes de 
gestion de la circulation 
routière à l’échelle de la ville

Mettre au point des systèmes 
d’élimination hygiénique des 
déchets à l’échelle de la ville

Mettre au point un système 
d’évacuation des eaux et de 
lutte contre les inondations à 
l’échelle de la ville

accidents de la circulation, et 
renforcer les capacités devant 
permettre d’appuyer cette 
action
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DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Adaptation aux 
changements climatiques

Cartographier les parties 
de la ville qui sont le plus 
vulnérables aux inondations, 
aux glissements de terrain 
et aux températures extrêmes

Mettre au point un plan 
municipal d’adaptation aux 
changements climatiques

Mettre au point des mesures 
d’adaptation prioritaires pour 
les pauvres de la ville, par 
exemple aux fi ns de leur offrir 
un nouveau lieu où s’installer 
pour y vivre

Changements climatiques

Cartographier les 
vulnérabilités aux 
changements climatiques et 
mettre au point des plans 
d’adaptation urbains et 
métropolitains

Accorder une priorité élevée 
aux groupes présentant une 
importante vulnérabilité et 
des ressources limitées en 
termes d’adaptation, tels 
que les pauvres des villes et 
les habitants des zones de 
peuplement informelles

Prendre des mesures 
destinées à assurer la 
sécurité et la salubrité des 
environnements de travail, 
notamment dans le cas de la 
petite industrie d’artisanat

Développer et rationaliser 
à l’échelle de la ville les 
systèmes d’aiguillage dans les 
cas d’accidents touchant un 
grand nombre de personnes, 
comme lors de situations 
d’urgence et de catastrophes

Changements climatiques

Entreprendre des études 
prévisionnelles devant 
permettre de comprendre les 
effets que peuvent avoir les 
changements climatiques sur 
les zones urbaines

Acquérir des compétences 
et des capacités permettant 
de conseiller les autorités 
métropolitaines et les 
secteurs locaux de la 
santé sur l’adaptation aux 
changements climatiques et 
leurs effets sur les pauvres 
des villes
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Réglementer le nombre 
de véhicules à moteur 
autorisés à pénétrer dans les 
zones de la ville fortement 
congestionnées par la 
circulation

Faire appliquer les mesures 
de lutte contre les émissions 
de polluants et faire 
participer le secteur de la 
santé aux efforts déployés 
pour l’application de mesures 
de lutte plus strictes



DOMAINE D’ACTION 1.  ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET INFRASTRUCTURES

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Qualité de l’énergie

Mettre au point une politique 
nationale qui puisse rendre 
plus accessibles à l’ensemble 
des ménages de la ville des 
sources alternatives d’énergie 
fi ables, propres et abordables

Effi cacité énergétique

Mettre au point une politique 
nationale d’effi cacité 
énergétique mettant 
l’accent sur la réduction de 
la consommation urbaine 
et la promotion de sources 

Effi cacité énergétique

Mettre au point une politique 
nationale d’effi cacité 
énergétique mettant 
l’accent sur la réduction de 
la consommation urbaine 
et l’encouragement à 
l’utilisation de sources 
alternatives d’énergie fi ables, 
sûres et propres

Promouvoir l’utilisation de 
combustibles de substitution

Investir dans les transports 
publics et offrir des 
incitations et un soutien aux 
administrations locales et aux 
autorités métropolitaines

Promouvoir la marche et le 
vélo, et les autres formes de 
transport non motorisé

Faire de l’accessibilité à pied des 
petits commerces alimentaires, 
des centres de santé et 
des parcs un indice de bon 
développement et de bonne 
planifi cation communautaire
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Alphabétisation

Organiser des programmes 
d’alphabétisation pour tous 
les âges

Alphabétisation

Collaborer avec les secteurs 
de l’éducation et de la 
protection sociale afi n 
d’intégrer les programmes 
d’alphabétisation dans la 
formation aux soins de santé 
primaires

Adapter la Prise en charge 
intégrée des maladies de 
l’enfant (PCIME) aux zones 
de peuplement urbain 
informelles

Alphabétisation

Faire  de l’alphabétisation 
universelle un objectif à 
atteindre pour une ville saine

Intégrer les programmes 
d’alphabétisation dans la 
manière d’aborder les lieux 
de vie, par exemple le souci 
de la salubrité sur les places 
de marché et de l’hygiène 
dans les écoles

Mettre au point des objectifs 
communs en matière 
d’alphabétisation associant 
la santé, l’éducation et la 
protection sociale

Alphabétisation, éducation 
et mise en valeur des 
ressources humaines

Cartographier les inégalités 
en matière d’éducation par 
district, sexe et classe socio-
économique, et entreprendre 
des mesures pour offrir des 
opportunités plus justes en 
matière d’alphabétisation et 
d’éducation

Mettre au point des objectifs 
et des indicateurs communs 
pour surveiller les progrès 
réalisés dans la réduction 
des inégalités en matière 
d’éducation parmi les 
groupes défavorisés

Élaborer des plans 
intersectoriels à l’échelle 
de la ville/du district/de la 
province/de l’État afi n de 
réduire les inégalités en 
matière d’éducation

Lier les programmes d’équité 
en éducation aux emplois 
offerts, pour veiller à ce que 
ceux qui bénéfi cient d’une 

Éducation

Élaborer et appliquer une 
politique nationale offrant 
des opportunités plus justes 
aux pauvres des villes en 
termes d’éducation et 
de développement des 
compétences

alternatives d’énergie fi ables, 
plus propres et plus sûres

Promouvoir les carburants et 
combustibles de substitution

Investir dans les transports 
publics et offrir des 
incitations et un soutien aux 
administrations locales et aux 
autorités métropolitaines
Promouvoir la marche et le 
vélo et les autres formes de 
transport non motorisé

Faire des déplacements 
faciles à pied un objectif 
national de développement 
dans un souci de santé 
publique, de sécurité 
routière et de réduction de la 
pollution
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Santé de la femme

Inclure la santé dans les 
projets concernant les moyens 
d’existence des femmes

Assurer à l’intention des 
femmes une formation aux 
compétences essentielles 
dans la vie courante (budget, 
épargne)

Mener des travaux de 
recherche participative au 
sein des collectivités pour 
comprendre les besoins que 
ressentent les femmes et la 
manière dont elles pensent 
qu’ils peuvent être satisfaits

Assurer à l’intention des fi lles 
une éducation en matière 
de santé

Rendre l’information sur 
le planning familial et les 
contraceptifs facilement 
accessibles

Santé de la femme

Incorporer les moyens 
d’existence, l’acquisition des 
compétences essentielles 
dans la vie courante et 
l’autonomisation dans la 
formation des travailleurs 
communautaires de la santé 
et dans les classes réservées 
aux mamans

Procéder à des recherches 
participatives pour compléter la 
surveillance des conditions de 
santé régnant dans les zones de 
peuplement informelles et en 
rendre compte

Donner la priorité à l’éducation 
des fi lles en matière de santé

Améliorer la qualité et 
l’accessibilité des services de 
planning familial, et aussi des 
informations en la matière

Santé de la femme

Encourager, souligner et 
reconnaître la contribution 
des femmes à des cadres 
de vie sains par un système 
de récompenses pour les 
volontaires, les travailleurs et 
les agents du changement qui 
font un travail remarquable 
dans le domaine de la santé

Intégrer la santé des femmes 
dans la manière d’aborder les 
cadres de vie

Veiller à l’équité entre les 
sexes dans les projets portant 
sur la salubrité des cadres 
de vie

éducation puisse également 
bénéfi cier de propositions 
équitables en matière d’emploi

Mise en place de 
systèmes de santé dans 
les villes

Élaborer des stratégies 
nationales permettant aux 
pouvoirs publics locaux 
d’acquérir les ressources et 
les capacités devant leur 
permettre d’assurer des soins 
de santé et de fournir des 
informations aux pauvres 
des villes, et en particulier 
les femmes, les enfants et les 
adolescents

Améliorer la couverture des 
pauvres des villes, et en 
particulier des femmes, des 
enfants et des adolescents 
dans les régimes nationaux 
de sécurité sociale et 

Renforcement des 
systèmes de santé 
urbains et métropolitains

Investir dans les soins de 
santé primaires de la ville, 
surtout en ce qui concerne 
les besoins et les risques 
sanitaires des populations 
pauvres, et soutenir le 
renforcement de capacités en 
la matière

Veiller à l’effi cacité des 
systèmes d’aiguillage entre 
les établissements de soins 
primaires, secondaires et 
tertiaires

Mettre au point des 
mécanismes de préparation 
aux situations d’urgence et 
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

d’intervention tenant compte 
des diffi cultés que posent 
les zones de peuplement 
informelles en raison des 
dimensions des rues, de la 
distance par rapport aux 
axes routiers principaux et 
de l’absence d’éclairage et 
de panneaux d’indications 
dignes de ce nom à la nuit 
tombée, etc.

Soutenir les programmes 
de sécurité sociale et 
d’assurance maladie ancrés 
dans les collectivités ayant 
été mis au point à l’intention 
des pauvres des villes

d’assurance-maladie

Élaborer des programmes 
nationaux de prévention de la 
toxicomanie et de réduction 
des dommages qu’elle 
entraîne

S’impliquer dans l’application 
de lois contre le trafi c de 
stupéfi ants

Obtenir des données 
désagrégées sur les 
environnements urbains afi n 
de faire ressortir les écarts 
pouvant exister entre ces 
différents environnements et 
les analyser au niveau tant 
national que local

Veiller à ce que les pauvres 
des villes et les zones de 
peuplement informelles ne 
soient pas laissés à l’écart 
des recensements locaux et 
nationaux sur la santé

Fournir à l’échelle nationale 
des directives techniques et 
un soutien aux groupes qui 
viennent en aide aux patients 
au sein de la collectivité, ainsi 
qu’aux établissements de santé 
traitant des maladies mentales, 
de la dépression et de l’anxiété

Fixer et faire appliquer des 
directives concernant les 
régimes alimentaires et 
préconiser une alimentation 
saine en réduisant le sel dans 
les aliments, en supprimant 
les acides gras trans produits 
industriellement, en réduisant 
les gras saturés et en limitant 
les sucres libres

Donner aux consommateurs 
des informations précises et 
équilibrées pour leur permettre 
de faire leur choix alimentaires 
en connaissance de cause et 
d’opter pour un régime sain
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Survie, santé et nutrition 
de l’enfant

Organiser des groupes 
de soutien en faveur de 
l’allaitement

Organiser des programmes, 
d’alimentation, de nutrition, 
d’administration de 
compléments de micro- 
nutriments et d’iodisation du 
sel à l’intention des enfants

Soutenir l’intégration de 
stratégies de prévention de 
la maltraitance des enfants 
dans les initiatives visant 
à réduire les expériences 
négatives vécues dans 
l’enfance et à favoriser le 
développement de l’enfant

Soutenir les programmes de 
vaccination

Former les mères à la santé 
des enfants et aux premiers 
soins et encourager les visites 
régulières dans les centres 
de santé

Offrir des incitations pour 
amener les mères à se rendre 
dans les centres de santé

Renforcer les campagnes de 
traitement anthelmintique

Organiser des activités 
sportives sans fumée

Prévoir au sein de la collectivité 

Santé et nutrition de 
l’enfant et santé de 
l’adolescent

Mettre au point des stratégies 
de survie de l’enfant 
spécifi ques au milieu urbain, 
dont l’allaitement et la prise 
en charge des mères à haut 
risque et des fi lles à risque

Renforcer la capacité 
de mise en œuvre de la 
Prévention des maladies 
non transmissibles (NCD) 
dans la collectivité et de 
l’approche «STEPwise» de 
la Surveillance des facteurs 
de risque de maladies 
chroniques (STEPS) dans un 
environnement urbain

Apporter des soins 
préhospitaliers améliorés et des 
services médicaux d’urgence 
aux victimes de violence

Mener des enquêtes 
spéciales pour comprendre 
les risques pour la santé 
des jeunes et cartographier 
les parties des zones de 
peuplement informelles les 
plus vulnérables (par exemple 
celles où les jeunes peuvent 
avoir librement accès à des 
substances nocives)

Organiser des programmes 
spéciaux pour la santé des 
jeunes (santé génésique, 
prévention du VIH/sida, 
lutte contre le tabagisme et 

Élaborer un mécanisme 
permettant de réduire la 
pression et les conséquences 
de l’offre largement répandue 
et accessible d’aliments et 
de boissons non alcoolisées 
bon marché à forte teneur 
énergétique et à faible teneur 
en micro-nutriments sur les 
groupes de la population les 
plus défavorisés
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

des espaces sans fumée

Mettre en application une 
interdiction de vente de tabac 
aux mineurs

prévention de l’alcoolisme)

Élaboration de programmes de 
prévention de la toxicomanie 
et d’atténuation des préjudices 
dont elle est responsable

Lutte contre le tabagisme

Faire de votre ville une ville 
sans fumée

Bannir le tabac de toutes les 
activités sportives

Bannir la fumée des espaces 
publics, spécialement les 
espaces fermés

Mettre au point, à l’échelle 
de la ville, des programmes 
de prévention du tabagisme 
et d’atténuation des 
préjudices qu’il entraîne

Adopter et faire appliquer 
sans réserve l’interdiction 
de la fumée dans les centres 
de santé et d’éducation et 
dans tous les espaces publics 
fermés, y compris les lieux 
de travail, les restaurants et 
les bars

Lutte contre le tabagisme

Élaborer des plans, au niveau 
des pouvoirs publics locaux 
et de la ville, s’accordant 
avec la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac

Collaborer avec des leaders 
d’opinion au sein de la 
collectivité en vue de 
changer la perception de 
l’acceptabilité du tabac

Faire adopter des 
ordonnances plus strictes 
que les dispositions de la 
Convention-cadre pour la 
lutte antitabac, là où c’est 
possible

Lier les interventions relatives 
à la lutte antitabac aux 
initiatives de développement 
et d’autonomisation de la 
collectivité

Lutte contre le tabagisme

Mettre sur pied un 
pôle urbain consacré 
à l’adaptation de la 
Convention-cadre pour la 
lutte antitabac et assurer 
les ressources et le soutien 
nécessaires au niveau local
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Lutte contre le tabagisme

Inclure la lutte contre 
le tabagisme dans les 
programmes d’éducation sur 
les soins de santé primaires

Organiser des comités de 
lutte contre le tabagisme au 
sein de la collectivité

Faire le lien avec les ONG 
et plaider pour l’application 
de la Convention-cadre de 
l’OMS pour la lutte antitabac 
au niveau local

Renforcer les systèmes de 
santé de telle façon qu’ils 
puissent assurer la diffusion 
de conseils pour l’arrêt du 
tabac dans le cadre des soins 
de santé primaires

Soutenir les permanences 
téléphoniques pour le 
renoncement au tabac 
et autres initiatives de la 
collectivité, en parallèle avec 
un traitement pharmaceutique 
peu coûteux et facilement 
accessible, le cas échéant

Consommation d’alcool 
et de substances illicites

Donner à voir des modèles 
de rôle positif aux jeunes qui 
vivent au centre de la ville

Consommation d’alcool 
et de substances illicites

Rendre les traitements 
accessibles et abordables, 
y compris les services de 
désintoxication, les services 
de soutien psychosocial, et 
les traitements par opioïdes 
agonistes (méthadone et 
buprenorphine) pour la 
dépendance aux opioïdes

Prévention des surdoses 
d’opiacés par la distribution 

Consommation d’alcool 
et de substances illicites

Programmes d’éducation pour 
parents de jeunes enfants



DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Prévention de la violence

Promouvoir les approches de 
planifi cation urbaine visant 
à prévenir la criminalité 
et la violence par une 
conception intelligente de 
l’environnement

Appliquer des programmes 
d’éducation sur la prévention 
de la violence dans les foyers

Inclure la prévention de la 
violence dans le programme 
des écoles à l’échelle locale

Organiser des conseils de 
paix et de prévention de la 
criminalité à l’initiative de la 
collectivité

Encourager le règlement des 
litiges et des confl its par la 
discussion et la négociation 
au sein de la collectivité

Organiser des initiatives de 
surveillance des quartiers et 
mettre au point des systèmes 
d’alerte localisés dans la 
collectivité pour dissuader 
les auteurs de violence 
domestique

Investir dans un meilleur 
éclairage des rues

Prévention de la violence

Élaborer des systèmes 
d’information et de 
surveillance combinant les 
informations recueillies à 
différentes sources (par 
exemple la police, les écoles, 
les salles d’urgence)

de naloxone et protocoles sur 
la prévention des surdoses

Prévention de la violence

Cartographier les parties de 
la ville où la violence et la 
criminalité sont importantes 
et prendre des mesures pour 
améliorer l’éclairage et les 
infrastructures et rendre la 
police plus visible

Mettre au point et soutenir 
des programmes complets 
de prévention de la violence 
domestique en assurant la 
liaison entre les centres de 
soins d’urgence, la police, les 
refuges et l’appareil judiciaire

Soutenir la prévention de la 
violence au sein de la famille 
et dans les foyers comme 
moyen de prévenir la violence 
au sein de la collectivité

Former les offi ciers de police 
et les forces de l’ordre pour 
qu’ils opèrent effi cacement 
auprès des enfants et des 
jeunes

Faire appliquer une 
interdiction totale concernant 
toute forme de campagne 
directe pour la consommation 
de tabac et sa publicité

Mandater des citoyens pour 
qu’ils fassent appliquer les 
ordonnances sur la lutte 
antitabac

Augmenter les taxes sur le 
tabac sous toutes ses formes 
et veiller à ce qu’elles soient 
périodiquement ajustées sur 
l’infl ation et à ce qu’elles 
augmentent plus vite que 
le pouvoir d’achat des 
consommateurs

Prévention de la violence

Mener des recherches pour 
améliorer la compréhension 
de l’étiologie et la prévention 
de la violence dans les 
quartiers défavorisés 

Faire en sorte que la 
prévention de la violence soit 
explicite dans les plans de 
rénovation urbaine

Élaborer des stratégies 
multisectorielles pour la 
prévention de la violence aux 
fi ns de soutenir les approches 
déployées à l’échelle de la ville

Prévention de la violence

Assurer une formation à 
l’intention des décideurs 
afi n d’améliorer le travail 
consistant à rendre compte 
des avancées obtenues dans 
la prévention de la violence

Encourager les efforts 
déployés aux fi ns de surveiller 
les stratégies à court, moyen 
et long terme de prévention 
de la violence, et veiller à 
ce qu’elles soient mises en 
œuvre

Réduire l’exposition et l’accès 
aux armes mortelles telles 
que les armes à feu

Mener des campagnes 
soutenues dans la société au 
sens large pour valoriser le 
respect, la non-violence et 
l’équité entre les sexes

Mettre au point des 
approches ciblées au 
niveau national, axées 
sur la tuberculose, le VIH/
sida, le paludisme, la 
dengue et d’autres maladies 
débilitantes, qui font 
principalement sentir leurs 
effets en milieu urbain et 
touchent surtout les pauvres

Élaborer des interventions 
nationales plus effi caces à 
l’appui de la lutte contre les 
maladies non transmissibles 
présentes au sein de la 
collectivité et veiller à 
l’application de l’approche 
STEPS en milieu urbain

Élaborer des directives 
nationales et fournir un 
soutien technique devant 
permettre aux structures 
de soins de santé primaires 
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Promotion de la santé 
mentale

Veiller à ce qu’il existe au sein 
de la collectivité des lieux 
de récréation et d’activités 
culturelles, et des lieux où les 
enfants puissent jouer

Promotion de la santé 
mentale

Inclure la santé mentale 
dans la formation de base 
(c’est-à-dire le premier degré) 
des professionnels appelés à 
dispenser des soins de santé 
primaires

Mettre à disposition des 
protocoles d’évaluation et de 
traitement pour les troubles 
mentaux essentiels dans 
les cliniques dispensant des 
soins de santé primaires

Veiller à ce que les médecins 
qui dispensent des soins 
de santé primaires soient 
en mesure de prescrire des 
médicaments psychotropes 
essentiels et à ce que ces 
derniers soient continuellement 
disponibles au centre ou dans 
une pharmacie proche

Veiller à ce qu’il y 

Promotion de la santé 
mentale

Expliciter les politiques 
relatives à l’inclusion sociale

Réduire les écarts substantiels 
qui séparent les centres de soins 
de santé primaires gérés par les 
pouvoirs publics et les centres 
privés concernant la longueur 
moyenne des listes d’attente, le 
nombre de minutes accordées 
par un psychiatre aux patients 
en consultation ambulatoire 
et le nombre moyen de lits par 
membre du personnel infi rmier 
dans les unités internes de 
psychiatrie

Promotion de la santé 
mentale

Élaborer à l’échelle de la 
métropole des stratégies 
de promotion de la santé 
mentale associant de multiples 
secteurs: logement, santé, 
justice pénale, emploi, sécurité 
sociale, éducation, art, sport 

d’intervenir dans les cas 
de maladies causées par la 
pollution, les traumatismes 
et l’abus d’alcool au niveau 
des centres de santé et dans 
le cadre des soins de santé 
primaires au sein des zones 
de peuplement informelles

Investir dans le renforcement 
des capacités des centres 
de soins de santé primaires 
et secondaires et favoriser 
ce renforcement de façon à 
ce qu’ils soient davantage 
en mesure d’intervenir face 
aux maladies liées à la 
pollution, aux traumatismes, 
aux empoisonnements, aux 
surdoses de substances 
nocives et à l’abus d’alcool, 
au niveau des centres de 
santé et dans le cadre des 
soins de santé primaires 
dispensés dans les zones de 
peuplement informelles
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Accès aux soins de santé 
primaires

Utiliser les méthodes de 
recherche participative et 
ancrée dans la communauté 
pour révéler les inégalités en 
matière de santé en milieu 
urbain et mettre au point des 
stratégies devant permettre 
de remédier à ces inégalités 
d’accès

Renforcer les capacités 
permettant de faire face 
aux maladies causées par la 
pollution, aux traumatismes, 
aux cas d’empoisonnement, 
aux surdoses de substances 
nocives et à l’abus d’alcool 
au niveau des centres de 
santé et dans le cadre des 
soins de santé primaires dans 
les zones de peuplement 
informelles

Passer au crible la 
consommation de 
substances illicites dans les 
environnements à haut risque 
au niveau des centres de 
soins de santé primaires

Passer au crible la 

ait suffi samment de 
professionnels dispensant des 
soins de santé primaires pour 
accorder un temps suffi sant 
aux personnes souffrant de 
problèmes de santé mentale

Veiller à ce que les 
travailleurs de la santé qui 
dispensent des soins de santé 
primaires puissent interagir 
avec un professionnel de la 
santé mentale au moins une 
fois par mois pour passer 
en revue les cas individuels, 
coordonner les activités et 
l’orientation des patients vers 
les services appropriés, ou 
participer à des séances de 
formation et de supervision

Accès aux soins de santé 
primaires

Faire de la formation 
universelle aux premiers soins  
un objectif à atteindre dans 
tout environnement soucieux 
de santé publique

Investir davantage dans 
les programmes de soins 
de santé primaires, dans la 
formation et les installations

Mettre au point des projets 
d’amélioration de la qualité 
à l’intention des centres de 
soins de santé situés dans les 
districts défavorisés

Soutenir les services de 
proximité et les stratégies 
de porte-à-porte aux fi ns 
d’améliorer la couverture 
de vaccination, la santé 
maternelle et la PCIME dans 
les zones de peuplement 
informelles, les bidonvilles et 
les sites de réinstallation

Élaborer et soutenir des 
programmes de prévention 
de la violence des jeunes, 
par exemple par une 
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

consommation d’alcool et 
assurer le suivi des femmes 
enceintes

Améliorer l’accès, tant 
physique que fi nancier, à 
des soins d’urgence rapides 
et pertinents pour les 
victimes de violence et autre 
traumatismes au niveau des 
soins de santé primaires

formation à l’acquisition de 
compétences essentielles 
dans la vie courante ; une 
aide aux adolescents à 
haut risque devant leur 
permettre de poursuivre 
leur formation scolaire ; la 
diminution de l’offre d’alcool 
moyennant l’adoption et la 
mise en application de lois 
imposant l’obtention d’une 
licence à cet effet, en plus 
de la taxation et du prix ; 
ou encore la restriction de 
l’accès aux armes à feu

Une intervention et un 
traitement de courte durée, 
accessibles et abordables (y 
compris la désintoxication, 
le soutien psychosocial, la 
réadaptation, la fourniture de 
naltrexone, d’acamprosate ou 
de disulfi ram)

Protection de la santé sur 
le lieu de travail

Élaborer des interventions 
spéciales, une formation et 
des programmes de qualité 
concernant la santé au travail 
pour améliorer les conditions 
de travail dans les bidonvilles 
et les zones de peuplement 
informelles

Faire l’acquisition de trousses 
de premiers soins et former 
des agents de santé dans 
les petites et moyennes 
entreprises opérant dans les 
quartiers pauvres et les zones 
de peuplement informelles, et 
favoriser la mise à disposition 
des équipements et de la 
formation

Bien-être social et 
identité nationale 

Promouvoir à l’échelle de 
la nation l’appréciation de 
l’héritage de la ville, du 
patrimoine artistique et des 
activités culturelles comme 
moyen d’accroître le capital 
social et de renforcer les 
valeurs sociales positives 
en milieu urbain, tout en 
œuvrant au renforcement de 
l’identité nationale

Mener des recherches 
destinées à montrer les effets 
de l’art et de la culture sur 
la protection de la santé 
mentale et la résilience, 
ainsi que sur la qualité de 
vie, spécialement pour les 
pauvres des villes

Exprimer un engagement 
explicite en faveur 
d’une politique globale 
d’intégration sociale

Nouer des liens avec  
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DOMAINE D’ACTION 2.  DEVELOPPEMENT SOCIAL ET HUMAIN

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

DOMAINE D’ACTION 3.  ECONOMIE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Microfi nance

Incorporer la microfi nance 
aux projets de moyens 
d’existence, de logement, de 
santé et autres

Intégrer des services de santé 
simples dans la microfi nance, 
comme l’arrêt du tabac et les 
conseils de prévention

Microfi nance

Incorporer la microfi nance 
aux activités relatives aux 
soins de santé primaires

Lier la microfi nance aux 
projets de prévention de la 
violence domestique

Intégrer des services de santé 
simples dans la microfi nance, 
comme l’arrêt du tabac et les 
conseils de prévention

Microfi nance

Créer un environnement 
de nature à encourager 
le microcrédit, à plaider 
pour son adoption et à lui 
apporter le soutien des 
pouvoirs publics locaux

Offrir aux ménages des 
prêts devant leur permettre 
d’améliorer la qualité de leur 
logement (y compris des prêts 
modestes avec des échéances 
de remboursement fl exibles) ou 
soutenir les régimes de crédit au 
niveau des collectivités

Mener des campagnes sur 
l’importance de l’épargne

Cartographier les groupes 
qui ne jouissent pas d’une 
protection sociale suffi sante 
ou d’une assurance de 
sécurité sociale et œuvrer à 
l’adoption de réformes qui 
élargiront les couvertures

Organiser une formation 
axée sur l’acquisition de 
compétences pour l’obtention 
d’emplois rémunérateurs

Intégrer les services de santé 
simples dans la microfi nance, 
comme l’arrêt du tabac et les 
conseils de prévention

Microfi nance

Créer au niveau municipal un 
environnement de nature à 
encourager le microcrédit, à 
plaider pour son adoption et 
à lui apporter le soutien des 
pouvoirs publics locaux

Offrir des prêts aux associations 
ou aux organisations regroupant 
les pauvres des villes afi n 
d’encourager les ménages à 
rénover leur logement (y compris 
par des prêts modestes avec des 
échéances de remboursement 
fl exibles) ou soutenir les 
régimes de crédit au niveau des 
collectivités

Mener des campagnes sur 
l’importance de l‘épargne

Cartographier les villes qui ne 
jouissent pas d’une protection 
sociale suffi sante ou d’une 
assurance de sécurité sociale 
et œuvrer à l’adoption de 
réformes qui permettront 
aux pouvoirs publics locaux 
d’élargir leur couverture

Encourager et appuyer les 
villes et les municipalités qui 
tentent de mettre au point des 
régimes d’assurance-maladie 
ancrés dans les collectivités, à 
l’intention des pauvres des villes

Microfi nance

Mettre en place un 
environnement de 
nature à encourager la 
microfi nance, investir dans 
cet environnement et le 
soutenir, pour ensuite le relier 
aux initiatives de logement, 
d’éducation, de moyens 
d’existence et de santé en 
faveur des pauvres des villes

d’autres agences nationales 
compétentes en matière de 
services sociaux afi n d’obtenir 
une assistance fi nancière et 
de poser des fi lets de sécurité 
sociale pour les migrants, les 
personnes déplacées et les 
familles réinstallées, entre 
autres groupes en butte à 
l’exclusion
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DOMAINE D’ACTION 3.  ECONOMIE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Emploi et revenus

Assurer une formation censée 
aider à l’obtention d’un emploi 
rémunérateur et des séminaires 
de pré-emploi pour améliorer 
les chances des demandeurs 
d’emploi (comment préparer 
un CV, comment se comporter 
lors d’un entretien)

Assurer une formation axée 
sur l’acquisition de moyens 
d’existence dans le cadre 
d’activités économiques 
informelles

Emploi et revenus

Chercher le moyen d’intégrer 
dans les projets de santé 
communautaires des projets 
axés sur l’acquisition de 
moyens d’existence et la 
génération de revenus

Soutenir les pharmacies et les 
drugstores opérant au sein 
des collectivités

Soutenir les programmes 
d’alimentation organisés au 
niveau communautaire et les 
garderies qui apportent des 
compléments de revenus aux 
femmes

Offrir des possibilités de 
mobilisation de fonds au sein 
des collectivités en faveur des 
travailleurs de la santé et des 
projets de santé (bazar, vente 
de nourriture)

Encourager les initiatives 
favorisant les places de 
marché salubres afi n 
d’améliorer les revenus des 
vendeurs et des travailleurs 
de la restauration

Emploi et revenus

Mettre au point des 
programmes stratégiques à 
court, à moyen et à long terme 
afi n de remédier au problème 
du chômage en ville

Emploi et revenus

Cartographier les villes 
et les municipalités où le 
chômage et les faibles revenus 
prédominent et explorer le 
moyen d’adapter des mesures 
spéciales pour remédier aux 
inégalités en matière d’emploi

Promouvoir et faciliter la 
culture de potagers pour 
la production de fruits et 
de légumes dans le but 
d’améliorer les revenus et le 
régime alimentaire du ménage

Mettre au point des 
programmes de renforcement 
de capacités pour aider les 
villes et les municipalités à 
offrir une formation de pré-
emploi et des programmes de 
mise en valeur des ressources 
humaines afi n de renforcer 
les chances des pauvres des 
villes d’obtenir un emploi

Assurer la formation des 
formateurs dans les villes 
et les municipalités afi n 
d’améliorer les possibilités 
d’emploi des pauvres

Développer l’agriculture 
urbaine et les systèmes urbains 
de production d’aliments afi n 
de renforcer l’économie locale 
et de permettre aux habitants 
de mieux maîtriser le prix des 
aliments

Emploi et revenus

Cartographier les secteurs 
où le chômage et les faibles 
revenus prédominent et 
mettre au point des mesures 
spéciales, par exemple des 
emplois équitables

Organiser au niveau municipal 
des programmes de formation 
de pré-emploi et de mise 
en valeur des ressources 
humaines afi n d’accroître les 
chances qu’ont les pauvres 
des villes d’obtenir un emploi

Promouvoir l’agriculture 
urbaine là où c’est possible

Assurer une formation 
aux vendeurs de produits 
alimentaires et aux vendeurs 
ambulants pour préserver 
la sécurité alimentaire et 
favoriser leur activité
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DOMAINE D’ACTION 3.  ECONOMIE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Sécurité d’occupation et  
droits de propriété

Habiliter les collectivités à 
négocier et exiger la sécurité 
d’occupation et la propriété 
de leur logement

Offrir aux pauvres des 
villes des solutions de 
remplacement à leur 
habitation actuelle

Sécurité d’occupation et 
droits de propriété

Soutenir les actions 
communautaires en faveur de 
la sécurité d’occupation et des 
droits de propriété, dans le 
cadre des programmes de santé

Sécurité d’occupation et 
droits de propriété

Associer les pauvres des 
villes à toutes les actions 
visant à obtenir la sécurité 
d’occupation et à protéger les 
droits de propriété

Soutenir les revendications de 
propriété des logements et 
les demandes de location

Politique d’occupation 
des sols, droits de 
propriété et sécurité 
d’occupation 

Entreprendre la rationalisation 
de la politique d’occupation 
des sols et de la réforme 
agraire dans un sens qui 
profi te aux pauvres des villes

Interdire les évictions et la 
démolition des taudis et des 

Sécurité alimentaire et 
nutrition

Cartographier les parties 
de la ville où les prix et la 
qualité de la nourriture sont 
inéquitables et engager 
des mesures spéciales pour 
réduire ces inégalités

Promouvoir les régimes 
alimentaires traditionnels et 
lier les systèmes alimentaires 
aux programmes de nutrition

Encourager et soutenir les 
régimes d’assurance-maladie 
opérant dans la collectivité 
pour les pauvres des villes

Élaborer et mettre en œuvre 
des normes nutritionnelles 
concernant les aliments servis 
dans les écoles pour qu’elles 
soient en conformité avec 
les directives alimentaires 
nationales ou régionales

Promouvoir la mise en 
œuvre d’actions sur les 
lieux de travail à l’effet 
de faciliter l’adoption de 
régimes alimentaires sains et 
d’activités physiques

Sécurité alimentaire et 
nutrition

Cartographier les parties de 
la métropole où prédominent 
les situations inéquitables 
en matière alimentaire et 
engager des mesures pour y 
remédier, par exemple par la 
construction de routes reliant 
les exploitations agricoles 
aux marchés

Promouvoir les régimes 
alimentaires traditionnels et 
lier les systèmes alimentaires 
aux programmes de nutrition

Assurer la formation des 
formateurs dans les villes et 
les municipalités de manière 
à former les vendeurs de 
produits alimentaires et 
les vendeurs ambulants 
pour préserver la sécurité 
alimentaire et favoriser leur 
activité

Promouvoir l’agriculture 
urbaine là où c’est possible

Promouvoir l’emploi local par 
la mise en place de systèmes 
de production d’aliments 
dans la ville

Sécurité alimentaire et 
politique agricole

Mener des recherches 
et mettre au point des 
politiques et des mesures 
visant à agir sur les 
conséquences des politiques 
agricole et commerciale 
sur la sécurité alimentaire 
et l’équité en matière 
d’alimentation et de santé, 
particulièrement en milieu 
urbain
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DOMAINE D’ACTION 4.  GOUVERNANCE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national



DOMAINE D’ACTION 4.  GOUVERNANCE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Soutien budgétaire des 
pouvoirs publics en 
matière de santé et de 
protection sociale

Négocier la participation à la 
politique locale de santé et 
aux activités de planifi cation

Négocier l’obtention de 
nouvelles sources de 
fi nancement et tester des 
mécanismes innovants de 
fi nancement qui puissent 
soutenir directement les 
activités des associations de 
pauvres des villes dans le 
domaine sanitaire

Soutien fi nancier des 
pouvoirs publics en 
matière de santé et de 
protection sociale

Adopter un mécanisme 
participatif d’établissement 
du budget de la santé 
comme moyen d’assurer une 
utilisation plus équitable des 
ressources en la matière

Explorer de nouvelles 
sources de fi nancement et 
encourager les mécanismes 
de fi nancement innovants 
pour aider directement les 
activités déployées par les 
associations de pauvres dans 
la collectivité urbaine

Soutien fi nancier des 
pouvoirs publics en 
matière de santé et de 
protection sociale

Faire de l’équité en santé 
un objectif des plans des 
pouvoirs publics locaux et 
des plans de développement 
de la ville

Financement de la 
promotion de la santé en 
milieu urbain

Mener des recherches et 
engager des réformes politiques 
à l’appui des mécanismes de 
fi nancement innovants (taxes 
sur le tabac, assurance de 
sécurité sociale) pour soutenir 
les activités des associations 
de pauvres dans le domaine 
sanitaire au sein de la collectivité 

Offrir des incitations en vue 
de l’adoption de mécanismes 
participatifs d’établissement 
du budget de la santé au 
niveau local et municipal

Mettre au point des mécanismes 
de fi nancement innovants qui 
puissent soutenir les activités 
des associations de pauvres 
dans le domaine sanitaire au 
sein de la collectivité

Offrir aux pauvres des villes 
davantage de choix de 
situation géographique et 
des offres de remplacement à 
leur lieu d’habitation actuel

Veiller à ce que les sites de 
réinstallation et les efforts 
de reclassement des taudis 
englobent  la coordination 
des services et la mise en 
place d’infrastructures

Veiller à ce que les 
programmes d’accession à 
la propriété des logements 
soient liés à la microfi nance 
et au crédit

Faire de l’amélioration des 
taudis une priorité dans les 
plans de la ville

quartiers de peuplement 
informels

Soutenir l’amélioration des lieux 
de vie communautaires et des 
taudis tout en mettant l’accent 
sur la prévention de la création 
de nouveaux bidonvilles et de 
nouvelles zones de peuplement 
informelles

Conférer une reconnaissance 
légale aux zones de 
peuplement informelles

La politique d’occupation 
des sols devrait être orientée 
vers l’avenir, et anticiper les 
changements économiques, 
démographiques et 
technologiques ; elle devrait 
proposer des mécanismes de 
coordination des services et de 
mise en place d’infrastructures

Appeler l’attention sur les 
tendances migratoires et la 
croissance péri-urbaine

Organisation Mondiale de la Santé 103



DOMAINE D’ACTION 4.  GOUVERNANCE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Droit de vote et 
participation politique

Reconnaître aux habitants 
des zones de peuplement 
informelles  la qualité de 
citoyen

Droit de vote et 
participation politique

Intégrer les stratégies 
d’autonomisation dans tous 
les programmes de formation 
en matière de santé

Encourager la communauté 
à participer aux activités 
politiques là où les 
déterminants de la santé 
peuvent être débattus

Participation, 
responsabilité et droits 
politiques

Mettre au point des 
mesures visant à renforcer la 
responsabilité des pouvoirs 
publics municipaux en matière 
de santé, par exemple en 
organisant des comités 
sanitaires, en consultant les 
différents secteurs, en utilisant 
des méthodes participatives de 
prise de décision

Associer tous les secteurs à 
l’élaboration d’un concept 
pour la ville et y inscrire la 
santé comme objectif social

Offrir au public le libre accès 
à l’information concernant 
l’usage qui est fait par la ville 
des fonds destinés à la santé

Vigilance à l’égard de la 
corruption

Affi cher une attitude de 
non- tolérance à l’égard de 
la corruption et des pratiques 
de gouvernance négligentes

Vigilance à l’égard de la 
corruption

Affi cher une attitude de 
non- tolérance à l’égard de 
la corruption et des pratiques 
de gouvernance négligentes

Lutte contre le tabagisme

Éradiquer le commerce illicite 
des produits du tabac

Agir sur les facteurs 
d’incitation/attraction de la 
migration des campagnes 
vers les villes

Abus d’alcool et de 
substances illicites

Application locale soutenue par 
la mobilisation de la collectivité 
contre la consommation de 
drogues illicites

Action communautaire de 
lutte contre l’alcool pour 
un changement politique 
structurel

Exercice d’un contrôle local 
ciblant la revente de drogues 

Abus d’alcool et de 
substances illicites

Système de licences pour la 
vente d’alcool

Imposition d’un âge minimum 
pour la consommation 

Contrôles portant sur 
la contrebande et la 
production illicite d’alcool 
et réglementation de la 
production d’alcool à domicile

Lutte contre le tabagisme

Imposer un conditionnement 
des paquets de cigarettes 
affi chant des mises en garde 
effi caces

Bannir la vente de tabac aux 
mineurs

Mettre les collectivités en 
mesure de négocier un nouveau 
paradigme d’auto- application 
des règlements sanitaires
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DOMAINE D’ACTION 4.  GOUVERNANCE

Incorporer la santé 
dans la planifi cation et 
le développement de 
la ville

Souligner et renforcer 
le rôle des soins de 
santé primaires dans 
la ville

Insister sur l’équité 
en santé dans un 
environnement urbain

Donner une priorité 
accrue à l’équité en santé 
dans les programmes des 
pouvoirs publics locaux

Poursuivre les efforts 
au niveau national

Sécurité de la collectivité

Fournir des directives aux 
collectivités et aider les 
établissements scolaires 
à nouer des partenariats 
avec elles en vue d’ouvrir et 
d’utiliser effi cacement les 
installations sportives et de 
loisir existantes, et vice versa

Affi cher une attitude de 
non- tolérance à l’égard de 
la corruption et des pratiques 
de gouvernance négligentes

dans la rue dans les zones 
à haut risque (jeunes et 
sans-abri)

Imposition de restrictions 
à la fermeture tardive des 
commerces

Application d’interdits 
concernant la consommation 
d’alcool sur place s’agissant 
de clients en état d’ivresse

Contrôles aléatoires de 
conducteurs de voitures 
pour vérifi er la concentration 
d’alcool dans l’air expiré
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Stratégie / 
action

Entraîne un 
recul des 
inégalités 
(selon les 

recherches)

Des 
ressources 

sont 
disponibles

Calendrier 
de mise en 

œuvre et de 
vérifi cation 

des résultats

Acceptable 
pour les 

collectivités et 
autres parties 

prenantes

Compatible 
avec les 

priorités et 
les politiques 

actuelles

Coût/
effi cacité ?

NOTATION

Inclure la 
prévention de 
la violence dans 
les programmes 
scolaires

✓✓ ✓✓

A court 
terme 
✓✓✓

✓✓ ✓✓✓ ✓✓ 14

Faire en sorte 
que tout un 
chacun puisse 
s’adonner en 
sécurité à la 
marche, au vélo 
ou à d’autres 
formes d’activité 
physique

✓✓✓ ✓✓
Long
 ✓

✓✓ ✓ ✓✓✓ 12

Promouvoir  une 
approche de la 
planifi cation 
urbaine qui, par 
la conception de 
l’environnement, 
ne suscite ni 
criminalité ni 
violence

✓✓✓ ✓
Long 
✓

✓✓✓ ✓ ✓✓ 11

Organiser des 
campagnes de 
sécurité routière

✓✓ ✓✓✓
A moyen 

✓✓
✓✓ ✓✓ ✓✓ 13
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ANNEXE IX: GLOSSAIRE

Les secteurs de recensement sont des régions géographiques défi nies aux fi ns des recensements. Ils coïncident 
habituellement avec les limites de la ville ou d’autres secteurs administratifs. Dans de nombreux pays, les secteurs de 
recensement représentent la plus petite unité territoriale pour laquelle des données démographiques sont disponibles. 

La recherche participative associant la collectivité est un processus collaboratif par lequel les membres de la collectivité, 
les représentants institutionnels et les chercheurs participent équitablement à chaque aspect du processus, et où tous les 
partenaires apportent leur savoir-faire et assument leur part de responsabilité dans la prise de décision. 

Israel BA et consorts. Community-based participatory research: lessons learned from the Centers for Children’s 
Environmental Health and Disease Prevention Research. Environmental Health Perspectives, 2005, 113(10):1463–1471.

Israel BA et consorts. Review of community-based research: assessing partnership approaches to improve public health. 
Annual Review of Public Health, 1998, 19:173–202.

Le fi nancement par la collectivité fait activement participer la collectivité (les familles élargies, les organisations locales, les 
groupes ethniques et religieux) à la collecte de recettes, à la mise en commun de moyens fi nanciers, à l’allocation de ressources 
et fréquemment à la mise à disposition de services. 

Preker AS et consorts. Effectiveness of community health fi nancing in meeting the cost of illness. Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la Santé, 2002, 80(2).

L’analyse coût-effi cacité compare les coûts et les effets sur la santé des interventions spécifi ques, de manière à évaluer celles 
de ces interventions qui procurent le meilleur rendement, c’est-à-dire permettent d’obtenir le maximum d’effets positifs sur la 
santé à l’aide des ressources disponibles. 

Murray CJ, Evans DB, Acharya A, Baltussen RM. Development of WHO guidelines on generalized cost-effectiveness 
analysis. Health Economics, 2000, 9(3):235–251.

L’équité est un concept éthique de justice sociale ou d’impartialité. On distingue l’équité horizontale, soit l’égalité de traitement 
de personnes qui sont sur un pied d’égalité, de l’équité verticale, soit le traitement inégal mais équitable de personnes qui ne 
sont pas sur un pied d’égalité. 

Braveman P, Gruskin S. Defi ning equity in health. Journal of Epidemiology and Community Health, 2003, 57:254–258.

Culyer AJ. Equity: some theory and its policy implications. Journal of Medical Ethics, 2001, 27:275–283.

Rawls J. Justice as fairness: political not metaphysical. Philosophy and Public Affairs, 1985, 14(3):223–251.

L’évaluation d’impact sur la santé mettant l’accent sur l’équité fait appel à la méthode d’évaluation d’impact sur la santé 
pour déterminer les effets possibles –effets différentiels et effets sur la répartition– d’une politique, d’un programme ou d’un 
projet sur la santé de la population, et sur des groupes spécifi ques au sein de cette population, et pour tenter d’établir si ces 
effets différentiels sont équitables. 

L’équité en santé est l’absence de disparités systématiques sur le plan de la santé entre des groupes présentant des niveaux 
sociaux différents qui sont une source d’avantages ou de désavantages. 

Braveman P, Gruskin S. Defi ning equity in health. Journal of Epidemiology and Community Health, 2003, 57:254–258.
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Le critère d’équité évalue les résultats d’une ville ou d’une zone urbaine à partir de considérations d’équité en reproduisant 
la courbe ou en faisant autrement apparaître l’écart séparant deux groupes de population ou zones géographiques situées 
aux extrêmes qui relèvent d’elle. Il permet de mesurer l’effi cacité avec laquelle la ville ou la zone urbaine a réagi aux facteurs 
d’inégalité dans un domaine d’action ou un programme particulier. 

La discussion de groupe ciblée est une forme de recherche qualitative. Elle suppose des entretiens de groupe et met 
principalement l’accent sur la communication entre les participants au travail de recherche dans le but de produire des données 
plutôt que de laisser le soin aux chercheurs de poser des questions et de mener des entretiens, ce qui permet à ces derniers 
d’étudier les habitants dans un cadre plus naturel que s’ils étaient dans un entretien en face-à-face. 

Kitzinger J. Qualitative research: introducing focus groups. British Medical Journal, 1995, 311:299–302.

Les systèmes alimentaires sont l’ensemble des activités liées à la production, la distribution et la consommation d’aliments 
qui infl uent sur la nutrition et la santé humaines, dans la mesure où elles sont ancrées dans des environnements qui diffèrent 
selon une variété de facteurs, tels que l’agro-écologie, le climat, les questions sociales, l’économie, la santé et la politique.  

Agriculture, alimentation et nutrition en Afrique : Un ouvrage de référence à l’usage des professeurs d’agriculture. Rome,
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 1997 
(http://www.fao.org/docrep/W0078E/w0078e04.htm).

La Convention-cadre pour la lutte antitabac est un instrument reposant sur des données factuelles qui réaffi rme le droit 
de tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible en traitant des stratégies de réduction et des problèmes que pose 
l’offre de tabac au vu de la mondialisation de l’épidémie de tabagisme.  

Shibuya K et al. WHO Framework Convention on Tobacco Control: development of an evidence-based global public 
health treaty. British Medical Journal, 2003, 327(7407):154–157.

Les déterminants de la santé sont des facteurs combinés qui infl uent sur la santé des individus et des collectivités, par 
exemple l’environnement économique et social (le statut socio-économique, le niveau d’éducation), l’environnement physique 
(l’accès à une eau salubre, la pureté de l’air, la salubrité du lieu de travail, les installation de santé) et les caractéristiques 
individuelles et les comportements des personnes (sexe, âge, génétique, habitudes et comportements dès le plus jeune âge). 

Wilkinson R, Marmot M, eds. Les déterminants sociaux de la santé : les faits. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 2003.

Les différentiels de la santé sont des différences mesurables, des variations ou des disparités entre des individus ou des 
groupes sur le plan sanitaire. 

L’évaluation d’impact sur la santé est une combinaison de procédures, de méthodes et d’outils par lesquels une politique, 
un programme ou une stratégie peuvent être évalués selon leurs effets potentiels sur la santé de la population et selon la 
dissémination de ces effets dans la population. 
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Les compétences en matière de santé sont les aptitudes cognitives et sociales qui déterminent la motivation et la capacité 
des individus à obtenir, comprendre et utiliser des informations d’une façon qui favorise et maintienne une bonne santé.

Nutbeam D. Health literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education and communication 
strategies into the 21st century. Health Promotion International, 2000, 15(3)9–17.
Nielsen-Bohlman L, Panzer AM, Kindig DA, eds. Health literacy: a prescription to end confusion. Institute of Medicine, 
Committee on Health Literacy. Washington, DC, National Academies Press, 2004.

Les opportunités en matière de santé sont celles qui s’offrent à une personne de jouir d’une bonne santé – en ne 
contractant pas de maladies évitables et en ne succombant pas à une mortalité prématurée – et qui sont déterminées par des 
facteurs sociaux plus que par une décision personnelle. 

Anand S, Peter F, Sen A. Public health, ethics, and equity. Oxford University Press, 2006.

Les Villes-Santé sont un programme qui engage les pouvoirs publics locaux dans le développement de la santé par un 
processus d’engagement politique, de changements institutionnels, de renforcement de capacités, de planifi cation sur la base 
d’un partenariat et de projets innovants. Ce programme favorise une politique et une planifi cation complètes et systématiques 
mettant l’accent sur les inégalités en matière de santé et la pauvreté urbaine, les besoins des groupes vulnérables, la 
gouvernance participative et les déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé. Il tend également à la 
prise en compte des considérations sanitaires dans les efforts de développement économique et de revitalisation urbaine. 

Awofeso N. The Healthy Cities approach: refl ections on a framework for improving global health. Bulletin de 
l’Organisation mondiale de la Santé, 2003, 81(3):222–223.

Urbanisation et Santé est le processus devant permettre aux habitants des villes d’exercer un meilleur contrôle sur leur santé 
et ses déterminants, grâce à une bonne gouvernance urbaine créant des opportunités de santé égales pour tous. 

Pridmore P et al. Social capital and healthy urbanization in a globalized world. Knowledge Network on Urban Settings, 
Thematic Paper 9. Genève, Organisation mondiale de la Santé, Centre de développement de la santé, 2008.

L’évaluation d’impact est un processus consistant à prédire les conséquences ou les effets des changements apportés ou 
envisagés dans un domaine donné. 

La Prise en charge intégrée des maladies de l’enfant (PCIME)  fait référence à une vaste initiative OMS/UNICEF lancée à 
l’échelle mondiale en 1995, avec pour objectif de réduire la mortalité, la morbidité et le handicap des enfants de moins de cinq 
ans, tout en améliorant la croissance et le développement des enfants de manière générale. Elle vise à assurer le passage de 
l’approche verticale de la maladie, telle que la prévoient les programmes traditionnels, à une approche horizontale plus intégrée 
et attentive à l’enfant, en accord avec la philosophie qui sous-tend les soins de santé primaires. 

WHO/UNICEF (Organisation mondiale de la Santé et Fonds des Nations Unies pour l’enfance). IMCI information package. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1999 
(http://www.who.int/child_adolescent_health/documents/chs_cah_98_1a/en/index.html).

L’inégalité interurbaine en matière de santé est celle que trahissent les résultats de santé découlant des différentiels en 
termes d’accès et des déterminants caractérisant deux villes ou davantage. 
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L’action intersectorielle pour la santé est une action entreprise par les secteurs extérieurs au secteur de la santé, 
éventuellement mais pas nécessairement en collaboration avec ce dernier, à propos des résultats de santé ou des résultats de 
l’équité en santé, ou encore des déterminants de la santé ou de l’équité en santé. 

WHO/ASPC (Organisation mondiale de la Santé et Agence de santé publique du Canada). Health equity through 
intersectoral action: an analysis of 18 country case studies. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008.

L’inégalité intra-urbaine en matière de santé est celle que trahissent les résultats de santé découlant des différentiels en 
termes d’accès et des déterminants caractérisant des secteurs/districts ou des groupes socio-économiques au sein d’une ville. 

La microfi nance est l’offre de services fi nanciers à des clients bénéfi ciant de faibles revenus, et notamment des travailleurs 
indépendants. Les services fi nanciers comprennent en général l’épargne et le crédit; toutefois, certains organismes engagés 
dans la microfi nance assurent également des services d’assurance et de paiement. La microfi nance est le fruit d’une approche 
du développement économique soucieuse d’aider les hommes et les femmes à faibles revenus. 

Ledgerwood J. Microfi nance handbook: an institutional and fi nancial perspective. Washington, DC, Banque 
mondiale, 2000.

Les instruments normatifs nationaux ou internationaux sont des buts à atteindre, avec un ensemble d’indicateurs que 
se fi xent les gouvernements ou les organisations internationales en guise de points de référence pour mesurer les progrès et les 
accomplissements. À titre d’exemple, on peut citer les OMD (instruments internationaux), et les objectifs «Healthy People 2010 
goals of the United States» (instruments nationaux). Le statut des villes des États-Unis au plan de la santé est évalué et comparé 
aux objectifs de 2010 dans la référence ci-après. 

Benbow N, ed. Big Cities Health Inventory: the health of urban America. Washington, DC, National Association of 
County and City Health Offi cials, 2007.

L’obésité est communément défi nie comme correspondant à un indice de masse corporelle (IMC) de 30 kg/m2 ou plus. L’IMC, 
également connue comme l’indice de Quételet, est une mesure de l’adiposité obtenue en divisant le poids d’une personne (en 
kilos) par le carré de sa taille (en m2). 

Le surpoids est défi ni comme un IMC de 25–30 kg/m2.
Mei Z et al. Validity of body mass index compared with other body-composition screening indexes for the assessment of 
body fatness in children and adolescents. American Journal of Clinical Nutrition, 2002, 75(6):978–985.

Gallagher D. How useful is body mass index for comparison of body fatness across age, sex, and ethnic groups? 
American Journal of Epidemiology, 1996, 143(3):228–239.

Les soins de santé primaires sont des soins de santé essentiels, basés sur des méthodes et des techniques pratiques, 
scientifi ques, saines et socialement acceptables, rendus universellement accessibles aux individus et aux familles au sein de leur 
collectivité grâce à leur entière participation et à un coût que les collectivités et le pays peuvent assumer à n’importe quel stade 
de leur développement dans un esprit d’autodétermination. Ils s’appuient sur quatre éléments essentiels : l’universalité de la 
couverture, l’approche des soins centrés sur la personne, une opération menée sans exclusive et l’intégration de la santé dans 
chaque politique. 

Alma Ata 1978: Soins de santé primaires. Série Santé pour tous No. 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1978.

Rapport sur la santé dans le monde 2008: Les soins de santé primaires : aujourd’hui plus que jamais. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé, 2008.
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Les facteurs de risque sont des facteurs sociaux, physiques, environnementaux ou autres qui accroissent la probabilité de la 
survenance d’un problème de santé, comme le tabagisme, l’obésité ou le manque d’exercice. 

Rapport sur la santé dans le monde 2002 : Réduire les risques et promouvoir une vie saine. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2002.

La sécurité d’occupation est le droit de chaque individu et de chaque groupe à une protection effi cace de l’État contre les 
évictions illégitimes. 

ONU-Habitat. Le défi  des bidonvilles : rapport mondial sur les établissements humains. Londres, Earthscan, 2003.

La rénovation des bidonvilles est l’opération qui résulte des améliorations physiques, sociales, économiques, 
organisationnelles et environnementales apportées à des bidonvilles existants, menées de manière coopérative et au plan local 
par les citoyens, les groupements au sein des collectivités, les entreprises et les autorités locales. 

Cities without slums: action plan for moving slum upgrading to scale. Washington, DC, Cities Alliance, 1999.

ONU-Habitat. Le défi  des bidonvilles : rapport mondial sur les établissements humains. Londres, Earthscan, 2003.

L’exclusion sociale est un processus pluridimensionnel causé par des mesures ou des politiques directement ou indirectement 
discriminatoires, entraînant des rapports de pouvoir inégaux au sein d’une société et de multiples inconvénients pour un 
groupe ou une population donnée. 

Mathieson J et al. Social exclusion – meaning, measurement and experience and links to heal inequalities: a review of 
literature. Social Exclusion Knowledge Network Background Paper 1. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2008.

La stratifi cation sociale est une forme d’inégalité sociale caractérisant une société constituée de catégories de population 
classées selon un ordre hiérarchique (par exemple le système des castes ou les classes). Les groupes situés en haut de l’échelle 
ont accès à davantage de ressources que ceux qui sont au bas de l’échelle. 

Adler N, Newman K. Socioeconomic disparities in health: pathways and policies. Inequality in education, income, and 
occupation exacerbates the gaps between the health “haves” and “have nots”. Health Affairs, 2002, 21(2):60–76.

Les parties prenantes sont des individus et des organisations qui ont un intérêt dans la réalisation d’un projet spécifi que ou 
participent activement à celui-ci. 

Un cahier des charges décrit la fi nalité et la structure d’un projet, d’un comité, d’une réunion, d’une négociation ou de toute 
autre activité. Ce document est établi dès les tout premiers stades d’élaboration d’un projet. Une fois le cahier des charges 
approuvé, les membres de l’équipe du projet ont une idée claire de l’ampleur de ce dernier. Ils sont ainsi mis en mesure de 
procéder à la réalisation des résultats escomptés du projet. 

Les systèmes alimentaires urbains sont les principes des systèmes alimentaires appliqués au contexte urbain. Voir 
également Systèmes alimentaires. 

La santé en milieu urbain renvoie aux déterminants de la santé et aux maladies survenant en milieu urbain, le contexte 
urbain étant lui-même le lieu d’exposition. 

Galea S, Vlahov D. Urban health: evidence, challenges and directions. Annual Review of Public Health, 2005, 25:341–365.

L’équité en santé en milieu urbain est le principe de l’équité en santé appliqué au milieu urbain. Voir aussi Équité en santé. 
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L’urbanisation est le processus par lequel les villes et autres zones urbaines deviennent le lieu de vie d’une proportion croissante de 
la population entière d’un pays. La défi nition du mot «urbain» correspond à des critères différents selon chaque pays. 

Leviton LC et al. Urban Issues in health promotion strategies. American Journal of Public Health, 2000, 90(6):863–866.

Brockerhoff MP. An urbanizing world. Population Bulletin, 2000, 55(3).

Les groupes ou populations vulnérables et défavorisés sont des individus ou des groupes ayant été plus sérieusement 
malmenés que d’autres dans la vie du fait de leur race ou de leur origine ethnique, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur 
langue, de leur religion, de leurs opinions politiques ou autres, de leur origine nationale ou sociale, de leur appartenance, de leur 
naissance ou d’autres caractéristiques. D’autres facteurs à prendre en compte sont le genre, la culture, l’état de santé, le handicap 
physique ou mental, la pauvreté ou le handicap économique, et la dépendance à l’égard de ressources naturelles uniques.

Glossary of terms. IFC Policy and Performance Standards and Guidance Notes
(http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_
glossary/$FILE/Glossary+of+Terms.pdf).
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Urban HEART aide les décideurs politiques à planifi er des interventions dans le 
domaine de l'équité en santé. L'outil guide les usagers à travers un processus 
d'identifi cation des inégalités de santé urbaines grâce à l'évaluation des 
indicateurs relatifs aux événements de santé et aux déterminants sociaux de 
la santé. L'outil permet ainsi de faciliter l'identifi cation et le développement 
d'interventions basées sur les données collectées et analysées.
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