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TRAN~ITI~NÉPIDÉMIOL~GIQUE,
CHANGEMENTSOCIALETSOINSDESANTÉ
PRIMAIRESDANSLESVILLESDUTIERS
MONDE:INTRODUCTIONAUXACTESDU
SÉMINAIREDEPIKINE
Gérard Salem

Le Tiers Monde et tout particulièrement l’Afrique Noire évoquent spontanément
l’image de sociétésrurales pauvresaffectéespar les grandesendemiesintertropicales.
Mais si l’on connait la gravité desproblèmessanitairesdespaysannats,il n’est passûr
que les problemesde santéspécifiquesaux villes soient reconnus21leur juste mesure.
De fait, parmi les multiples aspectsdéconcertantsde la croissanceurbaine despays du
Tiers Monde, les aspectssanitairessont parmi les plus originaux et les moins connus.
11y a la un champd’investigation nouveaupour les chercheursde toutesdisciplines et
unepréoccupationmajeuredesdécideurset responsablesde santépublique. C’est pour
traiter de cesproblemesque 140chercheurset praticiens de 28 pays sesont rencontrés
lors du SeminaireInternational de Pikine (Sénégal)tenu du 2 au 6 décembre1986 sur
le thème «Urbanisationet santédansle Tiers Monde».
1. L’ORIGINE ET LA PHILOSOPHIE DU SÉMINAIRE
Ce séminaire vient de la collaboration entre I’@tipe de recherche «Urbanisation et
santé»de 1’Orstomet le projet de Soinsde SantéPrimairesbelgo&negalais dc Pikine.
L’équipe de 1’Orstomdéveloppait en effet depuis 1983 un programmede recherches
géographiques,anthropologiqueset Cpidémiologiquessur l’agglomeration pikinoise,
ville satellite de Dakar comptant 650 000 habitants, en liaison quotidienne avec les
praticiens de terrain et le Ministère de la SantéPublique du Sénégal.Le déroulement
et la philosophie du séminaire de Pikine découlent de l’esprit de cette collaboration
baséesur la reconnaissancede la complémentaritéet de la sp&ficité de chacun.
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L’étude desrelationsentreurbanisationet santédéfinit, pour les chercheursen sciences
socialeset biomédicales,un champ de recherchesintéressant:la mise en relation du
processusd’urbanisation et desfaits de santedefinit un 6clairageoriginal sur la sociétk
les problemesth6oriqueset méthodologiquesde l’épidémiologie en zone urbaine sont
tri% stimulants.
Les responsablesde sand publique et les praticiens sont quant à eux confrontes a la
difficile planification des servicesde sanu5dansdes villes a croissancerapide et mal
controlée et à la définition de stratégiesde soins prt?ventifset curatifs, dansdes villes
spatialement, socialementet culturellement hét&ogenes, pour des populations peu
solvables pr6sentant souvent «des pathologies de pauvret& et avec un personnel
soignant pas toujours qualifié.
Aussi à pikine, les premiers ont-ils offert aux secondsune connaissancedu milieu
physique,social,culturel, épid&miologiquedel’agglomtkuion tandisquelespraticiens
ont permis le developpementdesrecherchesdansles structuressanitairesdu département et unecompréhensionde l’«int&ieun> desdiflkulds d’un projet de soinsde santé
primaires basesur la participation des populations. La discussion permanenteentre
chercheurset praticiensa sensiblementmarquele travail desunset desautres(réflexion
sur l’utilisation des pratiques de recherchesrestant fondamentales,utilisation des
rkwltats de larecherchedansla politique sanitaire,recherchesur les aspectsquotidiens
desprojetsdedéveloppement,etc...)De nombreuxtravaux ont ainsi étédéfinis et menés
en commun.
2. LES THÈMES TRAITÉS
Des commissions,animéespar desuniversitaires et despraticiens du développement,
ont trait6 des spécificitésQidémiologiques desvilles du Tiers Monde, desapproches
gdographiqueet anthropologiquedes syst5me.sde santéet des problemesde soins de
santeprimaires en milieu urbain.
2.1-Transition épidémiologique et environnement urbain
Il ressortdestravaux ment%queles villes du Tiers Monde connaissentune situation de
transition épidémiologique:les villes cumulent lesclassiquespathologiesinfectieuses
et parasitairesdes pays sous développésavec les pathologies «modernes»des pays
développes (maladies chroniques, maladies sexuellement transmissibles, maladies
mentales, etc...). Mais cette transition est inégalementengagéeselon les villes.
Cesdébatsont permisde mettreenCvidencela diversité et la complexité desproblemes
sanitaires en milieu urbain: on a souligné que si l’urbanisation cr6e une écologie
originale, le processusest - spatialement,socialement,culturellement- si inégal et
différencie qu’il y a lieu de distinguer dansla ville les zoneset les populations selon
leur expositions particulières à un risque donne.
Une telle analysesupposeune connaissancedes facteursde risque liés à l’environne-
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ment que nous sommesloin de poss&ler: l’environnement urbain est riche de contradictions et de paradoxesqui exigent une demarcheparticulière pour chaquegroupede
pathologies étudié.
C’est ce qu’ont démontre les participants traitant de l’épidémiologie de pathologies
présentantdestraits particuliers en ville, notammentle paludisme,ou de l’epidémiologie nutritionnelle.
Les auteurs soulignent au travers d’exemples indiens et africains les originalités
urbaines du paludisme: globalement, le processusmêmed’urbanisation diminue les
espacespossiblesde gîtesanophéliensmaisla multiplication desgîtesdomestiques,les
cultures maraîchères,l’installation de rt%ervesd’eau en périphérie de villes posentdes
problèmesdélicatsde lutte contre les moustiqueset de préventiondansdespopulations
peu immuniséeset exposéesà dessoucheschloroquino-résistantes.Ainsi le probleme
majeur à Madras est celui desgîtes domestiqueset péridomestiques(réservoirs d’eau
au-dessusdes maisons,robinets publics, tous récipients) et la lutte contre Anophélès
stephensi.En Afrique sahéliennecommeen Afrique Centrale,l’intensité dela transmission est moins grande en zone urbaine qu’en zone rurale. Les formes physiques
d’urbanisationjouent de façondécisiveet...paradoxalesur le développementdesgîtes:
si l’installation de barragesen périphérie de villes, la constitution de petites réserves
d’eau, l’intrication de zones maraîchèreset de zones de culture créent autant de
conditions favorablesà la multiplication de gîtes larvaires, la frequentepollution des
collections d’eau stagnantespar des produits détersifs a un effet négatif sur la faune
anophélienne(maispassurlespopulationsdeCulex!).Aquelquechosemalheursemble
bon. L’urbanisation limiterait naturellementl’intensité de la transmissionet on aurait
tort d’imaginer queles zoneslesplus à risquesseraientmkwairement lesplus pauvres:
à Pikine, on observeles plus forts risquesde transmissionen bordure du marécagequi
borde les quartiers les plus «urbains»,les mieux lotis avec les plus ancienscitadins. A
l’inverse, les quartiersirréguliers, par la formemêmede leur urbanisation«spontanée»,
ont comblé la plupart des gîtes potentiels*.
Les problèmesspkifiques posespar le paludisme en milieu urbain, montre toute la
difficult6 à définir «l’environnement urbain» et la necessitéd’une collaboration des
disciplines biomédicaleset géographiquespour bien définir cettekologie particulière.
Une large part destravaux a porte sur l’etude desproblemesnutritionnels desenfants
âgesde 0 à4 ansdansdifférentesvilles africaines.Les résultatsd’enquêtes,notamment
celles dirigees au Sénégalet au Congo par l’équipe de nutrionnistes de 1’Orstom
montrent l’extreme variabilité desproblemesd’une ville à l’autre et le poids tri3 inégal
desfacteurssocioéconomiques stricto sensu:on ne note dansaucunede cesvilles de
correspondancesdirectes entre le «niveau socio-économique»et l’etat nutritionnel.
Toutes ces études insistent sur le poids des facteurs individuels et l’importance
fondamentale du maintien en ville d’une cohésion familiale et de mécanismesde
’ Mai comme le soulignent Sarraalin
et al., les zones non contrôlées sont les lieux Sélection des chiens
sauvages porteurs de rage, et Col1 et al. montrent que le choléra se iocalire predrenwu
dnns ces
zones.
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solidarité dansl’exposition aux malnutritions. Les r15sultats
decesrecherchesremettent
en causeles déterminismesqui voudraient associersur une mêmeéchelle pauvret&et
problèmessanitaires.L’état nutritionnel desenfantsmais aussidesadultes - l’obésité
est en passede devenir un probkme de santépublique important- apparaîtcommeun
bon indicateur du processusinégal d’urbanisation desmodesde vie, règles familiales,
de l’insertion à l’économie urbaine et a des réseauxsociaux. La collaboration entre
nutritionnistes et anthropologuess’avère indispensablepour garantir la rigueur scientifique de l’enquete nutritionnelle et la pertinence du choix (et du traitement) des
variablessocio-culturellesmaisaussipour comprendrelesrelationsentreCtatnutritionnel et processusde malnutrition.
Ces résultats sont d’autant plus remarquablesqu’ils corroborent ceux menés sur
l’hypertension artkielle en Afrique, notammentà Pikine. Cette maladie dite de pays
riches touche &ctivement les moins bien intégrésà la ville: ceux qui peu scolarises,
professionnellementpeu qualifies apparaissentle plus exposesau stressurbain.
2.2. Géographie et anthropologie des systèmesde santé
Du point de vue du systemede santé,défini commel’ensemble de l’offre de soins, la
ville secaractérisepar uneextraordinairerichesse:on y trouve tous les niveaux de soins
dits scientifiqueset les repr6sentantsles plus divers de la médecinedite traditionnelle.
Le citadin choisira danscette offre de soins diversifiée le/les thérapeutesaccessibles
financièrement, spatialement,socialementet culturellement.
L’omniprésence d’un systèmede santéaussicomplexe définit une double contrainte
scientifique: on ne saurait Ctudier la morbidité dans les villes indépendammentde
l’activid du syst&mede santé (les géographesdiraient étudier simultanément la
géographiedesmaladieset la geographiedu systèmede santé),ni Ctudierles recours
thérapeutiquesauprèsd’une seul type d’offre de soins.
Les étudesanthropologiquesexposéesau cours du séminaireont mis en évidence la
mon& des synchrétismesmodemes/traditionnelsdans les systèmesde santé qui se
traduisentpar une t&s grandediversité desitinéraires diagnostiqueset thérapeutiques
des plaignants et l’usage compltmentaire des différentes offres de soins. La ville
apparaîtcommeun lieu foisonnantde thérapeutiquesempruntantaux systèmeslocaux
et occidentaux, de sectes,de cultes magico-religieux liés à l’urbanisation.
Les études sur la répartition et l’activité du sysBme de sant.6«moderne»,montrent
l’intérêt, et la difficulté aussi, d’une spatialisation de la distribution des moyens
matkiels et humains et d’une localisation au plus près des aires d’activités des
structuressanitaires.Ce souci, partagépar les géographeset les responsablesde santé
publique, s’est exprimé dansles discussionssur l’utilisation des statistiquessanitaires
à des fins op&ationnelles.
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23. Projets et stratégies des soins de santé primaires en milieu urbain
L’importance du phénomène d’urbanisation contraint les praticiens à adapter les
conceptset les méthodesde la SantéPublique - trés marquéspar les problemesrurauxau milieu urbain.
Des expériencesponctuellesd’amélioration de stratégiede soins, desprojets globaux
de soins de santéprimaires ont été exposes.
Les participants ont abondammentdiscute desproblèmesde planification et fmancement des 6quipementsdansun contexte de p&nnie, d’allocation des ressourceset de
définition desmissionsdesdifférents niveaux de referencedansun contexted’offre de
soinsvarit%maisrarementaccessiblesaux plus pauvres,de la validité et de l’intérêt des
différents indicateurs d’activité et de couverture sanitaires, de l’inter& de stratégie
communautaireassociantle personnelsoignant et les reprksentantsde la population.
L’émergencede pathologieschroniqueset de problemesne relevant plus du niveau de
compétencesdesseulspostesde santéont fait r&Xchir sur les perspectivesfutures des
soins de santkprimaires en zone urbaine.
Des propositions concr&es pour définir -en l’absence de documents statistiques et
cartographiquesfiables- le profil sanitairede zoneset/ou populations à risque(s) à des
fins op6rationnellesetpourrendreplus utiles les statistiquessanitairescourantesontet&
faites; desquestions-souventrestéessansréponses-sur l’apport de l’anthropologie à
la santépublique ont été posées.
3. DES INTERROGATIONS ENTRE DISCIPLINES AUX INTERROGATIONS
SUR LES DISCIPLINES.
La complexité des relations entre les phénomenesd’urbanisation et l’état de santé
conduisent souvent à un discours incantatoire sur la pluridisciplinarit&, comme si elle
constituait une garantiede rigueur scientifique et a la limite, un excerciceen soi. C’est
un peu vite oublier que le «secret»de la dynamiquepluridisciplinaire se trouve dansla
capacitéde chacunedesdisciplines à étayeraux plans théoriqueet methodologiqueson
approchepropredesprocessusétudiCs,danssacapacitéàint~grerdanssaprobl~matique
les acquis des autres démarches.Il n’y a pas a notre sensde «discours pluridisciplinaire»‘, seulementdesdiscoursdedisciplines sur la pluridisciplinarité. En oubliant cette
règle epistémologique&ementaire,le pluridisciplinaire seréduirait vite à un «pluspetit
minimum commun» entre disciplines. Or, il se trouve qu’aucune discipline n’est
vraiment arméepour étudier le thèmeurbanisation et santédans le Tiers Monde.
Les géographesde la santéne sesontguèrepenchéssur les problèmesdespetits espaces
denses,les geographesurbains ne sesont guèresouciesdesvariablessanitairesdansla
’ ou alors litthraire mais au mauvaiî sens aù terme !Cette question repose le prob&ne du statut scientÿique
des ethnosciences habittAs des grandî karts Cpis&nologiques. Mais que dire des ardrrcieu qui,
s’appuyant sur une double dénuarche de sciences biomkdicales et de sciences sociales, sont conduils d fenir
des dixours et à avoir des pratiques de recherche si dissocites qu’on pe~l se demander si la recherche
d’orlhodoxie apporte beaucoup de choses d la rkjlexion sur la pluridisciplinarili.

8

definition de leur categoriesurbaines.En ville, où les distancesn’existent pasvraiment,
où le trace de frontieres,4imitesest particuli&rementarbitraire, les g6ographesdoivent
inventer de nouvelles méthodespour apprkier la dimension spatialedesfaits de sant6.
Mais notons que si l’objet de recherchedes g#ographesde la sanul en ville apparalt
spkifique, les concepts,,laproblématiquede fond sur la ville restela mêmeque celle
de n’importe quel g@raphe: typer des villes’, caractkiser une soci6t6par la gestion
qu’elle fait de son environnement,par les formes& socialisation de l’espace.
L’apport del de la geographieà la connaissancedesrelations urbanisation/santer6side
dans sa capacit.6a apprehenderglobalement la ville en dt%nissant et comparant la
géographiepropre desfaits de santt!Etudiesdansla perspectived’une connaissancedes
soci&%. C’est par cettedemarcheproprequele g6ographecontribuera,par exemple, de
la façon la plus efficace a la defmition de «l’environnement urbainw.
En etudiant les relations urbanisation/santé,le projet anthropologiquene peut être que
decaracténserunesoci~dparsesfaitsdesand.Les~tudesanthropologiquessurlasan~
revelent en profondeur les permanenceset les ruptures des soci&& et représententun
champ prometteur pour la discipline, tant dans le domaine de l’anthropologie de la
maladie que de l’anthropologie des projets de développement,L’analyse des enjeux
sociaux et politiques des syst&mesde santécommunautairea égalementpermis de
montrer la place essentielletenuepar les problkmesde santé,individuels et collectifs,
dansl’organisation sociale des communautésurbaines.
Mais comme l’a souligne J.P. Dozon «si l’anthropologie, par ces notions et niveaux
d’analyse, aspire B l’analyse globale, à la systtlmatisation,elle apprend, assezvite
l’humilit6 en ce que la rMit4 n%isteà sesmethodeset a cescategories.Il n’y a pas de
n&ssaire correspondance,ni de determination univoque entre les pratiques, les
institutions et les repn%entations».
L’attente est pourtant grande chez les «développeurs»de voir les anthropologues
contribuer a des actions plus efficientes et plus adaptks en donnant des «clefs» de
fonctionnement de la socW urbaine. Mais plusietus auteursont souligné que, plus en
milieu urbain qu’en milieu rural, le propos anthropologique parait aggrandir le fosse
entre la connaissanceet l’action. Aussi a-t-on souventassistea un non-dialogue entre
responsablesde satu15publique et anthropologues,les demandesdes premiers étant
doublemententenduespar les secondscommedesdemandesde recettesauxquelles ils
n’ont pas vocation 21r@ondre et comme une volonté d’instrumentation du n5el
representativede la philosophie du «développement».Ce refus de collaboration desanthropologuesavec les décideursa parfois Ctéinterpred par les décideurscomme une
peur de l’engagement,ou pire, pour desgenstout tournésvers l’action, de l’inefficience
d’une d&narche scientifique.
Si l’originalité de la demarcheanthropologique est apparueà d’autres participants
comme~marqued’unepratiquescientifique«totalitaire»particulièreàcettediscipline,
’ les villes hdides se d@ùssent-elles comme des villes du Tiers-Monde ou comme des villes tropicales ?
Sw quels critdres ddfmirune ville quand on ditdresse aux problèmes sanitaires ?
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il nous apparaît important de souligner les similitudes d’exigences scientifiques des
sciencessociales, même si l’engagement de disciplines comme la géographie ou la
démographiedansdesprojets de developpementapparaitplus naturel. L’opposition
n’est pasaussiimportantequ’il y paraît:il noussemblequelestravaux anthropologiques
permettent,parexemple,di3smaintenant
unecritiqueduconceptdetransitionépidémiologique, de plus en plus utilise en santépublique.
Ceconcept,réplique dansle domainesanitairedecelui detransition démographique,est
plus l’expression d’un certain nominalisme que d’une démarchescientifique et reste
fonde sur l’image de pays sous développesse développant sur le modele des pays
developpés.Il ne se situe en outre qu’au niveau de la morbidité alors que les faits de
morbidités sont ins6parablesde l’activid du systèmede santé.Celui-ci ne répond pas
a cetteconceptiond’une «transition», il est en perpétuellemodifications, empruntanta
la modernité et aux traditions les élements de @onses nécessairesaux nouvelles
questions.A tout le moins, il vaudrait mieux parler de transition sanitairepour souligner
les modifications et les interelations intervenant dans le domainesdes maladieset du
systèmede santé.
L’explicitation dedivergences- uaduction d’un débatsansd&.ours-nedoit toutefois pas
cacher les perspectivespassionnantesde recherchessur ces sujets, ni masquer les
possibilit6s de collaboration aveclespraticiens: l’importance du processusd’urbanisation et notre grandeméconnaissancedesproblemessanitairess’y rattachantsont assez
gravespour que les débatset les travaux communsse poursuivent!
Mais comme le soulignent Sarradin et all, les zones non control6es sont les lieux
d’élection des chiens sauvagesporteurs de rage,et Col1et all montrent que le choléra
se localise premierementdans ces zonesou alors littkaire mais au mauvais sensdu
terme! Cette question repose le probltme du statut scientifique des ethnosciences
habituéesdes gmnd-ecartsepistémologiques.
Les villes CtuditZes
sedéfinissentelles commedesvilles du Tiers mondeou commedes
villes tropicales; surquels critèresdéfinir une ville quandon s’interesseaux problèmes
sanitaires?

