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SANTE, DYNAHIQUE DE POPULATION ET DEVELOPPEMENT

Amor Benyoussef

HEALTH, POPULATION DYNAMICS AlMD DEVELOPMENT

Summary

The link between the health of a population and a country's

development has become increasingly respected since recent stu

dies have repeatedly shown that an investment in health can

produce significant economic returns. An equally strong depen

dence exists between population dynamics and the effectiveness

of a health system serving the population and the development

process.

2. The principal sources and methods in demography may differ
widely in their use in the health field. The development of the

so-called method of collecting demographic data by several

"rounds" in African countries and Madagascar ( enquetee a passages

repet^s) has been successful in providing accurate information
on mortality, fertility and population growth, relevant to health

administration and planning. The use of reliable indices and/or
estimates and projections for certain segments of the population,

such as children and women of child-bearing age, may be of parti

cular importance for planning.

3. Fuither sophistication in predicting population trends can
be achieved by use of demographic models, especially when designed

so that outcomes can indicate feasible courses of action by the

health decision-makers (e.g. "Popsim micro-simulation model")«

4. The usefulness of demographic information to the health

planner depends first on how clearly it can describe the present

population situation and second on Its ability to predict future

trends. Describing the present involves collection and analysis
of data in four areas: mortality, morbidity, the demographic
situation and socio-economic and environmental factors which
affect health. Predicted future trends can be of great import
ance to a health planner who is trying to structure a system

flexible enough to adapt to predicted changes in population dis
tribution and pattern of utilization of health services.

5. In conclusion, emphasis is placed on the necessity of
orienting efforts towards providing the health planner with
the types of demographic information most valuable to him.

And as a vital addition to this collaboration, in the first
stage of data collection, there must be a continuing collabo

ration during the subsequent stages of analysis and interpre
tation in order to optimally facilitate the application of the
data to the health planning process.
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I. INTRODUCTION

Sante et Dynamique de Population

Considereer, isolement, sante et dyhamique de population paraissent

avoir des champs d'etude differents. Ainsi, lorsqu'on parle de plani-

fica-tion sanitaire, le pcint dc vut de la sante semblo s'attacher en

particulier a 1'infrastructure sanitaire. En fait, la planification de

la sante embrasse la dynamique de la population^ car la structure actuelle

et Involution previsiblt future de la population conditionnent 1' infra

structure sanitaire ^equise ^.ujourd'hui et dans le futur. Frecisons quJil

s'agira ici de aante publique st que v dans cette optiqus, la sante couvre

Men davantage que les services et le personnel sanitairen* La dynamique

de population, doni, les trcis oomposantes ir.ajeures sont 2 r* mortalite, la

fecondite et la orois:3ance, presen-Le un chemp d'investigat.-ion commun avec '

la sante; cela d'autant plus que sante et dynamique de population s'inscri-

vent dans le cadre do la plan:^ication du developpement, et inspirant les

differentes strategies rdcpteen 6:ans ?.es plans nationaux de croissance-

Sante et Deyelcppement

2. II convient egalemerit de rappeler 1'importance 'ie 1' interaction

eante et developpement, aans faire etat des multiples controv-srsos a son

sujet. Dans une etud<> rooente, i-^yrda.1.1/ a mis en evidence le role de la

sante dans le proceaaus du developpement. Si };3 factours socio-economiques

affectent la t ante, celle-oi influence certains facteurs socio-economiques

determinants en matiere de developpementr tele que les conditions de vie,

le revenu et la nuti'i^ion- On cite souvcnt 1'exemple des consequences

de la maladie snr le pi-oduit national et la o^oissance tconomique.^/ Ainsi,

l'incapaoite constitue une yerte i.-a tomps de travail, la debilite une perte

de productivity au travail et la mort, la perte definitive de la force de

travail.

3. Taylor^/ fait eiat de deux situations. Dans une regie" des Philippi
nes, 1'absenteiume journ^lier parmi les travailleurs en raison de la malaria

etait de 35?°. A lc sui^-t. d'un pro^ramma anti--j?^?.l_..u^i^ , 1 'absenteisme a ete

reduit a moins dc 4%'. il -fallait 20 a 25% de travailleu^s en moins pour

accomplir le meme travail qu'e-uparavant. A Haiti, on a estime qu'une cam-*

pagne d'eradication dv. pr.an a permie a 100,000 travailleurs frappes d'inca-

pacite de reprendre le travail-

1/ G. Myrdalj Asian Drama; An Inquiry into the Poverty of Nations,
New York, Pantheon, 1968"

2/ CE. Taylor et Mop. Hall, "Health, Population and Economic "
Development", Science, 157 > 1967 r pp. 6?1-657-
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et non

Preoccupation r-.

avait la plus haute priorite\l/

+ r5le de la dg

II. CONTRIBUTION DES METHODES .CT SOURCES D'INFORWION DEMOGRAPHIC

Recensements et enqugtee par sonda^e

irs:.sS;..
r

l
le cout de 1*operation
1'% !!

, ce qui peut reduire

'^convenient de la lourdeur de
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est difficile, ce qui explique parfois qu'on entreprend des enqueues

fragmentaires a objectif simple e-fe de portee limitee quant a. l'etendue

et a la quality de 1'information. Or, c'est precisement de celle-ci

dont le planificateur de la sante a beeoin, et, au meme titre, le pla-

nificateur du developpement.

Indices de situation. Projections de population et d'indicateurs de sante

8. Les differents taux de mortalite, de natalite et d'accroissement

demographique constituent des indicateurs de base pour la oonnaissance :

de la situation. La valeur d'utilisation de ces indices depend en parti-

culier dee donnees brutes (naissances, deces, etc.) qui ont eervi a leur

confection (exhaustivite et qualite) et, naturellement, des caracteristi-

ques de la population concernee et de son comportement lors de la collecte

des donnees (cooperation et assistance).

9* Par aiileurs, en vue de projections utilisables dans la planifica-

tion s?-nitaire( il faut disposer des perspectives de population totale et

de certains groupes d'ages en particulier. En effet, certains groupes

d'age doivent etre prioritaires en matiere de projection, paroe qu'ils ont;

des implications immediates pour 1'infrastructure sanitaire. Ainei, la ;•

projection des nourrissons et de la population feminine fournjt des indi

cations sur les besoins probables en matiere de services pediatriques et

obtstetricaux. Les projections de la densite de population au metre Carre

sont egalement importantes pour prevoir la creation ou lo developpemenf'dV

services de sante appropries. .

10, Quant aux projections d'indicateurs de sante, nous les citons pour

memoire. lappelons que la mesure de la natalite ast essentielle pour les

-iprevisions en matiere de services de protection maternelle et infantile.

Ces previsions posent des problemes particuliers pour les pays en voie

de d.eveloppement, car il faut, pour les projections de taux de natalite, ■

connaitre la population des femmes mariees selon l:age et la duree de;

mariage. la plupart du temps, ces deux renseignements n'existent pas,,

tiurtout pour le miiisu rural.

Mention du role des modeles et des etudes epidemiologiquep

11. II faut rappeler que la construction proprement dite des modeles

demogxaphiques, utiles en matiere de planification sanitairet depend de

la possibilite de recueillir des donnees et, d'autre part, de la qualite

de ces dornieres. En plus des modeles demographico-economiquesj on peut

citer Les modeles ecologiques et les modelee sur la genetique et la fecon-

dite.17 Certains modeles, parmi lesquels le modele stochastique dit
"Pppsim" permet de sirauler des donnees de cohorte ou de periode.£/ On
peut analyser 1'information de fagon comparable a celle recue:\llie dans

les enquetes longitudinales par sondage.

1/ Une presentation rapide de ces modeles figure dans la communica

tion de' K. Keyfita, "Population idathematicst: f PiLblication UIESP, pp. cit,.,

pp.113-119. Voir aussi le resume de 1'article de Ho Hyren.ius, M0n the-Use

of Models in Demography", p. 107.

2/ D.G.Horvitz et al.j "Fopsim, A Demo£raphic liicro—simulation Model",

Publication UIESP, op. cit., pp. 95-106.
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12. On peut enfin mentionner I1information fournie par des etudes epide-

miologiques sur la prevalence de certaines maladies specifiques determinees

par des enquetes par sondage. Ces enquetes sont souvent limitees a un

groupe de populations ou a une periode de temps. S'agissant du groupe de

populations, l'enquete ne oouvre que les maladies observees telles que les

maladies transmissibles, ou enregistrees, telles que le cancer. L'interet

de 1'information epidemiolo^ique ne reside pas seulement dans la connaissance

d'une situation, mais dans la possibility d'en tirer les implications en

matiere de politique sanitaire. A cet egard, le role de certaines approches

des problemes de sante peut s'apprecier en fonction non seulement da l'infor-

mation recueillie, mais des implications de politique sanitaire qui ressortent

de cette information.1/

III. UTILISATION DE L' INFORMATION EEMOGRAPHIQUE DATS LA FLAHIFICATION

SANITAIEE

13» L'utilisation de l'information demographique a des fins de planifica-

tion sanitaire s'inscrit dans le cadre du diagnostic de la situation actuelle

et des projections.

Diagnostic de la situation actuelle

14- Au stade de la preparation d'un plan de sante publique, il a'agit

d'identifier? d'une part, les problemes de sante et. d'autre part, les

ressources disponibles dont il ne sera pas question ici.

15* L'utilisation de l'information demographique est necessaire a l'identi-

fication des problemes de sante. L'objectif est alors de rassembler et

d'analyser quatre groupes de donnees: mortalite, morbidite, situation demo—

graphiqueet facteurs d'environnements au sens large, affectant la sante de

la population.

16. Ce quatrieme groupe merite d'etre mentionne dans le cadre de ?'infor

mation demographique. En effet, dans certaines enquetes demographiques et

meme dans les recensements (par exemple, Bnquete Demographique National du

Senegal, 1970? Recensement de la population en Tunisie, 1966), on peut
trouver des informations sur quelques facteurs d'environnement (logement,
habitat et hygiene, niveau d1education, emploi et activite). Te meme, on

peut trouver d'interessantes indications sur la presence de vecteurs et de

reservoirs des maladies transmissibles dans des investigations de*mo-ecologiques

menees dans le cadre d'enquetes sur 1'environnement, comme celle actuellement

en cours au Senegal (Frojet OMS-Eureau Neerlandais NEDECO. Enque^te sur les

~\J L. Breslow, "Implications of Findings for Health Policy", in
Data Handling in Epidemiology, Editor W.W. Holland, Oxford University

Press, 1970, Chap. 15.
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Bidonvilles par, l'Institut Fondamental d'Afrique Noire - Projet IFAN-MetrLna-

Dakar).

17« ?pur la mortalite, bien souvent, 1'information utilisable se limite

a des taux de mortalite generale par groupe d'a^e et sexe et, dans certains

cas, selon la oause de decea (surtout pour les capitales et les ;*-res grandes

villes). S'agissant de la morbidite, qui n'est connue que par des enquetes
seroepidemiologiques et pour certaines maladies seulementr peu de dr-nnees

existent par cause ou par groups d'age* Naturellement, on peut se refersr

a des connaissances fragmsntaires basees sur des statistiques hospitalieres,

18. Enfin, pour la situation demographique, grace a l'etat civilt aux

recensemente et aux enquetes par sondage, on peut acceder a 1'j-nfcrrKation

necessaAre sur les effectifs de population, sur la distribution par groupe

d'age et par sexe, eur la repartition geographique et les dens.vseu et sur

les taux de natalite et d'accroissement naturel de la population. In outre,

certaines enquetes parsondage, nptamment depuis le devclopper.ent d«w enquetes

a passages r^petes, permettent de disposer de renseignemen^;s sur la t-aille

moyenne des families, les repartitions selon l'ethnie et la r^ligioy., \gs

groupes socio-professionnels etj parfois, la repartition rurale-urb^.ine de

la population et les taux de migration et. d1urbanisation.

19* Bien que cette information n'ait qu'une valeur indicativef elle peut

aider a definir la situation actuelle en l'absence d'etudes cpecificues et'

approfondies sur les composantes de la dynamique de la population; h savoir

la mortalite, la fecondite et la croissance, ainsi que la structure de 1?.

population (age, sexe, activite, education, rural-urbain, eto.J.S. A propos
de ces etudes specifiques, il convient de signaler qu'au cours des dix

dernieres annees- des efforts partiiculiers ont et^ developpees dans oertaines

pays d.'Afrique dont nous avons mentionne les enquetes a passages repetes (Gui-

nee, Senegal, Cameroun, Cote d'lvoire, Tunisie, Algeria, Madagascar et RUroc).

Les etudes sur la morbidite sont encore rares et; parmi les pays que nous

venons de citer, on peut mentionner cTrrtout.les travaux effectues au Senegal,

portant a la fois sur des populations rurales et urbaines.l/

20. Au total, meme lorsque ces exudes fournissent des renseignements

couvrant les besoins d'information utile a la pXanification eanitaire, ils

s'averent limit^s, car leur interpretation est difficile. En effet,. il n3

§
De caractere essentiellement methodolpffique, la distinction elitre la

dynamique et la structure de la population ne saurait creer doe separations

entre les deux, qui par leur interaction continue constituent i.ir- 3eiT 9^

m§me processus demographique.

1/ R. Baylet, A. Benyoussef et P. Cafltrelle, "Recherches sur ];.
morbidite et la mortalite differentielles urbaines-rurales au Senegc:;.nr

Actes du Colloque International sur la Croissance urbaine en .".frique Noire

et a Madagascar, Bordeaux, octobre 1970, sous presse* Editions Centro

National de la Recherche Scientifique, Paris, 1971.
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suffit pas de connaitre le niveau de mortalite infantile ou de mortalite

de l'enfance (1-5 ans), mais de disposer aussi de renseignements sur la

nutrition, sur 1'habitat et 1'hygiene. De meme, connaitre 1'importance de

certaines maladies d'apres les donnees hospitalieres ne suffit pas, il faut

en connaitre 1'emidemiologie et les risques que court la population, Enfin,

les etudes sur la fecondite necessitent la connaiesance des attitudes, des

comportements et des opinions de la population pour juger de 1'importance

de I1education dans ce domaine et de 1'opportunite des programmes de plani-
fication familiale. Rappelons qu'en plus de la Commission Economique pour

l'Afrique, certaines institutions specialises des Nations Unies s'efforcent

de combler ces lacunes (FAQ, UNESCO, OMS).i/

Consideration des tendances futures

21. Nous avons deja mentionne le r6le des projections de population (en
particulier pour des groupes d'age important) et des taux de mortalite et
de fecondite. Pour la planification sanitaire, la connaissance des impli

cations de la croissance de la population, d'une facon generale, est egale-

ment essentielle. On peut brievement indiquer les consequences de l'accrois-

sement demographique sur la sante publique et les services de sante. Naturel-

lement, la consideration des effets de 1'accroissement demographique depend

d'autres facteurs que la population, tels que les decisions concernant la

priorite accordee a la sante par rapport a d'autres secteurs comme l'e"duca~

tionj 1'emploi, 1'agriculture, les transports, etc. Ces effets dependent auesi

du progres medical et technologique ainsi que des niveaux de 1'assistance

technique.

22. Quoi qu'il en soit, la croissance demographique implique, d'une part,

qu'une population plus nombreuse devra b«-neficier d'assistance medicale,

d'autre part, des changements dans la repartition future de la population

par age necessitant une infrastructure sanitaire adaptee (nouveaux centres .
PIM - Protection Maternelle et Infantile - par exemple) et, enfin, un person
nel medical et paramedical plus important et mieux reparti dans les differen-

tes regions d'un pays. Etant donne qu'on connait mal l'utilisation des ser

vices de sante, des projections de la demande future basee sur notre connais

sance actuelle s'averent difficiles. On connait mal egalement les besoins de

la population non utilisatrice des services de sante. C!est dire que la

difficulte de projeter leurs. besoins est plusgrande encore.

23. Un des indices, les plus utiles en matiere de projections de 1'offre

future de 1'assistance medicale, est celui qui traduit la proportion de

medicine, de sages femmes et d'infirmiers pour 10-000 ou 100.000 habitants.

On peut signaler a cet egard le rapport de l'OMSi/ qui fournit des informa
tions de base sur 1'evolution de la proportion de medecins pour 100.000

habitants. Pour 31 pays, la moyenne s'elevait en 1955 a 17t9 medecins pour

\/ Commission Econoraique pour 1'Afrique, CEA-Nations Unies, Rapport

du Groupe d'experts de la population, juin 1970, Doc. E/CN.14/P0Pt sept,1971.

2/ W.H.O. Statistics Report, Vol. 22, No. 182, Geneva, 1969-
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100.000 habitants j en 196.5* la proportion de medecins pour 100.000 habitants

se serait accrue de 18,5?o. A I1 aide des taux d'accroissement de la popula

tion et d'apres les resultats de certaines etudes relatives a l'accroissement

previsible des effectifs du corps medical, on peut eesayer d'estimer les

besoins.en medecins pourrepondre a la demande future en assistance medicale.§

Ces etudes, la plupart du temps, n'existent que pour certains pays develop-

pes; d'autre part, il faudrait disposer aussi dfinformations-sur les gene

rations a venir de medecins, de sages femmes et de personnel infirmier*

A ce propos, on peut citer les etudes sur le personnel medical effectuees a

Taiwan, en Turquie et au Perou.i/ Ellea donnent des indications relatives
aux effets de la croissance demographique, sur les services de sante" ( en

particulier services de planification familiale ) et chiffrent les besoins

de medecins, de personnel infirmier et de sages femmes. II est interessant

de rappeler Sgalement que la consideration des effets de l'accroissement demo
graphique pose le probleme de la formation medicale et des conditions d'emploi
pour le personnel sanitaire.

IV. CONCLUSIONS

Niveaux d'analyse et d'interpretation

24- L'application des donnecs demographiques a la planification du de*ve-
loppement en general^/ et de la sante en particulier pose des problemes
d'analyse specifique de la structure demographique (certains groupes d'age
tels que 0-5 ans; certains groups d'age combine's avec le sexe feminin,

15-45 ans) et des facteurs demographiques tels que la mortalite de l'enfance,
par exemple. et la feoondite, C'est surtout le cas pour les implications

des projections de la population pour certains grovpes d'age et pour le sexe
feminin, ainsi que pour U projection dee taux de mortalite et de fecondite.i/

25« A ce propos, "pour des fins de planification sanitaire et d'evaluation, -
les statistiques (sanitaix-es) doivent Stre orientees vers des problemes,
doivent prendre pour base la population et etre liees aux perconries et aux
tenements".4/ De ia sorte, on peut obtenir des informations dont i'analyse
et 1'interpretation pcrnettont au planificateur de la sante dfen tenir compte
aux differents.stades de la planification, en particulier aux stades de la

j/ L. Corsa et D. Oakley, "Consequences of Population Growth for Health
Services in Less Developed Countries. An Initial Appraisal", in Rapid Popula
tion Growth, John Hopicins Press, 1571, pp. 368-402, en particulier pour les '
etudes sur Taiwan, la Turquie et le Perou, p. 353.

2/ Commission Economique pour l'Afrique, CEA-Nations Unies, "L'applica-
tion des donnSes et de 1'analyse demographique a la planification du develop-
pement", Doc. ECN 14/POP/10, mai 1970.

^/ WHO Technical Report Series No. 440 (1970); No. 472 (1971).

4/ WHO Technical Pieport Series No. 427 (1971)•
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preparation et de I1elaboration du plan.-/

Discipliner I1information et son utilisation

26. En premier lieu, il s'agit du probleme de la collaboration entre, d'une
part, ceux qui collectent 1*information, 1'analysent et l'interpretent et,
d'autre part, ceux qui 1'utilisent a des fins de planification sanataire.

II y a le plus eouvent un de"phasage dans. le temps entre le moment ou 1 infor
mation est collected et celui de son utilisation, ei bien que la collabora
tion s'avere impossible si celui qui recueille l'inforraation ignore les
besoins de son utilisateur- Mais au moment de 1'analyse, il y a possibilite
pour les uns et les autres de tirer le maximum d'une information de"mographique
et leur role respectif doit faoiliter 1'application de cette information a

la planification.

27. En deuxieme lieu, pour discipliner 1'information et son utilisation,
il faut chercher a Vinterpreter de fa9on a ce que toutee les implications
possibles re9oivent 1'attention du planificateur de la sante et l'aident
a identifier dee objectifs et les moyens de les realiser en connaissance

de cause. A cet egard, on peut relever un autre avantage, a savoir la mise
en oeuvre d'une strategie sanitaire qui permette de lier la sante a la pla
nification du developpement dans son ensemble.2/ De la sorte, la meilleure
application de I1information demographique s'apprecie par rapport a 1'usage
qui en est fait lors de la planification de la sante et d'autres secteurs

de la planification du developpement en general.

1/ OMS, Bureau Regional de l'Afrique, "Planification Sanitaire Natio-

nale", Rapport sur.une Conference tenue a Brazzaville en juin 1970, Doc.

AFRO 0220, en particulier section 3-2.

2/ J. Bryant, Health and the Developing World, Cornell University

Press, 1969» chap. IV.




