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Sante, migration et urbanisation
Une etude collective au Senegal

A. BENYOUSSEF,' J. L. CUTLER," R. BAYLET,2 H. COLLOMB,2 S. DIOP,2 B. LACOMBE,3
J. VAUGELADE 3 & A. LEVINE 4

La migration a large e&chelle vers les villes constitue l'un des changements socio-
demographiques profonds qui se produisent a l'heure actuelle dans le monde, en particulier
dans les pays du tiers monde. Par ailleurs, il y a longtemps qu'on a remarque que la vie
urbaine e'tait associe'e a une augmentation du risque de maladie. Afin de mieux comprendre
les effets de la migration urbaine sur la sante, et d'autre part, d'essayer d'assister les res-
ponsables de la planification et de la gestion des services de sante, l'OMS a diveloppe et
mis sur pied, en collaboration avec des pays tels que le Sene'gal, l'Iran et la Nouvelle-
Ze'lande, quelques e'tudes sur ce theme.

L'etude collective a e'te re'alise'e au Senegal en 1970-1973 par l'Organisation mondiale
de la Sante, l'Universite de Dakar et l'Office de la Recherche scientifique et technique
Outre-Mer avec l'assistance technique du Ministere de la Sante publique et des Affaires
sociales. C'est une enque'te ponctuelle dont l'objectif est l'etude de la migration urbaine
et de ses effets sur la sante d'un echantillon de migrants Serer originaires de l'Arrondisse-
ment rural de Niakhar, residant a Dakar au moment de l'enquezte.

C'est aussi, et surtout, une recherche appliquee destine'e a comparer deux echantillons
ruraux et urbains du triple point de vue socio-demographique, de la sante physique et men-
tale et enfin de l'habitat-hygie'ne. L'analyse de l'echantillon urbain est con!Vue de faCon
a permettre de determiner les conditions d'adaptation a la vie urbaine des sujets etudies.
Les membres de l'e'quipe collective y voient e'galement la possibilite d'utiliser l'information
a des fins de planification sanitaire et de tirer des enseignements pour des recherches
appliquees futures.

Les objectifs de cette etude ont ete' realise's. Les re'sultats methodologiques et de subs-
tance ainsi que les implications pratiques sont presentes ici.

Cette sdrie d'articles est basee sur un travail col-
lectif realis6 par une equipe multidisciplinaire qui
a largement b6n6ficie de la cooperation de la popu-
lation grace i l'assistance du Ministere de la Sante
publique et des Affaires sociales du Sen6gal, en
particulier du Dr Papa Gaye, Directeur de la Sante
publique. Pour chaque article, le premier auteur

1 Organisation mondiale de la Sant6; avec la collabora-
tion de P. Mansourian, T. Phan Tan et U. Tommasi.

' Facult6 de M6decine et de Pharmacie et Centre de
Recherches psychopathologiques, Universite de Dakar,
S6negal; avec la collaboration de G. Diebolt, J. Juminer,
J. Linhard, R. Mirgot et J. L. Ravel.

' Office de la Recherche scientifique et technique Outre-
Mer, Centre de Dakar; avec la collaboration de M. Baviere
et B. Diouf.

' Department of Mathematics, Tulane University, Etats-
Unis d'Am6rique; jusqu'en septembre 1972, Organisation
mondiale de la Sante.

cite a pris la responsabilite de la redaction finale.
Cette serie d'articles se presente comme suit:

I. Introduction et bases conceptuelles, par J. L.
Cutler, A. Benyoussef, R. Baylet, H. Collomb,
S. Diop;

II. Methodologie, par J. Vaugelade, A. Levine,
J. L. Cutler, A. Benyoussef, B. Lacombe, J. L. Ravel,
R. Baylet, H. Collomb, P. Mansourian, T. Phan
Tan;

III. Resultats, par A. Benyoussef, J. L. Cutler,
R. Baylet, H. Collomb, S. Diop, J. Vaugelade,
A. Levine, P. Mansourian, B. Lacombe, T. Phan
Tan, G. Diebolt, J. Linhard;

IV. Implications, par R. Baylet, A. Benyoussef,
J. L. Cutler, H. Collomb, S. Diop.

3148 517



518 A. BENYOUSSEF ET AL.

1. INTRODUCTION ET BASES CONCEPTUELLES

CADRE ET OBJET DE L1TUDE

Depuis la seconde guerre mondiale, responsables
et chercheurs nationaux et internationaux ont pris
veritablement conscience de la necessite d'etudier
les phenomenes de migration et d'urbanisation ainsi
que leur impact sur la politique, l'economie, l'edu-
cation, la sante et la science, et cela tant au niveau
national qu'international. Dans les annees cinquante,
l'UNESCO a institue des programmes d'etudes, de
conferences et de publications sur ces phenomenes.
Le BIT a developpe un programme d'etudes sur
les conditions de travail et de vie des travailleurs
migrants. La Communaute Economique Europeenne
poursuit depuis 1963 un programme europeen sur
ce theme. L'Organisation des Nations Unies s'en
est preoccup6e a differentes occasions et la Conf&e
rence de Stockholm de 1972 sur les problemes de
l'environnement humain a aborde le sujet. L'OMS
n'a pas ete indifferente 'a cette preoccupation com-
mune aux nations et aux organisations internationa-
les. Au cours de la derniere decennie, differentes
reunions se sont tenues 'a Geneve et ailleurs, sous
son egide, et ont abouti 'a la preparation et 'a la
publication de rapports techniques traitant entre
autres des effets de 1'environnement, de l'industria-
lisation et de l'urbanisation. Plus recemment, l'OMS
a developpe un programme sur les <i Effets de l'ur-
banisation sur la sante' * pour mieux connaltre ces
effets et pour procurer aux responsables l'assistance
n6cessaire en matiere de planification et de gestion
des services de sante. C'est dans ce contexte que se
situe l'etude collective menee au Senegal. Diverses
considerations (OMS, 1967) 1 (1) (2) (3) ont servi
de base 'a la conception et 'a la mise en ceuvre de
cette etude. Le premier objectif de l'etude est la
migration rurale-urbaine et ses effets sur la sante
d'un echantillon de migrants Serer originaires de
l'Arrondissement rural de Niakhar, residant 'a
Dakar au moment de l'enquete. Le deuxieme objec-
tif est l'analyse de l'echantillon urbain concue de
facon 'a permettre de determiner les conditions
d'adaptation 'a la vie urbaine de Dakar des sujets
etudies. Enfin le troisieme objectif est d'explorer
les possibilites d'utiliser l'information 'a des fins

I Organisation mondiale de la Sant6 (1967) Les pro-
blmes de sant6 publique poses par l'urbanisation. Docu-
ment non publi6.

de planification sanitaire, en particuler dans le cadre
du programme de developpement des services de
sante au Sen6gal, et de tirer des enseignements pour
des recherches futures.

BASES CONCEPTUELLES

Dans certains travaux ant6rieurs, on a emis
l'hypothese que la vie urbaine etait associ6e 'a une
augmentation du risque de maladie. Ainsi dans
les annees 1920, Greenwood (4) attribuait cette
augmentation 'a la promiscuit6 regnant en ville, d'oiu
un plus grand risque de transmission des maladies
infectieuses; les etudes epidemiologiques et experi-
mentales (5) ont confirme ces hypotheses. Plus
recemment, Scotch (6), Syme (7) et Cassel (8) ont
remarque que beaucoup de maladies chroniques et
non infectieuses apparaissaient plus frequemment
chez les habitants des villes. Cette difference ne peut
pas s'expliquer aussi facilement, et plusieurs theories
ont e emises pour essayer d'elucider les risques
que comporterait la vie urbaine pour la sante. Ces
theories sont generalement classees en deux cate-
gories: a) la contamination du milieu urbain aug-
mente le risque de maladie; b) l'impact de contrain-
tes sociales produit des effets nocifs sur la sante.
Dans ce contexte, la vie urbaine semble avoir des
effets nefastes sur la sante pour diverses raisons parmi
lesquelles nous avons retenu les suivantes.

Les contaminants pre'sents dans le milieu urbain
peuvent provoquer des maladies nouvelles ou aggra-
ver les maladies existantes

Le migrant arrivant en zone urbaine se trouve
expose a des dangers potentiels pour la sante, tels
que la pollution de l'air et de l'eau, la circulation
intense et les risques professionnels, qu'il ne con-
naissait pas en zone rurale. Il est evident que des
risques serieux et inhabituels lies au milieu peuvent
provoquer une augmentation brutale de la mortalite
pour diverses raisons, comme par exemple lors de
l'episode de pollution de l'air sur la c6te est des
Etats-Unis d'Amerique (Eastern Seabord) en 1966;
d'autre part, dans plusieurs pays, certains troubles
tels que la bronchite chronique sont lies ia la pollu-
tion de l'air (9).
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Lapromiscuite et l'accroissement des contacts sociaux
peuvent crJer des conditions favorables a la trans-
mission de maladies infectieuses
Comme il a d6jia e mentionne, c'est une explica-

tion ancienne et bien etablie. Ce concept a recemment
fait l'objet d'une analyse critique par Cassel (8),
qui a demontr6 que la relation entre la promiscuite
et la sant6 est un ph6nomene beaucoup plus com-
plexe qu'on ne l'avait d'abord pense. Si la promis-
cuit6 ne se traduisait que par un accroissement de
la transmissibilite des maladies infectieuses, les cita-
dins pr6senteraient des taux eleves pour ces seules
maladies, en particulier celles v6hiculees par l'air.
Mais, comme nous l'avons deja note, ce sont presque
toutes les maladies qui ont un taux eleve chez les
citadins. En outre, cette situation est difficile a 6va-
luer parce que la promiscuite est associee a d'autres
dangers tels que la malnutrition et le manque de
soins medicaux. Enfin, on connait peu de chose
des relations sociales qu'entretiennent des personnes
qui emigrent vers les villes. On peut penser que
quelques migrants ont moins de contacts sociaux
apres leur arriv6e en ville.

L'absence de services de sante adequats dans une
zone urbaine en expansion rapide peut affecter
l'etat de sante des migrants

L'etablissement de services de sante suffisants
constitue un probleme majeur pour les communautes
urbaines des pays en voie de developpement.
Cependant, dans ces memes pays, les services de
sante en milieu rural ont encore moins developpes,
et il arrive tres souvent qu'un migrant quitte une
zone rurale pratiquement d6pourvue de services
medicaux, pour aller vers une zone urbaine oiu les
services medicaux qui existent sont souvent insuffi-
sants et surcharges.

11 est bien connu que les villes attirent les malades
qui peuvent y trouver les soins medicaux dont ils
ont besoin. C'est seulement dans les grandes villes
qu'on trouve certains types de services pour traite-
ments specialises et qu'on offre des soins medicaux
a long terme pour les maladies chroniques. Stallones
(10) a demontr6 qu'aux Etats-Unis, il existe une
correlation positive entre la proportion de medecins
et la mortalite par maladies cardio-vasculaires. II
n'est cependant pas prouve que ce soient des raisons
de sant6 qui poussent la plupart des migrants vers
les villes. Cet effet peut se manifester de facon
subtile si le migrant differe de l'indigene par une
sensibilite plus grande aux maladies, qu'elle soit

d'origine gdndtique ou acquise. 11 serait donc tres
souhaitable de pouvoir dtudier l'6tat de sante des
migrants avant meme qu'ils decident de partir, afin
de voir s'ils presentent d6ji des conditions de sante
diffdrentes.

Importance de l'appui social en matiere d'adaptation

L'idVe selon laquelle les changements sociaux
comportent un risque de maladie semble avoir
progresse davantage au cours de ces demieres annees.
Syme (7) a consacre un travail important a la relation
entre les maladies cardio-vasculaires et la mobilite.
La mobilit6 peut se situer a l'dchelle d'une genera-
tion, les adultes vivant dans des circonstances totale-
ment differentes de celles dans lesquelles ils ont ete
eleves. Cette mobilite peut etre d'ordre profession-
nel, les personnes ayant frequemment changd de
travail paraissant etre les plus atteintes. Elle peut
etre aussi d'ordre rdsidentiel, les individus ne se
depla9ant pas eux-memes mais vivant dans un
entourage mouvant. Cet accroissement du risque
de maladies cardio-vasculaires a ete attribue au
changement que subit l'individu lorsqu'il se trouve
confronte avec un nouveau contexte social oiu il ne
peut prdvoir suffisamment les consequences de son
comportement. I1 en est de meme, comme l'a montrd
Syme (7), au cours de changements qui ddplacent
l'individu d'un monde oiu les regles du jeu sont
claires et connues, vers un monde nouveau et diffd-
rent otu des regles inconnues sont appliqudes. On
pense maintenant que ces situations anormales sont
gdneratrices de tensions chez les individus qui y sont
exposds et que ces tensions provoquent des modifica-
tions physiopathologiques. Henry & Cassel (11) ont
passe en revue un nombre considerable d'experiences
sur les animaux tendant a confirmer cette hypothese.
Le mecanisme responsable de l'augmentation du
risque de maladies reste a trouver, mais il semblerait
que ce soient des modifications hormonales com-
plexes qui entrent en jeu.

Ces idees concernant les contraintes sociales ont
amene a se pencher sur la maniere dont les migrants
s'adaptent a la vie urbaine, et si ceux qui s'adaptent
rapidement et facilement ont moins de problemes
de sante que ceux qui s'adaptent mal. En d'autres
termes, quels sont les facteurs qui aident un migrant
a faire face aux nouvelles situations qu'il rencontre
dans son entourage? L'idee qui vient immediate-
ment a l'esprit est qu'un appui social aide le migrant
i s'adapter. On peut supposer que le fait d'avoir
deja' de la famille ou des amis dans la zone urbaine,
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ou d'y trouver des services d'accueil, facilite l'adap-
tation. Cette hypothese est etayee par une etude
recemment effectuee a l'Universite de Caroline du
Nord, oui il a e demontre que les femmes enceintes
ayant traverse une periode de crise avaient un
accouchement beaucoup plus facile lorsqu'elles
avaient requ un appui social (12).

LES SERER A NIAKHAR ET A DAKAR:

DONNEES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIO-ECONOMIQUES

Le groupe de population Serer a ete selectionne
pour l'etude en raison de sa predisposition naturelle
a resister au changement. Dans l'ensemble, les Serer
sont installes dans le bassin arachidier. Les Serer
qui font l'objet de 1'etude collective, les Sine-Sine,
vivent dans la region du Sine-Saloum et a Dakar
dans la region du Cap-Vert. Trois raisons ont pousse
au choix des Serer de l'arrondissement de Niakhar
et de Dakar-region du Cap-Vert: d'une part, les
Serer sont consideres comme relativement peu
destructures par l'impact colonial -et moderniste
(13); d'autre part, une ample documentation demo-
graphique (14), ecologique et sociologique (15)
existe sur cet arrondissement; enfin, la proximite de
cet arrondissement situe a 100 km environ de Dakar
offre des avantages logistiques et contribue a dimi-
nuer considerablement le cout global des investiga-
tions.

L'Arrondissement de Niakhar, comme le remar-
que Pelissier, est le <'cceur du pays Serer *. Sa pro-
duction agricole s'assortit d'un certain commerce
qui assure quelque securite collective en particulier
pour compenser les aleas climatiques et sociaux
(mauvaises recoltes). Grace aux travaux de Can-
trelle (14), la demographie de l'arrondissement est
assez bien connue. On compte environ 35 000 habi-
tants dont 950% sont Serer. On estime la densite
moyenne a 85 habitants/kM2, contrastant avec une
densite moyenne pour l'ensemble du Senegal d'en-
viron 20 habitants/km2. La taille moyenne des

villages est d'environ 500 habitants avec cependant
de tres fortes variations (le village Daon compte
55 habitants et celui de Niakhar 260 habitants).
Pour l'ensemble de l'arrondissement, les hommes
sont moins nombreux que les femmes: le rapport de
masculinite limite de la population s'etablit 'a 94
hommes pour 100 femmes. La proportion des
sujets de moins de 15 ans est de 45% et les sujets
de plus de 60 ans representent 8 %. La natalite est
forte (54 pour 1000) ainsi que la fecondite (227 pour
1000), ce qui donne un peu moins de 7 enfants en
moyenne par femme une fois sa vie feconde terminee.
La mortalite est egalement tre-s forte et s'etablit
a 39 pour 1000. L'esperance de vie i la naissance
est de 27 ans. Mais cette moyenne masque de fortes
inegalites: en effet, la mortalite dans l'enfance est
telle que pres de la moitie des enfants decedent avant
l'age de 5 ans. Le taux d'accroissement naturel
s'etablit 'a 1,5% par an. Le mouvement saisonnier
de la mortalite subit la marque des variations clima-
tiques annuelles: maximum en octobre, minimum
en juin. Notons enfin que certains travaux recents'
ont permis de preciser l'importance de la migration
ou de la mobilite et d'en caracteriser les principales
conditions (motifs, lieux, type et solde migratoires,
groupes d'age et sexes concernes, etc.).

Par le site, le relief et le climat, Dakar et la region
du Cap-Vert contrastent avec le contexte national
senegalais. L'economie en fait une grande metropole
nationale et internationale moderne. L'equipement
culturel, social et sanitaire est important, contras-
tant avec l'interieur du pays. Enfin, socialement,
Dakar est un lieu de brassage ethnique (Toucouleur,
Wolof, Serer) et la migration interieure y est de ce
fait tres importante. Dans l'important ouvrage
<(Dakar en Devenir> (16), la demographie et l'eco-
nomie de Dakar et de la region du Cap-Vert temoi-
gnent de l'importance de Dakar comme pole
d'attraction humaine et comme pole de croissance.

I Lacombe, B. et al. (1971) Contribution au Rapport de
l'Etude collaborative S6n6gal, CRP-OMS-ORSTOM. Docu-
ment non publie.

II. M1THODOLOGIE

ECHANTILLONNAGE DE POPULATION

Echantillon urbain
I1 a ete procede specialement pour les besoins de

1'etude collective a un recensement systematique

ad hoc des Serer originaires de 1'Arrondissement de
Niakhar, residant dans certains quartiers de Dakar
connus pour etre leur lieu de residence habituelle.
Un effectif de 616 Serer adultes a ete ainsi recense a
partir duquel l'echantillon de l'etude a ete constitue.
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Tableau 1. Repartition par sexe et par groupes d'ages de l'6chantillon de la population
urbaine (U) et rurale (R)

Groupes d'Ages (annees)

Sexe 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 + Total

U R U R U R U R U R U R U R

Hommes 21 16 56 16 30 17 13 26 4 15 2 21 126 111

Femmes 39 16 32 24 14 38 1 1 34 3 22 - 17 99 151

Total 60 32 88 40 44 55 24 60 7 37 2 38 225 262

La fraction de sondage pour les jeunes filles agees
de 15 a 19 ans a ete reduite de moiti6 en raison du
nombre eleve de cette categorie par rapport a l'en-
semble des sujets de l'echantillon. II convient de
noter que cet echantillon represente seulement les
personnes qui figuraient dans le recensement ad hoc
dont le degre d'exhaustivite ne peut etre evalue 'a
l'aide de l'information disponible. Le tableau 1
resume la structure par sexe et par age de l'echan-
tillon urbain retenu dans l'analyse comparative
rurale-urbaine, ainsi que dans l'etude des conditions
d'adaptation a la vie urbaine.

Echantillon rural
Sur la base de donnees demographiques et agro-

nomiques recentes et mises i jour juste avant
l'etude collective, une analyse factorielle a ete faite
a l'occasion d'une recherche sur l'epidemiologie de
troubles mentaux en collaboration avec l'Universite
de Harvard.1 Soixante-deux des 65 villages repre-
sentant l'ensemble de l'Arrondissement de Niakhar
ont ete classes par rapport a chacun des trois fac-
teurs regroupant vingt-neuf variables demographi-
ques, economiques et topographiques. Ces trois
facteurs sont l'adhesion au progres technique,
l'instabilite, et l'ouverture sur le monde exterieur.
Sur cette base, il a 6t6 proc6d6 a l'etablissement
d'une stratification factorielle en 12 classes.2 On
selectionna au hasard un village de chaque strate
soit 12 villages au total et au sein de chaque village
25 adultes furent choisis au hasard. Durant la
collecte sur le terrain, la population d'un village
sur les 12 retenus ne se preta pas a l'investigation.
Cet echantillon ne represente pas la population

I Collomb, H. et al. (1968) Rapport preliminaire sur
P'6pid6miologie des maladies mentales dans la r6gion du
Sin6 Saloum. Societe de Psychopathologie et d'Hygiene
mentale de Dakar. Document non publie.

2 Lacombe, B. et al. (1971) Op. cit.

rurale de l'ensemble de l'arrondissement de Niakhar.
Par ailleurs, le nombre de personnes dans chaque
strate est trop petit pour evaluer les variations entre
strates. La structure par sexe et groupe d'age de la
population echantillonnee, telle qu'elle a ete utilis6e
dans nos analyses, figure au tableau 1.

METHODES ET INSTRUMENTS D ETUDE

Dans l'ensemble, les mdthodes d'investigation
utilisees s'apparentent aux techniques d'enquetes
socio-d6mographiques et bio-medicales. La confec-
tion des instruments pour chacune des enquetes
entreprises a n6cessite un travail laborieux de pre-
paration de test et d'amelioration en particulier
pour l'etude des conditions d'adaptation et de la
sante mentale. Tous les instruments ont ete utilises
en milieux rural et urbain de faron standardisee.

Instrument socio-demographique et questionnaire
adaptation
Le but ultime de cet instrument et du questionnaire

connexe est de mesurer et de comprendre les meca-
nismes de l'adaptation a la vie urbaine de Dakar
sur le plan socio-demographique, bio-medical et
psychiatrique. 11 nous fallait au depart isoler cer-
taines variables et en eliminer d'autres tenant compte
de l'hypothese de travail au depart, a savoir l'im-
portance du milieu socio-geographique d'origine
et les conditions d'accueil en ville. Ainsi l'instrument
utilise dans l'investigation proprement socio-demo-
graphique, menee a la fois en milieu rural et urbain,
comprenait une partie commune aux deux echan-
tillons. Cette partie commune est relative aux don-
nees d'identification, aux caracteristiques econo-
miques, et a diverses indications sur le comporte-
ment et les pratiques sanitaires des sujets etudies.
L'information specifique a l'echantillon rural vise
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la connaissance, d'une part de certains traits socio-
logiques de la population enquetee, et d'autre part
des experiences migratoires et urbaines de cette
population.
En ce qui concerne le questionnaire adaptation, il

s'agit davantage d'analyser des situations propres a
differents groupes d'adultes selon leur sexe et age.
Pour l'echantillon urbain, l'information est nette-
ment orientee sur les migrations tant sous l'angle
des conditions de d6part, que sous celui de l'adap-
tation a la ville (modalites d'accueil, conditions
d'emploi, relations sociales, mode de vie, etc.).
Cependant, toute une partie du questionnaire vise
a obtenir des renseignements permettant de situer
le sujet dans son contexte social (elements biogra-
phiques, scolarisation, dducation, sante, transport,
conditions de logement et d'emploi). C'est par ce
dernier aspect que le questionnaire permet des
comparaisons entre les groupes ruraux et les groupes
de migrants residant en ville au moment de l'en-
quete.

Instrument de mesure <. sante physique *

D'une fa9on generale, certaines mesures de sante
physique ont valeur epidemiologique sur le plan
bio-medical; d'autres entrent dans la categorie de
l'evaluation ponctuelle de l'6tat de sante general des
sujets de l'echantillon. La determination du choix
des difftrentes mesures effectuees a ete guidee par
deux principes: d'une part, sur la base d'etudes
anterieures sur les migrants, certaines hypotheses,
telles que le fait que les migrants ont une tension art&
rielle plus elevee, ont ete formulees; cela suggere
certains tests, en particulier dans le domaine des
maladies cardio-vasculaires; d'autre part, la confec-
tion d'un instrument medical dans une optique
globale de recherche d'indicateurs sanitaires utiles
en sante publique et non la recherche clinique et
partielle de tel ou tel risque particulier.
Chaque sujet des deux echantillons a subi un

examen clinique. Cet examen comprend la mesure du
poids, de la taille et de la tension arterielle ainsi
qu'une serie d'observations cliniques convention-
nelles. En plus, les sujets ont ete soumis a divers tests
de nature bacteriologique, virale, parasitologique et
bio-chimique. L'etude de ces tests a e effectuee
dans les laboratoires centraux de Dakar it l'aide de
methodes standardis6es. Par ailleurs, la plupart des
sujets ruraux et urbains ont eu une radiographie
thoracique et un electrocardiogramme. Ces tests sont
tous standardises; ils n'ont pas necessite de mise au
point particuliere.

Questionnaire sante mentale et methode d'evaluation

Dans ce domaine, la mise au point des differents
instruments d'6tude a n6cessit6 l'analyse de r6sultats
d'investigations ant6rieures a l'etude collective. L'ori-
ginalit6 et la complexite de ces instruments justifient
quelques developpements detailles. Le premier pro-
bleme pose a e celui du depistage des malades
mentaux. Le deuxi6me a ete celui de l'6valuation de
la sante mentale globale. Deux ann6es ont ete consa-
crees at ces problemes et at la mise au point de
l'instrument de mesure utilis6 dans I '6tude collective
(17) ou il a 6t6 tenu compte des travaux m6thodolo-
giques de Leighton & Leighton (18) et des exp6-
riences men6es au Nigeria par Leighton, Lambo,
Hughes et al. (19).
Le questionnaire utilise dans l'6tude collective

couvre trois types de syndromes: des syndromes
psychophysiologiques; les syndromes psychon6vro-
tiques et les autres syndromes psychiatriques. A
partir des symptomes recueillis, il a ete proced6 I une
6valuation standardisee qui comprend trois opera-
tions: d'une part, appreciation des symptomes en
termes de temps, dur&e, dommage personnel, familial
ou social; d'autre part, diagnostic psychiatrique avec
appr6ciation pour chaque categorie en termes de
temps, duree, incapacite, fiabilite et signification
quant a l'origine psychiatrique ou psychosomatique;
et enfin, evaluation finale qui formule un jugement
sur les probabilites d'un probleme psychiatrique et le
besoin d'une assistance psychiatrique. En resume,
l'ensemble des operations a toujours e fait par deux
psychiatres comparant et ajustant leurs jugements. II
a ete tenu compte des resultats du questionnaire
sante physique pour l'appr6ciation des symptomes.

METHODES D'ANALYSE

Remarques pre'liminaires

Au cours des recherches d'ordre m6dico-social
effectuees ces vingt derni6res ann6es, deux problemes
ont pris une importance croissante. D'une part, dans
un questionnaire, comment transformer rationnelle-
ment des reponses quantitatives ? D'autre part, com-
ment determiner d'une maniere logique quelles sont
les questions les plus significatives, et comment
trouver des rapports entre les renseignements portes
sur le questionnaire et des variables physiologiques
comme la tension arterielle, l'hemoglobine, etc. ?
Parvenir a resoudre ces deux s6ries de problemes,
c'est trouver le moyen d'etablir des rapports entre les
donnees qualitatives habituellement recueillies dans
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les 6tudes sociologiques, et des renseignements
chiffres comme la tension arterielle. L'inter& de ces
r6sultats sera consid6rable non seulement pour le
sociologue ou le demographe, mais aussi pour l'epi-
d6miologiste qui 6tudie les maladies dans leur con-
texte social (par exemple, la frequence de l'infarctus
du myocarde, affection consid6r&e non transmissible,
est soupeonn6e de pouvoir etre partiellement aggra-
v6e par des tensions sociales).

Methode I: identification des groupes

L'objectif etait de chercher si l'etat general de
sante est associ6 a l'adaptation. Le premier travail a
ete de definir l'adaptation. Nous avons pris comme
point de d6part un questionnaire dans lequel les
r6ponses devaient refleter le degre d'adaptation du
r6pondant au milieu urbain. A cause de la plethore
d'informations, il a ete trop difficile de classer les
repondants d'apres leur degre d'adaptation tel qu'il
ressortait des reponses; il etait necessaire d'assigner
une valeur significative aux repondants d'apr6s la
nature de leurs r6ponses. C'est ainsi qu'est n&e la
fonction d'assignation de Bross, en 1958. Nous
avons modifie cette fonction dans deux buts: d'une
part, permettre une s6paration plus nette des repon-
dants en deux groupes - ceux dont les reponses
montrent qu'ils se sont bien adaptes au milieu
urbain, et les autres; d'autre part, permettre de
d6finir les questions qui font le mieux ressortir les
differences entre ces deux groupes (20) (21). Apres
avoir identifi6 les groupes adaptes et mal adaptes,

nous avons tente de poursuivre ce travail en cher-
chant une correlation entre les resultats de chaque
groupe et quelques parametres physiologiques int6-
ressants. Dans un groupe qui s'est mal adapte, a
savoir les jeunes filles seules, nous avons trouve une
correlation marqu&e entre les scores et la tension
arterielle.

Methode 11: classification des groupes

Nous avons abord6 le probleme prec6dent sous un
angle different. Nous avons divis6 les repondants en
deux groupes pour chaque parametre physiologique,
suivant qu'ils se situaient au-dessus ou au-dessous
d'une certaine valeur determinee. Nous avons ainsi
mis au point une methode d'analyse discriminante
afin de determiner quelles sont les questions qui
permettent d'etablir une distinction entre ces deux
groupes predetermines. Les questions qui paraissent
distinguer de fa9on uniforme les groupes en fonction
de diverses variables physiologiques peuvent etre
considerees comme des facteurs d'adaptation asso-
cies aux conditions g6nerales de sante. Nous avons
repete ces analyses pour un autre type de question-
naire appele questionnaire <(se6curite *. On reconnait
aux deux methodes I et II quelques limites dont celle
relative a leur utilisation dans l'analyse d'informa-
tions a la fois qualitatives et quantitatives fournies par
les questionnaires. D'autres limites tiennent au fait
que si, en theorie, il est necessaire de s'assurer de l'in-
dependance statistique des differentes questions d'un
questionnaire, dans la pratique, tel n'est pas le cas.

III. RESULTATS

PROFILS DtMOGRAPHIQUES ET SOCIO-4CONOMIQUES

Sexe, age et stat matrimonial

On note que dans l'echantillon urbain 73% des
hommes et 71 % des femmes ont moins de 30 ans,
contre 24% et 29% seulement dans l'echantillon
rural (fig. 1). On releve egalement que, dans le groupe
d'ages 15-19 ans, si les deux sexes s'equilibrent dans
l'echantillon rural (9 %) les femmes sont plus de deux
fois plus nombreuses dans l'echantillon urbain
(33 %). Les migrants sont plus jeunes que les ruraux.
Au niveau de la tranche 20-29 ans, la proportion est
beaucoup plus importante dans l'echantillon urbain
chez les migrants. Les femmes sont meme plus
jeunes. La r6partition des deux echantillons selon la

situation matrimoniale par sexe et groupe d'age se
pr6sente differemment en milieux urbain et rural
(fig. 2). En milieu urbain, 51 % des hommes et 23%
des femmes sont celibataires contre 22% et 3% en
milieu rural. En fonction de l'age, on observe une
diff6rence au-dessous de 20 ans entre les femmes
celibataires et non celibataires dans les deux echantil-
lons rural et urbain. Pour le groupe 20-29 ans, on
observe une difference sensible entre les hommes et
les femmes dans les deux echantillons.

Conditions de mobilite

En milieu urbain, les raisons de deplacements sont
en majorite pour le travail. Ainsi 75% des hommes
sont venus a Dakar pour chercher un emploi; 17%
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Fig. 1. Distribution (en %) de la population 6tudi6e par sexe et par groupes d'ages, en milieux rural et urbain.

seulement avaient un emploi sOr en arrivant a Dakar.
La duree de sejour urbain, dans les villes autres que
Dakar, a ete breve pour la moitie de la population de
l'echantillon urbain. Les exp6iiences urbaines de plus
d'un an ne peuvent etre consider6es comme saison-
nieres, et ont donc servi de transition entre le village
et Dakar, facilitant peut-etre l'adaptation a la vie
urbaine de Dakar. Une des hypotheses etait que la
migration urbaine des jeunes etait liee i la position
dans la hierarchie familiale. Ainsi, d'apr&s l'analyse
des reponses concernant les conditions de l'heritage,
plus un sujet se trouve d6favoris6 dans l'ordre de
succession, plus grande est sa tendance a 6migrer.
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Scolarisation et education

En milieu urbain, 52% des hommes et 12% des
femmes sont scolarises tandis qu'en milieu rural,
25% des hommes et 3% des femmes seulement le
sont. L'ecole est perque comme un moyen de promo-
tion sociale et un moyen certain de trouver du
travail. La famille investit en envoyant un enfant 'a
l'6cole et compte sur lui comme ressource pour
l'avenir. L'absence des deux bras pour un temps sera
compens&e par la somme qu'il enverra de la ville
quand il travaillera. Ainsi, un lien d'obligation
semble lier le jeune i sa famille et i son village
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Fig. 2. Distribution (en %) de la population 6tudi6e selon la situation matrimoniale, par sexe et par groupes d'ages, en
milieux rural et urbain.
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d'origine. On peut noter enfin que les 9/10 des
scolarises primaires ruraux l'ont 6te en brousse, et
45% des scolaris6s urbains ont fait une partie de leur
scolarite en ville. Par ailleurs, dans 1'echantillon
urbain, le francais etait parl6 par 54% des hommes et
8% des femmes, contre respectivement 23% et 1,8%
en milieu rural.

Religion et relations interpersonnelles
On constate en milieu urbain, et par rapport au

milieu rural, la baisse de la religion traditionnelle
(1% contre 12%) et la plus grande adhesion aux
religions musulmane et catholique (83 % contre 76 %,
et 16% contre 12%). Cette baisse des pratiques
traditionnelles semble liee a la plus grande adhesion
a la religion musulmane. On peut penser que la baisse
des pratiques traditionnelles (religions animistes ou
f6tichistes) est due a la difficulte de les conserver
une fois en ville et a une plus grande insertion dans la
vie moderne en ville. Sur le plan des relations
interpersonnelles, en milieu urbain 44% des hommes
et 58% des femmes evitent certains Serers, contre
respectivement 56% et 45% en milieu rural. D'apres
les reponses aux questionnaires socio-demogra-
phiques, les raisons invoqu&es sont diff6rentes dans
les deux milieux: en ville, un terme nouveau apparaft,
celui de < moralite douteuse * qui signifie que le sujet
ne se comporte pas comme l'attendaient le milieu
familial d'origine et celui vivant a Dakar. La boisson
et les jeux de cartes lies au chomage, le fait qu'on ne
sache rien d'un individu, ni son lieu d'habitation ni
son lieu de travail, tout cela constitue des actes d'une
vie dont on met en doute la moralit6. En milieu
urbain, les femmes declarent plus facilement que les
hommes leur refus de frequenter certains S6rers
(50% contre 25%). La difference selon le sexe est
moins grande en milieu rural ou l'antipathie person-
nelle est avancee par 42% des femmes et 22% des
hommes. Dans les deux milieux, le motif invoque est
le <( pouvoir sumaturel * attribue a ceux qui provo-
quent de l'antipathie personnelle. Enfin, il est a noter
que les hommes, que ce soit en milieu urbain ou en
milieu rural, refusent le plus souvent de declarer leurs
motifs (47% contre 33 %).

Soucis economiques et santM

La nourriture apparait comme un des soucis 6co-
nomiques les plus pr6occupants pour les hommes
comme pour les femmes. Cependant la nourriture
pr6occupe davantage les hommes qui sont chefs de
famille. Pour les femmes vivant a Dakar, un grand
nombre d'entre elles etant domestiques et nourries

par leur <( patron *, la nourriture n'apparait qu'en
troisieme position dans la hierarchie des soucis. En
zone rurale, 88 % des sujets ont l'alimentation type:
couscous de mil le matin, bouillie de mil a midi,
couscous de mil le soir. Seuls 13% des hommes et 1 %
des femmes prennent au moins une fois en deux jours
du poisson ou de la viande. Par ailleurs, on note un
changement d'alimentation tres net chez les per-
sonnes vivant a Dakar: 76% des hommes et 64% des
femmes prennent du cafe le matin, les autres prenant
le # quinquiliba *, sorte d'infusion vegetale, qui reste
la boisson usuelle de ceux qui ne prennent pas de
cafe. La variete des repas dans les deux jours
precedant l'interview est plus grande chez les femmes
que chez les hommes: 80% des femmes ayant une
nourriture variee contre 67% des hommes. En effet,
les femmes travaillent dans des familles plus aisees, et
donc se nourrissent de la meme maniere que leur
<(patron *. Le riz, consomme tous les jours, reste la
nourriture de base. Sur le plan de la sante, les
maladies les plus declarees par les sujets auxquels fut
propos6 le questionnaire socio-demographique, sont
les maladies gastro-intestinales et les cephalees-mi-
graines. A l'exception des femmes de l'echantillon
urbain, pres de la moiti6 des sujets ne prennent pas
de soins. Chez les hommes, le passage du milieu rural
en milieu urbain ne semble pas provoquer de change-
ment quant aux th6rapeutiques suivies. Par contre,
les femmes ne font pas confiance a la medecine
occidentale en milieu rural et lui font confiance a
Dakar.

PROFIL BIO-M1DICAL

Pre,curseurs de la maladie coronarienne

Les populations urbaines des pays industrialises
pr6sentent des valeurs elevees pour les facteurs dont
l'association avec un haut risque de maladie corona-
rienne a Wt6 demontre. Dans le cas de la tension
arterielle en particulier, on trouve non seulement des
niveaux plus eleves dans la population urbaine, mais
il semble aussi qu'il y ait une tendance prononc6e
pour ces niveaux a augmenter en fonction de l'age.
Dans cette etude, six mesures de risque de maladie
coronarienne ont et6 effectuees: electrocardiogra-
phie, tension arterielle, cholesterolemie, glyc6mie,
poids et consommation de tabac.

Electrocardiographie. Le tableau 2 fait etat des
principaux resultats des analyses des 6lectrocardio-
grammes. D'une part, dans la population masculine
en fonction du milieu de vie, on note une egale
frNquence des tachycardies, une bradycardie plus
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Tableau 2. Distribution en pourcentage des echantillons
des populations rurale et urbaine selon les cat6gories
d'electrocardiogramme

Population urbaine Population rurale
Electrocardio-
grammes Hommes Femmes Hommes Femmes

(%) (%) (%) (%)

Normaux 61 55 41 42

Anormaux
Tachycardies 6 18 8,6 13

Bradycardies 22 18 25 15

Surcharge
ventriculaire 9 5 15 9

Aplatissement de
I'onde T 2 4 10,4 21
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Fig. 3. Variation de la tension art6rielle en fonction de
l'age et du sexe, en milieux rural et urbain.

frequente en milieu rural passe l'age de 21 ans, une
tres nette predominance des surcharges ventriculaires
en milieu rural pour les adultes, une forte prevalence
de l'aplatissement de l'onde T chez les ruraux a tous
les ages. D'autre part, dans la population feminine,
on note moins de tachycardies en zone rurale chez
l'adolescente et l'adulte, pas de difference quant a la
frequence des bradycardies, une tres forte pr6valence
de l'aplatissement de l'onde T chez les femmes
rurales a tous les ages. Au total, ces resultats sug-
gerent l'existence dans la population rurale, et ce
comparativement a la population urbaine, d'une
forte pr6valence de surcharge ventriculaire et de
troubles de la repolarisation du type aplatissement de
l'onde T.

Tension arterielle. On ne retrouve pas une eleva-
tion nette des valeurs systoliques en fonction de
l'age, comme c'est le cas dans les 6tudes entreprises
en Occident. Tout au plus existe-t-il une tres legere
tendance a l'augmentation en fonction de l'age chez
les hommes et les femmes en milieu urbain, tandis
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Fig. 4. Variation de la cholest6rol6mie et de la glyc6mie
en fonction de l'age et du sexe, en milieux rural et
urbain.
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que dans le groupe rural (fig. 3) on releve tres peu de
variation en fonction de l'age.

Choleste'rolemie. On observe une difference subtan-
tielle entre les r6sidents urbains et ruraux (fig. 4), bien
que les niveaux de cholest6rol - meme en milieu
urbain - soient inf6rieurs aux normes observees
dans les pays industrialis6s. Le cholest6rol presente a
peine une l6gere tendance a l'augmentation en fonc-
tion de l'age, sans qu'il y ait de difference notable de
valeurs entre les hommes et les femmes.

Glycemie. I1 convient de signaler l'h6terogeneit6
des deux echantillons de population vis-i-vis de la
surcharge glucidique. En milieu rural, l'hyperglyce-
mie not&e est relative a l'ingestion de sucre (hypergly-
c6mie provoqu6e). En milieu urbain, les valeurs sont
groupees autour de 80 mg/100 ml (fig. 4).

Poids. Alors que le poids en lui-meme peut ne pas
etre un facteur de risque pour la maradie corona-
rienne, il peut agir indirectement par l'el6vation de la
tension art6rielle. Le poids ne varie pas pour les
hommes en milieux rural et urbain; cependant, chez

Kg
70

65

60 F
55 k

50 F
45 k

40k

35 F

30

25

15-19 20-29 30-39
Groupes d'ages (en ann6es)

les femmes on observe une diff6rence substantielle,
les poids 6tant plus elev6s en milieu urbain et
atteignant meme des valeurs 6quivalentes a celles des
hommes (fig. 5). Cette difference pour les femmes
entre les deux milieux peut s'expliquer soit par une
am6lioration relative de la nutrition en milieu urbain
au profit des femmes, soit par le fait que les femmes
en milieu urbain exercent moins d'activit6 physique
qu'en milieu rural.

Consommation de cigarettes. L'absence de consom-
mation de cigarettes est rapport6e par les femmes,
aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain;
6% des hommes interrog6s en milieu rural fument la
cigarette, contre 44% en milieu urbain.

Anemies - he'matocrite
On observe entre les populations rurales et

urbaines des differences notables (de l'ordre de 15 Y.)
dans l'hematocrite. Les differences sont remar-
quables dans tous les groupes d''age, except6 le
groupe 30-39 ans, ofu la difference est petite bien que
des valeurs l6g&rement plus 6lev6es s'observent dans
le groupe urbain (fig. 6). On constate de plus petites
diff6rences (5-10%) entre les populations f6minines
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Fig. 5. Variation du poids en fonction de 1'Age et du sexe,
en milieux rural et urbain.
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Fig. 6. Variation du taux d'h6matocrite en fonction de
l'Age et du sexe, en milieux rural et urbain.
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Tableau 3. R6partition des indices parasitaire intestinal, palustre, bilharzien et tuberculose
parmi les populations rurale et urbaine

Population rurale Population urbaine
Indices Total Positifs Positifs

Total Positifs ) Total Positifs (%

Parasitose intestinale 262 3 1,1 225 72 32,0

Paludisme .262 23 8,8 225 4 3,2

Schistosomiase 206 20 9,7 206 28 13,6

Tuberculose 139 30 21,6 142 8 5,6

rurales et urbaines, sauf dans le groupe d'age au-
dessous de 20 ans (les valeurs dans l'echantillon
urbain sont de plus de 20% plus elevees). Les
differences sont plus petites encore dans le groupe
d'age au-dessus de 40 ans (les valeurs sont de plus de
5 % plus 6levees).

Morbidite infectieuse

Bien qu'on ait recueilli des donnees sur un grand
nombre de maladies infectieuses connues pour leur
prevalence a la fois en milieu rural et urbain, la taille
de l'echantillon ainsi que l'examen limit6 dans le
temps ont necessite l'exclusion d'un grand nombre
de resultats dont la signification statistique est appa-
rue insuffisante. Les indices suivants ont et6 retenus:
l'indice palustre; l'indice parasitaire intestinal; l'in-
dice bilharzien; l'indice enterobacteries pathogenes;
l'indice tuberculose.

Indice palustre. En ce qui concerne Plasmodium
falciparum, les populations rurales sont plus affectees
que les populations urbaines avec une predominance
dans le groupe d'age au-dessous de 20 ans, et ce pour
les deux sexes (tableau 3); les cas positifs, en milieu
urbain, sont particulierement peu nombreux (2 cas
sur 126 chez les hommes, et 2 cas sur 99 chez les
femmes). Les resultats pour les autres types de
plasmodiums sont disponibles, mais ne sont pas
statistiquement significatifs.

Indice parasitaire intestinal. Pr6s d'un tiers de
l'echantillon urbain presente une ascaridiase, alors
que 3 cas seulement sont detectes dans l'echantillon
rural (tableau 3). Pour l'ankylostomiase, on trouve
des proportions tres voisines dans les deux milieux,
soit a peu pres de 5% de l'echantillon. En ce qui
concerne l'infection par Hymenolepis nana, la situa-
tion est nettement meilleure en milieu urbain, avec

3% seulement de sujets parasit6s, contre 10% envi-
ron de l'echantillon rural.

Indice bilharzien. On observe une prevalence quasi
similaire de cas entre les hommes des deux zones,
rurale et urbaine, tandis que chez les femmes, la
population urbaine pr6sente un nombre presque
double de cas positifs de bilharziose par rapport a
l'echantillon rural (tableau 3). Cela peut 8tre attribue
a la preponderance de jeunes femmes dans l'echantil-
lon urbain. D'une facon generale, cependant, il est
bien evident que tous les cas de bilharziose, en milieu
urbain, sont d'importation rurale.

Indice ente'robacte'ries pathogenes. Les infections a
salmonelles sont legerement plus frequentes en milieu
rural (3,9% de l'ehantillon) qu'en milieu urbain
(2,7 %). II est evidemment difficile d'en tirer une
conclusion quelconque, sachant que les conditions
d'hygiene en milieu urbain presentent souvent le
m8me peril excrementiel qu'en milieu rural.

Indice tuberculose. Si l'on amalgame ensemble tous
les cas <(suspects)), <(probables)), et <(sftrs *, on
observe beaucoup moins de cas de tuberculose en
milieu urbain, surtout chez les hommes. En zone
rurale, la plupart des cas sont observes dans le
groupe d'age masculin au-dessous de 20 ans, tandis
que pour les femmes, la majorit6 des cas se trouvent
etre dans le groupe d'age au-dessus de 40 ans
(tableau 3).

PROFIL SANTE MENTALE

La sante mentale n'est pas mesurable de fagon
aussi pr6cise que la sant6 physique. Elle est trop
marquee par la culture, l'organisation sociale et les
systemes de valeur qui interviennent aussi bien dans
les concepts de maladie, de sant6, de causalit6 que
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Tableau 4. Distribution en pourcentage de la population
adulte 6tudi6e selon le sexe et le retentissement (faible,
mod6r6 ou s6vbre) des syndromes sur la vie sociale en
milieux rural et urbain.

Hommes Femmes

Rural Urbain Rural Urbain

Nombre total de personnes 99 123 137 95

Syndromes % % % %

Psychophysiologiques
Psychophysiologiques
majeurs 17 23 10 14

Psychon6vrotiques
D6pression 4 2 9 4

Anxi6t6 5 5 7 6

Tension 0 0 0 0

Fatigue 6 1 7 4

Hypocondrie 4 1 0 1

G6ophagie 8 3 3 10

a Mal partouts 0 0 1 0

Psychon6vrotiques
majeurs 16 13 18 16

Psychiatriques divers
Psychose 1 0 3 1

Syndrome c6r6bral 9 15 3 15

Trouble g6n6ral de
la motricit6 5 1 7 1

D6ficience mentale 2 0 1 2

Trouble de la
personnalit6 9 2 7 1

Trouble de la
sociabilit6 0 0 0 0

dans les repr6sentations, 1'expression des symptomes
(22); dans la dur6e, par les modalites therapeutiques
et l'attitude a l'egard des malades. L'investigation a

port6 sur l'ensemble des troubles de signification
psychologique ou psychiatrique. Pour les besoins de
l'analyse, ils ont e distribues en trois categories:
psychophysiologiques, psychonevrotiques, psychia-
triques divers. Le tableau 4 donne les repartitions
obtenues chez les hommes et chez les femmes dans les
deux groupes rural et urbain.

Syndromes psychophysiologiques
I1 a Wt6 fait une evaluation globale totalisant

l'ensemble des syndromes. Seuls les cas classes < psy-

chophysiologiques majeurs * ont 6te retenus; ils cor-

respondent a des syndromes psychosomatiques assez

importants. D'une faeon generale, les hommes soit

en milieu rural, soit en milieu urbain, ont un taux
nettement plus eleve. L'urbanisation dans les deux
sexes augmente ce taux, mais de fa9on plus impor-
tante chez les hommes. Ces r'sultats, compares aux
taux d'anxiete et de d6pression dans les deux groupes
et les deux sexes, indiquent une tendance plus mar-
qu6e a la somatisation, surtout chez les hommes en
milieu urbain. Ces faits pouvaient etre interpretes en
termes d'expression preferentielle somatique de
l'anxiete par le conditionnement social urbain. La
comparaison des deux echantillons urbain et rural a
montre quelques cas d'hypertension dans les deux
echantillons; des chiffres de tension systolique et
diastolique plus eleves en milieu rural aussi bien pour
les hommes que pour les femmes; une variation tres
legere en fonction de l'age en milieu urbain, variation
moins accusee en milieu rural.

Syndromes psychone'vrotiques
Depression et anxiete ont un pourcentage plus

important en milieu rural (tableau 4). La difference
est surtout accus&e pour la depression. Si on groupe
d'une part depression et fatigue, d'autre part anxiete
et tension, cette difference est encore plus impor-
tante. Le taux d'anxi&t6 ne varie guere chez les deux
sexes; par contre, la depression est beaucoup plus
importante en milieu rural. I1 n'y a pas d'explication
evidente; peut-etre peut-on considerer la depression
comme un symptome significatif d'adaptation «a un
r6gime de moindre stimulation *. Le passage de la vie
rurale a la vie urbaine ne modifie guere le taux
d'anxiete, mais diminue le taux de depression. L'im-
portance du syndrome fatigue en milieu rural corres-
pond aussi a un sentiment complexe de lassitude et
de desespoir qui s'exprime au niveau du corps. La
ville apporte les promesses de changement et, dans la
realite, l'illusion de meilleures conditions d'existence.
La signification de la geophagie n'est pas claire:
conduite obsessionnelle ou recherche de la mere ? Les
pourcentages indiquent une variation de sens oppose
chez les hommes et chez les femmes. Le syndrome
# mal partout #> est souvent rencontre dans la pratique
psychiatrique en Afrique. C'est une categorie tradi-
tionnelle reconnue par les guerisseurs. I1 n'apparait
pas dans le tableau 4. Le questionnaire ne l'explorait
pas systematiquement dans le cadre des sensations
corporelles subjectives (categorie psychophysiolo-
gique).

Syndromes psychiatriques
Le taux des psychoses est faible (tableau 4). I1

correspond a celui estime sur l'ensemble de la popu-
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Fig. 7. Variation de la tension art6rielle des d6prim6s (groupe 1) et des anxieux (groupe 11) en fonction de I'Age et
du sexe, en milieux rural et urbain.

lation par l'enquete pr6liminaire en termes vernacu-

laires (1,86 %). Les d6mences d'origine organique
sont plus frequentes en milieu urbain alors que la
crise d'epilepsie est plus frequente en milieu rural.
Ces r6sultats apparemment surprenants pourraient
recevoir une explication simple: d'une part, le phe-
nomene migratoire conceme pr6ferentiellement la
categorie des deviants rejetes ou en desaccord avec la
societe traditionnelle; d'autre part, la pathologie

mentale organique n'est pas accessible au gu6risseur.
Les troubles de la personnalite sont par contre plus
frequents en milieu rural pour les deux sexes. Ces
resultats n'ont pas d'explication, A moins de conside-
rer le milieu urbain comme plus tol6rant & 1'6gard
des conduites agressives ou antisociales. I1 faut tenir
compte pour l'interpretation des r6sultats de deux
phenomenes: d'une part, il n'existe pratiquement pas
de pseudo-d6bilit6 mentale en Afrique, c'est-i-dire de
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Fig. 8. Variation de la cholest6rolemie et de la glyc6mie
fonction de l'age et du sexe, en milieux rural et urbain.

d6bilit6 due a une carence effective du milieu fami-
lial; d'autre part, les debiles vrais sont plus facile-
ment elimines de la societe, c'est-a-dire qu'ils sont
beaucoup moins proteges que dans les societes occi-
dentales.

Sante physique et mentale

Pour pr6parer une analyse plus d6taillee et 6tablir
quelques correlations entre d'une part les resultats de
sant6 physique et mentale et d'autre part les condi-
tions socio-d6mographiques (facteurs d'adaptation),
quatre sous-categories ont fait l'objet du regroupe-
ment suivant:
- Groupe I: d6signant les deprimes (depression

+ fatigue)
Groupe II: designant les anxieux (anxiete +

tension)
Les groupes anxieux (II) et d6primes (I) ont e mis

en corr6lation avec les chiffres tensionnels, la choles-

U ,
15- 19 20- 29 30- 39

Groupes d'ages (en ann6es)
40+

- Dprimrs ruraux

.-_w_ Anxieux ruraux

des d6prim6s (groupe 1) et des anxieux (groupe 11) en

terol6mie et la glycemie (fig. 7, 8) pour une approche
de la formation des symptomes psychosomatiques. I1
est habituellement admis que F'anxiete est facteur
d'hypertension. L'hypertension est habituellement
aussi frequente en milieu rural qu'en milieu urbain.
Dans les groupes etudies, les chiffres tensionnels sont
plus elev6s en milieu rural; compte tenu de cette
difference, la corr6lation anxit&-el6vation tension-
nelle apparait sur les courbes. Les correlations ne

sont pas evidentes pour ce qui concerne la choleste-
rolemie et la glycemie.

CONDITIONS D'ADAPTATION

DES MIGRANTS A LA VIE URBAINE

Rappelons que dans la section II relative aux deux
methodes d'analyse des donn6es socio-demogra-
phiques en rapport avec les informations bio-medi-
cales, ce sont les conditions d'adaptation qui ont ete
abord&es en particulier sur le plan methodologique.
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Fig. 9. Relation d'une distribution cumulative (en %) des
scores des femmes c6libataires avec une distribution
cumulative (en %) des scores des hommes, pour les
questionnaires sur la s6curit6 et l'adaptation.
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hommes c6libataires avec une distribution cumulative
(en %) des scores (A) des groupes d'ages 20-39 (B)
des hommes maries, pour le questionnaire sur I'adapta-
tion.
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Fig. 10. Distribution cumulative (en %) selon l'ordre
d'intervalle des scores, par sexe, pour le questionnaire
sur l'adaptation.
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Fig. 12. Distribution cumulative (en %) selon l'ordre
d'intervalle des scores, par sexe, pour le questionnaire
sur l'adaptation reduit aux sept questions les plus
discriminatoires.
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Tableau 5. Corr6lations entre les scores du questionnaire sur I'adaptation r6duit aux
sept questions les plus discriminatoires et quelques caract6ristiques cliniques et
biologiques.

Caract6ristiques Coefficient de corr6lation des scores a
cliniques et biologiques Hommes Femmes Jeunes filles

Poids (99) -0,016 (59) 0,101 (19) 0,208

Tension systolique (108) 0,087 (59) 0,072 (19) -0,322

Tension diastolique (108) 0,142 (58) 0,210 (19) -0,294

H6moglobine (109) 0,037 (62) -0,021 (20) -0,172

Glyc6mie (111) -0,061 (62) -0,185 (20) 0,147

Ur6e (111) -0,032 (62) -0,121 (20) -0,204

Cholest6rol (111) -0,074 (62) 0,249 b (20) 0,095

Aminotransf6rase glutamique oxalac6ti-
que (111) 0,052 (62) -0,204 (20) -0,262

Aminotransf6rase glutamique pyruvique (111) 0,069 (62) -0,204 (20) -0,380 b

Prot6ines (110) -0,077 (58) -0,247 b (20) 0,550 b

a Les chiffres entre parenthbses sont les effectifs.
b Significatif pour p<0,05.

La figure 9 illustre la r6partition des scores d'un
groupe par rapport a ceux de l'autre. Elle met ainsi
clairement en 6vidence le fait not6 dans la classifica-
tion des groupes par la m6thode II. La figure 10
montre que les reponses au questionnaire d'adapta-
tion dependent dans une large mesure du sexe. Par
ailleurs, contrairement au questionnaire d'adapta-
tion (fig. 11), le questionnaire de securite distingue
entre hommes celibataires et hommes mari6s. Enfin,
le questionnaire de securit6 discrimine entre le groupe
d'ages de 15 a 19 ans et celui de 20 a 39 ans. II n'en
est pas de meme pour le questionnaire d'adaptation.
I1 convient 6galement de rappeler que le question-
naire socio-demographique applique aux sujets com-
prenait quelques questions pouvant a priori refl6ter
l'adaptation a la vie urbaine. Ces questions concer-
naient certains types de comportement social consi-
d6r6s comme des indicateurs d'adaptation; par
exemple, regularite de l'emploi, frequentation des
clubs, relation avec des non-Serers, type de therapeu-
tique medicale utilisee, etc. Au total, il y avait 18
questions de ce genre. Parmi ces questions figurent les
suivantes: anciennet6 aL Dakar; relations interperson-
nelles avec les Serers; frequentation des <clubs)>
S6rers et responsabilite assumee; existence de rela-
tions avec des non-S6rers; types de relations avec des
non-Serers (travail ou voisinage; loisirs; travail et

loisirs); d6sir de frequenter des non-Serers; nombre
de distractions (loisirs).

Apres la s6lection des sept meilleures questions,
une des methodes decrites dans la section II (Metho-
dologie) fut de nouveau appliqu&e, mais cette fois-ci
aux sous-groupes de population urbaine et non pas i
tous les groupes comme pr6cedemment lors de la
selection des sept meilleures questions. Ces sous-
groupes concernaient les hommes, les femmes celiba-
taires et toutes les autres femmes. Les distributions
cumulatives pour chaque sous-groupe font l'objet de
la figure 12. On n'y releve pas une grande difference
entre les hommes et toutes les femmes, alors que les
femmes c6libataires different des deux autres sous-
groupes. En effet, un plus grand nombre de femmes
celibataires ont des scores faibles: dans ce cas, un
score faible signifie un moindre degre d'adapta-
tion.
Ces scores d'adaptation ont ete mis, par la suite,

en correlation avec les variables physiologiques, et
cela pour les trois sous-groupes. Les coefficients de
correlation sont rapportes dans le tableau 5. Rappe-
lons que tous ces coefficients comme precedemment
indiqu6s sont proches de zero pour les hommes. Pour
les femmes, il y a deux correlations significatives mais
elles sont faibles: une correlation positive entre le
niveau du cholesterol et l'adaptation; une correlation
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negative entre le niveau de prot6ines et l'adaptation.
D'une fagon g6n6rale, dans les deux questionnaires,
les questions sont fortement liWes au sexe. Sur le plan
des resultats, d'une part, les femmes celibataires
e s'adaptent * moins bien et eprouvent un bien plus
grand sentiment d'insecurite que les autres groupes
etudi6s; d'autre part, les hommes celibataires se
sentent moins en securite que les hommes maries,
tout en s'adaptant de la meme fagon au milieu
citadin; et enfin, le groupe d'ages de 15 a 19 ans se
sent beaucoup moins en securit6 que celui de 20 i 39

ans, mais l'adaptation est 6quivalente. Bien que les
femmes celibataires constituent un sous-groupe plus
faible que les deux autres (une vingtaine environ), il y
a plusieurs corr6lations interessantes. Cependant,
deux corr6lations seulement sont statistiquement
significatives au niveau de probabilit6 inferieure i
0,05. On observe une corr6lation n6gative entre la
tension arterielle et les deux types d'aminotransf6-
rases d'une part, et l'adaptation d'autre part; par
contre, la corr6lation est positive entre les prot6ines
et l'adaptation.

IV. IMPLICATIONS

UTILISATION DE L'INFORMATION A DES FINS
DE PLANIFICATION SOCIO-MEIDICALE

La connaissance intime des situations de sante
d'une collectivit6 ou d'une communaute est un
prealable indispensable a la d6finition d'une politique
d'action, aux choix des programmes, i l'ad6quation
des moyens disponibles aux besoins de sant6 expri-
mes ou observ6s. A partir d'observations et d'investi-
gations d6mographiques, socio-conomiques, bio-
m6dicales et psychiatriques recueillies par les mem-
bres de l'6quipe collective multidisciplinaire sur le
terrain et des reflexions connexes durant une longue
periode de temps, on a proced6 a la determination
des problemes de sante dans les centres coutumiers
ruraux de Niakhar et dans le groupe des migrants
urbanis6s a Dakar. Au terme -de l'etude, il est ap-
paru que l'importance et la nature des problemes
de sant6 6taient differents dans les deux populations
etudi6es.
En zone rurale, les r6sultats de l'enquete bio-

medicale prouvent l'6tendue et la gravit6 de la
situation de sant6 et apportent les explications etiolo-
giques necessaires a une action orient6e. Le premier
groupe de problemes est celui repr6sent6 par le poids
des maladies infectieuses liees, soit aux facteurs de
l'environnement biotique en particulier a l'activit6
vectorielle et a la fecalisation hydrotellurique, soit a
la qualit6 precaire de l'habitat entrainant une anor-
male intimite des contacts interpersonnels, soit a
l'insuffisance des soins infirmiers pr6ventifs. Le
deuxieme groupe de problemes est celui traduit par la
situation nutritionnelle, situation conditionn6e par
l'insuffisance saisonniere des disponibilites alimen-
taires et le respect de certaines habitudes prejudi-
ciables. Du point de vue bio-m6dical, le resultat final

pour les ages les plus vuln6rables est double: une
morbidit6 importante et des besoins de base non
satisfaits exprim6s par les plaintes recueillies par voie
de questionnaires socio-demographiques et de sante
mentale et reconnus par l'enquete bio-m6dicale.
La situation des migrants recemment urbanises a

paru tant6t identique, tant6t meilleure, tant6t pire
que celle des ruraux. En ce qui concerne les maladies
infectieuses, la reduction de certains risques est
flagrante, en particulier la frequence du paludisme et
sa gravit6 sont moindres chez les citadins. Les
infections 4 mineures * (plaies, conjonctivites) peu-
vent etre traitees plus precocement et plus sltrement.
Par contre, l'ascaridiase, sans importance en zone
rurale, pese d'un poids tres lourd sur la sant6 des
individus urbanis6s. Les ent6ro-bact6rio-viroses ont
une 6gale incidence chez les citadins et les ruraux, de
meme que les infections bact6riennes et virales a
transmission sputique. En ce qui concerne la nutri-
tion, le passage i la vie urbaine se traduit globale-
ment par la r6duction consid6rable des an6mies
biologiques. On assiste en contrepartie i l'emergence
de nouveaux problemes. Ainsi, l'enquete bio-clinique
a bien montre la conjonction dans certains groupes
encore limit6s des facteurs precurseurs de l'athero-
matose: obesite, valeurs plus fortes de cholesterol6-
mie et abus de cigarettes. L'autre probleme est celui
pos6 par les conditions socio-demographiques
d'adaptation it la vie urbaine: somatisation des
problemes psychologiques pour les hommes adultes
et les femmes celibataires et comportement social.
D'une faron g6nerale, l'urbanisation entraine de
profondes modifications dans la structure de la
famille, dans les rapports intrafamiliaux et dans les
relations interindividuelles. Ces modifications trans-
forment profondement l'individu.
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ENSEIGNEMENTS
POUR DES RECHERCHES FUTURES

L'exp6rience acquise au cours de la r6alisation de
l'6tude collective au Senegal a mis en lumiere des
modalit6s d'organisation d'etudes futures sur les
effets de la migration urbaine sur la sante. Si l'on
veut tirer des enseignements au sujet des effets de
l'urbanisation dans les pays en voie de developpe-
ment, il convient de pouvoir comparer l'etat de sante
des migrants d'une part a celui d'un groupe vivant en
milieu rural et appartenant A la meme ethnie, d'autre
part a celui de residents anciennement urbanises de
meme ethnie 6galement. L'identification et le choix
de ces groupes, groupes urbains en particulier, exi-
gent un examen detaill6 et minutieux sur le terrain.
Pour ce choix, on est amen6 ai tenir compte de
nombreux 6l6ments, en particulier de la concentra-
tion des migrants, de leur stabilite, de la duree de
r6sidence en ville. Est egalement n6cessaire une
r6flexion pr6alable sur le choix des indicateurs socio-
d6mographiques et sanitaires et sur leur utilisation
dans l'6tude des effets de la migration urbaine.
Dans l'6tude menee au Senegal, certains indica-

teurs paraissent se r6v6ler comme de bons indices de
diff6renciation dans la comparaison entre les
groupes: la distribution par age et sexe, le statut

matrimonial, la dur&e de residence pour ce qui
concerne les donn&es socio-demographiques; la con-
sommation alimentaire, l'habillement et l'emploi
parmi les informations socio-economiques; la pr6va-
lence de certaines infections, les profils biochimiques
ou somatom6triques parmi les indicateurs sanitaires.
D'une fa9on g6nerale, l'experience acquise aussi bien
dans les pays d6veloppes qu'en voie de developpe-
ment a rendu possible la discussion de divers ihdica-
teurs socio-demographiques et sanitaires etudies par
Baylet, Benyoussef & Cantrelle (23). Leur elabora-
tion a deja donne lieu a des recherches et des
investigations dans l'Afrique de l'Ouest et au Sene-
gal (3). La consideration la plus importante reside
dans l'effort de limiter la collecte de l'information au
minimum requis pour definir les niveaux de sante ou
de confort, tester les hypotheses ou pour prendre des
decisions sur les actions de sante a entreprendre en
priorite.

I1 est evident qu'une etude du type de celle men&e
au Senegal exige le recours it des analyses multifacto-
rielles complexes. Cela implique la constitution d'une
equipe multidisciplinaire, une collaboration etroite
de tous les participants, a toutes les 6tapes de l'6tude,
de sa conception a son analyse et la disponibilite
d'ordinateur pour l'analyse statistique.
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SUMMARY

HEALTH, MIGRATION AND URBANIZATION: A COLLABORATIVE STUDY IN SENEGAL

Large-scale migration to urban areas is one of the
major sociodemographic changes taking place in the
world today, particularly in the developing countries.
It has been recognized for many years that urban life
is associated with an increased risk of disease. To gain
a better understanding of the effects of urban migration

on health, and in an attempt to assist health authorities
in the planning and delivery of health services, the World
Health Organization has developed and implemented
studies of rural-urban migration in collaboration with a
number of countries, including Iran, New Zealand, and
Senegal.
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The Senegal collaborative study was carried out from
1970 to 1973 by WHO, the University of Dakar, and the
Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer,
France, with the technical assistance of the Ministry of
Public Health and Social Affairs, Senegal. Its object was
to assess the effects of urban migration on the health
of a sample of Serer migrants from the rural district of
Niakhar, some 100 km from Dakar, who were resident
in the city at the time of the study. The urban sample
was compared to a sample of the rural population of
Niakhar from the triple viewpoint of sociodemographic
situation, physical and mental health, and housing and
the immediate environment. The analysis of findings from
the urban sample included the identification of some of
the factors associated with adaptation to urban life.

In the nonmedical parts of the study, the demo-
graphic, economic and sociocultural aspects of urban
migration were investigated. The distribution by age
group, sex, and marital status showed that the urban
migrant population tends to be younger than the rural
population and that it includes twice as many single
females. From the sociocultural point of view, traditional
religious practices remained important in the rural area
but decreased in significance in Dakar among the urban
migrants; this may reflect the greater influence of Islam
among the urban population. As might be expected, the
educational level, as measured by school attendance and
number of years spent in school, was much higher among
urban than among rural dwellers; it was also markedly
higher among adult males than females. Comparisons of
socioeconomic conditions between the rural and urban
samples showed differences in diet, food consumption,
clothing, and housing that reflect a change in attitudes
and behaviour as a consequence of acculturation and
urbanization. Finally, the way in which rural and urban
dwellers perceived and dealt with health problems did
not differ greatly. However, while males migrating to the
city continued to trust both folk and modern therapy,
females tended to believe more in modern medicine when
living in Dakar.

Three areas of medical concern were studied in par-
ticular: precursors of coronary heart disease (CHD),
anaemia, and infectious diseases. Little difference was
observed between rural and urban populations for most
of the precursors of CHD measured, except that the
urban samples had higher levels of cholesterol and the
males smoked more cigarettes. Anaemia was more com-
mon in the rural area in both sexes. Among infectious
diseases, malaria, intestinal parasites, and tuberculosis
were more prevalent in the rural sample. Schistosomiasis
was quite common in both the urban and rural samples.
Mental health was assessed through a questionnaire
covering various psychiatric conditions of a mild, moder-
ate or severe nature and by subsequent evaluation pro-
cedures. In general, the frequency of these conditions
was similar in the urban and rural populations, though
psychophysiological reactions and brain syndromes were
more common among the urban sample, whereas depres-
sion and fatigue were more common among rural people.
There was no difference in the rate of anxiety between
the two groups.
As a whole, certain health conditions were found to

have a high prevalence and to represent considerable
health problems, but further investigation is necessary
before effective action can be taken. It also appears that
there may be certain groups, such as young single women,
who have difficulty in adapting to urban life and may
be at a high risk to certain diseases. If a subsequent
study should bear this out, such groups might well
benefit from special social services.
On the basis of the experience gained in the Senegal

study, the members of the collaborative team put for-
ward suggestions as to how future studies on the health
effects of migration and urbanization might be planned
and carried out. They comment on the selection of
comparison groups and study areas, the choice of socio-
demographic and health indicators, and the use of
analytical methods to relate medical information to socio-
demographic data.
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