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Avant-propos
• la forte croissance de l’économie et sa transformation structurelle par l’industrialisation, notamment par une
plus grande transformation locale des produits agricoles d’exportation ;
• la mise à disposition d’infrastructures socio-économiques de qualité, harmonieusement réparties sur l’étendue
du territoire national, en soutien à l’activité économique et au bien-être des populations ;
• la promotion de l’emploi et le soutien aux initiatives locales ;
• la réduction de la pauvreté et l’amélioration du bien-être des populations.
Cette stratégie a été déclinée dans les deux (2) plans nationaux de développement (PND 2012-2015 et PND
2016-2020) dont la mise en œuvre a permis d’enregistrer une croissance économique forte et soutenue, d’un taux
annuel moyen de plus de 8 % depuis 2012. Les importants investissements réalisés dans les secteurs sociaux
et pro-pauvres ont impacté positivement le niveau et les conditions de vie des populations, singulièrement les
groupes vulnérables.
La présente étude vise à évaluer la situation des enfants et des femmes à l’aune de ces progrès, en se basant
sur une approche fondée sur les droits humains et l’équité. Elle se propose de mesurer les causes des inégalités,
les privations et les capacités des différentes parties prenantes, ceci dans l’optique d’aider le pays à respecter
ses engagements internationaux, notamment les Agendas 2063 de l’Union africaine et 2030 des Nations Unies
sur les objectifs de développement durable (ODD).
Les résultats de la SitAn 2019 montrent l’avancement de la Côte d’Ivoire dans la protection des droits des enfants
et des femmes. En effet, ils confirment que durant ces dernières années, des progrès notables ont été enregistrés
dans les domaines de l’accès à l’éducation primaire, à l’eau potable et aux soins de santé de qualité pour la mère
et l’enfant.
Cependant, la SitAn 2019 relève aussi de nombreux défis auxquels les filles et les garçons doivent encore faire
face, notamment dans les domaines de la lutte contre toutes les formes de violences sur les enfants, la pauvreté
non monétaire, l’éducation de la jeune fille, la mortalité maternelle et infantile, l’insertion sociale et économique
des adolescent(e)s, etc.
Les recommandations formulées dans le rapport sont extrêmement variées et pertinentes pour tous les secteurs
en lien avec les droits des enfants et des femmes. Elles permettront d’enrichir les réflexions sur la préparation du
nouveau plan national de développement (PND 2021-2025), du cadre programmatique unique du Système des
Nations Unies 2021-2025 et du programme de coopération de l’UNICEF 2021-2025.
Cette étude a été réalisée conjointement par le gouvernement de Côte d’Ivoire et l’UNICEF, sous le leadership
du ministère du Plan et du Développement. Elle a enregistré la participation de tous les ministères en charge des
secteurs sociaux, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers (PTF). Elle est
le fruit d’un travail d’analyse approfondie de toutes les données existantes en matière de droits des enfants et
des femmes en Côte d’Ivoire et de consultations nationales à différents niveaux.
Nous voudrions remercier sincèrement tous les acteurs qui ont contribué à son élaboration.

Marc Vincent

Nialé Kaba

Représentant UNICEF

Ministre du Plan et du Développement
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Depuis 2011, la stratégie de développement et les politiques publiques mises en œuvre sous la haute égide de
S.E.M. Alassane OUATTARA visent, au plan socio-économique :
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Liste des sigles et acronymes
AEJ

Agence Emploi Jeunes

AEN

Actions essentielles en nutrition

AEP

Adduction en eau potable

AFD

Agence française de développement

AGR

Activités génératrices de revenus

ANADER

Agence nationale d’appui au développement rural

ANJE

Alimentation du nourrisson et du jeune enfant

ARDCI

Assemblée des régions et districts de Côte d’Ivoire

ARV

Traitement antirétroviral

ASC

Agent de santé communautaire

ATPC

Assainissement total piloté par la communauté

BAD

Banque africaine de développement

BEPC

Brevet d’études du premier cycle

BID

Banque islamique de développement

BIT

Bureau international du travail

BOAD

Banque ouest-africaine de développement

BPM

Brigade de protection des mineurs

CAFOP

Centre d’animation et de formation pédagogique

CAP

Connaissances, Attitudes, Pratiques

CBM

Mission chrétienne pour les aveugles

CCAD

Centre civique d’action pour le développement

CCSCTE

Cadre intégré de coordination des systèmes public et privé de coordination
du travail des enfants

CDC

Centre de contrôle des maladies

CDE

Convention internationale des droits de l’enfant

CDS

Centre de santé

CE1

Cours élémentaire 1re année

CE2

Cours élémentaire 2e année

CEDEAO

Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

CEDEF

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard
des femmes

CEPE

Certificat d’études primaires et élémentaires

CESEC

Conseil économique, social, environnemental et culturel

CGPE

Comités de gestion des points d’eau

CHPM

Centres d’hébergement provisoire pour mineurs

CICSEF

Comité interministériel de coordination du secteur éducation-formation

CIFF

Fondation du fonds d’investissement pour l’enfance

CIM

Comité interministériel de lutte contre la traite, l’exploitation et le travail
des enfants
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CIP

Comité interministériel de pilotage

CLCCG

Groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture

CM1

Cours moyen 1re année

CM2

Cours moyen 2e année

CMEF

Clubs de mères d’élèves filles

CMU

Couverture maladie universelle

CNAM

Caisse nationale d’assurance maladie

CNBC

Corps national du bénévolat communautaire

CNJ-CI

Conseil national de la jeunesse de Côte d’Ivoire

CNN

Conseil national de nutrition

CNS

Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l’exploitation
et le travail des enfants

CNV

Corps national de volontaires

CODIPOST

Plateforme de gestion en ligne des ressources humaines du MENETFP

COGES

Comité de gestion des établissements scolaires

COM

Centres d’observation des mineurs

CONNAPE

Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la petite enfance

CP1

Cours préparatoire 1re année

CP2

Cours préparatoire 2e année

CPE

Comité de protection de l’enfant

CPN

Consultation prénatale

CPU

Cadre programmatique unique des Nations Unies pour l’assistance au développement

CRM

Centres de réinsertion des mineurs

CSU

Couverture sanitaire universelle

CSUS/SSU

Centres de santé urbains spécialisés en santé scolaire et universitaire

CTA

Combinaison thérapeutique à base d’artémisinine

DAL

Défécation à l’air libre

DAPS-COGES Direction de l’animation, de la promotion et du suivi des comités de gestion
des établissements scolaires

DAR

Direction de l’assainissement rural

DDEN

Direction départementale de l’Éducation nationale

DDSHP

Direction départementale de la santé et de l’hygiène publique

DEE

Dysfonction entérique environnementale

DFID

Département du développement international britannique

DGS

Direction générale de la santé du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique

DIJE

Développement intégré du jeune enfant

DIU

Dispositif intra-utérin

DLTE

Direction de la lutte contre le travail des enfants

DPC

Direction de la police criminelle

DPJEJ

Direction de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse du ministère
de la Justice

DREN

Direction régionale de l’Éducation nationale

DRPS

Direction régionale de la protection sociale
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DRS

Direction régionale de la santé

DRSHP

Direction régionale de la santé et de l’hygiène publique

DS

District sanitaire

DTC-HepB-PHib

Vaccin diphtérique, tétanique, coquelucheux, de l’hépatite B et de l’Haemophilus
influenzae de type b

E. coli

Escherichia coli

EAH

Eau, Assainissement, Hygiène

ECIS

École ivoirienne pour les sourds

EDHC

Éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté

EDS

Enquête démographique et de santé

EGMA

Évaluation des compétences fondamentales en mathématiques

EGRA

Évaluation des compétences fondamentales en lecture

EHSS

Enfants hors du système scolaire

ENSEA

École nationale de la statistique et de l’économie appliquée

ENSESI

Enquête nationale sur la situation de l’emploi et le secteur informel

ENSETE

Enquête nationale sur la situation de l’emploi et le travail des enfants

ENV

Enquête sur le niveau de vie des ménages

EPFTE

Enquête sur les pires formes du travail des enfants

EPN

Examen de santé postnatal

EPPA

Enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie

ES

Établissement de santé

ESEC

Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales

ESPC

Établissement de santé de premier contact

eTME

Élimination de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

FCFA

Franc de la Communauté financière en Afrique

FCQ

Formations complémentaires qualifiantes

FDAL

Fin de la défécation à l’air libre

FDE

Fonds de développement de l’eau

FEJECI

Fédération des jeunes entrepreneurs de Côte d’Ivoire

FEMAJECI

Fédération des mouvements et associations de jeunesse et d’enfance de Côte d’Ivoire

FENAMEPCI

Fédération nationale des associations et mouvements d’éducation permanente
de Côte d’Ivoire

FENOPJERCI

Fédération nationale des organisations professionnelles de la jeunesse rurale
de Côte d’Ivoire

FENUJECI

Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d’Ivoire

FIES

Échelle de mesure de l’insécurité alimentaire basée sur les expériences

FIMR

Fonds d’investissement en milieu rural

FIS

Fédération ivoirienne de scoutisme

FISF

Fédération ivoirienne de scoutisme féminin

FNDA

Fonds national de l’assainissement et du drainage

FNE

Fonds national de l’eau

FRANC

Foyer de renforcement des activités de nutrition communautaires

GAVI

Alliance globale pour les vaccins et l’immunisation
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GBVIMS

Système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre

GLPE

Groupe local des partenaires pour l’éducation et l’emploi des jeunes

GS-EAH

Groupe sectoriel de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène

GSS

Groupe sectoriel santé

GTOE

Groupe technique des ONG pour l’éducation

HCDH

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme

HCR

Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

HFIAS

Échelle d’insécurité alimentaire des ménages

HPV

Vaccin contre les infections à papillomavirus humains

HSH

Hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes

HV

Hydraulique villageoise

HVA

Hydraulique villageoise avancée

IA

Instituteur adjoint

ICH

Indice de capital humain

ICI

Fondation International Cocoa Initiative

IDG

Indice de développement du genre

IDH

Indice de développement humain

IMC

Indice de masse corporelle

INIPA

Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles

INS

Institut national de la statistique

IO

Instituteur ordinaire

IPS

Indice de parité entre les sexes

IRA

Infection respiratoire aiguë

ISF

Indice synthétique de fécondité

ISSAB

Initiative Structures sanitaires amies des bébés

IST

Infection sexuellement transmissible

JMP

Programme commun OMS/UNICEF de suivi de l’approvisionnement en eau
et de l’assainissement

LGBTI

Lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et intersexe

MAC

Maison d’arrêt et de correction

MACA

Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan

MADR

Ministère de l’Agriculture et du Développement rural

MAS

Malnutrition aiguë sévère

MAS

Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité

MCEE

Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et l’enfant

MENET

Ministère de l’Éducation nationale et de l’Enseignement technique

MENETFP

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle

MEPS

Ministère de l’Emploi et de la Protection sociale

MFFE

Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant

MFM

Mécanisme de financement mondial

MGF/E

Mutilation génitale féminine/excision

MH

Ministère de l’Hydraulique

SitAn ||||| 2019

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

11

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

12

MICS

Enquête par grappes à indicateurs multiples

MILDA

Moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action

MJDH

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme

MMEIG

Groupe inter-agences pour l’estimation de la mortalité maternelle

MPE

Micro- et petites entreprises

MPJEJ

Ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes

MSCSLP

Ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la Lutte contre la pauvreté

MSHP

Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique

NEET

Jeune ni scolarisé, ni en emploi, ni en formation

NIPN

Plateforme nationale d’information pour la nutrition

N-MODA

Analyse nationale du chevauchement des privations multiples

NPSP

Nouvelle pharmacie de santé publique

ODD

Objectifs de développement durable

OEV

Orphelins et enfants vulnérables

OIDH

Observatoire ivoirien des droits de l’Homme

OIM

Organisation internationale pour les migrations

OIT

Organisation internationale du travail

OMD

Objectif du millénaire pour le développement

OMS

Organisation mondiale de la santé

ONEG

Observatoire national de l’équité et du genre

ONEP

Office national de l’eau potable

ONG

Organisation non gouvernementale

ONUCI

Organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire

ONUSIDA

Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

OPJ

Officiers de police judiciaire

OSCN

Office du service civique national

PACPE

Programme national d’animation communautaire en protection de l’enfant

PADEHA

Programme d’appui à l’accélération de l’accès durable à l’eau, à l’hygiène
et à l’assainissement

PALAJ

Projet d’appui à l’amélioration de l’accès aux droits et à la justice

PAM

Programme alimentaire mondial

PANB-PF

Plan d’action national budgétisé de planification familiale

PASEC

Programme d’analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEN

PCIME

Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance

PCIMNE

Prise en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l’enfant

PCV-13

Pneumocoque 13 (vaccin contre les infections respiratoires)

PECI

Parlement des enfants de Côte d’Ivoire

PECP

Prise en charge du VIH pédiatrique

PEJEDEC

Projet emploi jeunes et développement des compétences

PEPFAR

Plan d’urgence du président des États-Unis d’Amérique pour la lutte contre
le VIH/sida

PEPT

Programme Eau pour tous

PETS

Enquête sur la traçabilité des dépenses publiques
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PEV

Programme élargi de vaccination

PF

Planification familiale

PFC

Plateformes de collaboration

PFSP

Programme de filets sociaux productifs

PHAM

Programme d’hydraulique et d’assainissement pour le millénaire

PIB

Produit intérieur brut

PID

Pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide

PIP

Programme d’investissements publics

PMH

Pompes à motricité humaine

PMNDPE

Projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance

PNCFS

Plateforme nationale de coordination du financement de la santé

PND

Plan national de développement

PNDPE

Politique nationale de développement de la petite enfance

PNDS

Plan national de développement sanitaire

PNHH

Programme national d’hydraulique humaine

PNIA

Programmes nationaux d’investissement agricole

PNJ

Politique nationale de la jeunesse

PNLP

Plan national de lutte contre le paludisme

PNMIN

Plateforme nationale d’information multisectorielle pour la nutrition

PNMN

Plan national multisectoriel de nutrition

PNN

Programme national de nutrition

PNOEV

Programme national de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables du fait du
VIH/sida

PNPE

Politique nationale de protection de l’enfant

PNPJEJ

Politique nationale de protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse

PNSME

Programme national de santé de la mère et de l’enfant

PNSSU-SAJ

Programme national de santé scolaire et universitaire – Santé des adolescents
et des jeunes

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

PNV

Programme national de volontariat

POS

Procédures opérationnelles standards

PPAC-PEV

Plan pluriannuel complet du Programme élargi de vaccinations

Ppm

Parties par million

PPP

Partenariats publics-privés

PPPP

Plateforme de partenariat public-privé du secteur café-cacao

PPU

Programme présidentiel d’urgence

PREMU

Projet de renforcement de l’alimentation en eau potable en milieu urbain

PrEP

Prophylaxie préexposition

PrEPare

Programme d’éducation parentale

PRICI

Projet de renaissance des infrastructures de Côte d’Ivoire

PRSSE

Projet de renforcement du système de santé et de réponses aux urgences épidémiques

PSE

Plan sectoriel Éducation-formation

PSGouv

Programme social du gouvernement
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PTF

Partenaires techniques et financiers

PTME

Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant

PUR

Programme d’urgence de réhabilitation post-crise

PVVIH

Personne vivant avec le VIH

RAM

Régime d’assistance médicale

RAMA

Régime alimentaire minimum acceptable

RASS

Rapport annuel sur la situation sanitaire

RéPEP

Réseaux publics d’eau potable

RESEN

Rapport d’état sur le système éducatif national

RGPH

Recensement général de la population et de l’habitat

RIP-EPT

Réseau ivoirien pour la promotion de l’éducation pour tous

RNPP

Registre national des personnes physiques

RSE

Responsabilité sociale d’entreprise

RSU

Registre social unique

SARA

Évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de santé

SAVA

Enquête nationale de suivi de la saison agricole et de la vulnérabilité alimentaire

SCA

Score de consommation alimentaire

SCAD

Service civique d’action pour le développement

SDAD

Schéma directeur d’assainissement et de drainage pour la ville d’Abidjan

SDAM

Score de diversité alimentaire des ménages

SDMT

Stratégie de gestion de la dette à moyen terme

SEA

Système d’évaluation des apprentissages

SECONNAPE

Secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l’alimentation
et le développement de la petite enfance

SIAN

Semaine d’intensification des activités de nutrition

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SIE

Structures islamiques d’éducation

SIGE

Système d’information et de gestion de l’éducation

SIPE

Système intégré de protection de l’enfant

SitAn

Analyse de la situation des enfants et des femmes

SMART

Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions

SNAJ

Stratégie nationale d’autonomisation des jeunes

SNIEJ

Stratégie nationale pour l’insertion et l’emploi des jeunes

SNIS

Système national d’information sanitaire

SNLVBG

Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre

SNPS

Stratégie nationale de protection sociale

SNSC

Stratégie nationale du service civique

SNU

Système des Nations Unies

SODECI

Société de distribution d’eau de Côte d’Ivoire

SONU

Soins obstétricaux et néonatals d’urgence

SONUB

Soins obstétricaux et néonatals d’urgence de base
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SONUC

Soins obstétricaux et néonatals d’urgence complets

SOSTECI

Système d’observation et de suivi du travail des enfants en Côte d’Ivoire

SPARK

Projet d’achat stratégique et d’alignement des ressources et des connaissances
dans le domaine de la santé

SPJEJ

Services de protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse

SPJMC

Services de protection judiciaire pour mineurs en milieu carcéral

SRO

Sels de réhydratation orale

SSRTE

Système de suivi et de remédiation du travail des enfants

SUN

Scaling Up Nutrition

SVA-D

Supplémentation en vitamine A et déparasitage

SWEDD

Projet Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel

TA

Taux d’achèvement

TAP

Taux d’achèvement du primaire

TBS

Taux brut de scolarisation

TDR

Test de diagnostic rapide du paludisme

THIMO

Travail à haute intensité de main-d’œuvre

TIC

Technologies de l’information et de la communication

TMAM5

Taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans

TMCM5

Taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans

TMM5

Taux de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans

TMN

Taux de mortalité néonatale

TMNI

Taux de mortalité néonatale et infantile

TNA

Taux net d’admission

TNS

Taux net de scolarisation

TPCM

Taux de prévalence contraceptive moderne

TPI

Traitement préventif intermittent du paludisme

TRECC

Transformer l’éducation dans les communautés du cacao

TRO

Traitement par réhydratation orale

UEMOA

Union économique et monétaire ouest-africaine

UIT

Union internationale des télécommunications

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNFPA

Fonds des Nations Unies pour la population

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

USAID

Agence des États-Unis pour le développement international

USD

Dollars des États-Unis

UTZ

Programme de certification de durabilité pour le café, le cacao et le thé

VACS

Enquête sur la violence contre les enfants

VAE

Violences, Abus, Exploitation

VAT2+

Deux doses de vaccin antitétanique

VBG

Violence basée sur le genre

VIH

Virus de l’immunodéficience humaine
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L’Analyse de la situation des enfants et des femmes (SitAn) en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le cadre des efforts
visant à améliorer les connaissances sur le niveau de réalisation des droits des enfants et des femmes, les causes
des inégalités et des privations et les capacités des différentes parties prenantes. Elle vise également à orienter
la préparation du prochain Plan national de développement, du Cadre programmatique unique du Système des
Nations Unies et du Programme de coopération de l’UNICEF sur la période 2021-2025.
Conformément aux orientations méthodologiques approuvées par le gouvernement, la SitAn examine successivement
la situation des enfants et des femmes au regard des cinq priorités du plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021, à
savoir le droit de chaque fille et chaque garçon, quelle que soit son appartenance sociale et ses caractéristiques à :
i) la survie et au développement ; ii) l’éducation ; iii) la protection contre toutes les formes de violence, d’abus et
d’exploitation ; iv) un environnement sain et propre ; et v) des chances équitables de réussite sociale.

1. Chaque enfant survit et s’épanouit
Le droit des enfants et des femmes à la santé
Près de 9 enfants sur 100 meurent avant leur cinquième anniversaire et le nombre de décès maternels pour 100 000
naissances vivantes est estimé à 645. Malgré les progrès accomplis, près d’une femme enceinte sur deux (48,7 %)
n’effectue pas les quatre consultations prénatales (CPN) recommandées, près d’un tiers des accouchements (30,2 %)
ont lieu en dehors d’un établissement de santé (ES) et plus d’un quart des naissances (25,8 %) se déroulent sans
l’assistance de personnel qualifié. De plus, le taux de couverture vaccinale reste insuffisant, plus de 40 % des enfants
de moins de 5 ans et près de la moitié des femmes enceintes ne dorment pas sous une moustiquaire imprégnée
(MILDA), seuls 40 % des enfants de moins de 15 ans vivant avec le VIH et 64 % des femmes enceintes séropositives
reçoivent un traitement antirétroviral, et moins d’un tiers des enfants de moins de 5 ans ayant de la fièvre, de la
diarrhée ou des symptômes d’infection respiratoire aiguë (IRA) sont traités de façon appropriée.
Les barrières à surmonter comprennent : d’une part l’offre et la qualité des services, et d’autre part la demande.
En ce qui concerne l’offre et la qualité des services, il est à noter : i) une couverture en ES encore limitée dans
certaines régions ; ii) une couverture en soins obstétricaux et néonatals d’urgence (SONU) insuffisante ; iii) une
capacité insuffisante des ES à offrir le paquet complet des SONU de base (SONUB) et un manque de personnels
formés en SONU ; iv) des ruptures de stock et des difficultés persistantes pour acheminer les vaccins et les
médicaments « jusqu’au dernier kilomètre » ; v) une sous-exploitation des opportunités de dépistage du VIH/
sida aux différentes portes d’entrée ; vi) des interventions préventives insuffisantes pour réduire les risques de
complications obstétricales et de transmission du VIH de la mère à l’enfant et des maladies de l’enfance (traitement
préventif intermittent du paludisme, dépistage du VIH et des IST, vaccination, distribution de MILDA, prévention
et traitement de la malnutrition, examens de santé postnatals) ; et vii) une offre de soins et de traitements encore
insuffisante et un manque de personnel formé pour la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME)
et du VIH pédiatrique.
S’agissant de la demande, il est à noter : i) l’existence de coûts directs et indirects pour l’accès aux soins ; ii) le manque
de connaissances concernant la santé reproductive et sexuelle, la prévention des maladies et les comportements à
adopter en cas de symptômes ; iii) l’autonomisation insuffisante des femmes ; iv) le manque d’information concernant
la possibilité d’accéder à des traitements antirétroviraux en cas de test de dépistage positif au VIH/sida et le manque
de soutien social, psychologique et financier pour les femmes enceintes et les enfants sous traitement ARV ; et v)
le recours à la médecine et aux accoucheuses traditionnelles.
À ces défis s’ajoutent : i) un niveau trop faible de dépenses publiques en faveur de la santé ; ii) une mauvaise allocation
des ressources au détriment du secteur primaire ; iii) une coordination sectorielle insuffisante ; et iv) des lacunes
persistantes au niveau du Système national d’information sanitaire (SNIS).
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Recommandations clés
i.

Poursuivre les efforts en faveur d’une augmentation annuelle de 15 % minimum des crédits alloués
au secteur de la santé afin d’atteindre la cible de 15 % du budget de l’État, et travailler à une allocation
conséquente pour les soins de santé primaires dans le but d’améliorer l’efficience du système.

ii.

Soutenir le déploiement de ressources humaines qualifiées au niveau des centres de santé afin d’assurer
une continuité des soins de qualité ainsi que la mise à niveau du plateau technique.

iii. Accroître les interventions d’offre de services de qualité, tant dans les centres de santé que dans les
communautés, afin de stimuler l’utilisation des services de santé.
iv. Faire de l’accélération de la mise à l’échelle des SONU de base une « priorité nationale ».
v.

Renforcer la prévention des principales maladies évitables par la vaccination de routine, l’utilisation des
moustiquaires imprégnées et les autres interventions de prévention.

vi. Poursuivre l’opérationnalisation de la stratégie nationale de santé communautaire.
vii. Renforcer la chaîne d’approvisionnement pour une bonne disponibilité des médicaments et vaccins à tous
les niveaux, et améliorer l’accès aux services de prévention et de prise en charge intégrée des maladies
du nouveau-né et de l’enfant (PCIMNE) et du VIH pédiatrique.
viii. Moderniser le système d’information sanitaire pour assurer l’exactitude et la cohérence des données et
mettre à l’échelle le monitorage décentralisé pour l’action afin d’améliorer les indicateurs sanitaires.
ix. Renforcer les actions innovantes au niveau du système de santé, des collectivités locales et des communautés
pour lever les goulots qui entravent la demande des services de santé au niveau des ménages.
x.

Renforcer le contrôle citoyen afin d’accroître la qualité des soins et leur fourniture à moindre coût pour les
populations défavorisées.

xi. Offrir des services de qualité aux femmes enceintes VIH+ et à leurs enfants exposés.
xii. Renforcer la couverture de mise sous traitement antirétroviral (TAR) des femmes enceintes VIH+ et des
enfants VIH+.
xiii. Renforcer le dépistage des enfants et adolescent(e)s à toutes les portes d’entrée hors sites PTME (pesée
et vaccination, nutrition, etc.).
xiv. Renforcer l’intégration de l’offre de services de soins VIH dans les cliniques privées.
xv. Réviser les messages sur le VIH à communiquer aux femmes enceintes et à leurs conjoints.
xvi. Mettre en œuvre la stratégie approche famille/ index testing au niveau national.

Le droit des adolescents à la santé
Les principales causes de morbidité des adolescents sont le paludisme, les infections respiratoires aiguës,
les cas de diarrhées, les affections buccodentaires, les IST et l’anémie. La prévalence du VIH/sida chez les
adolescents continue de diminuer – en 2018, 1 500 nouvelles infections ont été constatées chez les 15-19 ans,
les deux tiers concernant des adolescentes –, mais le nombre d’IST diagnostiquées pour cette tranche d’âge
est en forte augmentation. Par ailleurs, 12 % des décès maternels impliquent des adolescentes et 15 % des
adolescentes souffrent de maigreur, 9 % de surpoids ou d’obésité et 66 % d’anémie (MICS-5). Enfin, le niveau
élevé de violences physiques, émotionnelles et sexuelles auquel les enfants sont exposés, la forte prévalence
du travail dangereux chez les 12-14 ans (29,2 %) et 15-17 ans (34,6 %) et la consommation grandissante d’alcool
et de drogues constituent des risques sanitaires supplémentaires pour les adolescents.
Au cours des dernières années, le gouvernement a multiplié les initiatives, mais plusieurs barrières restent
à surmonter, parmi lesquelles : i) le nombre encore insuffisant de centres de santé primaires offrant un
continuum de services adaptés aux adolescents et aux jeunes ; ii) la réticence des adolescents à se rendre
dans des structures sanitaires fréquentées par les adultes de peur d’y être mal accueillis et jugés par le
personnel de santé et les autres patients ; iii) la mauvaise intégration des services offrant des tests et des
conseils VIH et IST dans les consultations médicales classiques ; iv) le manque d’information des adolescents
concernant la prévention et les modes de transmission du VIH et des IST, les lieux de dépistage et le coût des
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À ces difficultés s’ajoutent : i) le manque de moyens budgétaires alloués à ce sous-secteur ; ii) la faiblesse des
structures de coordination intersectorielle ; et iii) l’absence d’outils de collecte harmonisés des données et de
système d’information multisectoriel intégré.

Recommandations clés
i.

Intégrer/renforcer l’offre de services de prévention, de conseil et de dépistage du VIH/sida et des IST dans
les services assurant la prise en charge des adolescents et des jeunes, et exploiter toutes les opportunités
de dépistages (VIH et IST).

ii.

Favoriser l’accès des adolescents à une information de qualité dans la famille, la communauté, les milieux
scolaires, associatifs et de loisirs et les services offerts aux adolescents dans les centres de santé au sujet
du VIH/sida et des IST.

iii. Renforcer l’offre et la qualité des soins de santé dédiés aux adolescents en vue d’une meilleure prise en
compte de leurs besoins spécifiques.
iv. Renforcer l’accès des adolescents aux connaissances concernant la santé sexuelle et reproductive (éducation
sexuelle complète), les VBG, l’hygiène menstruelle, les risques liés à l’anémie et les comportements à adopter
en cas de symptômes (nécessité de rechercher des conseils et un traitement auprès d’un professionnel de
santé) dans la famille, la communauté et les milieux scolaires, associatifs et de loisirs.
v.

Mettre en place, aux niveaux central et déconcentré, un cadre institutionnel intersectoriel chargé de :
a. favoriser la mise en place de politiques intégrées en faveur des adolescents ;
b. planifier des interventions multisectorielles maximisant les synergies en faveur de la santé des
adolescents ;
c. mener des actions de plaidoyer en faveur d’une augmentation des moyens consacrés à la santé des
adolescents.

vi. Mettre en place une plateforme nationale d’information sur la santé des adolescents afin de disposer d’un
véritable système de gestion d’information multisectoriel dans ce domaine.
vii. Assurer la participation des adolescents à la planification et au suivi-évaluation des politiques, programmes
et interventions qui concernent leur santé, leur développement et leur bien-être.

Le droit des enfants et des femmes à la nutrition
En 2016, 21,6 % des enfants de moins de 5 ans souffraient de malnutrition chronique et 6 % de malnutrition
aiguë, 16,7 % des enfants étaient nés avec un faible poids, 7,8 % des femmes en âge de procréer étaient
trop maigres, 19,4 % étaient en surpoids, 10,1 % étaient obèses et 66,4 % souffraient d’anémie. Les causes
immédiates de la malnutrition en Côte d’Ivoire sont liées au fait que : i) 87,5 % des enfants de 6-23 mois
n’ont pas accès à un régime alimentaire minimum acceptable ; et ii) l’accès à des soins de santé de qualité
reste insuffisant.
Les causes sous-jacentes de la malnutrition renvoient : i) à des pratiques de soins et d’alimentation inadéquates
– moins d’un quart (23,5 %) des enfants de moins de 6 mois bénéficient d’un allaitement exclusif et seuls 64,1
% des enfants de 6-23 mois sont allaités tout en recevant des aliments solides, semi-solides ou mous – liées
à un manque de connaissance et de conseils en matière de nutrition et d’alimentation, au peu de temps que
les mères ont à consacrer à leurs enfants, au nombre encore insuffisant de CPN effectuées par les mères,
à l’absence de programme d’éducation parentale en matière de développement intégré du jeune enfant et à
la faible proportion d’enfants fréquentant un programme d’éducation préscolaire organisé offrant un paquet
de services intégrés en matière de santé, de nutrition et de protection ; ii) à des facteurs environnementaux,
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examens, la prévention des VBG et des grossesses précoces, la gestion de l’hygiène menstruelle, la prévention
de la malnutrition et des comportements à risque, la prévention et le traitement des principales maladies de
l’enfance, la promotion de la santé mentale et les risques pour la santé de l’exercice d’un travail dangereux ;
et v) la mobilisation insuffisante du secteur privé en faveur de la santé des adolescents, de la prévention de la
malnutrition, de l’alcoolisme et de la toxicomanie, et de la lutte contre le travail des enfants.
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comme la réglementation et le contrôle insuffisants des systèmes alimentaires et le manque de produits à
haute valeur nutritionnelle disponibles à un prix abordable, ainsi que l’accès limité à l’eau, l’assainissement,
l’hygiène et à des services de prévention et de traitement de la malnutrition ; et iii) à des situations d’insécurité
alimentaire en milieu rural, dans certaines régions, résultant de la pauvreté ou de chocs négatifs sur les
revenus des ménages les plus vulnérables et de la faiblesse des mécanismes de protection sociale.
L’utilisation des services de santé pour la prévention et le traitement des différentes formes de malnutrition
reste faible en raison : i) des barrières communes à l’utilisation des soins de santé en général ; ii) de la faiblesse
des activités promotionnelles et préventives menées par le système de santé ; iii) du manque de formation
des agents de santé à la détection et à la fourniture de conseils nutritionnels ; iv) d’un manque d’équipements
essentiels pour la surveillance de la croissance et du poids et de directives en matière de nutrition dans de
nombreux ES ; et v) du faible taux de fréquentation des ES par les enfants âgés de plus d’un an, ce qui réduit
l’impact de la mise en œuvre de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage (SVA-D) en routine.
Au niveau de l’environnement favorable, les principales contraintes comprennent : i) un déficit de financement ;
ii) une intégration insuffisante des enjeux multisectoriels de la nutrition dans les politiques et programmes
menés par les différents ministères concernés ; et iii) les capacités limitées du Conseil national pour la
nutrition, l’alimentation et le développement de la petite enfance (CONNAPE) pour assurer le suivi de la
situation nutritionnelle et celui de la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) aux
niveaux opérationnel et financier.

Recommandations clés
i.

Mettre en place un plaidoyer fort pour que l’offre proposée par les systèmes alimentaires – globaux et
mondialisés, nationaux, locaux – dans des contextes différents (urbain, périurbain et rural) se transforme
et réponde de façon satisfaisante aux besoins nutritionnels des enfants, des adolescents et des femmes
enceintes et allaitantes.

ii.

Renforcer l’approche multisectorielle pour que les quatre autres grands systèmes clés – la Santé,
l’Eau et l’Assainissement, l’Éducation et la Protection sociale – coopèrent plus avec les systèmes
alimentaires.

iii. Évaluer la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) 2016-2020, développer un
dossier d’investissement en nutrition, actualiser le cadre commun de résultats et élaborer le nouveau
PNMN 2021-2025.
iv. Renforcer la participation et l’implication des acteurs de nutrition au développement des différents
documents stratégiques (politiques, stratégies et plans nationaux) des secteurs contribuant à la nutrition.
v.

Renforcer les capacités des acteurs de nutrition des différents secteurs impliqués en formations préservice et post-service.

vi. Collecter, analyser et utiliser régulièrement des données et des éléments de preuve de qualité pour
faire le suivi de la mise en œuvre des actions inscrites dans le Plan national multisectoriel de nutrition.
vii. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions spécifiques en nutrition du système de santé
en lien avec la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) à travers une appropriation et
un engagement effectif du ministère de la Santé (supplémentation en vitamine A et déparasitage en
routine, promotion des pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant – ANJE,
prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë, supplémentation en micronutriments, interventions
de promotion de nutrition maternelle).
viii. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition à
travers les plateformes multisectorielles communautaires de nutrition et développement de la petite
enfance (FRANC), une appropriation et un engagement effectif des communautés et une coordination
décentralisée.
ix. Renforcer l’autonomisation des femmes et la disponibilité et l’utilisation d’aliments de complément à
travers la mise en place d’unités locales de fabrication de farines infantiles à haute valeur nutritionnelle
par des coopératives agricoles féminines.
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En 2016, seuls 14 % des enfants âgés de 36 à 59 mois bénéficiaient d’un programme d’éducation préscolaire
organisé en raison : i) de la faible couverture en infrastructures préscolaires, en particulier en milieu rural ; ii)
du manque de financements publics et du coût élevé de la scolarisation à ce niveau ; iii) de la méconnaissance
par les parents de l’apport de la préscolarisation ; et iv) de la qualité incertaine de l’éducation préscolaire.
Au primaire, le taux brut de scolarisation (TBS) est désormais supérieur à 100 %, le taux d’achèvement
(TA) à 80 % et la parité est dépassée au bénéfice des filles en moyenne nationale. Toutefois, des inégalités
sociales et des disparités régionales demeurent et les acquis scolaires restent insuffisants en raison :
i) d’une capacité d’accueil insuffisante ; ii) de l’existence de frais directs et indirects et de coûts d’opportunité ;
iii) d’un manque de matériel pédagogique et d’encadrement ; iv) d’un accès limité aux commodités ; v) des
obstacles à l’inclusion de nombreux enfants en situation de handicap ; et vi) du rejet par certains parents du
système éducatif formel.
Au secondaire général, la participation et l’achèvement progressent, tout comme la parité. Toutefois, le TBS
(36 %) et le TA (28,5 %) restent faibles au deuxième cycle, des centaines de milliers d’enfants âgés de 12 à
15 ans sont en dehors du système scolaire et des inégalités de genre et des disparités régionales importantes
demeurent. Les barrières à surmonter comprennent : i) un nombre insuffisant d’infrastructures, en particulier
en milieu rural ; ii) un accès limité aux commodités de base au premier cycle ; iii) l’existence de frais directs
et indirects et de coûts d’opportunité ; iv) l’échec scolaire ; v) les mariages et les grossesses précoces ; vi)
les normes sociales défavorables à la scolarisation des filles au-delà du primaire ; et vii) l’insécurité dans et
sur le chemin de l’école.
À ces obstacles s’ajoutent : i) une forte dynamique démographique ; ii) un manque d’efficience des dépenses
publiques d’éducation ; et iii) une coordination du secteur encore insuffisante.

Recommandations clés
i.

Développer la coopération Sud-Sud et lancer des appels à idées afin d’identifier des approches innovantes
en matière d’éducation et de renforcer le système de suivi et de redevabilité dans le secteur de l’éducation.

ii.

Consolider le partenariat public-privé afin de faciliter le passage à l’échelle des initiatives pilotes, telles que
la transformation des déchets plastiques en infrastructures scolaires.

iii. Appuyer le renforcement des capacités des autorités régionales et locales et celles des entités en charge
des activités extrascolaires.
iv. Mettre en place un cadre de concertation sur le préscolaire associant tous les ministères concernés
(ministère de l’Éducation, ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, ministère de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant) pour harmoniser les curricula de l’enseignement préscolaire, en veillant à renforcer
les aspects cognitifs et de socialisation.
v.

Élaborer une stratégie nationale en matière de profil de recrutement, de formation continue et de recyclage
des enseignants.

vi. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du programme national d’amélioration des apprentissages
fondamentaux, de promotion de la culture de la lecture (en particulier pour les garçons), des mathématiques
et des sciences (en particulier pour les filles).
vii. Appuyer la généralisation des contrats d’objectifs et de performance à tous les niveaux de la chaîne de
responsabilité administrative, pédagogique et budgétaire.
viii. Apporter un soutien à la mise en œuvre de l’arrêté autorisant les filles-mères à demander un report de leur
scolarité et mettre en place un programme de soutien parental, en particulier pour les parents adolescents
et leurs enfants.
ix. Appuyer l’élaboration et la mise en place d’un système d’évaluation formative et le suivi de l’intégration
des exclus du système scolaire.
x.

Soutenir la mise en place de mécanismes et d’outils de diffusion de l’information sur les opportunités de
formation et d’emplois, en ciblant notamment les adolescentes vivant en zones rurales et périurbaines,
tout en luttant contre les stéréotypes de genre qui prévalent dans certaines filières et matières.
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3. Chaque enfant a une identité juridique et est protégé contre les violences et
l’exploitation
Entre 2012 et 2016, la proportion d’enfants de moins de 5 ans déclarés à l’état civil a progressé de 65 % à 71,7 %
et celle des enfants dont la naissance est déclarée mais qui n’ont pas de certificat de naissance a reculé de
19,5 % à 12,2 %. Au cours des dernières années, le gouvernement a pris, avec l’aide des partenaires, plusieurs
initiatives importantes pour améliorer l’accès des enfants à une identité juridique et le principal défi à relever se
situe désormais dans la mise en œuvre de ces différentes mesures.
Près de neuf enfants sur dix (86,5 %) sont victimes de méthodes de discipline violente dès le plus jeune âge et la
majorité d’entre eux subissent des violences physiques, émotionnelles ou sexuelles au cours de leur enfance. De
plus, 10,9 % des filles de moins de 15 ans et 27,4 % des filles âgées de 15-19 ans sont victimes de mutilations
génitales féminines/excision (MGF/E), tandis que 4,8 % des adolescentes âgées de 15-19 ans sont mariées ou en
union avant l’âge de 15 ans et 32,1 % des femmes âgées de 20-49 ans le sont avant l’âge de 18 ans. Par ailleurs,
31,3 % des enfants âgés de 5-17 ans sont astreints à un travail, les deux tiers d’entre eux (68,7 %) effectuant un
travail dangereux.
Certaines catégories d’enfants sont particulièrement vulnérables aux violations de leurs droits comme les enfants
vivant en dehors de la sphère parentale, les orphelins, les enfants abandonnés, séparés ou non accompagnés,
les orphelins et les enfants vulnérables du fait du VIH/sida (OEV), les enfants en situation de rue, les enfants en
situation de handicap et les enfants en contact et en conflit avec la loi.
Les obstacles à surmonter pour une meilleure protection des enfants contre les VAE (Violences, Abus, Exploitation)
comprennent : i) une faible disponibilité et une répartition inadéquate des services de prévention et de réponse ;
ii) le manque de moyens et la formation insuffisante des agents exerçant dans ces services ; iii) la pauvreté et la
grande vulnérabilité des ménages, et la couverture limitée des dispositifs de protection sociale ; iv) un manque
de connaissances et d’appropriation des mesures de prévention, de signalement et de répression ; v) le coût et la
longueur des procédures judiciaires ; vi) la persistance de barrières à l’accès à une éducation, à des soins de santé
de qualité et à un emploi décent ; vii) le fait qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance ou
n’ont pas de certificat de naissance ; et (viii) des normes sociales négatives facilitant les VAE.
Les contraintes structurelles pesant sur le secteur de la protection ont trait : i) à la persistance d’insuffisances au
niveau du cadre juridique et politique ; ii) à la faiblesse des crédits alloués au secteur, en particulier au niveau des
services de première ligne (services sociaux et judiciaires) ; iii) à la faiblesse du système national d’information ;
et iv) au manque de coordination des interventions, en particulier en matière de lutte contre la violence et les
pratiques néfastes.

Recommandations clés
i.

Poursuivre le renforcement du système national chargé de la protection des enfants et du bien-être des
femmes et des familles en veillant à l’adapter au contexte de la Côte d’Ivoire.

ii.

Veiller à ce que les lois, les règlements et les politiques adoptés en faveur de la protection de l’enfant soient
effectivement mis en œuvre sur l’ensemble du territoire, notamment grâce à des allocations budgétaires adéquates.

iii. Clarifier les rôles et renforcer les capacités des structures et des acteurs en charge de la protection de l’enfant
afin d’accroître l’efficacité de la prévention et de la réponse aux violences, aux abus et à l’exploitation des
enfants (VAE).
iv. Appuyer la réforme des centres sociaux, y compris par le renforcement des effectifs et des capacités des
agents des services sociaux.
v.

Investir davantage dans les services sociaux et judiciaires afin qu’ils aient les capacités financières, matérielles
et humaines de mener des actions de prévention et de répondre efficacement aux besoins de protection
des enfants.

vi. Engager une réflexion en profondeur sur la façon d’influencer les normes sociales qui constituent un goulot
d’étranglement important pour chacune des thématiques de la protection de l’enfant.
vii. Renforcer le système de collecte des données de routine sur la protection de l’enfant afin que les différentes
parties prenantes puissent prendre des décisions sur la base de données probantes.
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viii. Utiliser les données probantes collectées lors de projets et pilotes destinés à protéger les enfants des VAE
pour concevoir des programmes et des interventions à l’échelle permettant de renforcer durablement le
système de protection.

4. Chaque enfant vit dans un environnement sain et propre
L’accès des ménages aux services d’approvisionnement en eau au moins élémentaires reste insuffisant (72,9 %),
en particulier en milieu rural (57,8 %), et la proportion des ménages consommant de l’eau contaminée par
E. coli atteint 78,5 % au niveau national et 94,2 % en zone rurale. Les principales barrières comprennent : i) une
couverture en services insuffisante, le coût élevé des infrastructures hydrauliques et le mauvais entretien des
installations en milieu rural ; ii) le non-raccordement au réseau public d’eau potable des quartiers précaires et
périurbains ; iii) un manque d’investissements pour capter de nouvelles ressources en eau pour faire face à la
hausse de la demande en milieu urbain et aux situations de stress hydrique ; et iv) des modalités de stockage
de l’eau inadéquates et un faible recours à des méthodes appropriées de traitement de l’eau.
Moins d’un tiers des ménages (32,1 %) ont accès à des services d’assainissement au moins élémentaires et la
pratique de la défécation à l’air libre (DAL) concerne encore un ménage sur quatre (25,7 %), dont 43,6 % des
ménages ruraux. Les principales barrières ont trait : i) à la prise de conscience insuffisante des dangers de la
DAL et de l’utilisation d’installations d’assainissement non améliorées ; ii) au manque d’artisans capables de
réaliser des ouvrages durables et adaptés aux besoins des ménages ruraux ; iii) à la faiblesse des réseaux de
vente, de distribution et de réparation des produits et équipements d’assainissement en milieu rural ; et iv) au
manque d’investissement dans l’entretien et le développement d’infrastructures en milieu urbain et périurbain.
Par ailleurs, seuls 19,3 % des ménages ont accès à l’hygiène du fait : i) d’un accès limité en services en eau et
en assainissement au moins élémentaires ; ii) du coût des produits et des articles d’hygiène ; iii) d’un manque
de connaissances ; et iv) de l’implication insuffisante du personnel de santé dans les activités de promotion
de l’hygiène.
L’eau, l’assainissement et l’hygiène dans les institutions restent encore insuffisamment développés : seules 41,4 %
des écoles primaires sont dotées d’un point d’eau, à peine la moitié d’entre elles (47,3 %) ont une installation
d’assainissement et 19,7 % une installation pour le lavage des mains. Seuls 42,9 % des établissements de santé
disposent d’une source d’eau améliorée et disponible. Par ailleurs, l’accès aux services EAH dans les autres
lieux publics reste encore très limité.
Les contraintes structurelles pesant sur le secteur ont trait : i) au faible niveau de crédits alloués, notamment
en faveur des zones rurales et du sous-secteur de l’assainissement ; ii) à la faiblesse des mécanismes de
coordination institutionnelle intersectorielle ; et iii) au manque de documents de stratégies sous-sectorielles.

Recommandations clés
i.

Rendre plus robuste et opérationnel le groupe sectoriel EAH en tant que mécanisme de coordination
interministérielle pour le secteur EAH, placé au niveau de la primature.

ii.

Élargir la notion de l’« EAH dans les institutions » afin d’inclure, en plus des écoles et des établissements
de santé, l’ensemble des lieux publics ; faire évoluer les lois, les règlements, les normes et standards en
conséquence et préciser les rôles de chaque entité/ministère concerné.

iii. Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des fonds en faveur du secteur basée sur des
évidences permettant de prioriser les besoins des groupes vulnérables et marginalisés.
iv. Définir une stratégie de renforcement des capacités techniques des acteurs du secteur à tous les niveaux
et préparer un plan d’action à court, moyen et long terme. Veiller à ce que cette stratégie prenne en compte
la nécessité de renforcer les capacités en planification, budget programme, suivi et exécution du budget.
v.

Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation des sous-secteurs « eau potable » et « assainissement »
qui puissent soutenir la planification, la prise de décision et la mise en œuvre des différents programmes
sectoriels. Veiller à inclure dans ces mécanismes le suivi de la situation en milieu périurbain afin d’informer
et d’adapter facilement la planification pour ces zones en mutation rapide.
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vi. Définir une stratégie de partenariat avec le secteur privé afin d’assurer un équilibre gagnant-gagnant entre
l’offre et la demande.
vii. Élargir les interventions en matière d’assainissement à la salubrité, à la gestion des déchets et l’élimination
de la défécation à l’air libre.
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viii. Introduire des innovations technologiques pour anticiper et s’adapter aux conséquences du changement
climatique sur les plus vulnérables et contribuer à la préservation des ressources en eau.
ix. Développer et mettre en œuvre, sur tout le territoire, une stratégie nationale de préservation de la qualité
de l’eau qui tienne compte de l’ensemble des chaînes d’approvisionnement en eau.
x.

Favoriser l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène à grande échelle en s’appuyant sur la méthode de
communication dialogique afin d’obtenir un changement effectif de comportement.

5. Chaque enfant a des chances équitables dans la vie
5.1 Inclusion sociale
L’Enquête sur le niveau de vie des ménages (ENV) de 2015 a montré que 46,3 % des Ivoiriens vivent sous le
seuil national de pauvreté monétaire et 10 % en dessous du seuil national d’extrême pauvreté, avec des taux de
pauvreté supérieurs à 60 % dans les régions du Nord et du Nord-Ouest. L’EN V 2015 ne fournit pas de données
sur la pauvreté monétaire des enfants, mais montre que la pauvreté monétaire touche plus durement les moins
de 25 ans puisque 51,4 % d’entre eux vivent en dessous du seuil national de pauvreté, parmi lesquels 62,6 %
de ceux résidant en zones rurales.
Selon l’analyse des privations multiples des enfants en Côte d’Ivoire (N -MODA 2018), au niveau national,
64,3 % des enfants et des adolescents subissent au moins trois privations. Les moins de 5 ans sont ceux qui
souffrent  le plus de privations multiples, avec 74,4 % des enfants de cette tranche d’âge privés dans au moins
trois dimensions, contre 59 % des 5-14 ans et 61 % des 15-17 ans. Malgré les progrès accomplis, notamment
en matière de scolarisation au primaire, des inégalités de genre demeurent au détriment des filles en matière
d’accès au savoir et à l’emploi. Plusieurs catégories d’enfants et d’adolescents sont plus particulièrement
exposées à des risques de discriminations comme les enfants en situation de handicap, les enfants atteints
d’albinisme, les enfants à risque d’apatridie, les adolescents LGBTI, les orphelins et enfants vulnérables (OEV)
du fait du VIH/sida et les jeunes des populations clés vulnérables au VIH. Par ailleurs, de nombreux jeunes
déscolarisés sans emploi courent un risque de rupture sociale.
Plusieurs facteurs expliquent le niveau élevé de privations et de discriminations subies par les enfants, parmi
lesquels : i) un niveau limité de dépenses pro-pauvres en dehors des dépenses d’éducation ; ii) le fait que les
dispositifs de protection sociale (filets sociaux productifs et couverture maladie universelle) et d’aide à l’insertion
des jeunes (Agences Emploi Jeunes, formations complémentaires qualifiantes, programmes de travaux à haute
intensité de main-d’œuvre, programmes d’aide à la création d’activités génératrices de revenus ou assimilées ou
de mise en apprentissage, service civique d’action pour le développement – SCAD) commencent à peine à être
déployés ; iii) le manque d’information et le scepticisme des bénéficiaires potentiels ; iv) la couverture limitée, la
mauvaise répartition géographique et le manque de moyens humains, matériels et financiers des services d’action
sociale ; et v) l’absence de stratégie nationale globale de lutte contre toutes les formes de discriminations.
À ces obstacles s’ajoutent : i) la faiblesse des dépenses publiques en matière d’action sociale et de protection
sociale en général ; ii) un manque de données concernant les vulnérabilités et les disparités au sein des
ménages ; iii) une coordination interministérielle insuffisante pour la mise en œuvre de la Stratégie nationale
de protection sociale ; iv) les capacités limitées du secrétariat d’État en charge du Service civique, des services
déconcentrés du ministère de l’Emploi et de la Protection sociale (MEPS) et du ministère de la Famille, de la
Femme et de l’Enfant (MFFE) et des collectivités locales en matière d’évaluation des besoins, de planification
et de coordination des interventions ; et v) un nombre encore limité de partenariats publics-privés dans les
domaines de la protection sociale et de l’insertion des jeunes.
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i.

Renforcer les capacités des systèmes de collecte de données afin de disposer de davantage d’évidences
relatives à la pauvreté monétaire et non monétaire des enfants et aux disparités existant au sein même des
ménages, conformément aux recommandations du rapport provisoire sur la mise en œuvre du principe
directeur de l’Agenda 2030 « ne laisser personne pour compte1 ».

ii.

Renforcer les capacités d’analyse des acteurs nationaux, aux niveaux central et décentralisé, y compris
dans les zones périurbaines, afin de pouvoir déterminer plus finement les causes profondes de la pauvreté,
des vulnérabilités et discriminations affectant les enfants.

iii. Renforcer les capacités des ministères sociaux à assurer le suivi de la mise en œuvre effective de la
couverture maladie universelle (CMU), en particulier pour ce qui concerne l’accès et la qualité des soins
et des services inclus dans le panier CMU offerts aux populations les plus défavorisées.
iv. Renforcer les capacités des ministères sociaux et des collectivités territoriales en matière de planification
et d’évaluation des projets afin de mieux anticiper les besoins émergents et d’influencer plus efficacement
la préparation et la mise en œuvre des programmes d’investissements publics (PIP).
v.

Appuyer les ministères sociaux pour l’élaboration de la Stratégie nationale de protection sociale post-2020
et son plan d’action budgétisé.

vi. Appuyer le processus de décentralisation budgétaire et la traçabilité des dépenses dans les secteurs
sociaux, y compris celles engagées pour atteindre le « dernier kilomètre ».
vii. Réaliser un plaidoyer en faveur de l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre l’ensemble des
discriminations dont peuvent être victimes les enfants.
viii. Favoriser les partenariats publics-privés et la collaboration du ministère en charge de la Formation
professionnelle avec la Chambre des métiers et les PME-PMI afin de favoriser l’insertion des jeunes, en
particulier les plus défavorisés.
ix. Renforcer les capacités opérationnelles et institutionnelles du secrétariat d’État chargé du Service civique
et des autorités locales afin qu’ils puissent contribuer, de manière efficace, à la réinsertion sociale et
professionnelle des jeunes les plus marginalisés, y compris ceux vivant avec un handicap.

5.2 Participation
Une majorité d’adolescents et de jeunes Ivoiriens ont le sentiment que leur opinion n’est pas prise en compte,
en particulier par les autorités locales. De plus, l’engagement social, civique et politique de la jeunesse reste
faible, en particulier pour les filles. L’accès des adolescents aux informations et aux compétences de vie leur
permettant de faire des choix éclairés et des plaidoyers efficaces reste limité en raison : i) de la faiblesse de
la transmission parentale ; ii) des lacunes au niveau du système scolaire et de la non-scolarisation d’un grand
nombre d’enfants ; et iii) de l’accès limité, en particulier pour les filles, les jeunes ruraux et les adolescents les
plus vulnérables, aux informations disponibles via Internet et les réseaux sociaux.
En concertation avec des organisations de jeunes, le gouvernement a développé une Politique nationale de
la jeunesse (2016-2020), qui comprend une stratégie nationale d’autonomisation des jeunes et une stratégie
nationale du service civique, et mis en place un Conseil national de la jeunesse de Côte d’Ivoire (CNJ-CI).
Les obstacles restant à surmonter comprennent : i) le manque de connaissance parmi la jeunesse des
opportunités existantes en matière de participation ; ii) le scepticisme quant à la volonté des responsables
politiques d’associer les jeunes à la cocréation de solutions ; iii) l’absence de cadre juridique précis obligeant
les autorités nationales et locales à associer les jeunes à l’élaboration des politiques qui les concernent et au
suivi de leur mise en œuvre ; et iv) la faiblesse des dépenses affectées à ce domaine au niveau du ministère
de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes (MPJEJ) et du secrétariat d’État en charge du
Service civique.
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Recommandations clés
i.

À tous les niveaux, assurer la participation à la prise de décisions de tous les adolescents et des jeunes, en
particulier celle des filles, des ruraux et périurbains, de ceux en situation de handicap et de ceux issus des
ménages les plus pauvres ou vulnérables.

ii.

Institutionnaliser la participation des enfants, des adolescents et des jeunes dans les instances de décision
au niveau central et décentralisé :
a. au niveau central :
(i) réformer le Parlement des enfants de Côte d’Ivoire (PECI) en veillant à renforcer sa légitimité, à préciser
son lien avec le CNJ-CI et à accroître son influence sur les décisions concernant les enfants et les
adolescents (via des consultations plus fréquentes et une participation facilitée),
(ii) créer un comité consultatif des jeunes en charge de l’orientation et du suivi de la Politique nationale
de la jeunesse ;
b. au niveau décentralisé : définir les modalités de participation des jeunes aux processus décisionnels des
conseils régionaux et municipaux et veiller à leur mise en œuvre sur toute l’étendue du territoire national.

iii.	Développer un cadre de redevabilité au niveau central et périphérique pour mesurer la participation des
jeunes et son impact sur les décisions qui les concernent.
iv. Renforcer les capacités des institutions centrales et périphériques, notamment le MPJEJ, afin qu’elles
puissent davantage accompagner la participation des jeunes.
v.

Renforcer les capacités des adolescents et des jeunes afin qu’ils puissent participer efficacement aux
prises de décisions à tous les niveaux (droits des enfants, fonctionnement des institutions, techniques de
plaidoyers, budget participatif, etc.).

vi. Renforcer les plateformes d’engagement des enfants, des adolescents et des jeunes – que ce soit en
ligne (notamment U-Report) ou hors ligne dans les communautés ; veiller à la mise en place de systèmes
interactifs de questions/réponses et de rétro-information à l’attention des participants à ces plateformes.
vii. Explorer la possibilité de nouer des partenariats publics-privés afin d’encourager les jeunes à s’exprimer, en
tirant parti de l’intérêt que peut représenter pour les entreprises – notamment celles de communication – la
multiplication des opportunités de participation.
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L’Analyse de la situation des enfants et des femmes (SitAn) en Côte d’Ivoire vise à fournir aux décideurs et aux
citoyens des connaissances actualisées sur le niveau de réalisation des droits des enfants et des femmes, les causes
des inégalités et des privations, ainsi que les capacités des différentes parties prenantes à améliorer la situation.
La SitAn 2019 s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer le système de planification et de suivi des
politiques et programmes sensibles aux droits des enfants et à l’équité de façon à pouvoir atteindre les objectifs
de développement définis par le Plan national de développement 2016-2020, l’Agenda mondial pour 2030, et la
« Vision 2063 » de l’Union africaine. À ce titre, elle comporte des recommandations pour accélérer les progrès
en faveur des enfants qui vont orienter la préparation du prochain Plan national de développement, du Cadre
programmatique unique du Système des Nations Unies 2021-2025 et du Programme de coopération de l’UNICEF
2021-2025.

Méthodologie
L’analyse de la situation des enfants et des femmes se fonde sur les orientations de la vision 2040 de la Côte
d’Ivoire, les Objectifs de développement durable (ODD), le Plan stratégique de l’UNICEF (2018-2021), la Convention
relative aux droits de l’enfant (CDE), la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, la Convention sur
l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), la Convention relative aux droits
des personnes handicapées et les observations et recommandations du Comité international des droits de l’enfant.
Conformément aux lignes directrices2, l’analyse repose sur une approche basée sur les droits humains et l’équité,
qui met un accent particulier sur la prise en compte effective du genre et s’appuie sur un examen exhaustif des
données et des résultats fournis par l’enquête à indicateurs multiples (MICS-5), l’analyse des privations multiples
des enfants (2018 N -MODA) et les études et évaluations sectorielles ou thématiques (2019 Gender Programmatic
Review, Analyse de la cohésion sociale 2019, secteur privé, etc.) les plus récentes.
Suivant les orientations méthodologiques approuvées par le gouvernement, le rapport examine successivement
la situation des enfants et des femmes au regard des cinq priorités du plan stratégique de l’UNICEF 2018-2021, à
savoir le droit de chaque fille et chaque garçon, quelles que soient son appartenance sociale et ses caractéristiques
à : (i) la survie et au développement ; (ii) l’éducation ; (iii) la protection contre toutes les formes de violence, d’abus
et d’exploitation ; (iv) un environnement sain et propre ; et (v) des chances équitables de réussite sociale.

Source : UNICEF Strategic Plan, 2018-2021.

Pour chacun des droits considérés, le rapport présente les indicateurs clés permettant de mesurer les progrès
réalisés au cours des dernières années, d’apprécier le niveau de disparités et d’identifier les groupes les plus
exposés aux privations. Il propose également une analyse causale des principaux goulots d’étranglement et
des contraintes structurelles entravant la réalisation des droits des enfants ou exacerbant les inégalités. Enfin, il
cherche à identifier les principaux acteurs dont les capacités devraient être renforcées pour assurer une meilleure
réalisation des droits des enfants.
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Source : Manual on Social Norms and Change, UNFPA, UNICEF, 2016.

L’analyse de la situation a été conduite selon une approche participative impliquant, aux côtés du Bureau-Pays
et du Bureau régional de l’UNICEF, le ministère du Plan et du Développement, les services techniques des
principaux ministères sociaux, les organisations de la société civile, les organisations de jeunesse, les enfants,
le secteur privé et les partenaires techniques et financiers œuvrant dans le domaine des droits des enfants. Des
consultations ont également été menées auprès des adolescent(e)s et des jeunes pour recueillir leurs opinions
et affiner l’analyse de la réalisation des droits. Sous le leadership du ministère du Plan et du Développement, un
comité technique regroupant l’UNICEF et les points focaux du gouvernement a accompagné l’exercice et permis
de valider les résultats à chaque étape du processus.

Structure du rapport
La troisième partie offre un aperçu du contexte général du pays en portant une attention aux contraintes
démographiques, à la situation économique et à la gouvernance, aux risques humanitaires, aux questions de genre,
aux finances publiques et au secteur privé. La partie IV est composée de cinq chapitres qui portent respectivement
sur le droit des enfants à la survie et au développement (santé, nutrition, VIH), à l’éducation, à l’identité juridique et
à la protection contre les violences, les abus et l’exploitation, à un environnement sain et propre et à des chances
équitables dans la vie (inclusion sociale et participation). Chacun de ces chapitres propose une évaluation de la
réalisation des droits dans la dimension considérée, une analyse des obstacles à surmonter et des rôles et capacités
des porteurs d’obligations à renforcer et une série de recommandations et de pistes de recherches à considérer
pour réduire le manque de connaissances concernant la situation des enfants et des femmes en Côte d’Ivoire.
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Profil démographique
• Une population jeune en pleine croissance
Bien que le taux d’accroissement démographique ait reculé de 3,8 % entre 1975 et 1988 à 2,6 % entre 1998 et
2014, la population ivoirienne a continué de croître à un rythme rapide. Selon les dernières données du Recensement
général de la population et de l’habitat (RGPH) réalisé en 2014, elle a ainsi plus que triplé entre 1975 (6,7 millions
d’habitants) et 2014 (22,67 millions). Cette dynamique démographique est due, pour l’essentiel, au niveau encore
élevé du taux de fécondité. En effet, il apparaît que les effets des autres moteurs de la croissance démographique
que sont la réduction de la mortalité néonatale et le solde migratoire3 ont tendance à se neutraliser sur le long terme4.
Selon la MICS-5, le nombre moyen d’enfants par femme ne diminue que lentement, étant passé de 5,4 en 1998
à 5 en 2012 et 4,6 en 2016. De plus, si le taux de fécondité se situe à des niveaux inférieurs à la cible nationale
retenue par le Plan national de développement 2016-2020 (3 enfants par femme en moyenne en 2020) chez les
femmes les plus riches et celles vivant en zone urbaine, il reste élevé chez les femmes les plus pauvres (6,7), chez
celles qui n’ont pas été scolarisées (5,5) et celles qui vivent en milieu rural (6) ou dans les régions de l’Ouest (6,2)
et du Centre-Ouest (5,8). Cette situation s’explique par un usage encore très limité de la contraception : selon les
estimations5, à peine 20 % des femmes en union âgées de 15 à 49 ans utilisent une méthode contraceptive moderne.
Du fait du niveau actuel du taux de fécondité, les projections de l’Institut national de la statistique (INS) indiquent
que, dans les années à venir, la population devrait continuer de croître (+24,8 % entre 2020 et 2030) et l’explosion
démographique des jeunes se poursuivre à un rythme soutenu : le nombre des moins de 20 ans devrait augmenter
de 18 % pour atteindre 16,15 millions en 2030 contre 13,65 en 2020.

Évolution de la population en fonction de l’âge–Projections RGPH 2014 (en millions)

Source : RGPH 2014 – Projections 2014-2034.

Comme l’a montré l’exemple de plusieurs pays émergents, l’ampleur des efforts financiers à consentir pour faire
face à l’explosion démographique des jeunes pourrait être atténuée si la Côte d’Ivoire parvenait à faire baisser
rapidement son taux de dépendance (le ratio des inactifs par rapport aux actifs)6 en dessous de 65 %. Selon les
projections de l’INS pour la période 2014-2034, en l’absence d’une baisse plus rapide de la fécondité, cette fenêtre
d’opportunité ne devrait cependant pas être atteinte avant 2033-2034. De plus, il n’est pas certain, malgré les
efforts entrepris dans le cadre des plans de développement, que la Côte d’Ivoire puisse remplir, dès la prochaine
décennie, les autres conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d’un dividende démographique7.
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• L’urbanisation de la population
En parallèle à l’explosion démographique des jeunes, la Côte d’Ivoire connaît une urbanisation croissante de sa
population, qui se traduit notamment par le développement rapide de vastes quartiers périurbains. Selon les résultats
du RGPH 2014, plus de la moitié de la population vit désormais en zone urbaine8 et plus d’un cinquième à Abidjan9.
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Répartition spatiale de la population

SAVANES

DENGUÉLÉ

1 607 497

289 779

1,3%

WOROBA

ZANZAN

VALLÉE DU
BANDAMA

845 139

3,7%

934 352

4,1%

1 440 826

ENSEMBLE CÔTE D’IVOIRE
MONTAGNES

2 293 304

2 371 920

10,1%

10,5%

22 671 331

LACS

SASSANDRAMARAHOUE

1 258 604
Yamoussoukro

355 573

Comoé

1 203 052

1,6%

Gôh-Djiboua

1 605 286

BAS-SASSANDRA

2 280 548

10,1%

LAGUNES

1 478 047
ABIDJAN

4 707 404

20,8%

Source : RGPH 2014.

Selon les projections de la Division de la population des Nations Unies révisées en 2018, le phénomène d’urbanisation
devrait s’accélérer dans les décennies qui viennent, sous l’effet combiné de la mécanisation de l’agriculture, de
l’appauvrissement des terres cultivables et des opportunités économiques plus importantes offertes par les villes :
en 2030, 57,3 % de la population, soit près de 19 millions de personnes, devrait ainsi habiter en zone urbaine,
avec une concentration sur Abidjan (38 % des urbains) et les villes de Bouaké, Daloa, Korhogo et Yamoussoukro
(13 %), le reste de la population urbaine (49 %) se répartissant dans des villes de moins de 300 000 habitants10.
Projection de la population urbaine et rurale (en millions)

Source : Division de la population des Nations Unies, Projection de la population urbaine – Révision 2018.

L’urbanisation de la population devrait se traduire par des opportunités supplémentaires pour améliorer plus
rapidement la situation des enfants, notamment en donnant aux ménages la possibilité d’avoir un niveau de vie
plus élevé et un meilleur accès aux services sociaux de base. Toutefois, ces bénéfices ne seront pas automatiques.
Pour se matérialiser, ils nécessiteront des investissements importants en infrastructures et en moyens humains,
notamment dans les quartiers périurbains, à la fois à Abidjan (population prévue en 2040 : 10 millions d’habitants11)
et dans les villes secondaires du pays, afin de lutter efficacement contre la montée de la pauvreté12 et de réduire
les risques sanitaires, sécuritaires et environnementaux pour les enfants13.
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Depuis 2012, l’économie ivoirienne est une des plus dynamiques du continent africain, avec des taux de croissance
du PIB supérieurs à 7 %. Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a connu une amélioration sensible de sa gouvernance globale14,
en particulier de respect de l’état de droit, de transparence, de redevabilité et de lutte contre la corruption15. Dans
les années à venir, la croissance économique devrait se poursuivre, tirée par l’industrie (la construction) et le
secteur des services (communications, transports, finances), dont la contribution au PIB se situe respectivement
autour de 25 % et 31 %16. Toutefois, certains risques socio-économiques susceptibles d’affecter le bien-être et
le développement des enfants demeurent.
Taux de croissance annuel du PIB réel

Source : MEF/MPD. 2019 et 2020 : prévisions.

Le premier est lié à la place qu’occupe la production agricole – en particulier la culture du cacao – dans l’économie
et aux fragilités structurelles de ce secteur. Bien que sa contribution à la croissance du PIB soit tendanciellement
en recul (19,8 % en 2018), le secteur primaire fournit encore près d’un emploi sur deux et est la première source
de devises du pays (60 % des exportations en 2018, dont 40 % pour le seul cacao). Or la production agricole reste
exposée aux fluctuations des cours sur les marchés internationaux ainsi qu’aux aléas climatiques, ce qui rend les
ménages, notamment ceux vivant dans les zones rurales, particulièrement vulnérables aux chocs.
De plus, en dépit d’une demande mondiale dynamique, les exportations de cacao ivoirien pourraient être
affectées par : (i) la stagnation de la production consécutive au manque de terres disponibles, au vieillissement
des plantations, à la réduction de la main-d’œuvre agricole du fait de l’exode rural et à l’impact du changement
climatique qui assèche les terres cacaoyères et réduit leur fertilité17 ; (ii) l’apparition de nouveaux concurrents sur
le marché mondial ; et (iii) des pressions exercées par les États-Unis et l’Union européenne pour que les produits
agricoles ivoiriens, en particulier le cacao, soient certifiés de façon à garantir qu’ils n’ont pas été obtenus en ayant
recours au travail forcé, au travail des enfants, à la déforestation, etc.
Le second risque est lié au fait que la croissance reste insuffisamment inclusive, ce qui, dans le contexte des
élections présidentielles de 2020, pourrait exacerber les tensions. Selon le FMI, le PIB par habitant s’élevait
en 2019 à 1 720 USD, plaçant la Côte d’Ivoire dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche
inférieure18. Toutefois, la Côte d’Ivoire ne se situe qu’au 165e rang sur 189 de l’indice de développement humain
(IDH)19 et au 149e rang sur 157 de l’indice de capital humain (ICH)20, et une très grande partie de la population
continue de vivre dans la grande pauvreté : en 2015, 46,3 % de la population vivait ainsi en dessous du seuil
national de pauvreté, dont 56,8 % de la population rurale, 44 % de la population urbaine hors Abidjan et 22,7 %
de la population d’Abidjan21. Face à cette situation, le gouvernement a lancé un programme social (PSGouv) pour
les années 2019-2020 qui vise à renforcer le volet social du PND et le caractère inclusif de la croissance au moyen
de douze mesures phares en faveur des secteurs sociaux clés.
En matière de gouvernance, l’un des défis importants à relever pour améliorer l’efficacité des interventions en faveur
des enfants et des femmes a trait au renforcement des compétences et des moyens financiers des collectivités
territoriales22. Selon une étude conduite en 2019 par l’UNICEF et l’Assemblée des régions et districts de Côte
d’Ivoire, les compétences reconnues aux collectivités territoriales n’ont pas encore toutes été effectivement
transférées23, les dotations de l’État restent insuffisantes et les recettes propres des collectivités territoriales
sont encore trop limitées pour qu’elles puissent investir de manière significative dans les domaines où les enfants
subissent les privations les plus importantes24.
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Profil de risque humanitaire
Depuis la fin de la crise post-électorale, qui avait affecté en 2010-2011 plus de deux millions de personnes, dont
600 000 déplacées et 180 000 réfugiées dans les pays limitrophes, la Côte d’Ivoire n’a pas eu à faire face à des
situations d’urgence humanitaire majeure. Toutefois, le pays est régulièrement confronté à des catastrophes
naturelles dont l’intensité pourrait s’accroître dans les années à venir, en raison des effets du changement
climatique. Par ailleurs, la fragilité de la cohésion sociale et la volatilité de l’environnement régional exposent la
Côte d’Ivoire à des risques de violences, qui pourraient déboucher, dans certaines régions, sur des situations
d’urgence, en particulier à l’approche des échéances électorales de 2020 (élections présidentielles) et dans le
contexte de la crise des pays du Sahel.

• Le risque de catastrophes naturelles
Chaque année, environ 60 000 Ivoiriens (0,3 % de la population), vivant principalement dans le sud du pays
(district d’Abidjan et des Lagunes, districts de la Comoé, du Bas-Sassandra et des Montagnes), sont affectés
par des inondations25. En 2017 et 2018, les pluies diluviennes ont fait, à Abidjan, une vingtaine de morts ; et en
2019, une dizaine de décès et plusieurs centaines de sinistrés. Selon les projections, en raison des variations
attendues de la pluviométrie et de l’élévation du niveau de la mer, les risques de tempêtes et d’érosion du littoral
pourraient s’accroître dans les années à venir, entraînant des inondations plus fréquentes et des phénomènes de
submersions marines le long du littoral26.

Nombre annuel moyen des personnes affectées par les inondations dans chaque district
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Source : CIMA, UNISDR (2018).

Le premier risque climatique auquel est confrontée la Côte d’Ivoire reste cependant la sécheresse qui affecte, en
moyenne, 1,3 million de personnes par an (5,4 % de la population), principalement dans les districts des Savanes
et de la Vallée du Bandama. La sécheresse accroît fortement la vulnérabilité (le secteur primaire fournit un emploi
sur deux) et l’insécurité alimentaire des ménages. Elle peut également entraîner des déplacements importants de
population en quête de terres nouvelles pour cultiver ou faire paître leurs troupeaux, avec des risques accrus de
déforestation et de tensions avec les communautés autochtones. Selon les projections, sous l’effet du changement
climatique, la proportion de la population affectée par la sécheresse devrait augmenter pour atteindre 7,9 % après
2050 et concerner aussi les districts d’Abidjan et de l’Ouest jusqu’ici relativement épargnés par le phénomène27. Dans
le Sud-Ouest, la hausse des températures risque de réduire la fertilité des terres et de condamner de nombreuses
plantations de cacao, obligeant les planteurs à se déplacer pour trouver de nouvelles aires cultivables28.
Face à ces risques, le gouvernement a développé une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques
(2014), ratifié l’accord de Paris sur le climat (2015), pris l’engagement, dans le PND 2016-2020, de réduire de 28 %
les émissions de CO 2, adopté la loi relative à l’aménagement, la protection et la gestion intégrée du littoral
(2017)29 ainsi que des mesures pour améliorer le drainage des eaux pluviales et lutter contre le déboisement et la
dégradation des forêts30. Il est toutefois important que ces efforts se poursuivent, notamment afin de renforcer
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le niveau de mobilisation des services de l’État, des collectivités territoriales et l’implication de la population. Si
la Côte d’Ivoire se situe au 134e rang sur 181 pays dans le classement établi par le Notre Dame Global Adaptation
Initiative (ND-GAIN) en termes de vulnérabilité au changement climatique, elle n’est encore qu’au 159e rang sur
191 en ce qui concerne l’état de préparation du pays.
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Climat actuel

Climat futur

Source : CIMA, UNISDR (2018).

• Les risques de violences
Depuis 2012, la situation sécuritaire s’est améliorée sur l’ensemble du territoire ivoirien. Toutefois, la cohésion
sociale de la Côte d’Ivoire reste fragile en raison de la persistance d’un niveau élevé de pauvreté31 et d’inégalités32,
des limites du processus de réconciliation nationale33 et des tensions intercommunautaires existant dans de
nombreux points du pays, en particulier dans les régions de l’ouest, du nord et du centre34.
Les tensions intercommunautaires se nourrissent des rivalités grandissantes pour l’utilisation des terres et l’accès
aux ressources naturelles comme l’eau, les forêts, les minerais. Ces tensions sont aggravées par : (i) le désordre
régnant au niveau des droits fonciers que ni la loi coutumière ni la loi moderne ne parviennent à réguler ; (ii) le
développement de l’orpaillage clandestin pratiqué par des migrants allochtones ou étrangers ; (iii) le sentiment
qu’ont des communautés autochtones d’être spoliées de leurs terres ou de ne pas bénéficier des mêmes
opportunités socio-économiques que les allochtones ou les étrangers au motif que les chefs coutumiers auraient
été corrompus par ces derniers et que le pouvoir central favoriserait délibérément les gens du nord ou de l’est ;
(iv) la forte présence de populations étrangères sur le territoire et la régulation insuffisante des flux migratoires35 ;
(v) la présence d’un grand nombre de jeunes désœuvrés et défiants à l’égard de toute forme d’autorité ; et (vi) la
lutte acharnée pour le contrôle du pouvoir local, dans un contexte d’affaiblissement des chefferies traditionnelles.
Un autre facteur de fragilité susceptible de déboucher sur des situations d’urgences humanitaires est lié au
contexte régional, marqué par la montée en puissance des mouvements djihadistes au Mali et au Burkina Faso,
deux pays avec lesquels la Côte d’Ivoire partage plus de 1 100 km de frontières et dont de nombreux ressortissants
vivent sur le territoire ivoirien36. Bien que la Côte d’Ivoire ait jusqu’ici été relativement épargnée par les attaques
terroristes37 et que le nord du pays ait connu au cours des dernières années un rattrapage important sur le plan
économique et social, il est à craindre que les similarités socio-économiques observées dans d’autres pays de la
région38 et la déstabilisation du Mali et du Burkina Faso ne favorisent les infiltrations des organisations terroristes
sur le territoire ivoirien et ne débouchent sur des attaques entraînant des déplacements importants de populations
et un durcissement durable des rapports interconfessionnels, voire des violences à caractère ethno-religieux39.
Enfin, les élections présidentielles de 2020 et législatives de 2021 pourraient conduire à une aggravation de
l’ensemble des fragilités que connaît le pays et déboucher sur des incidents graves. En effet, sous l’effet de
l’intensification de la compétition politique pour la conquête du pouvoir, il est probable que les différents candidats
seront tentés, au cours de la campagne, d’attiser les fractures et tensions sociales existant dans le pays40, au
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risque d’alimenter de nouveaux cycles de violence. Bien qu’une généralisation de la violence débouchant sur
une situation d’urgence humanitaire à l’échelle du pays ne soit pas le scénario le plus probable, des violences
localisées sont à redouter41 et il apparaît essentiel de renforcer, dès à présent, les systèmes d’alerte précoce et
les mécanismes locaux, régionaux et nationaux de prévention et de régulation des conflits, en veillant à établir
une forte interconnexion entre les différents niveaux42.

Profil de genre
La Côte d’Ivoire a ratifié la plupart des instruments internationaux reconnaissant l’égalité des droits aux femmes
comme aux hommes 43. Au cours des dernières années, elle a fait évoluer son cadre juridique, développé des
politiques et pris diverses mesures afin de réduire les inégalités basées sur le genre dans les différents domaines
de la vie sociale44. Toutefois, la Côte d’Ivoire appartient toujours aux groupes des pays où le niveau d’égalité
hommes-femmes dans l’indice de développement humain est le plus bas et ne se classe qu’au 157e rang sur 162
de l’indice d’inégalité de genre45.
En effet, si la parité est désormais atteinte au niveau de l’enseignement primaire, elle ne l’est toujours pas au
secondaire ; selon la MICS-5, la proportion des jeunes femmes âgées de 15-24 ans qui sont analphabètes (63,8 %)
est de 15 points supérieure à celle des jeunes hommes du même âge (47,2 %) ; le taux de chômage des femmes
en âge de travailler (54 %) dépasse de 20 points celui des hommes (33 %)46 ; en 2014, le revenu moyen d’une
femme ayant son emploi principal en milieu rural (35 485 FCFA, environ 60 USD) était près de quatre fois inférieur
à celui d’un homme (127 435 FCFA, environ 217 USD) ; moins de 10 % des femmes détiennent un certificat foncier
contre 22 % pour les hommes ; seuls 8 chefs de village sur les 8 000 que compte le pays sont des femmes ; les
femmes ne dirigent que 20 % des entreprises du secteur formel et ne comptent que pour 30 % des effectifs de
la fonction publique, occupant principalement des fonctions subalternes ; alors qu’elles représentent 85 % de la
population active agricole, elles n’occupent que 22,4 % des postes de cadre dans la fonction publique et 11,4 %
des postes de député à l’Assemblée nationale 47. Ces résultats s’expliquent par la persistance de pratiques
discriminatoires, l’influence des normes sociales patriarcales et les résistances socioculturelles à l’égalité de
genre, en particulier en milieu rural, qui contribuent à maintenir les femmes dans un état de grande vulnérabilité
économique et de forte dépendance politique48.

Finances publiques
Depuis plusieurs années, le gouvernement a entrepris des efforts pour améliorer la gestion des finances publiques49,
ce qui a permis à la Côte d’Ivoire d’atteindre les principaux objectifs du Programme économique et financier conclu
avec le Fonds monétaire international (FMI) et de maintenir à un niveau modéré le risque de surendettement
extérieur50, tout en augmentant les investissements publics de 5 % du PIB en 2012 à 6,5 % du PIB en 2018 et
les dépenses pro-pauvres de 7,9 % du PIB en 2012 à 9,34 % en 2016 et 9,9 % en 2018 51.
Pour les années 2020-2022, le gouvernement s’est engagé à continuer de moderniser l’administration des impôts,
faciliter le recouvrement des recettes, réformer la fiscalité indirecte, y compris la TVA, renforcer la fiscalisation
du secteur informel et la fiscalité sur les ressources naturelles, moderniser le cadastre, lutter contre la fraude
et l’évasion fiscale et maintenir l’endettement au niveau prévu par la stratégie de gestion de la dette à moyen
terme (SDMT), en limitant la masse salariale (grâce à des départs volontaires et à la réduction des embauches en
dehors des secteurs de l’éducation et de la santé), en développant les partenariats publics-privés et en maintenant
constantes en termes de ratio du PIB les dépenses en capital52.
Selon les projections économiques et budgétaires pour 2020-202253, le contexte budgétaire reste favorable à
une augmentation des dépenses publiques en faveur des biens et services essentiels au bien-être des enfants :
les prévisions en matière de dépenses sectorielles indiquent, en effet, que les efforts d’investissements dans
les secteurs sociaux (y compris les recrutements) et l’amélioration des conditions de vie des populations vont
se poursuivre54 ; de plus, les ressources extérieures budgétaires de l’État devraient augmenter, passant de 2,25
milliards d’USD en 2019 à plus de 2,9 milliards en 2020 pour se situer entre 2,5 et 2,8 milliards en 2021 et 202255.
Enfin, il existe des marges de manœuvre pour aller au-delà des prévisions de dépenses actuelles, que ce soit
au moyen d’une meilleure rationalisation des dépenses56, d’une augmentation de la pression fiscale57 ou de la
mobilisation de ressources supplémentaires via des mécanismes de financement innovants58.
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Source : SEPMBPE/DGBF
* 2016, 2017, 2018 : budget exécuté ; 2019 : budget adopté ; 2020 : projet de budget ; 2021, 2022 : projections

Répartition des dépenses de l’Etat hors dette par grande fonction 2020-2022 (en %)

Source : SEPMBPE/DGBF.

Secteur privé
Le secteur privé en Côte d’Ivoire emploie environ 80 % de la population active. Au cours des dernières années, il
a été à l’origine de la plupart des créations nettes d’emplois (86,6 % en 2017), qui ont eu lieu principalement dans
les branches d’activité du commerce, de l’industrie manufacturière, du bâtiment et des travaux publics (BTP), de
l’enseignement privé et de l’agriculture59. Toutefois, le secteur privé ivoirien reste très fragile car il se compose à
plus de 98 % d’entreprises60 de petite taille (exploitation familiale, microentreprises, PME), opérant dans l’informel61,
et confrontées à de nombreux défis parmi lesquels : i) un accès limité à des services financiers adaptés et aux
informations sur les opportunités de marché ; ii) des compétences souvent insuffisantes en gestion des affaires ;
iii) des difficultés à recruter du fait de faiblesses persistantes au niveau du système d’éducation et de formation ;
et iv) des incertitudes persistantes concernant la sécurité et le climat des affaires62.
Face à cette situation, le gouvernement a, dans le cadre du PND 2016-2020 63, multiplié les initiatives destinées
à faciliter : (i) l’implantation d’acteurs internationaux de référence dans les secteurs structurants de l’économie
(une cinquantaine d’entreprises multinationales sont déjà implantées en Côte d’Ivoire) ; (ii) le développement de
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champions nationaux dans les secteurs stratégiques porteurs de croissance ; (iii) la densification et le changement
d’échelle pour la modernisation des très petites entreprises (TPE) et des petites et moyennes entreprises (PME)
nationales ; (iv) la transition des entreprises du secteur informel vers le secteur formel ; (v) la mise en œuvre d’un
cadre novateur de régulation des secteurs stratégiques ; et (vi) la conclusion de partenariats publics-privés (PPP)
pour financer la réalisation des grands chantiers d’infrastructures du PND64. Ces initiatives ont permis d’améliorer
significativement le climat des affaires, la Côte d’Ivoire passant de la 177e à la 110e place (sur 190) dans le classement
Doing Business du Groupe de la Banque mondiale et se classant désormais au 11e rang des 54 pays du continent
africain. De nombreux défis restent toutefois à relever, que ce soit en matière d’accès au crédit, d’amélioration
du capital humain ou de transition des entreprises privées vers le secteur formel.
En Côte d’Ivoire, le cadre législatif et réglementaire est porteur de nombreuses obligations pour les acteurs
du secteur privé en matière de lutte contre le travail des enfants65, de commercialisation des substituts du
lait maternel66 et d’enrichissements des aliments en micronutriments67. Par ailleurs, le gouvernement invite
régulièrement les représentants des grands groupes nationaux et multinationaux et des plateformes d’affaires
et les partenaires au développement à échanger sur les questions concernant l’accès des jeunes à l’emploi,
l’amélioration du capital humain et l’adéquation entre formation et emploi et l’accès de la population aux services
sociaux de base, notamment pour la mise en œuvre du PSGouv68. Cependant, les résultats de ces concertations
ne sont pas encore visibles. La Côte d’Ivoire dispose également d’un cadre de dialogue institutionnel important
sur les questions du travail des enfants – le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite,
l’exploitation et le travail des enfants (CNS) – qui réunit, sous la présidence de la Première dame de Côte d’Ivoire,
le gouvernement, les partenaires techniques et financiers (PTF) et les acteurs du secteur privé69. Enfin, plusieurs
entreprises multinationales, leurs fondations et les grands groupes privés nationaux70 investissent, dans le cadre
de la responsabilité sociale d’entreprise (RSE), en faveur de l’éducation, de la santé, de l’assainissement, de la
lutte contre l’exploitation des enfants, de la prévention de la déforestation et de la participation des jeunes.
En pratique cependant, il apparaît que les contrôles menés par l’inspection du travail, l’inspection de la santé et de
la sécurité au travail et les différents agents chargés de la répression des fraudes71 restent rares et ne concernent,
pour l’essentiel, que les acteurs du secteur formel. De plus, les efforts engagés pour impliquer les entreprises
locales dans la fabrication d’aliments de complément de bonne qualité et la recherche de solutions innovantes,
abordables et adaptées aux besoins des populations les plus vulnérables dans les domaines du traitement de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène n’ont pas encore abouti72. Par ailleurs, si les initiatives destinées à lutter
contre le travail des enfants sont particulièrement développées chez les acteurs du secteur du cacao, elles sont
pratiquement inexistantes chez les autres acteurs du secteur agricole et ceux du secteur minier. Enfin, de façon
générale, de nombreuses opportunités d’impliquer les acteurs du secteur privé dans l’amélioration de la situation
des enfants et des femmes restent encore inexploitées du fait : (i) de la persistance d’un environnement encore
trop peu favorable au développement des investissements sociaux des entreprises privées et à la RSE (faiblesse
des mécanismes incitatifs comme la défiscalisation des projets à impact social positif), en particulier pour les
microentreprises, les PME et les moyennes entreprises73 ; (ii) d’un manque de données probantes et d’analyses
spécifiques permettant de mieux cerner le rôle que pourrait jouer le secteur privé en tant que fournisseur de
services pour les enfants dans les domaines sociaux clés.
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1. Chaque enfant survit et s’épanouit
La survie des nourrissons et des jeunes enfants, en particulier ceux qui sont les plus vulnérables et marginalisés,
dépend de leur accès et celui de leur mère à des services de santé adéquats et performants et à une alimentation
adaptée et diversifiée. Lorsqu’ils grandissent, les enfants ont besoin pour s’épanouir de protection, de stimulation,
mais aussi de soins de santé primaires de qualité et d’un régime alimentaire équilibré et riche en nutriments. En Côte
d’Ivoire, les taux toujours très élevés de mortalité néonatale, infanto-juvénile et maternelle et la proportion de mères
et d’enfants souffrant de malnutrition et d’infections montrent que le droit à la survie et à l’épanouissement n’est
toujours pas assuré pour un grand nombre d’enfants. Ces dernières années, le gouvernement a élaboré plusieurs
documents stratégiques et multiplié, avec l’aide des partenaires, les interventions visant à renforcer l’offre et la
demande en services de santé de qualité et à améliorer l’état nutritionnel des enfants. Il apparaît toutefois essentiel
que ces efforts se poursuivent et s’intensifient afin que la Côte d’Ivoire soit en capacité d’atteindre, d’ici 2030, les
Objectifs du développement durable 2 et 3 qu’elle a priorisés en matière de santé, de bien-être et de nutrition74.

1.1 Le droit à la santé
Le droit à la santé constitue l’un des droits fondamentaux reconnus par la Convention internationale des droits de
l’enfant (CDE). Par l’article 24 de la CDE, les États parties à la Convention se sont engagés à garantir à tous les
enfants l’accès à des services de santé et de rééducation et à prendre les mesures appropriées pour : (i) réduire
la mortalité infanto-juvénile ; (ii) fournir une assistance et des soins médicaux, en développant en particulier les
soins de santé primaires ; (iii) lutter contre les maladies et la malnutrition ; (iv) assurer des soins prénatals et
postnatals aux mères ; et (v) développer les soins préventifs, les conseils aux parents et les services en matière
de planification familiale.
Au cours des dernières décennies, la réalisation du droit des enfants à la santé a connu plusieurs avancées, grâce
notamment aux efforts déployés, avec l’appui des partenaires, pour accroître l’offre et la qualité des prestations,
améliorer la couverture vaccinale, lutter contre le VIH et le paludisme et renforcer la gouvernance du système de
santé. Ces progrès ont permis à la Côte d’Ivoire de réaliser partiellement, en 2015, l’Objectif du millénaire pour
le développement relatif à la lutte contre le VIH, le paludisme et d’autres maladies graves (OMD 6). Ils n’ont, en
revanche, pas été suffisants pour qu’elle puisse atteindre les cibles des OMD en matière de mortalité infantile (OMD 4)
et maternelle (OMD 5)75. Depuis 2016, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement (PND
2016-2020) et conformément aux cibles de l’objectif de développement durable en matière de santé et de bien-être
(ODD 3), le gouvernement a adopté plusieurs documents stratégiques76 et pris des initiatives importantes en vue
de renforcer l’accès à des services maternels, néonatals et infantiles de qualité, d’assurer une meilleure gestion
financière du système de santé, de sensibiliser les communautés pour accroître la demande de soins et changer les
pratiques, et de généraliser progressivement à l’ensemble de la population la couverture maladie universelle (CMU)77.
Il est trop tôt pour apprécier l’impact de ces réformes car (i) les dernières enquêtes nationales sur l’état sanitaire
de la population (MICS-5) et les capacités opérationnelles du système de santé (SARA) datent de 2016 ; (ii) les
données plus récentes fournies par le Système national d’information sanitaire (SNIS) ne sont pas suffisamment
désagrégées pour suivre l’évolution des disparités en matière d’accès et comportent trop peu de données sur
la qualité des services fournis ; (iii) certaines initiatives n’ont pas encore été lancées faute de financement78 ; et
(iv) d’autres sont toujours en phase de montée en puissance et n’ont pas fait l’objet d’évaluation (CMU, santé
communautaire79). Toutefois, sous réserve que les crédits accordés au secteur de la santé augmentent, comme
le gouvernement s’y est engagé, et que la gouvernance du système soit renforcée, un consensus se dégage
pour considérer que ces différentes initiatives sont de nature à accélérer les progrès de la Côte d’Ivoire vers la
mise en place d’une couverture sanitaire universelle (CSU) au bénéfice de l’ensemble de la population, y compris
des indigents, et à lui permettre d’obtenir de meilleurs résultats en matière de santé des enfants et des mères
dans les années à venir.
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La santé et le bien-être – Cibles des ODD priorisées par la Côte d’Ivoire
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ODD 3 : Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge.
Cible 3.1 : D’ici à 2030, faire passer le taux mondial de mortalité maternelle en dessous de 70 décès pour 100 000
naissances vivantes.
• Indicateur 3.1.1 : Taux de mortalité maternelle.
• Indicateur 3.1.2 : Proportion d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié.
Cible 3.2 : D’ici à 2030, éliminer les décès évitables de nouveau-nés et d’enfants de moins de 5 ans, tous les pays
devant chercher à ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes au plus et la mortalité des
enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000 naissances vivantes au plus.
• Indicateurs 3.2.1 : Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans.
• Indicateur 3.2.2 : Taux de mortalité néonatale.
Cible 3.3 : D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales
négligées, et combattre l’hépatite, les maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles.
• Indicateur 3.3.1 : Nombre de nouvelles infections au VIH pour 1 000 personnes séronégatives, par sexe, âge et
appartenance à un groupe de populations à risque.
• Indicateur 3.3.2 : Incidence de la tuberculose pour 100 000 habitants.
Cible 3.7 : D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris
à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé
procréative dans les stratégies et programmes nationaux.
• Indicateur 3.7.1 : Proportion de femmes en âge de procréer qui utilisent des méthodes modernes de
planification familiale.
• Indicateur 3.7.2 : Taux de natalité chez les adolescentes (15-19 ans) du même groupe d’âge.
Cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture sanitaire universelle, comprenant une protection
contre les risques financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de qualité et à des médicaments
et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable.
• Indicateur 3.8.2 : Proportion de la population consacrant une grande part de ses dépenses ou de ses revenus
domestiques aux services de soins de santé. (Le gouvernement et les PTF travaillent actuellement à la révision
du libellé de cet indicateur afin qu’il reflète davantage les enjeux actuels, dans le contexte de la mise en place
progressive de la CMU.)

1.1.1 Indicateurs clés
L’analyse qui suit repose, pour l’essentiel, sur : i) les résultats de la MICS-5 et de l’Évaluation de la disponibilité
et de la capacité opérationnelle des services de santé (enquête SARA) ; ii) les données collectées lors de la
mise en œuvre de certains projets pilotes ; et iii) les données fournies par le Système national d’information
sanitaire (SNIS).
1.1.1.1 Mortalité infanto-juvénile
Le taux de mortalité infanto-juvénile en Côte d’Ivoire diminue à un rythme plus rapide que lors de la dernière
décennie (2005 : 125 ; 2012 : 108), mais il reste élevé, à 96 ‰ en 2016, selon la MICS-5, ou à 88,8 ‰ en 2017,
selon les dernières estimations du Groupe inter-agences pour l’estimation de la mortalité infantile80. Le taux de
mortalité infanto-juvénile se situe encore plus de 10 points au-dessus de la moyenne en Afrique subsaharienne81
(78 ‰) et plus de 20 points au-dessus de la cible du PNDS 2016-2020 pour 2020 (66 ‰). Près de 9 enfants sur
100 meurent ainsi chaque année avant d’atteindre l’âge de 5 ans.
Entre 2012 et 2016, la baisse a été plus rapide en milieu urbain (-22 points) qu’en milieu rural (-17 points), sauf en
ce qui concerne la mortalité néonatale. Cette dernière a diminué de 11 points en milieu rural contre 5 en milieu
urbain et le taux de mortalité néonatale (TMN) en milieu rural (33 ‰) est désormais inférieur d’un point à celui
observé en milieu urbain (34 ‰). Tous les enfants ont bénéficié de la baisse de la mortalité infanto-juvénile, mais
ceux issus des ménages pauvres (quintile 2 : -36 points) et ceux dont la mère a reçu une éducation primaire
(-36 points) en ont davantage profité que les enfants dont la mère n’a reçu aucune instruction (-13 points) et
ceux vivant dans les ménages les plus pauvres (quintile 1 : -3 points).

SitAn ||||| 2019

45

Source: EDS-III, MICS-5

Taux de mortalité néonatale et infanto-juvénile en milieu rural et urbain (‰)

Source: EDS-III, MICS-5

Le taux de mortalité des moins de 5 ans (TMM5) a fortement baissé dans les régions où il était très élevé en
2012 (Nord : -84 points, Nord-Ouest : -67 ; Centre : -64 ; Centre-Est : -42 ; Ouest : -37 ; Nord-Est : -20), ainsi qu’à
Abidjan (-33). Il a, en revanche, augmenté dans les régions où il était plus faible comme le Centre-Ouest (+27
points), le Centre-Nord (+13) et le Sud-Ouest (+5). Cette évolution est liée à la hausse de la mortalité néonatale,
infantile (TMNI) et juvénile dans le Centre-Nord et le Centre-Ouest et à la hausse de la mortalité néonatale et
infantile dans le Sud-Ouest pour des raisons qui restent à déterminer.

Mortalité infanto-juvénile en fonction des régions (‰)

Source: EDS-III, MICS-5
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La mortalité néonatale
Selon l’OMS, 38,9 % des décès des enfants de moins de 5 ans surviennent au cours des 28 premiers jours82. Les
principales causes de la mortalité néonatale sont la prématurité (30,1 %), l’asphyxie et le traumatisme néonatal
(27,6 %), la septicémie (20 %), la pneumonie (6,7 %) et les anomalies congénitales (6,5 %).
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Causes des décès chez les enfants de 0-27 jours en % (2017)

Source : MCEE 2019.

La mortalité des enfants âgés de 1 à 59 mois
Les dernières données disponibles du Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et l’enfant (MCEE)
indiquent qu’en 2019, les principales causes de la mortalité postnatale étaient la pneumonie (19,2 %), la diarrhée
(15,7 %) le paludisme (11,8 %), les autres causes (35,8 %), les blessures (9,7 %) et le VIH/sida (4,5 %)83. Même si
en 2017, le paludisme était toujours la première cause de morbidité des enfants de moins de 5 ans (incidence
de 281 ‰ selon le RASS 201784), la part du paludisme dans les causes de décès des enfants de moins de
5 ans a fortement baissé, passant de 38 % en 2012 à 11,8 % en 201785. Dans 45 % des cas, la cause sousjacente du décès est liée à l’état nutritionnel de l’enfant et de la mère86.

Causes des décès chez les enfants âgés de 1 à 59 mois en % (2017)

Source : MCEE 2019.

1.1.1.2 Mortalité maternelle
Les données les plus récentes du Groupe inter-agences pour l’estimation de la mortalité maternelle
(MMEIG) indiquent que la mortalité maternelle en Côte d’Ivoire recule depuis 2005 (742 décès pour 100 000
naissances vivantes), mais à un rythme lent. Le nombre de femmes qui décèdent pendant la grossesse,
l’accouchement ou dans les deux mois qui suivent l’accouchement pour 100 000 naissances vivantes
reste élevé (645). L’Objectif du millénaire pour le développement (OMD 5), qui était de réduire la mortalité
maternelle des trois quarts entre 1990 (745) et 2015 pour ramener le taux de mortalité maternelle à 186,
n’a ainsi pas pu être atteint.
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Source : MMEIG 2015.

Les dernières estimations de l’OMS (2014)87 indiquent que les principales causes directes de la mortalité maternelle
en Côte d’Ivoire sont les hémorragies (25 %), l’hypertension (16 %), les complications liées aux avortements
non médicalisés (10 %) et la septicémie (10 %).

Causes de mortalité maternelle, 2014 (%)

Source : OMS 2014.

Les données de l’OMS ne précisent pas la nature des causes indirectes de la mortalité maternelle
en Côte d’Ivoire, mais la dernière évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néonatals
d’urgence dans les structures de référence et les centres urbains en fournit une estimation 88. En 2017,
33,8 % des décès maternels survenus dans les établissements fournissant des soins obstétricaux et
néonatals d’urgence (SONU) étaient dus à des causes obstétricales indirectes, avec de très grandes
disparités entre les régions, cinq d’entre elles présentant des taux supérieurs à 50 %89 et cinq
autres des taux inférieurs à 3 %90. L’évaluation montre également que 50,1 % des complications
obstétricales indirectes prises en charge par les SONU étaient la conséquence du paludisme, 23,7 %
résultaient d’une anémie sévère, 17 % du VIH/sida, 1,7 % d’une hépatite et 7,6 % d’autres causes indirectes91.

1.1.2 Analyse causale
Les causes sous-jacentes de la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de leurs mères sont clairement
identifiées. Elles ont trait : (i) à la forte prévalence des mutilations génitales féminines/excisions (MGF/E)
qui augmente les risques de contamination à certaines infections comme le VIH, et de complications
obstétricales, comme l’hémorragie du post-partum, la dystocie et les fistules obstétricales 92 ; (ii) au nombre
élevé de grossesses précoces ; (iii) à l’utilisation insuffisante des services de planification familiale, de
soins prénatals et de soins postnatals de qualité ; (iv) au manque d’efficacité dans le référencement et la
gestion des complications obstétricales ; (v) à l’accès insuffisant aux services de prévention et de prise
en charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l’enfant (PCIMNE) et du VIH pédiatrique 93 ; (vi) au
manque d’accès à une nutrition de qualité ; et (vii) à l’accès insuffisant des services d’eau, d’assainissement
et d’hygiène gérés en toute sécurité. Les causes sous-jacentes de la mortalité maternelle et infantojuvénile liées à la nutrition sont abordées dans le sous-chapitre consacré au droit à la nutrition et celles
liées à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène sont analysées dans le chapitre « Chaque enfant vit dans
un environnement sain et propre ».
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1.1.2.1 Fécondité et grossesses précoces
Selon la MICS-5, l’indice synthétique de fécondité (ISF) a diminué, au niveau national, de 5 en 2012 à 4,6 en 2016.
Il reste cependant très supérieur à la moyenne en milieu rural (6), chez les mères les plus pauvres (6,7), dans les
régions de l’Ouest (6,2) et du Centre-Ouest (5,8) ainsi que dans les ménages dont le chef de famille est d’ethnie
Mandé du Sud (5,2), Gur (5,2) ou d’ethnie non ivoirienne (5,1). Un haut niveau de fécondité est généralement associé
à des taux élevés de mortalité infanto-juvénile et maternelle : en effet, il est souvent le signe d’un nombre élevé
de grossesses précoces qui comportent des risques importants pour la survie de l’enfant et de la mère. Selon
la MICS-5, les taux de mortalité néonatale et de mortalité infantile des enfants dont la mère a moins de 20 ans
sont ainsi supérieurs de 4 et 16 points respectivement à ceux des enfants dont la mère est âgée de 20 à 34 ans.

Indice synthétique de fécondité

Source : EDS-III, MICS-5.

La MICS indique que 3,1 % des femmes âgées de 20-24 ans avaient accouché avant l’âge de 15 ans et 25,4 %
d’entre elles avant d’atteindre l’âge de 18 ans. Les accouchements avant 15 et 18 ans étaient les plus fréquents
dans le Nord-Ouest (-15 ans : 9,1 % ; -18 ans : 38 %), l’Ouest (-15 ans : 8,8 % ; -18 ans : 34 %), le Nord (-15 ans :
2,7 % ; -18 ans : 38,7 %), les zones rurales (-15 ans : 5,2 % ; -18 ans : 35,2 %), les ménages les plus pauvres
(-15 ans : 5,8 % ; -18 ans : 40,2 %) et les ménages dont le chef est d’ethnie Krou (-15 ans : 6,7 % ; -18 ans : 30,6 %)
ou Gur (-15 ans : 2,8 % ; -18 ans : 33,8 %).
Les facteurs qui contribuent aux grossesses précoces sont multiples et comprennent : i) la précocité des premiers
rapports sexuels94 ; ii) des normes sociales encourageant la procréation dans une optique d’élargissement de la
famille ; iii) la forte incidence des violences basées sur le genre et l’impunité dont bénéficient leurs auteurs ; iv) un
faible niveau de connaissances des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive ; et v) un recours limité
aux méthodes contraceptives modernes95.
Les grossesses précoces sont aussi favorisées par la pratique persistante des mariages précoces. Selon la MICS-5,
au niveau national, 7,7 % des jeunes filles sont mariées ou en union avant l’âge de 15 ans et 32,1 % avant l’âge
de 18 ans. Si en milieu urbain, le mariage ou l’union avant l’âge de 15 et 18 ans concerne respectivement 4,9 %
et 21,9 % des jeunes filles, en milieu rural, 11 % des filles sont mariées avant leurs 15 ans et 43,5 % avant leurs
18 ans. Les facteurs favorisant les mariages précoces sont examinés dans le chapitre « Chaque enfant a une
identité juridique et est protégé contre la violence et l’exploitation ».

	Taux de mortalité néonatale, infantile	Taux de mortalité néonatale, infantile et
et infanto-juvénile en fonction
infanto-juvénile en fonction de l’intervalle
de l’âge de la mère (%)
avec la dernière naissance (%)

Source : MICS-5.
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La planification familiale (PF) contribue à la réduction de la mortalité maternelle et infantile car elle permet
l’espacement des naissances96, donne la possibilité de retarder les grossesses et réduit les risques d’avortement
dangereux pour la survie de la mère. Or plusieurs indicateurs montrent que l’accès à la planification familiale
demeure insuffisant : selon la MICS-5, en 2016, 30,5 % des femmes de 15-49 ans avaient des besoins non
satisfaits en matière de contraception. La proportion de femmes de cet âge ayant des besoins non satisfaits
pour l’espacement des naissances est de 22,6 %, mais elle s’élève à 30,3 % pour les femmes âgées de 15-19
ans et à 32 % pour celles âgées de 20-24 ans. En 2014, l’OMS estimait que 10 % des décès maternels sont
dus chaque année à des avortements dangereux. La pratique des avortements est, en effet, courante en Côte
d’Ivoire – l’Enquête PMA2020 sur l’avortement a estimé leur nombre entre 209 000 et 288 000 en 2017 – et 60 %
d’entre eux sont réalisés dans des conditions dangereuses pour la survie de la mère97.
Même s’il progresse au plan national, le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCM) reste faible, autour
de 20 %98, avec de fortes variations entre les régions (Abidjan : 19,4 % ; Nord-Ouest : 4,8 %) et un écart de plus
de 15 points par rapport à la cible retenue pour 2020 (36 %) par le Plan d’action national budgétisé de planification
familiale 2015-2020.

Besoins non satisfaits en matière de contraception (%)

Source : EDS-III, MICS-5

1.1.2.3 Mutilations génitales féminines/excision
Selon la MICS-5, le taux de prévalence des MGF/E chez les femmes de 15-49 ans ne diminue que très lentement
et se situe encore à 36,7 % contre 38,2 % en 2012. Quant au pourcentage de filles âgées de 0-14 ans ayant subi
une forme quelconque de MGF/E, tel que rapporté par les mères âgées de 15-49 ans, il est stable depuis 2012,
à 10,9 %.

Proportion de femmes de 15-49 ans ayant subi une MGF/E (%)

Source : EDS-III, MICS-5
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La MICS-5 montre que le risque de MGF/E a fortement diminué en milieu urbain (-6,9 points), mais qu’il a
augmenté en milieu rural (+5 points). Les disparités régionales sont très grandes : le Nord-Ouest a le taux de
MGF/E le plus élevé du pays (75,2 %, -4,3 points depuis 2012), suivi par le Nord (73,7 %, stable depuis 2013),
l’Ouest (62,1 %, +5 points depuis 2012) et le Centre-Nord (42 %, -9,1 points). Après avoir cru fortement au cours
de la précédente décennie, le risque de MGF/E a fortement diminué à Abidjan, passant de 36,1 % à 24,6 %. En
revanche, par rapport à 2012, il a augmenté dans les provinces où le taux de prévalence était plus faible : c’est le
cas notamment du Centre-Est (23,7 %, + 8,2), du Nord-Est (25 %, +5,1), du Sud (26,1 %, +3,2) et du Sud-Ouest
(34,8 %, +6,5). Les facteurs contribuant à la persistance de la pratique des MGF/E sont abordés dans le chapitre
« Chaque enfant a une identité juridique et est protégé contre la violence et l’exploitation ».

Barrières du côté de l’offre et de la capacité opérationnelle
En 2017, 95 % des établissements sanitaires (96,1 % de ceux du secteur public) disposaient d’un service de
PF offrant au moins trois méthodes de contraception modernes, soit une hausse de 4 points de pourcentage
par rapport à 2016 (SARA 2016). Les disparités régionales étaient limitées puisque des services de PF étaient
disponibles dans tous les établissements publics de 14 régions sanitaires et dans plus de 84 % de ceux des six
autres. Selon l’Évaluation de la disponibilité et de la capacité opérationnelle des services de santé (enquête SARA
2016), la proportion des services de santé offrant la PF est supérieure en milieu rural (88 %) qu’en milieu urbain
(73 %) et les méthodes les plus offertes sont les injectables progestatifs (71 % des établissements sanitaires),
les pilules contraceptives orales combinées (67 %), les pilules contraceptives progestatives (59 %), le préservatif
masculin (49 %) et les implants (47 %)99. Toutefois, en 2016, seuls 47 % des établissements sanitaires (ES) du
secteur privé offraient la PF, seuls 56 % des ES disposaient d’au moins un agent formé en PF – avec des taux
particulièrement faibles dans les régions de Gôh (12 %), d’Agnéby-Tiassa-Mé (28 %), du Hambol (31 %) et de la
Marahoué (32 %) –, seuls 47 % des ES avaient reçu des directives concernant la PF, avec de fortes disparités
entre les régions (8 % Lôh-Djiboua, 18 % Indénié-Djuablin, 25 % Gôh) et seuls 18 % et 15 % des ES disposaient
respectivement de préservatifs féminins et de dispositifs intra-utérins (DIU).

Proportion d’établissements sanitaires offrant la planification familiale (%)

Source : SARA (2016)

Par ailleurs, la proportion d’agents de santé communautaires (ASC) formés en PF est longtemps restée faible
(3,8 % en 2013 selon le Plan d’action national budgétisé de planification familiale [PANB-PF] 2015-2020). Suite
à la mise en œuvre du plan de santé communautaire couvrant les années 2017-2020, tous les ASC ont bénéficié
d’une formation dans le domaine de la planification familiale, mais il n’y a pas encore eu d’évaluation pour mesurer
la proportion d’ASC effectivement en capacité d’apporter des conseils en matière de PF.

Barrières du côté de la demande
Même s’il existe peu d’études récentes sur le sujet, il apparaît que les principales barrières à l’accès à la contraception
se situent au niveau de la demande. Outre les obstacles affectant l’accès des femmes aux soins de santé en
général, comme le manque de moyens financiers, la distance et la nécessité d’obtenir une autorisation (voir la
section suivante « Consultations prénatales » pour plus de précisions), certains freins sont plus spécifiques à
la demande en matière de PF et affectent tout particulièrement celle des jeunes. Dans une société qui valorise
encore fortement le fait d’avoir de nombreux enfants, le principal frein à la demande de PF tient à la croyance, y
compris parmi des étudiants, que la contraception nuit à la santé de la femme et réduit sa fertilité100.
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L’étude du ministère de l’Éducation sur les grossesses en milieu scolaire (2016) a ainsi montré qu’avant de tomber
enceintes, 67,3 % des filles-mères n’avaient pas connaissance de l’existence de cellules ou de clubs de santé
dans leur établissement scolaire engagés dans la prévention des grossesses précoces101. Une étude sur l’accès
aux services de santé des adolescents en Côte d’Ivoire a également montré que les jeunes sont souvent réticents
à se rendre dans les établissements sanitaires, en particulier pour des motifs liés aux IST et à la contraception
par peur d’être jugés et moqués, que ce soit par la communauté ou par le personnel de santé102. Le fait que la
planification familiale et la contraception restent des sujets tabous dans de nombreuses familles renforce cette
crainte d’être stigmatisés103.

1.1.2.4 Consultations prénatales
Des consultations prénatales (CPN) précoces et régulières sont importantes pour assurer un bon suivi de la grossesse
et de la santé de la mère, prévenir la transmission des infections à l’enfant et préparer l’accouchement. Selon
l’enquête SARA, 90 % des établissements de santé et 95 % des établissements publics offrent des soins prénatals
et la MICS-5 a montré que 93,3 % des femmes de 15-49 ans ayant eu une naissance vivante au cours des deux
années précédant l’enquête ont bénéficié de soins prénatals effectués par un agent de santé. Cependant, elles
ne sont que 34 % à avoir effectué leur première consultation prénatale (CPN1) au cours du premier trimestre de
grossesse et seulement 51,3 % (contre 44,2 % en 2012) à avoir effectué les quatre visites recommandées (CPN4).
Proportion de femmes ayant effectué des consultations prénatales (%)

Source : EDS-III, MICS-5

Il existe de fortes disparités liées aux caractéristiques socio-économiques et au lieu de résidence en matière
de CPN avec des taux de non-consultation encore très élevés dans le Nord (17,8 %), le Nord-Est (15,9 %) et le
Nord-Ouest (12,4 %), parmi les femmes les plus pauvres (12,7 %), celles n’ayant pas reçu d’éducation (8,6 %) et
celles dont le chef de ménage est du groupe ethnique Gur (12,8 %). Si 83,6 % des femmes des ménages les plus
riches (Q5) effectuent les quatre visites prénatales recommandées, elles ne sont que 32,1 % parmi les femmes
des ménages les plus pauvres (Q1) à le faire. Selon le RASS 2017, le taux de couverture en CPN4 a connu une
forte baisse en 2017, passant de 44,1 % en 2016 à 31,7 %, alors que la cible nationale était de 63 % (Programme
national de santé de la mère et de l’enfant ou PNSME). Cette situation serait la conséquence d’un taux record
d’abandon de la CPN qui se situait à 63,5 % en 2017 contre 48,5 % en 2016. En 2017, les taux de couverture en
CPN4 étaient les plus faibles dans les régions du Gôh (23,4 %), du Haut-Sassandra (24 %) et du Bélier (24,4 %).

Barrières du côté de la demande
Des recherches complémentaires sont nécessaires afin de préciser les déterminants exacts de la faible fréquentation
des CPN et des abandons dans certaines régions. L’enquête sur les déterminants des comportements liés au
paludisme en Côte d’Ivoire de 2018104 n’a pas mis en évidence de problèmes de connaissance majeure, que ce soit
pour le moment auquel il convient de réaliser la première CPN (connu de 80,9 % des enquêtés) ou le nombre de
CPN recommandées (connu par 77,5 %). Cette enquête indique également que plus des trois quarts des enquêtés
considèrent que la norme de CPN est de 4 au sein de leur communauté. En revanche, l’enquête montre que seuls
62,4 % des enquêtés étaient favorables à ce que la CPN1 ait lieu au cours du premier trimestre de la grossesse.
Faute d’étude plus récente et plus ciblée, il reste pertinent d’analyser les freins limitant la fréquentation des CPN en
s’appuyant sur les résultats de l’EDS-III concernant les barrières à l’accès des femmes aux soins de santé en général.
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Selon l’EDS-III, les principaux obstacles sont le manque de moyens financiers pour 67 % des femmes interrogées,
la distance à parcourir pour 40 %, et la nécessité d’obtenir la permission pour s’y rendre dans 24 % des cas. Bien
que les soins prénatals soient fournis gratuitement depuis l’entrée en vigueur de la politique de gratuité ciblée des
soins pour les mères et les enfants de moins de 5 ans en 2012, il existe, en effet, des coûts additionnels comme
l’achat de différents articles (carnet de santé, couverture du carnet, thermomètre) et des frais de médicaments
lorsque les médicaments gratuits ne sont pas disponibles, ou bien encore des coûts de service pour réaliser des
examens, comme l’analyse de la protéinurie105.
À cela s’ajoutent des frais de transport éventuels, car même si la couverture en établissement de santé progresse
et que la proportion de la population vivant à moins de 5 km d’un centre de santé est passée de 44 % en 2012 à
67,3 % en 2017, contre 23,1 % vivant entre 5 et 15 km et 9,6 % à plus de 15 km, dans les régions sanitaires de
Kabadougou-Bafing-Folon (22 % contre 27 % en 2015106), Hambol (22 %) et Worodougou-Béré (20 %), plus de
20 % de la population vit toujours à plus de 15 km d’un centre de santé public107.
Distance d’un centre de santé (% de la population)

Source : RASS 2017.

Enfin, il apparaît que seules 64,2 % des femmes parlent avec leur époux de la CPN (60 % seulement dans le
nord du pays contre 70,2 % à Abidjan)108 et qu’une majorité des femmes ne sont pas en mesure de prendre les
décisions concernant leur santé sans l’accord de leur mari/conjoint109. Or ce dernier n’a pas toujours conscience de
l’importance des CPN, en particulier d’une CPN précoce lorsque la grossesse est peu visible ou semble se dérouler
sans difficulté apparente. Cette réticence peut être d’autant plus forte si le conjoint doit, de surcroît, prendre en
charge des frais de transport et des coûts annexes110 ou faire en sorte que sa femme soit accompagnée lorsque
les normes sociales de sa communauté excluent qu’une femme puisse se rendre seule à la consultation. Un
dernier frein à la demande de soins prénatals est lié au recours fréquent à l’automédication et aux accoucheuses
traditionnelles ou matrones de village pour assurer le suivi de la grossesse, en particulier en milieu rural111. Lorsque
ces dernières ne sont pas associées par les agents de santé communautaires et les centres de santé (CDS) au suivi
de la grossesse, elles peuvent encourager les femmes à ne pas effectuer les CPN et à accoucher à domicile112.
Barrières liées à la qualité
Des données anecdotiques indiquent qu’il existe une barrière à la fréquentation des CPN qui résulte du manque
d’attractivité des CDS et du caractère inadapté de l’accueil proposé à des femmes qui ne sont pas malades, mais
viennent consulter tout en étant en bonne santé.
Capacité de diagnostic
Selon la MICS-5, la capacité de diagnostic s’est améliorée depuis 2012. À l’occasion d’une CPN, 91 % des femmes
se sont fait prendre la tension ; 81,4 % ont effectué un test d’urine (84,6 % en 2012) et 85,35 % un test sanguin
(72,3 % en 2012). Par ailleurs, la proportion de femmes issues des ménages les plus pauvres ayant effectué un
test sanguin a augmenté de près de 6 points (77,5 %, contre 71,7 % en 2012) et la proportion de celles qui ont
fait un test VIH et en connaissent le résultat a doublé, passant de 19,7 % à 42 %.
Soins préventifs et curatifs
• Prévention du tétanos
Selon la MICS-5, le taux de couverture en VAT2+ (au moins deux doses de vaccin antitétanique) qui immunise la
femme enceinte et protège l’enfant à naître contre le tétanos néonatal a reculé de 67,2 % en 2012 à 65,7 % en 2016,
avec un niveau de couverture en forte baisse dans le Nord (47,7 % en 2016 contre 66,9 % en 2012) et toujours faible
dans le Nord-Ouest (54,5 %), le Sud-ouest (50,6 %) et parmi les femmes des ménages les plus pauvres (54,6 %).
Toutefois, selon le RASS 2017, le taux de couverture en VAT2+ a progressé entre 2016 et 2017 pour atteindre 84,5 %,
15 districts sanitaires sur 83 ayant un taux de couverture supérieur à la cible PEV pour 2017 de 92 %.
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Source : EDS-III, MICS-5 ; *RASS 2017.

Une étude sur les raisons de la non-vaccination ou de la vaccination incomplète des mères d’enfants de 0-11 mois,
citée par le Plan pluriannuel complet du PEV 2016-2020 (PPAC-PEV 2016-2020), montre que les principaux goulots
d’étranglement dans ce domaine sont : (i) le manque d’information dans 39,1 % des cas, 22,7 % des femmes
enceintes ne connaissant pas le calendrier vaccinal du VAT et 11,9 % d’entre elles ignorant la nécessité même de la
vaccination ; (ii) le manque de motivation des mères dans 35,8 % des cas, les mères se montrant souvent négligentes ;
et (iii) des obstacles liés à l’offre, à la qualité des services et au coût de la vaccination dans 20 % des cas113.
Selon l’étude sur l’équité dans l’accès aux soins de santé114, 36 % des femmes enceintes interrogées ont
dû payer pour une activité de vaccination pendant leur grossesse, pour un coût variant de 100 à 5 300 FCFA.
Selon le Plan pluriannuel complet du Programme élargi de vaccinations (PPAC-PEV) 2016-2020, même si le
nombre de jours de rupture en dessous du stock de réserve au niveau central était nul en 2015, les services
de vaccination connaissent régulièrement des ruptures de vaccins et de consommables sur le terrain pour des
raisons diverses (mauvaises planifications, retard dans le dédouanement). Cette situation est confirmée par
l’enquête SARA (2016) qui montre que si 83 % des établissements offrant des soins prénatals disposent du
VAT, cinq régions sanitaires ont des taux de disponibilité inférieurs à 75 %, parmi lesquelles Indénié-Djuablin
(54 %), Hambol (60 %), Haut-Sassandra (63 %), Abidjan 1 (64 %) et Abidjan 2 (73 %).
• Prévention de l’anémie
L’anémie sévère chez la femme enceinte peut avoir des conséquences néfastes pour la mère (risque accru
d’infections, risque d’hémorragie importante à la naissance, risque de choc cardiovasculaire) et l’enfant (naissance
prématurée, retard de croissance intra-utérin, etc.). En 2017, l’anémie était la seconde cause des complications
obstétricales dans les SONU (23,7 %). L’enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie (EPPACI 2016) a montré que la prévalence de l’anémie a fortement augmenté chez les femmes âgées de 15-49 ans,
passant de 53,7 % en 2012 (forme légère : 38,9 % ; modérée : 14,3 % ; sévère : 0,5 %) à 66,4 % en 2016 (légère :
45,4 % ; modérée : 19,6 % ; sévère : 1,5 %). La dégradation est particulièrement importante en milieu rural (72,9 %
contre 54,7 % en 2012) et dans les régions du Nord-Ouest (81,1 %, dont 3,9 % d’anémie sévère, contre 57 % en 2012)
et du Nord (77,3 % contre 52,8 %)115. L’EPPA-CI 2016 ne fournit pas d’indication sur le niveau d’anémie des femmes
enceintes, mais il est très probablement supérieur de plusieurs points à celui des femmes âgées de 15 à 49 ans : en
2012, le taux d’anémie des femmes enceintes était de 63,6 % avec des taux de prévalence de l’anémie modérée
(31,4 %) et sévère (1,8 %) trois fois plus élevés que ceux observés, en moyenne, chez les femmes en âge de procréer.
Pendant la grossesse, une supplémentation préventive en fer accompagné d’acide folique est recommandée.
En 2011-2012, 79 % des femmes enceintes avaient pris une supplémentation en fer pendant la grossesse
de leur dernier-né et 25 % d’entre elles l’avaient fait pendant plus de 90 jours. Selon l’enquête SARA, le taux
de disponibilité des comprimés de fer et d’acide folique dans les établissements de santé offrant des soins
prénatals était élevé, à environ 85 %, une seule région, le Bélier, ayant un taux nettement inférieur (45 %).
Prévalence de l’anémie chez les femmes en âge de reproduction (%)

Source : EDS-III, EPPA-CI 2016.
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Lorsque la prévalence de l’anémie est supérieure à 40 % parmi les femmes enceintes, l’OMS recommande
l’administration de vermifuge. Selon l’EDS-III, seules 37,2 % des femmes avaient pris des vermifuges, avec de
fortes disparités régionales (22,1 % dans le Centre, 51,4 % à Abidjan) pour des raisons qui restent à clarifier.
Selon l’enquête SARA, il ne semble pas y avoir de rupture de stock de comprimés d’albendazole puisqu’en
2016, ils étaient disponibles dans près de 82 % des établissements de santé116, les régions sanitaires les moins
bien dotées étant le Haut-Sassandra (70 %), la Marahoué (72 %), le Bélier (74 %) et l’Indénié-Djuablin (76 %).
• Prévention du paludisme
Le paludisme est responsable de la majorité des complications obstétricales dans les SONU en Côte d’Ivoire,
que ce soit directement ou indirectement en aggravant la sévérité des formes d’anémie affectant les femmes
enceintes. Le paludisme peut aussi entraîner des conséquences graves sur le fœtus et le nouveau-né. La stratégie
de prévention du paludisme chez la femme enceinte repose sur l’administration d’au moins trois doses de
sulfadoxine-pyriméthamine (SP/Fansidar) au cours de la grossesse et la distribution des moustiquaires imprégnées
d’insecticide à longue durée d’action (MILDA) qui se fait à partir de la première CPN.
Selon la MICS-5, la proportion de femmes ayant reçu deux doses ou plus de SP/Fansidar (SP2) durant leur grossesse,
dont une au cours d’une CPN, a plus que doublé, passant de 17,6 % en 2012 à 46,7 % en 2016. Selon le RASS
2017, des progrès importants ont cependant eu lieu depuis 2015 et la couverture nationale en SP3 a atteint 35,6 %
en 2017, avec un taux maximal dans la région sanitaire de Cavally-Guémon (50,9 %) et un taux minimal dans celle
de Worodougou-Béré (22,9 %). Malgré ces progrès, le taux de couverture reste très insuffisant au regard de la
cible de 60 % retenue pour la couverture en SP3 en 2017.
L’enquête sur les déterminants des comportements liés au paludisme en Côte d’Ivoire indique que plus de 90 %
des enquêtés perçoivent la gravité du paludisme pendant la grossesse et croient en l’efficacité du traitement
préventif intermittent du paludisme (TPI) chez la femme enceinte117. En revanche, seuls 22,6 % des enquêtés
savent que trois doses de SP sont nécessaires, le niveau de connaissance concernant le TPI étant plus élevé à
Abidjan (75,6 %) que dans le reste du pays.
Selon la MICS-5, la proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée à longue
durée d’action (MILDA) la nuit précédant l’enquête est passée de 39,7 % en 2012 à 53 %, avec des niveaux
élevés parmi les femmes enceintes des ménages les plus pauvres (71 %), celles n’ayant reçu aucune instruction
(57,6 %) et celles vivant en milieu rural (68,4 %). Cette proportion est cependant très faible à Abidjan (13 %) et
plus généralement en milieu urbain (34,5 %) ainsi que dans la région du Nord-Est (43,6 %).
Proportion de femmes enceintes ayant dormi sous une MILDA (%)

Source : EDS-III, MICS-5

Le RASS 2017 indique que la proportion de femmes enceintes vues en CPN1 et ayant reçu des MILDA a reculé
de 73,3 % en 2016 à 65,8 % en 2017, avec des régions sanitaires affichant des taux particulièrement bas comme
le Gôh (41,4 %), le Worodougou-Béré (49,4 %) et Abidjan 1 Grands-Ponts (51,6 %) pour des raisons qui restent
à déterminer.
En effet, la gratuité dans la distribution des MILDA lors des consultations prénatales pour les femmes enceintes
semble effective et l’enquête SARA 2016 a montré que les moustiquaires sont disponibles dans 85 % des ES
offrant des CPN, avec des niveaux de disparités régionales modérés118. Selon l’enquête sur les déterminants des
comportements liés au paludisme en Côte d’Ivoire119, les raisons les plus souvent citées pour justifier la faible
utilisation des MILDA sont : (i) leur inconfort en cas de fortes chaleurs pendant la nuit (50 % des enquêtés) ; (ii)
leur odeur (plus d’un tiers des enquêtés) ; (iii) les doutes concernant l’efficacité des moustiquaires (seuls 54 %
des enquêtés considèrent les moustiquaires comme efficaces) ; (iv) le fait qu’elles soient trouées et qu’un tiers
seulement des enquêtés s’estiment compétents pour les réparer ; et (v) la couleur blanche des moustiquaires qui
est associée par certaines familles à la couleur des linceuls.
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Prévalence du VIH chez les femmes enceintes (%)

Source : Enquête PNLS Enda Santé 2017.

Dans le cadre de la stratégie visant à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant (eTME) afin d’éliminer
le VIH pédiatrique, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a adopté, en 2015, l’Option B+ qui consiste à initier un
traitement antirétroviral (ARV) chez les femmes dépistées séropositives dès la grossesse et en la délégation de
tâches autrefois réservées aux seuls médecins aux infirmières et aux sages-femmes. Selon le rapport PNLS 2018,
en 2018, 83 % des femmes enceintes venues en CPN1 ont eu accès à un service PTME et 95,3 % des femmes
enceintes venues en CPN et testées positives ont bénéficié d’un traitement ARV121. Selon plusieurs estimations,
le taux de transmission mère-enfant est désormais inférieur à 5 %122 contre 17,5 % en 2015123 et la prévalence
chez les femmes non dépistées est estimée à seulement 0,6 %124.
Estimations du taux de transmission mère-enfant (%)

Source : Spectrum 2015, RASS 2017 et Plan stratégique national de lutte contre le VIH et les IST 2016-2020.

Toutefois, en Côte d’Ivoire, 17 000 personnes sont nouvellement infectées chaque année (UNAIDS125), parmi
lesquelles 2 600 enfants de moins de 14 ans et près de 1 500 âgés de 15-19 ans (dont une majorité de filles : 88 %126)
et plusieurs gaps restent à surmonter pour pouvoir mettre en œuvre intégralement la stratégie des 3x90127 et
obtenir l’élimination de la transmission mère-enfant de façon durable.
• Du côté de l’offre : la proportion de structures de santé maternelle et infantile du secteur public qui offrent la
PTME a continué de progresser, passant de 79 % en 2016 à 84 % en 2017, mais elle reste encore insuffisante
et quasi nulle dans le secteur privé (2 % en 2018) où la PTME est, de surcroît, payante. Le second test VIH
prévu par les directives nationales est trop rarement réalisé alors même que, pour des raisons diverses, le
premier test donne parfois des résultats erronés ou mal interprétés : selon le RASS 2017, l’incidence du VIH
mesurée chez les femmes VIH négatives en CPN était, en 2017, de 4,5 ‰. Faute d’un second test, 4 000 à
4 500 femmes qui avaient pourtant effectué des CPN n’ont ainsi pas pu bénéficier d’un traitement préventif et
de conseils en temps utile et entre 1 000 à 1 250 enfants sont nés infectés alors qu’ils auraient pu être protégés.
On constate, par ailleurs, que seules 45 % des régions sanitaires disposent d’une plateforme pour mesurer la
charge virale si bien que les résultats sont souvent communiqués avec retard128. Enfin, le taux de couverture en
traitement antirétroviral des femmes enceintes séropositives est encore trop faible (64 %)129. Des problèmes de
rupture de stock en ARV ont été signalés, en particulier à Abidjan. Ils résulteraient d’une mauvaise planification
des besoins et de l’absence de stocks de réserve de médicaments pour trois mois au niveau des districts.
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• La transmission mère-enfant du VIH/sida
La prévalence du VIH chez les femmes enceintes continue de diminuer et se situerait, selon l’enquête PNLS Enda
Santé réalisée en 2017 à 2,5 %, contre 4,5 % en 2008120. Selon cette étude, le niveau de prévalence est plus faible
chez les femmes enceintes de moins de 25 ans (1,5 % pour les 20-24 ans), celles qui n’ont pas été scolarisées
(1,7 %) et celles qui vivent en milieu rural (1,6 %). Des disparités régionales importantes existent avec un taux de
prévalence minimum de 0,7 % dans la région sanitaire de Poro-Tchologo-Bagoué, et des taux maximaux à Abidjan 2
(4 %), Abidjan 1 Grands-Ponts (3,9 %) et Bounkani-Gontougo (3,4 %).
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Les principaux obstacles à l’eTME se situent, cependant, du côté de la demande de services en PTME et au
niveau de la rétention dans le traitement130.
• Du côté de la demande : la demande de CPN reste encore trop faible en raison du manque de moyens, de
la distance à parcourir et de la nécessité pour beaucoup de femmes d’obtenir l’autorisation et l’argent du mari
pour se rendre au centre de santé. Il existe certaines barrières spécifiques à la demande de PTME comme
le refus de certaines femmes testées positives d’accepter le résultat des tests et de venir ensuite suivre un
traitement. Cette réaction s’explique par la croyance persistante que le VIH/sida ne peut être soigné et par la
crainte qu’elles éprouvent – non sans raison – que leur compagnon, en particulier si ce dernier est polygame,
les rejette s’il apprend leur séropositivité. Lorsque les femmes enceintes acceptent le résultat du test mais
choisissent de ne pas informer leur mari et le reste de la famille de leur séropositivité, le suivi du traitement
s’avère difficile car elles doivent se cacher pour prendre leurs médicaments et ont du mal à justifier la nécessité
de se rendre régulièrement au CDS. Enfin, même lorsque le mari et la famille sont au courant, les contraintes
financières et de distance, le stress et l’insuffisance de soutien psychologique continuent d’avoir un fort impact
négatif sur la rétention durable du couple mère-enfant dans les soins, avec une proportion de perdues de vue
pouvant dépasser les 20 % dans certains districts sanitaires. Des projets pilotes menés dans plusieurs districts
sanitaires, dans le cadre de l’initiative OTHA (Optimiser l’accès au traitement du VIH) ont montré que le taux de
perdues de vue de la PTME peut être ramené de 20 à 2 % si les femmes enceintes infectées sont suivies et
conseillées par des agents communautaires spécialement formés, reçoivent des kits de fidélisation à chaque
visite au centre offrant la PTME et bénéficient d’un appui pour devenir plus autonomes financièrement131.
1.1.2.5 Accouchement assuré par du personnel qualifié et soins postnatals
Accoucher dans un établissement de santé avec du personnel qualifié, pouvoir bénéficier d’un système efficace
de référence et de gestion des urgences en cas de complications obstétricales et recevoir des soins postnatals
sont des éléments essentiels pour pouvoir espérer réduire la mortalité maternelle et néonatale132.
Accouchement assisté par du personnel qualifié
Selon la MICS-5, 69,8 % des femmes ont accouché d’un enfant vivant dans une structure de santé en 2016, soit
12,4 points de plus qu’en 2012. Entre 2012 et 2016, les hausses les plus importantes ont été enregistrées en
milieu rural (57,4 %, +14,7 points), parmi les mères n’ayant aucun niveau d’instruction (63,7 %, +13,7 points), parmi
les femmes des ménages du quintile moyen (Q3 : 76,3 %, +23,7 points) et dans les régions du Centre (84,7 %,
+43,3 points), de l’Ouest (60,3 %, +29,9 points), du Centre-Nord (72,3 %, +17,4 points), du Nord (65,2 %,
+15,6 points) et de l’Ouest (53,3 %, +14,3 points). En revanche, la progression a été moins rapide pour les femmes
des ménages les plus pauvres (43,6 %, +10,4 points) et pauvres (62,1 %, +11 points) et celles vivant en milieu
urbain (88,4 %, +6,4 points).
La proportion de femmes ayant bénéficié de l’assistance d’un personnel de santé qualifié lors de l’accouchement a
également fortement progressé, passant de 59,4 % en 2012 à 73,6 % en 2016. L’écart entre le milieu rural (61,3 %)
et le milieu urbain (92,2 %) et entre les femmes des ménages les plus pauvres (48,8 %) et celles des ménages
les plus riches (95,1 %) est en recul de 10 points, mais il reste très prononcé. Les disparités entre les régions, dont
l’ampleur a pratiquement été divisée par deux, demeurent aussi importantes, avec un taux minimal de 59,4 % dans
l’Ouest et maximal de 94,4 % à Abidjan. Entre 2012 et 2016, la proportion d’accouchements réalisés sans assistance
est passée de 2,6 % à 1,6 % et le taux maximal observé dans la région du Nord-Ouest a reculé de 18,7 % à 3,2 %.
Enfin, la part des accouchements ayant eu lieu avec l’assistance d’une accoucheuse traditionnelle a diminué de 19,9 %
au niveau national en 2012 (27,9 % en milieu rural) à 11,5 % en 2016 (17,4 % en milieu rural) avec de très fortes
baisses dans le Centre (4,4 % contre 35,7 % en 2012), l’Ouest (22,8 % contre 36,5 %), le Nord (14,5 % contre 25,3 %)
et le Nord-Ouest (12 % contre 25,9 %), mais un recul plus modeste dans le Sud-Ouest (25,2 % contre 28,9 %) et
une hausse dans le Centre-Ouest (16,6 % contre 11,9 %) pour des raisons qui restent à déterminer.
Accouchement d’une naissance vivante selon le type d’assistance (%)

Source : EDS-III, MICS-5.
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La part de la population vivant à moins de 5 km d’un établissement de santé (67 %) et la proportion de centres de
santé publics offrant des services d’accouchement (autour de 90 %) étant restées quasiment inchangées depuis
2015, les progrès réalisés en matière d’accouchements assurés par du personnel qualifié semblent résulter, avant
tout, de la mise en œuvre de la politique de gratuité ciblée couvrant les accouchements et les soins néonatals, mais
aussi des campagnes d’information et des efforts de sensibilisation entrepris par les ASC et les agents de santé.

S’agissant de la gestion des complications obstétricales, la couverture effective en soins obstétricaux et néonatals
d’urgence (SONU) n’a que peu progressé – le taux de satisfaction des besoins en SONU était estimé en 2017 à
6,9 %133 – et la situation reste préoccupante avec des taux de mortalité maternelle et néonatale élevés.
• Capacités SONUB
En 2017, l’évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence134 a montré que seules 4,4 % des
structures sanitaires censées offrir les sept services SONU de base135 étaient effectivement en capacité de le faire :
les soins les plus couverts sont l’administration parentérale d’antibiotiques (91 %) et d’utérotoniques/ocytociques
(87 %), et l’extraction manuelle du placenta (79 %).
Disponibilité des éléments traceurs SONUB (% des établissements de santé)

Source : SARA 2016.

Cette évaluation a également mis en évidence l’existence de grandes disparités au niveau régional avec des taux
de disponibilité particulièrement bas pour l’administration d’anticonvulsivants dans les régions sanitaires de Gôh
(23 %) et Marahoué (33 %), pour la réanimation néonatale dans le Haut-Sassandra (13 %) et l’Agnéby-Tiassa-Mé
(19 %) et pour l’accouchement assisté par voie basse dans le Haut-Sassandra (0 %), l’Indénié-Djuablin (0 %), le
Gbôklé-Nawa-San Pedro (4 %), le Bounkani-Gontogo (5 %) et le Kabadougou-Bafing-Folon (5 %).
Ces observations recoupent globalement celles de l’enquête SARA (2016) qui avait montré que seuls 12 des 21 éléments
traceurs relatifs à la capacité opérationnelle des établissements à fournir des SONUB étaient disponibles dans l’ensemble
des ES. Les utérotoniques injectables et les listes de contrôle et autres aides aux soins essentiels étaient disponibles
dans 95 % des établissements, les kits d’accouchement dans 91 % d’entre eux, les lits d’accouchement dans 89 % et
le partogramme dans 85 %. En revanche, seuls 55 % des ES disposaient d’un transport d’urgence, 37 % de matériel
de stérilisation et des directives pour les soins essentiels d’accouchement, 34 % de sulfate de magnésium injectable,
32 % d’appareil d’aspiration, 31 % de lampe d’examen, 19 % d’aspirateur manuel ou kit D&C, 10 % de ventouse
obstétricale manuelle et 7 % de ballon et masque facial. En ce qui concerne la formation, seuls 42 % des membres
du personnel étaient formés en soins essentiels d’accouchement personnel et 34 % à la réanimation du nouveau-né.
• Capacités SONUC
Selon le RASS 2017, la proportion d’accouchements par césarienne a atteint 4,4 % en 2017 contre 2,6 % en 2014136
et le taux de létalité lié aux complications obstétricales directes dans les SONUC a diminué de 2,9 % en 2014 à
1,49 % en 2017. Toutefois, ces deux indicateurs restent encore trop bas au regard des normes OMS137. Seules
trois régions sanitaires (Bélier : 6,7 % ; Haut-Sassandra et Abidjan : 2,5 %) ont un taux de césarienne conforme
aux directives de l’OMS, tandis que la pratique de la césarienne reste extrêmement peu développée dans les
régions de Gbêkê (0,2 %), Worodougou-Béré (1,1 %) et Cavally-Guémon (2,1 %).
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Évolution du taux d’accouchement par césarienne et du taux de létalité liée aux complications obstétricales
dans un SONUC (%)

Source : RASS 2017.

Les disparités en matière de létalité liée aux complications obstétricales directes dans les SONUC restent, par
ailleurs, très marquées : l’évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence a montré
que le taux de létalité était très élevé dans les régions du Cavally-Guémon (20 %), du Tonkpi (12,44 %) et du
Bounkani-Gontougo (3,69 %) alors qu’il se situait à un niveau admissible dans les régions de Marahoué (0,58 %),
du Sud Comoé (0,63 %) et d’Abidjan 1-Grands Ponts (0,8 %)138.
Ces résultats insatisfaisants s’expliquent par l’insuffisance de l’offre en soins obstétricaux et néonatals d’urgence
complets dans le pays et par la capacité opérationnelle encore trop limitée des établissements censés fournir
l’ensemble des fonctions SONUC. L’évaluation rapide des besoins en soins obstétricaux et néonatals d’urgence139
a ainsi montré que seuls 18 % des besoins du pays en structures SONU complets sont actuellement couverts140.
La transfusion sanguine n’est ainsi disponible que dans les deux tiers (76 %) des établissements de référence
et la césarienne dans moins de la moitié d’entre eux (48 %). Au niveau de la transfusion sanguine, les taux de
disponibilité étaient les plus faibles dans les régions sanitaires du Cavally-Guémon (33 % des établissements
de référence), de Tonkpi (50 %) et de Lôh-Djiboua (50 %). S’agissant de la césarienne, les régions ayant les taux
de disponibilité les plus bas étaient le Cavally-Guémon (17 %), le Tonkpi et le Lôh-Djiboua (25 %), ainsi que le
Marahoué et le Bounkani-Gontougo (33 %). Comme l’a également montré l’enquête SARA, cette situation tient
en grande partie à la faible disponibilité de plusieurs éléments traceurs SONUC.
Disponibilité des éléments traceurs SONUC (% des établissements de santé)

Source : SARA 2016.

1.1.2.6 Soins postnatals
Des progrès importants ont été observés en matière d’offre de soins postnatals, mais ils demeurent également
insuffisants. Selon la MICS-5, la proportion de femmes âgées de 15-49 ans qui ont reçu des soins postnatals dans
les deux premiers jours après la naissance est passée de 70,4 % en 2012 (EDS-III) à 80,3 % en 2016.
L’amélioration a été importante pour les femmes les plus pauvres (65,8 % en 2016 contre 51,7 % en 2012), celles n’ayant
reçu aucune instruction (76,8 % contre 66,8 %) et celles vivant en zone rurale (73,2 % contre 62,8 %). La situation
s’est améliorée dans les régions du Centre (85,2 % en 2016 contre 60,4 % en 2012), du Nord-Ouest (71,5 % en 2016
contre 53,5 % en 2012), de l’Ouest (79 % contre 53,1 %) et du Sud-Ouest (88,2 % contre 68,6 %). En revanche,
elle s’est légèrement dégradée dans les régions du Nord et du Nord-Est pour des raisons qu’il reste à déterminer.
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Source : EDS-III, MICS-5

En ce qui concerne les soins postnatals pour les nouveau-nés, des progrès encore plus importants ont été réalisés, la
proportion de nouveau-nés ayant bénéficié d’un examen de santé postnatal dans les deux jours suivant la naissance
étant passée de 33,7 % en 2012 à 83,1 % en 2016. Des disparités persistent cependant entre les nouveau-nés issus
des milieux ruraux (77,6 %) et urbains (91,4 %), entre ceux dont la mère n’a pas reçu d’instruction (80,4 %) et celles
ayant été au moins jusqu’au secondaire (90,7 %) et entre ceux des ménages les plus pauvres (70,7 %) et ceux des
ménages les plus riches (92 %)141. La situation s’est améliorée dans l’ensemble des régions sanitaires, mais deux
d’entre elles affichent encore des taux inférieurs à 75 % : le Nord-Est (66,2 %) et le Nord-Ouest (73,2 %).
En revanche, la proportion de mères et de nouveau-nés ayant eu une visite d’examen de santé postnatal (EPN)142
afin de vérifier leur état de santé au-delà des deux jours suivant la naissance et de fournir des conseils et des
services de médecine préventive est toujours particulièrement faible, puisque seuls 34,8 % des nouveau-nés
et 20,6 % des mères ont en bénéficié (MICS-5), parmi lesquels 31,6 % des nouveau-nés et 17,5 % des mères
vivant en zone rurale. Les taux d’accès aux visites d’EPN sont les plus bas pour les nouveau-nés (27,6 %) et les
mères (15,6 %) des ménages les plus pauvres et ceux des régions du Nord (nouveau-nés : 13,7 % ; mère : 7,4 %).
Cette situation résulte des barrières limitant l’accès des femmes aux soins de santé déjà décrites pour les CPN
(voir ci-dessus), mais aussi d’insuffisances dans le suivi effectué par les agents de santé communautaires et les
activités de stratégies avancées des centres de santé.

Proportion de mères et de nouveau-nés ayant eu une visite d’examen de santé postnatal après les deux
jours suivant la naissance (%)

Source : MICS-5

1.1.2.7 Prise en charge intégrée des maladies de l’enfance
Infections respiratoires aiguës
Selon les dernières estimations du Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et l’enfant (MCEE) en
2017, le pourcentage de décès liés aux infections respiratoires aiguës (IRA) chez les enfants de moins de 5 ans
était de 14,4 %, contre 17 % en 2016, 16 % en 2013 et 11 % en 2009. Les données de routine indiquent que le
taux d’incidence des IRA chez les enfants de moins de 5 ans était de 187,3 ‰ en 2017, avec un maximum dans
les régions sanitaires d’Abidjan 2 (260,5 ‰), du Tonkpi (251,3 ‰) et du Bélier (235,3 ‰) et un minimum dans le
Worodougou-Béré (89,5 ‰), le Hambol (94,5 ‰) et le Kabadougou-Bafing-Folon (132,3 ‰)143.
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Pourcentage de décès infanto-juvéniles liés aux IRA

Source : MCEE 2019.

Les facteurs contribuant à la persistance d’un taux de décès élevé du fait des IRA sont multiples et difficiles à
déterminer avec précision. Les enfants dont le système immunitaire est affaibli par des infections comme le VIH
ou la rougeole, par la malnutrition, notamment les enfants de moins de 6 mois qui ne sont pas exclusivement
allaités, et ceux qui vivent dans un environnement où l’air est pollué par l’utilisation de combustibles solides comme
le bois et le charbon de bois pour cuisiner courent un risque important de contracter des IRA144.
S’agissant de la prévention des IRA, la MICS-5 montre que le taux de couverture en DTC-HepB-Hib3 ou Penta 3 des
enfants de 12-23 mois a peu progressé entre 2012 (63,8 %) et 2016 (67,9 %) et que seuls 48,8 % des enfants de 12-23
mois ont reçu les trois doses de PCV-13 introduit en 2014 dans le calendrier de routine afin de renforcer l’immunisation
contre les infections à pneumocoque. Pour les deux vaccins, les taux de couverture sont les plus bas lorsque l’enfant
est issu des ménages les plus pauvres (Penta 3 : 55,6% ; PCV-13-3 : 42 %), sa mère n’a pas reçu d’instruction (Penta 3 :
60,2% ; PCV-13-3 : 41,7 %) ou lorsqu’il réside dans les régions du Nord (Penta 3 : 51,7% ; PCV-13-3 : 28,4 %), du
Nord-Ouest (Penta 3 : 52,1% ; PCV-13-3 : 34,7 %) ou de l’Ouest (Penta 3 : 60,2% ; PCV-13-3 : 38,1 %).
L’enquête sur l’équité dans l’accès aux soins de santé montre que les principales raisons de la non-vaccination
ou d’un taux d’abandon important145 se situent du côté de la demande et tiennent à la négligence des parents
(42 %), à leur ignorance du calendrier vaccinal (19 %), à l’absence de temps pour venir jusqu’au centre en raison
des occupations de la mère (13 %) et aux effets secondaires (réels ou allégués) des vaccins comme la fièvre ou
les éruptions cutanées (5 %)146.
À ces raisons s’ajoutent des obstacles en matière de coûts : bien que la vaccination des enfants de moins de 5 ans
soit en théorie gratuite pour les vaccins du PEV, 28 % des mères enquêtées – 39 % dans le district sanitaire de
Soubré, Korhogo – affirment qu’on leur a demandé de l’argent pour vacciner leur enfant, pour un montant variant
entre 100 FCFA et 1 000 FCFA. Ces coûts de services et autres frais annexes peuvent dissuader les parents
qui vivent dans les régions les plus reculées et disposent de peu de ressources de faire vacciner leur enfant et
contribuent également au taux élevé d’abandon147. Enfin, on observe dans certaines communautés un refus ou
une réticence à faire vacciner les enfants pour des raisons de croyances148, de normes sociales149 ou du fait de
rumeurs diverses150.
Depuis 2015, des efforts ont été entrepris par le gouvernement et les partenaires pour développer un Plan pluriannuel
(PPA) pour la vaccination (2016-2020), prévenir toute rupture de stocks de vaccins au niveau central et atteindre
davantage d’enfants dans les zones reculées151. Les données de routine font état d’une amélioration importante de la
couverture vaccinale des enfants de moins de 5 ans. En 2017, les taux de couverture des enfants de moins de 5 ans
en Penta 3 et PCV-13 se situaient respectivement à 97,6 % et 96 %. Pour les deux vaccins, les taux de couverture
les plus faibles se concentrent dans les districts sanitaires de Toulepleu (70,8 % pour le Penta 3 ; 70 % pour le PCV13-3) dans le Cavally-Guémon, de Didiévi (75,9 % pour le Penta 3 ; 77 % pour le PCV-13-3) dans le N’Zi-Ifou et de
Treichville-Marcory dans la région sanitaire d’Abidjan 2 (80,3 % pour le Penta 3 ; 79,9 % pour le PCV-13-3)152. Il est
à noter toutefois que les estimations de la couverture vaccinale réalisées par l’OMS et l’UNICEF sont inférieures
d’environ 18 points pour le PCV-13-3 (81 %) et de 14 points de pourcentage pour le taux du Penta 3 (82 %)153.
En ce qui concerne le traitement des cas de pneumonie par antibiotique, la MICS-5 indique que très peu de progrès
ont été réalisés entre 2012 et 2016, avec seulement 30,5 % des enfants avec des symptômes d’IRA dans les deux
semaines précédant l’enquête traités avec des antibiotiques en 2016, contre 28,9 % en 2012. L’enquête SARA
a mis en évidence des lacunes importantes en matière de formation du personnel et de présence des directives
PCIME154, mais elle n’a pas signalé l’existence de rupture de stock d’amoxicilline155 et il semble que les barrières
à l’accès aux soins des enfants atteints de pneumonie se situent principalement du côté de la demande.
Selon la MICS-5, lorsque des enfants de moins de 5 ans ont des symptômes d’IRA, des conseils ou un traitement
dans les établissements de santé ou auprès de prestataires de santé ne sont recherchés que dans 44 % des cas.
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Cette situation s’explique par plusieurs facteurs : en premier lieu, il apparaît que dans 12 % des cas, des conseils
et un traitement ont été recherchés auprès d’autres sources comme les tradipraticiens. Par ailleurs, il apparaît que
seules 16,8 % des mères ou des personnes qui gardent les enfants connaissent au moins deux signes d’alerte
de la pneumonie, cette proportion étant encore plus faible en milieu rural (13,3 %), parmi les mères des ménages
les plus pauvres (13,6 %) et dans les régions du Nord-Est (6,9 %) et du Sud-Ouest (8,9 %). Au niveau national,
seules 13,8 % des mères ou des gardiennes pensent qu’un enfant devrait être amené immédiatement dans un
établissement de santé s’il a des difficultés respiratoires.

Diarrhée
Selon les dernières estimations du MCEE, en 2017, le pourcentage de décès liés aux maladies diarrhéiques chez
les enfants de moins de 5 ans était de 9,9 %, contre 9 % en 2016, 10 % en 2013 et 7 % en 2009. Selon la MICS,
la prévalence de la diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans a peu diminué entre 2012 et 2016, passant de
17,9 % à 15,2 %.
Pourcentage de décès infanto-juvéniles liés à la diarrhée

Source : MCEE 2019.

Comme pour les IRA, l’absence de progrès tient à une multitude de facteurs, parmi lesquels la persistance de
pratiques d’alimentation inadaptées, comme le non-respect de l’allaitement exclusif157, la forte prévalence de
la malnutrition chez les moins de 5 ans158 qui affaiblit leur système immunitaire et forme un cercle vicieux avec
les maladies diarrhéiques, et un accès limité à l’hygiène, à l’eau potable et à un assainissement amélioré159. La
situation nutritionnelle des enfants et leur niveau d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et l’assainissement sont
abordés plus longuement dans le sous-chapitre consacré au droit à la nutrition et le chapitre « Chaque enfant vit
dans un environnement sain et propre ».
La MICS-5 a mis en évidence le très faible taux de couverture vaccinale des enfants de 12-23 mois contre la diarrhée :
au niveau national, ce taux n’est que de 16,3 % pour les trois doses, avec des taux inférieurs à 5 % dans le Centre,
le Nord et le Nord-Ouest. Toutefois, le rotareq n’a été introduit dans le PEV qu’en 2016 et les dernières données
disponibles indiquent que le taux de couverture des enfants de moins de 5 ans se situait à 54 % en 2017160. Ce
taux reste très en deçà des cibles retenues par le Plan pluriannuel complet du PEV 2016-2010 pour 2017 (70 %) et
2018 (80 %). Compte tenu de sa récente introduction dans le PEV, les causes sous-jacentes de la faible couverture
vaccinale en rotavirus n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique, mais elles sont probablement identiques aux
barrières identifiées pour l’extension de la couverture vaccinale des enfants contre les IRA (voir plus haut).
En ce qui concerne le traitement des enfants ayant la diarrhée, il existe plusieurs goulots d’étranglement : alors
que l’OMS et l’UNICEF recommandent que les enfants atteints de diarrhée reçoivent des sels de réhydratation
orale (SRO) et du zinc afin de réduire la durée de l’infection et favoriser la récupération, seuls 16,5 % des enfants
de moins de 5 ans ayant la diarrhée ont reçu des SRO et 5,6 % une combinaison de SRO et de zinc.
Cette situation peut s’expliquer par plusieurs facteurs, parmi lesquels : i) des ruptures de stocks, car en 2016,
l’enquête SARA a montré que le zinc n’était disponible que dans 32 % des établissements offrant des services
préventifs et curatifs pour l’enfant avec des taux extrêmement bas dans le Tonkpi (8 %), le Gôh (9 %) et le Bélier
(16 %). Selon l’enquête SARA, les SRO étaient disponibles dans 75 % des établissements, mais plusieurs régions
sanitaires affichaient des taux beaucoup plus bas comme Worodougou-Béré (disponibilité : 52 %), l’Indénié-Djuablin
(53 %) ou le Haut-Sassandra (59 %) ; ii) le manque de formation du personnel des établissements de santé et
de disponibilité des directives en PCIME : selon l’enquête SARA, au niveau national, seuls 42 % du personnel
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Même si ce taux est en augmentation par rapport à 2012 (38,2 %), il reste faible, en particulier pour les filles (39,4 %
contre 47,3 % si l’enfant est un garçon) et les enfants vivant en zone rurale (40,8 % contre 49,4 % en zone urbaine)156.
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des établissements de santé offrant des services préventifs et curatifs de l’enfant sont formés à la PCIME ; iii)
le recours pour traiter la diarrhée à des liquides maison recommandés (comme la bouillie de mil/riz, la feuille de
goyave, l’eau sucrée et salée) dans 25,7 % des cas ; et iv) le niveau particulièrement faible de recherche de conseils
et de traitement lorsque l’enfant a la diarrhée.
En effet, même si les mères et les gardiennes d’enfants ont une meilleure appréciation de la gravité des maladies
diarrhéiques que des IRA161, des conseils ou un traitement dans les établissements de santé ou auprès de
prestataires de santé ne sont recherchés que dans 32,2 % des cas de diarrhée, contre 44 % en cas de symptômes
d’IRA. Si l’on tient compte des 15,4 % des cas où des conseils et un traitement sont recherchés auprès d’autres
sources, comme les tradipraticiens, on peut considérer que 52,4 % des enfants de moins de 5 ans ne bénéficient
d’aucun conseil ni traitement lorsqu’ils ont la diarrhée. La probabilité de rechercher des conseils et traitements
auprès d’un établissement ou d’un prestataire de santé en cas de diarrhée varie assez peu en fonction du niveau
de richesse (Q1 : 30,8 % ; Q5 : 34,7 %), du sexe de l’enfant (garçon : 31,9 % ; fille : 32,6 %) ou entre milieu rural
(33 %) et urbain (30,9 %). On constate en revanche de fortes disparités entre les régions avec un taux minimal
dans le Centre-Ouest (24,9 %), le Nord-Ouest (25,5 %) et le Nord-Est (25,9 %), et maximal dans l’Ouest (46,4 %).
Paludisme
Selon les dernières estimations du Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et l’enfant (MCEE 2019),
le pourcentage de décès liés au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans est passé de 38 % en 2012 à 25 %
en 2014, 12 % en 2016 et 7 % en 2017, avec plus de 3 000 morts par an. Cependant, l’incidence du paludisme
chez les enfants de moins de 5 ans reste élevée : 281,8 ‰ en 2017 (RASS 2017).
Pourcentage de décès infanto-juvéniles liés au paludisme

Source : MECC 2019.

Selon les estimations de l’enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie (EPPA-CI), les tests de
diagnostic rapide (TDR) et ceux de gouttes épaisses montrent que les enfants des ménages les plus pauvres et
ceux vivant en zone rurale et dans les régions de l’Ouest (TDR positif : 78,2 % ; test de gouttes épaisses positif :
60,2 %), du Sud-Ouest (TDR : 58,3 % ; gouttes épaisses : 62,8 %), du Centre-Ouest (TDR : 70 % ; gouttes
épaisses : 46 %), du Nord-Ouest (TDR : 57,1 % ; gouttes épaisses : 48,8 %), du Nord-Est (TDR : 58,5 % ; gouttes
épaisses : 46 %) et du Centre-Est (TDR : 45,4 % ; gouttes épaisses : 43 %) sont les plus à risque de contracter
le paludisme. À l’inverse, les enfants vivant à Abidjan ont un taux de prévalence extrêmement bas (TDR : 1 % ;
gouttes épaisses : 3 %)162. Les données de routine pour l’année 2017 confirment que l’incidence du paludisme
chez les enfants de moins de 5 ans reste élevée, avec un taux de 281,8 ‰ en 2017. Les régions sanitaires les plus
affectées sont en revanche différentes de celles identifiées par la MICS-5 puisqu’arrivent en tête le Gbêké (373 ‰)
dans le Centre-Nord et l’Agnéby-Tiassa-Mé (352,4 ‰) et le Sud-Comoé (350,9 ‰) dans le Sud163.
La réduction observée ces dernières années du nombre de décès dus au paludisme parmi les enfants de moins de
5 ans s’explique par les efforts entrepris conjointement par le Plan national de lutte contre le paludisme (PNLP-CI)
et les partenaires (notamment à travers le Partenariat RBM164) pour renforcer les stratégies de prévention.
La proportion d’enfants ayant dormi sous une moustiquaire imprégnée d’insecticide à longue durée d’action
(MILDA) est ainsi passée de 36,7 % en 2012 à 59,2 % en 2016. Selon les données de la MICS-5, on trouve
proportionnellement le plus d’enfants dormant sous MILDA dans les foyers les plus pauvres (71,4 %) et les
zones rurales (69,8 %). Il n’existe pas de différence basée sur le genre, mais de fortes disparités entre régions, la
proportion d’enfants dormant sous MILDA n’étant que de 27,6 % à Abidjan, 45,8 % dans le Nord-Est, 51,2 % dans
le Nord et 60,4 % dans le Nord-Ouest, contre 71 % dans le Sud-Ouest et le Sud et 74,9 % dans le Centre-Ouest.
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Il existe plusieurs barrières à la généralisation de la stratégie de prévention du paludisme par la MILDA. Du
côté de l’offre de moustiquaires imprégnées, la gratuité dans la distribution des MILDA lors des consultations
de routine pour les enfants de moins d’un an semble effective et l’enquête SARA n’a pas mis en évidence de
rupture de stock importante, le taux de disponibilité dans les services de lutte contre le paludisme (ces centres
sont présents dans 99 % des établissements de santé) étant de 78 %. Par ailleurs, il ne semble pas y avoir de
corrélation entre la disponibilité des moustiquaires imprégnées et la proportion d’enfants dormant sous MILDA :
en effet, dans les régions sanitaires où la proportion d’enfants dormant sous MILDA est la plus faible, le taux de
disponibilité est soit proche de la moyenne (Abidjan 1 : 75 % ; Abidjan 2 : 77 %), soit supérieur à celle-ci de 6
points (Bounkani-Gontougo et Poro-Tchologo-Bagoué : 84 %).
Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MILDA (%)

Source : EDS-III, MICS-5

Du côté de la demande, plusieurs obstacles à l’utilisation de la MILDA ont été identifiés. Si au niveau national,
l’usage des MILDA progresse dans les ménages165, leur inconfort (50 % des enquêtés), les doutes quant à leur
efficacité (46 %), leur odeur (plus d’un tiers des enquêtés) et les difficultés rencontrées pour les entretenir et
les réparer sont souvent mis en avant pour justifier leur non-utilisation166. L’enquête CAP (2017) a montré que
le manque de connaissance au sujet du paludisme dans une partie de la population constituait également un
obstacle à l’utilisation des MILDA : 15 % environ des personnes interrogées ne croient pas que les moustiques
soient la cause principale du paludisme et 20 % d’entre elles ne pensent pas que le moyen d’éviter le paludisme
soit de dormir sous une moustiquaire167.
Depuis 2005, la pulvérisation intradomiciliaire d’insecticide (PID) constitue l’une des stratégies prioritaires en
matière de prévention du paludisme retenue par la Côte d’Ivoire dans ses plans stratégiques successifs. Mais sa
mise en œuvre, dans le cadre du programme national de lutte contre le paludisme, n’est effective que depuis 2019.
Proportion d’enfants ayant le paludisme et traités avec des antipaludéens (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

En ce qui concerne l’accès des enfants à des traitements antipaludéens, les dernières données de la MICS indiquent
que très peu de progrès ont été réalisés. Le pourcentage d’enfants qui ont eu de la fièvre dans les deux semaines
précédant l’enquête et qui ont reçu un antipaludéen n’était que de 18,1 % en 2016, soit à peine 0,6 point de plus qu’en
2012. Parmi ces enfants, 64,1 % seulement ont bénéficié d’un traitement avec combinaison d’artémisinine (CTA)
conformément aux recommandations de l’OMS en cas de paludisme sans complications causé par P. falciparum168.
Les filles (19 %), les enfants des ménages riches (Q4 : 23,4 %), ceux vivant en milieu urbain (20,4 %) ou dont la mère
a un niveau d’instruction secondaire ou plus (24,4 %) ont davantage accès à ces traitements que les garçons (17,1 %),
ceux qui vivent en milieu rural (16,6 %), les enfants des ménages les plus pauvres (13,8 %) et ceux dont la mère
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n’a aucune instruction (16,3 %). Les enfants vivant dans la région du Centre-Est et à Abidjan (21,7 %) ont davantage
de chance de recevoir ce type de traitement que ceux vivant dans le Nord-Ouest (12,1 %) et le Nord-Est (13,7 %).
Les obstacles au traitement des enfants par antipaludéens ne semblent pas se situer du côté de l’offre. En effet,
l’enquête SARA indique que le pourcentage de disponibilité des éléments traceurs pour les services de lutte contre
le paludisme est de 77 %, avec une capacité de diagnostic de 90 %, 78 % des agents formés au diagnostic et
au traitement du paludisme et des médicaments antipaludéens disponibles dans 87 % des établissements. Les
goulots d’étranglement se situent plutôt au niveau du comportement des ménages lorsque l’enfant a de la fièvre et
des pratiques des agents de santé concernant la facturation des médicaments antipaludéens. Selon les dernières
données de la MICS, la proportion d’enfants ayant eu de la fièvre et pour lesquels des conseils ou traitements ont
été recherchés a certes progressé de 33,8 % en 2012 à 45,2 % en 2016, mais elle reste trop faible, en particulier
parmi les enfants des familles les plus pauvres (35,4 %), ceux vivant en milieu rural (41,2 %) et ceux qui vivent
dans les régions du Nord-Ouest (37,4 %), du Centre-Nord (38,6 %) et du Centre-Ouest (40,4 %).
L’enquête sur les déterminants des comportements liés au paludisme montre que seuls 83,1 % des hommes, 78,7 %
des femmes et 74,4 % des habitants des zones rurales savent que la fièvre est un symptôme du paludisme. Par
ailleurs, seuls 50,4 % des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête perçoivent la gravité du paludisme
et seules 62,5 % considèrent comme une norme communautaire le fait d’emmener un enfant ayant de la fièvre
dans un établissement de santé, dans un délai de 24 heures et en premier recours169.
Un second obstacle à l’accès au traitement se situe au niveau des pratiques des agents de santé. L’enquête sur
les déterminants des comportements liés au paludisme montre que seules 65,4 % des personnes interrogées
considèrent qu’elles sont bien prises en charge par les agents de santé lorsqu’elles cherchent des soins contre
la fièvre. De façon plus préoccupante, alors que depuis 2012, le gouvernement a décidé de rendre gratuits
les traitements de tous les cas de paludisme diagnostiqués dans les centres de santé, 73,6 % des personnes
interrogées affirment que les agents de santé leur font payer les médicaments. Il semble, en effet, que certains
agents de santé prétextent des ruptures de stocks de médicaments antipaludéens pour prescrire aux enfants
des traitements payants. Ce phénomène expliquerait que seules 31 % des personnes interrogées perçoivent
que les médicaments sont toujours disponibles au centre de santé, alors qu’aucune rupture importante de stock
d’antipaludéens n’avait été rapportée par l’enquête SARA.

Opinions sur la prise en charge de la fièvre dans les CDS (%)

Source : USAID, Breakthrough Action (2018).

VIH pédiatrique
Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne la réduction des
nouvelles infections au VIH/sida des enfants de moins de 5 ans. Grâce au dépistage accru lors des CPN et au
renforcement des services offrant la PTME170, la proportion d’enfants nés de mères séropositives dépistés
séropositifs à la naissance a été ramenée de 3,7 % en 2016 à 2,9 % en 2017171 et le nombre d’enfants de moins
de 5 ans vivant avec le VIH est passé de 14 000 en 2014 à 8 900 en 2018172.
Par ailleurs, la proportion d’enfants nés de mères séropositives ayant bénéficié d’un test dans les deux mois suivant
leur naissance est passée de 28 % en 2015 à 56,3 % en 2017173. Enfin, la proportion de structures sanitaires
offrant une prise en charge du VIH pédiatrique (PECP) a continué d’augmenter de 83 % en 2017 à 85 % en 2018174.
Malgré ces progrès, le VIH/sida reste la cause de 4,6 % des décès des enfants âgés de 1 à 59 mois et on estime que
chaque année, sur 20 000 enfants âgés de 0 à 9 ans qui vivent avec le VIH, 9 % décèdent en raison de l’infection175.
La persistance d’un nombre élevé de cas de VIH pédiatrique et de décès d’enfants si jeunes s’explique tout d’abord
par une capacité de détection et de recherche encore insuffisante des cas non couverts par la PTME176 : même
si la proportion d’enfants âgés de moins d’un an et nés de mère vivant avec le VIH ayant pu bénéficier d’un test
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virologique dans les deux mois suivant leur naissance a doublé entre 2015 et 2018, plus de 40 % d’entre eux n’y ont
toujours pas accès177. Plus généralement, on constate que le dépistage aux différentes portes d’entrée que sont les
consultations générales, les services d’hospitalisation, les centres de prise en charge de la tuberculose, les services
de nutrition et les centres sociaux chargés notamment des enfants vulnérables reste insuffisamment développé.

Source : Unicef, Base de données mondiale VIH, 2019.

Un autre goulot d’étranglement se situe au niveau de la proportion encore trop faible d’enfants détectés qui ont
accès à un traitement ARV : bien que le taux de couverture progresse fortement depuis cinq ans, la proportion
d’enfants âgés de 0-14 ans vivant avec le VIH et ayant reçu des ARV n’était encore que de 40 % en 2018178.
Proportion d’enfants de moins de 15 ans dépistés VIH+ et recevant des ARV (%)

Source : UNICEF, Base de données mondiale VIH, 2019.

Cette situation tient à : a) la réduction, depuis 2017, du nombre de structures offrant une prise en charge en ARV
alors même que la file active ARV chez les enfants augmente179 ; et à b) un taux encore élevé d’abandon des
traitements qui s’explique par (i) des intolérances diverses aux médicaments prescrits (cachets trop gros à avaler,
goût du sirop de névirapine, dose trop importante par rapport au poids de l’enfant), (ii) des ruptures de stock en
ARV au niveau des districts, consécutives à des négligences dans la planification et les commandes180, (iii) le fait
que trop peu de mères bénéficient de conseils et de suivi de la part des agents de santé communautaires, (iv) le
fait qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas élevés par leurs parents biologiques181 et (v) la facturation de frais
additionnels (comme les vaccins hors PEV) par les agents de santé182.
1.1.3 Déterminants structurels et environnement favorable
Depuis la fin de la crise politico-militaire, le gouvernement a, avec l’appui des PTF, engagé des réformes et
réalisé des investissements importants dans le secteur de la santé qui ont permis d’améliorer l’accès aux soins.
Entre 2013 et 2017, les taux de fréquentation et d’utilisation des infrastructures sanitaires sont ainsi passés
respectivement de 31,3 % à 52,7 % et de 27,5 % à 47,7 %, et le nombre d’établissements de santé de premier
contact (ESPC) a augmenté de 1 753 à 2 252. Par ailleurs, la proportion de la population vivant à moins de 5 km
d’un établissement de santé a progressé de 42 % en 2012 à 67 % en 2017.
Cependant, de fortes disparités demeurent et la qualité des services reste faible183 : en 2017, 9,6 % de la population
vivait toujours à plus de 15 km d’un établissement de santé, un district sanitaire sur cinq ne disposait pas de
bloc opératoire, un district sanitaire sur quatre n’avait pas de service de radiologie, 3,6 % des districts sanitaires
n’avaient pas de dépôt de sang et l’on comptait, en moyenne, une ambulance pour quatre établissements
sanitaires184. De plus, la capacité opérationnelle moyenne des services n’était que de 40 % en matière de santé
des adolescents, de 53 % pour la santé infantile, de 59 % pour les soins obstétricaux de base et de 60 % pour
les soins obstétricaux complets185. Comme le soulignent le Plan national de développement sanitaire 2016-2020
et le Dossier d’investissement 2020-2023 présenté en 2019 par le gouvernement, une augmentation substantielle
des ressources mobilisables en faveur de la santé et la poursuite des réformes sectorielles sont nécessaires pour
pouvoir progresser rapidement vers la réalisation d’une couverture sanitaire universelle.
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Capacité des services de santé - score moyen (%)

Source : SARA, 2016.

1.1.3.1 Contraintes de financement
Bien qu’elles soient restées constantes par rapport au PIB (autour de 1 %), les dépenses publiques dans le
secteur de la santé ont augmenté entre 2011 et 2018 du fait de la forte croissance économique186. Toutefois,
ces dépenses n’ont jamais représenté plus de 6 % du budget de l’État187, soit un niveau très en deçà de la cible
de 15 % retenue par les chefs d’États africains en 2001 à Abuja et fixée par le Plan national de développement
sanitaire (2016-2020) pour pouvoir disposer d’un système de santé offrant à l’ensemble de la population des
soins de qualité. Ce taux est aussi inférieur à celui observé dans les autres pays d’Afrique subsaharienne (7 %)
et dans les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure (8,16 %).
Le faible niveau de dépenses publiques dans le secteur de la santé a des conséquences négatives sur la
couverture et la capacité opérationnelle des centres de santé publics et explique que la politique nationale de
santé des adolescents et des jeunes reste sous-financée188. Il conduit également à laisser une part excessive
des dépenses totales de santé à la charge des ménages : en 2016, 48 % des dépenses totales de santé ont été
financées directement par les ménages contre 26 % par l’État189 et 47 % des dépenses de santé des ménages
ont été consacrées aux dépenses de pharmacie, que ce soit pour acheter des médicaments non pris en charge
par le système de gratuité (cas des médicaments contre les maladies non transmissibles) ou pour se procurer
des médicaments censés être délivrés gratuitement mais non disponibles au niveau des prestataires publics.
Compte tenu de la proportion encore très limitée de la population couverte par une assurance maladie190, la part
élevée des dépenses de santé à la charge des particuliers crée un risque important d’enlisement plus profond
dans la pauvreté, en particulier pour les ménages les plus vulnérables191.
Au-delà du niveau insuffisant de dépenses publiques, le système de santé souffre également d’une mauvaise
allocation des ressources. Plus de 40 % du budget du ministère de la Santé est ainsi consacré au paiement des
salaires du personnel et 12 % au financement de l’administration contre seulement 8 % aux investissements.

Répartition des dépenses du ministère de la Santé par catégorie de coûts - 2016-2018 (%)

Source : Dialogue national sur le financement de la santé 2019.
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Par ailleurs, le niveau primaire de la pyramide sanitaire, qui assure la prise en charge de 75 % des maladies,
ne reçoit que 29 % des crédits de fonctionnement hors salaire du ministère de la Santé contre 47 % pour le
niveau tertiaire (CHU et instituts spécialisés) où pourtant seules 2 % des maladies sont prises en charge192.

Source : Investir dans les soins de santé primaires, UNICEF, 2017.

À ces contraintes s’ajoute un niveau élevé de dépendance du système de santé à l’égard des financements
extérieurs, en particulier pour la prise en charge des maladies infectieuses. Plus des deux tiers des financements
externes servent, en effet, à alimenter des programmes verticaux de lutte contre le VIH/sida et les IST (46 %
des dépenses totales), le paludisme (25 %), les autres maladies infectieuses (3 %) et la tuberculose (2 %)193.
Or, le montant des financements externes varie fortement selon les années et reste difficile à anticiper, ce qui
contribue à fragiliser la viabilité des investissements réalisés pour la prise en charge de certaines maladies194.
En septembre 2019, les financements octroyés par le Plan d’urgence du président des États-Unis d’Amérique
pour la lutte contre le VIH/sida (PEPFAR) ont ainsi diminué de 40 %, avec pour conséquence un retrait du
programme de 40 districts et un moindre suivi des PVVIH dans les zones concernées. À partir de 2022, la Côte
d’Ivoire risque d’être confrontée à une accélération de la réduction des financements de l’Alliance globale pour
les vaccins et l’immunisation (GAVI). Selon une étude sur l’impact des transitions en matière d’éligibilité aux
fonds et programmes d’aide internationaux, cette réduction pourrait avoir un impact financier équivalent à 10 %
du montant total des dépenses publiques réalisées en 2015 en matière de santé195. Afin d’éviter de mettre en
péril la viabilité de la réponse vaccinale, le gouvernement va donc devoir accroître de manière substantielle son
niveau de contribution au programme de vaccination dans les années à venir196.
	Contribution des principaux bailleurs	Financements annoncés par les bailleurs
internationaux au secteur de la santé 2016-2018
au secteur de la santé 2019-2020
(en milliards de FCFA; %)
(en milliards de FCFA; %)

Source : Cartographie des financements, Dialogue national sur le financement de la santé 2019.
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La mise en œuvre progressive de la CMU – dont la réussite est en partie conditionnée à l’amélioration rapide de
la couverture et de la qualité de l’offre de soins de santé primaires – pourrait créer une dynamique favorable à
une hausse des dépenses publiques en matière de santé. À l’occasion du dialogue national sur le financement
de la santé organisé en avril 2019, le gouvernement a pris des engagements dans ce sens parmi lesquels celui
d’augmenter le budget de la santé de 15 % par an, d’accroître la part du budget de la santé dans celui de l’État et
d’allouer en priorité des crédits aux infrastructures et aux soins de santé primaires197. Ces engagements pourraient
être financés par : (i) une rationalisation des dépenses via une réorientation des crédits de la santé tertiaire vers
la santé primaire, une meilleure programmation et une meilleure gestion des dotations de financement ; et (ii)
une augmentation des prélèvements fiscaux et parafiscaux, la Côte d’Ivoire ayant encore un niveau de pression
fiscale inférieur (16,2 % du PIB en 2018) à la norme fixée dans ce domaine par l’UEMOA.
Au-delà de la hausse nécessaire des dépenses publiques et d’une contribution accrue des bailleurs traditionnels, de
nouvelles ressources devront également être mobilisées : en effet, comme le montre le Dossier d’investissement
pour la santé présenté en 2019 par le gouvernement, les besoins de financement non couverts par l’État et les
bailleurs s’élèvent pour les années 2020-2023 à 1 059 milliards de FCFA (1,8 milliard d’USD) sur un budget total
de 1 413 milliards de FCFA (environ 2,4 milliards d’USD). Le recours à des mécanismes de financements innovants
comme l’extension des partenariats publics-privés ou la mobilisation de l’épargne des communautés ivoiriennes
résidant à l’étranger pourrait ainsi être envisagé198. La mobilisation de ces nouvelles ressources devrait être
facilitée par l’adhésion récente de la Côte d’Ivoire au Mécanisme de financement mondial (MFM)199, la définition
en commun avec l’ensemble des parties prenantes du secteur de sept priorités200 et la mise en place d’une
Plateforme nationale de coordination du financement de la santé (PNCFS)201.

1.1.3.2 Planification stratégique et gestion du secteur
Coordination
En 2016, le gouvernement a adopté un Plan national de développement sanitaire (PNDS) dont l’un des axes
stratégiques consiste à renforcer, à tous les niveaux, la coordination de l’ensemble des parties prenantes (ministères,
entités décentralisées, PTF, ONG, secteur privé, communauté, praticiens) et à veiller à l’alignement de leurs
interventions sur les priorités sectorielles nationales. À cet effet, le PNDS a créé un comité interministériel de
pilotage (CIP) placé sous l’autorité du Premier ministre202, un Comité national de suivi de la mise en œuvre du PNDS
dont le secrétariat est assuré par la Direction générale de la santé assistée de celle en charge de la planification et
des comités régionaux présidés par les préfets. En pratique cependant, ces différentes structures se réunissent
rarement. La coordination se fait principalement à un niveau technique par l’intermédiaire du Groupe sectoriel santé
(GSS) – présidé par l’OMS et rassemblant les PTF et les ONG concernés – et ses quatre sous-groupes thématiques
(santé mère-enfant, médicaments, financement et urgences sanitaires), à l’exception des questions relatives à
la nutrition et au VIH/sida qui sont abordées dans des cadres de coordination spécifiques203. Les directions du
ministère de la Santé participent aux réunions des sous-groupes thématiques selon les thématiques à aborder.
De façon générale, il apparaît que les efforts faits en matière de coordination restent encore trop limités. Cette
situation s’explique par : (i) le leadership relativement faible du MSHP ; (ii) une appropriation insuffisante du PNDS et
des documents stratégiques par les autres ministères204 ; (iii) une planification stratégique insuffisamment robuste
pour conduire les PTF à aligner leurs interventions sur les priorités nationales205, en raison notamment du manque
de moyens et de capacités techniques des directions départementales et régionales et des limites du système
national d’information sanitaire (SNIS, voir plus bas) ; et (iv) l’existence d’intérêts et de stratégies divergentes au
niveau des PTF et des partenaires de mise en œuvre206.
Toutefois, la présentation par le gouvernement en 2019 d’un Dossier d’investissement pour la santé et la création
d’une Plateforme nationale de coordination du financement de la santé (PNCFS), chargée de réunir l’ensemble
des parties prenantes en vue notamment d’assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies définies par le
Plan national de développement (PND) et le Plan national de développement sanitaire, pourraient ouvrir la voie à
des progrès plus rapides dans ce domaine dans les années qui viennent.

Gestion du système
Depuis l’adoption du PNDS, le MSHP a engagé plusieurs réformes qui ont permis de renforcer le niveau primaire
de la pyramide sanitaire (agents de santé communautaires, dispensaire isolé, centre de santé) et d’améliorer
qualitativement et quantitativement l’offre de services et de soins de santé.
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Alors que le secteur privé de la santé (établissements de santé, pharmacies, grossistes-répartiteurs, entreprises
pharmaceutiques, instituts de formation) a connu, au cours des dernières années, un développement rapide et
qu’il est appelé à jouer un rôle clé pour permettre au système de santé de faire face à la hausse de la demande de
soins et de médicaments suscitée par la généralisation progressive de la CMU, il reste encore très peu encadré et
supervisé par le MSHP et insuffisamment associé aux différentes stratégies visant à améliorer le fonctionnement
du système dans son ensemble.

Système national d’information sanitaire
Au cours des dernières années, la capacité du système national d’information sanitaire (SNIS) à collecter des
données de qualité a connu des améliorations importantes : les outils de gestion de l’information ont été actualisés
aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. De plus, le système intègre désormais les données de l’ensemble
des CHU et celles de la santé communautaire. Enfin, le logiciel DHIS2 a été déployé et permet de recueillir les
données clés en matière de santé, de VIH et de nutrition dans tous les districts sanitaires, ce qui renforce les
capacités de suivi des interventions et de planification au niveau décentralisé.
Plusieurs défis restent à relever, parmi lesquels : (i) la non-intégration dans le SNIS des données sanitaires des
structures privées et des autres ministères que le MSHP ; (ii) la rupture fréquente des outils de collecte et de
gestion de l’information sanitaire ; (iii) l’utilisation de plusieurs logiciels non inter-reliés et l’absence d’un cadre
formel assurant la rétro-information du niveau central vers le niveau déconcentré ; et (iv) le manque de personnel
formé et dédié à la gestion des données dans les établissements sanitaires.
Une réflexion devrait être engagée en ce qui concerne le volume, la qualité, le niveau de désagrégation et
l’actualisation en temps réel des données collectées : dans certains domaines, le nombre d’indicateurs suivis
apparaît en effet excessif au regard de leur utilisation pour la prise de décision au niveau sanitaire ; à l’inverse,
de nombreuses informations relatives à la qualité des prestations fournies ne sont toujours pas captées207. Une
désagrégation plus poussée de certaines données et la mise en place de systèmes de traitement automatisé
auraient par ailleurs l’avantage de doter le secteur d’un système d’alerte précoce. Enfin, il apparaît nécessaire
de renforcer les capacités en matière de suivi-évaluation et d’analyse des données au niveau périphérique
(ESPC et districts sanitaires) et d’accroître la redevabilité des acteurs.

Approvisionnement en médicaments et en intrants stratégiques
Grâce à la création en 2013 d’une Nouvelle pharmacie de santé publique (NPSP)208 et à l’appui technique
et financier apporté par les partenaires de développement pour renforcer les capacités de distribution des
acteurs de la chaîne d’approvisionnement et améliorer les conditions de stockage au niveau des centres de
santé, des progrès importants ont été réalisés au cours des dernières années en matière de disponibilité des
médicaments, des vaccins et aux autres intrants.
Toutefois, la chaîne d’approvisionnement et de distribution publique manque toujours d’efficacité au niveau
décentralisé, contrastant avec la bonne disponibilité des intrants au niveau de la Nouvelle pharmacie de santé
publique : de fréquentes ruptures de stock continuent d’être observées en milieu rural, le taux de disponibilité
des médicaments de spécialité et des médicaments génériques reste faible dans le secteur public et les délais
pour obtenir un réapprovisionnement du stock de base sont excessivement longs (59 jours en moyenne, mais
jusqu’à 79 jours dans les hôpitaux publics du niveau tertiaire)209.
Cette situation s’explique par : (i) les difficultés logistiques persistantes et le manque de financement pour
acheminer les commandes « jusqu’au dernier kilomètre » ; (ii) le faible niveau de développement de l’industrie
pharmaceutique locale, dont la production annuelle couvre à peine 10 % des besoins de la population ; (iii)
un manque de suivi dans la gestion des stocks et la planification des commandes au niveau des centres de
santé ; et (iv) l’absence de dépôts périphériques à l’intérieur du pays.
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Plusieurs problèmes importants demeurent toutefois, parmi lesquels : (i) l’insuffisante coordination entre les
différents niveaux de la pyramide sanitaire ; (ii) la faiblesse des mécanismes de redevabilité, en particulier en ce
qui concerne l’utilisation des ressources et la qualité des prestations fournies ; (iii) la faible capacité de planification
et de suivi des directions départementales et régionales et le faible leadership des structures déconcentrées ; (iv)
l’insuffisante opérationnalisation des systèmes de maintenance des infrastructures et des équipements au niveau
central et déconcentré ; et (v) la faiblesse des organes de gestion des établissements sanitaires et le non-respect
des procédures et textes réglementaires en vigueur, souvent faute de connaissance.
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Les fréquentes ruptures de stocks de médicaments dans les structures sanitaires publiques sont à l’origine
du niveau élevé de dépenses des ménages dans les pharmacies privées. Comme une partie importante de
la population ne dispose pas des ressources suffisantes pour pouvoir acheter des médicaments aux tarifs
pratiqués par le secteur privé, ces ruptures contribuent également au développement d’un marché parallèle
de médicaments illicites et contrefaits dont les conséquences sanitaires peuvent être désastreuses210.
Afin d’améliorer l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement publique et lutter contre le développement des
marchés de médicaments contrefaits, plusieurs options devront être considérées, parmi lesquelles : (i) la
mise en place de partenariats public-privé permettant de sous-traiter à des acteurs privés les composantes
de la chaîne d’approvisionnement publique les moins performantes ; (ii) l’adoption de solutions innovantes
permettant d’acheminer les médicaments et les intrants jusqu’au dernier kilomètre à moindre coût ; et (iii) le
renforcement des contrôles afin d’améliorer la qualité des médicaments disponibles et de réduire les risques
sanitaires liés aux médicaments contrefaits.
La mise en place progressive de la CMU offre une opportunité unique de renforcer l’accessibilité de la population
à des médicaments et à des intrants de qualité. En effet, elle devrait tout d’abord conduire à un passage à l’échelle
de l’achat stratégique des médicaments génériques appartenant au panier fixé par le MSHP et réduire ainsi les
coûts d’approvisionnement dans le secteur public. Par ailleurs, sous réserve que l’accord passé à ce sujet début
2019 entre le MSHP et la NPSP soit respecté concernant l’approvisionnement des pharmacies privées, elle
devrait permettre à la population de se procurer les médicaments génériques appartenant au panier CMU à un
prix abordable aussi bien auprès des acteurs du secteur public de la santé qu’auprès des pharmacies privées211.

Ressources humaines
Suite aux efforts entrepris depuis plusieurs années en matière de recrutement, le nombre de personnels de
santé a fortement progressé212 et la Côte d’Ivoire respecte, au niveau national, les normes internationales
fixées par l’OMS en la matière213. Par ailleurs, depuis 2018, la Côte d’Ivoire a déployé 11 000 agents de santé
communautaires (ASC) à travers le territoire qui sont chargés d’assurer des interventions au profit des familles
et des communautés dans les domaines de la santé maternelle et infantile, de la prise en charge intégrée
des maladies de l’enfant, du VIH214, de la promotion des pratiques familiales essentielles, de l’hygiène et de
l’assainissement. En dotant les ASC d’un statut officiel et en les intégrant à la pyramide sanitaire, le MSHP,
dispose, pour la première fois, des moyens d’atteindre les 33 % de la population vivant encore à plus de 5 km
d’un ESPC. Malgré ces avancées, on constate un manque persistant de personnel qualifié dans plusieurs
districts sanitaires et une mauvaise répartition des effectifs, en particulier en ce qui concerne les médecins,
avec une forte concentration dans les régions du sud du pays, notamment à Abidjan : en 2017, 48 districts
sanitaires sur 83 avaient moins d’un médecin pour 10 000 habitants, avec un ratio de seulement 0,3 médecin
à Gagnoa, Bangolo et Guitry contre 3,3 à Cocody Bingerville et 3,1 à Jacqueville.
La répartition des infirmiers et des sages-femmes dans les régions est meilleure, mais leur nombre reste
également insuffisant dans de nombreuses zones reculées du pays215, en particulier au regard de la charge
de travail particulièrement lourde qui est la leur 216. Enfin, on constate un déficit en matière d’agents de santé
communautaires dans les zones urbaines, ce qui réduit la qualité de la prise en charge des patients souffrant
de maladies « urbaines » comme le VIH/sida217.
S’ils se confirment, les recrutements de personnel prévus d’ici 2022 218 devraient contribuer à améliorer la
situation, y compris en termes de charge de travail et de continuité du service proposé. Pour que ces effectifs
supplémentaires permettent d’offrir des services de meilleure qualité à l’ensemble de la population, il est
toutefois nécessaire que le MSHP : (i) renforce son système d’information, aussi bien au niveau central que
décentralisé, en matière de ressources humaines et de charge de travail effective des personnels, y compris
ceux exerçant au sein du secteur privé ; (ii) veille à ce que la planification en matière de ressources humaines
devienne plus efficace et rationnelle et réponde davantage aux besoins réels ; (iii) adopte de nouvelles
normes (deux infirmiers et deux sages-femmes) en matière d’effectifs pour les centres de santé ruraux afin
de permettre une rotation sans remettre en cause la continuité du service ; (iv) mette en place des mesures
incitatives (primes, avancements de carrière) afin d’encourager la mobilité des personnels de santé vers les
zones les plus reculées ; (v) travaille avec les instituts de formation publics et privés afin d’améliorer la formation
initiale et continue des personnels déployés dans les ESPC ; et (vi) renforce les contrôles, en particulier sur les
établissements du secteur privé, afin de s’assurer qu’ils respectent la réglementation en matière de qualifications
et les normes en matière d’effectifs.
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Préparation et réponse aux risques sanitaires
Au cours des dernières années, des progrès importants ont été réalisés en ce qui concerne la préparation
et la réponse du système de santé aux risques sanitaires. Tirant les enseignements de la crise survenue
suite à l’épidémie d’Ebola dans les pays voisins, le gouvernement a mis en place un Comité national de
gestion des urgences219 et adopté, avec l’appui technique et financier des PTF, un plan de contingence d’un
montant de 57,14 milliards de FCFA (environ 100 millions d’USD). Ce plan a permis de mener des actions de
communication et de sensibilisation au sujet de la maladie à virus Ebola (MVE), d’améliorer la surveillance
épidémiologique au sein des communautés et au niveau des frontières, de créer un centre opérationnel
d’urgence, un laboratoire de référence, un dépôt stratégique et trois centres de prise en charge et de former,
sous l’égide de l’Institut national de l’hygiène publique, une dizaine d’équipes multidisciplinaires d’intervention
(soit environ 400 personnes)220.

1.1.4 Analyse des rôles et des capacités des porteurs d’obligations
Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Communauté
internationale

Partenaires techniques
et financiers et ONG
internationales

Plaidoyer dans le cadre des
agendas mondiaux (ODD,
programme sectoriel, etc.),
mobilisation des fonds,
assistance technique,
renforcement des capacités,
fourniture de services

• Alignement encore trop limité de
l’assistance technique et des ressources
financières sur les priorités nationales

État central

MSHP

Développement des politiques,
suivi et évaluation de la
mise en œuvre, régulation
du secteur, planification
stratégique, organisation de
campagnes à destination
du public ; négociation d’un
budget, allocation des fonds et
redevabilité ; coordination du
secteur ; développement des
compétences techniques

• Niveau de dépenses publiques encore
insuffisantes

Directions régionales
de la santé et de
l’hygiène publique
(DRSHP) ; directions
départementales de la
santé et de l’hygiène
publique (DDSHP) ;
centre communal,
préfets et sous-préfets,
chefs de village

Supervision, coordination,
collecte de données, plaidoyer,
recrutement et gestion du
personnel, fourniture de
services, mise en œuvre des
politiques et stratégies

• Les directions régionales et
départementales de la santé ne disposent
pas d’un statut juridique leur permettant
d’avoir un compte bancaire et d’assurer la
gestion directe des ressources financières

Autorités régionales et
municipales

Exercice des compétences
transférées dans chaque
secteur ; coordination des
activités avec celles des
services de l’État

• Manque de coordination avec les DDSHP
et les DRSHP, y compris lors de la
construction des structures de santé

Plaidoyer, mobilisation des
ressources, promotion des
droits, notamment de ceux des
plus vulnérables, fourniture
de services, renforcement
des capacités des acteurs du
secteur

• Capacité limitée dans la mobilisation de
ressources en faveur de la santé

Services
déconcentrés
de l’État/du ou
des ministères
du secteur

Autorités
locales

Directions de santé

Société civile

ONG locales,
organisations
confessionnelles,
membres de la
diaspora
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• Manque de leadership pour assurer la
coordination interministérielle
• Faiblesse dans la planification stratégique

• Faible redevabilité des préfets, souspréfets et chefs de village dans les résultats
sanitaires de leur localité

• Faible redevabilité des autorités régionales
et municipales en ce qui concerne les
résultats sanitaires
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Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Secteur privé

Entreprises privées du
secteur, entreprises
privées hors
secteur, fondations
privées, fédérations
d’organisations
patronales, chambres
de commerce et
d’industrie, conseil
café-cacao, etc.

Mobilisation de ressources,
fourniture de services dans le
cadre de partenariats publicprivé, plaidoyer, contribution
dans le cadre des activités de
RSE

• Faiblesse de l’offre de soins (fourniture de
services de santé et de médicaments) du
secteur privé, notamment en milieu rural où
fait encore défaut un modèle économique
rentable
• Contribution marginale du secteur privé
à l’offre de services de maintenance et
d’entretien des infrastructures sanitaires
• Forte dépendance du secteur privé de la
santé aux financements publics
• Faible contribution du secteur privé non
sanitaire à la mobilisation des ressources en
faveur de la santé
• Faible développement des politiques de
RSE pour la prévention et la prise en charge
des soins des employés, notamment en vue
d’améliorer leur productivité

Communautés

Organisations
communautaires,
leaders
communautaires,
groupes de femmes,
organisations locales de
jeunesse, associations
locales de femmes

Renforcement de la
sensibilisation, plaidoyer,
appui à la mise en œuvre des
initiatives et programmes,
mobilisation des ressources,
suivi et contrôle

• Faible mobilisation pour la promotion des
pratiques familiales essentielles comme
la vaccination des enfants, l’utilisation
régulière de la moustiquaire, etc.

Parents,
familles

Père, mère, beauxparents, grandsparents, oncles, tantes,
frères et sœurs

Contribution directe ou indirecte
au respect du droit des enfants.
Plaidoyer et contrôle des
services en charge d’assurer le
respect des droits des enfants

• Faible adhésion/acceptabilité des pratiques
familiales essentielles comme la vaccination
des enfants, l’utilisation régulière de la
moustiquaire, etc.

1.1.5 Recommandations clés
i.

Poursuivre les efforts en faveur de l’augmentation du budget alloué au secteur de la santé et travailler
à une allocation conséquente pour les soins de santé primaires dans le but d’améliorer l’efficience du
système.

ii.

Soutenir le déploiement de ressources humaines qualifiées au niveau des centres de santé afin d’assurer
une continuité de soins de qualité ainsi que la mise à niveau du plateau technique.

iii. Accroître les interventions d’offre de services de qualité, tant dans les centres de santé que dans les
communautés, afin de stimuler l’utilisation des services de santé.
iv. Faire de l’accélération de la mise à l’échelle des SONU de base une « priorité nationale ».
v.

Renforcer la prévention des principales maladies évitables par la vaccination de routine, l’utilisation des
moustiquaires imprégnées et les autres interventions de prévention.

vi. Poursuivre l’opérationnalisation de la stratégie nationale de santé communautaire.
vii. Renforcer la chaîne d’approvisionnement pour une bonne disponibilité des médicaments et vaccins à
tous les niveaux et répondre efficacement à l’accès insuffisant aux services de prévention et de prise en
charge intégrée des maladies du nouveau-né et de l’enfant (PCIMNE) et du VIH pédiatrique.
viii. Moderniser le système d’information sanitaire pour assurer l’exactitude et la cohérence des données et
mettre à l’échelle le monitorage décentralisé pour l’action afin d’améliorer les indicateurs sanitaires.
ix. Renforcer les actions innovantes au niveau du système de santé, des collectivités locales et des communautés
pour lever les goulots qui entravent la demande des services de santé au niveau des ménages.
x.

Renforcer le contrôle citoyen afin d’accroître la qualité des soins et leur fourniture à moindre coût pour
les populations défavorisées.
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1.2 Le droit des adolescents à la santé

En 2019, on compte en Côte d’Ivoire plus de 5,5 millions d’enfants âgés de 10 à 19 ans (3,1 millions âgés de 10 à
14 ans et 2,6 millions âgés de 15-19 ans – RGPH 2014, projections 2034), soit plus d’un cinquième de la population
totale. Les questions relatives à la santé des adolescents constituent de ce fait un enjeu essentiel pour le respect
des droits des enfants à la survie et au développement.

Population adolescente en Côte d’Ivoire (millions et %)

Source : RGPH, Projections 2014-2034.

1.2.1 Indicateurs clés et analyses causales
La Côte d’Ivoire ne dispose ni d’outils de collecte harmonisés ni d’un système d’information multisectoriel intégré
permettant de suivre l’état de santé des adolescents de façon régulière. Le système d’information du MSHP
collecte régulièrement des données sur l’état sanitaire de l’ensemble de la population. Toutefois, en dehors de
quelques indicateurs concernant le VIH/sida, les tranches d’âge utilisées pour désagréger les données sanitaires
assimilent encore trop souvent les 10-14 ans aux enfants et les 15-19 ans aux adultes ou aux jeunes en général
(15-24 ans)221. De son côté, le Programme national de santé scolaire et universitaire – Santé Adolescents et jeunes
(PNSSU-SAJ) du MSHP produit des statistiques sur les causes principales de consultation des services scolaires
universitaires/Santé des adolescents et jeunes (SSU-SAJ). Il est toutefois difficile de les utiliser pour évaluer et
suivre l’état sanitaire des adolescents, car la proportion des élèves et étudiants ayant bénéficié d’une visite médicale
reste relativement faible (14,14 %) et les données collectées : (i) concernent l’ensemble des enfants du préscolaire
à l’enseignement supérieur ; (ii) ne prennent pas suffisamment en compte les adolescents qui se trouvent hors du
système scolaire ou en apprentissage ; et (iii) ne sont ventilées que par niveau scolaire et non en fonction de l’âge.
Depuis quelques années, le système d’information de gestion de l’éducation (SIGE) du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENETFP), le Système intégré de
protection de l’enfance (SIPE) et le Système de gestion des informations sur la violence basée sur le genre
(GBVIMS) du ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant (MFFE) fournissent des statistiques relatives aux
grossesses précoces et aux violences physiques et émotionnelles subies par les adolescents, en particulier les
filles. Toutefois, ces données ne sont pas systématiquement ventilées en prenant en compte la classe d’âge des
10-19 ans ou des 15-19 ans222. En outre, elles sont souvent partielles car le SIPE et le GBVIMS ne couvrent encore
qu’une partie limitée du territoire et les établissements scolaires, les centres sociaux et les directions régionales
ne transmettent pas les informations sur les cas dont ils ont connaissance de manière uniforme et systématique.
Enfin, ces données ne permettent pas vraiment de dégager des tendances, car les systèmes d’information sont
encore en phase de montée en puissance et il est difficile de distinguer ce qui relève d’une hausse de l’incidence
de ce qui résulte des progrès réalisés en matière de collecte et de signalement.
L’analyse qui suit repose donc, pour l’essentiel, sur les quelques indicateurs fournis par l’EDS-III, la MICS-5, les
bases de données VIH de l’UNICEF et d’ONUSIDA, les données partielles collectées par le MSHP, le MENETFP, le
MFFE, les résultats préliminaires de la première enquête VACS réalisée en Côte d’Ivoire en 2018 et les statistiques
issues d’enquêtes épidémiologiques datant parfois de plusieurs années.
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Les enfants qui atteignent l’adolescence ont surmonté les années où le risque de mortalité est le plus élevé.
Toutefois, de nombreux dangers menacent leur survie et leur santé comme les accidents, la violence, le paludisme,
les infections respiratoires aiguës, le VIH/sida et les autres infections sexuellement transmissibles (IST), les
grossesses précoces et les avortements à risque, la malnutrition, l’anémie, les comportements à risque (toxicomanie,
alcoolisme, tabagisme notamment), les affections buccodentaires et les problèmes de santé mentale.
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Causes de morbidité
Selon le rapport du PNSSU-SAJ 2018-2019, les principales pathologies diagnostiquées dans les services de santé
scolaire et universitaire sont le paludisme (43 % des cas), les infections respiratoires aiguës (environ 14 % des
cas), les cas de diarrhées (environ 3 %), les affections buccodentaires (3 %), les IST (2,5 %) et les cas d’anémie
(2,4 %)223. Il n’existe pas d’étude ayant mis en évidence des vulnérabilités spécifiques aux adolescents en ce qui
concerne les maladies de l’enfance et il semble que les taux d’incidence élevés chez les enfants d’âge scolaire
en matière de paludisme et d’IRA s’expliquent par les mêmes facteurs que ceux analysés pour les enfants de
moins de 5 ans, à savoir une utilisation insuffisante des MILDA, une méconnaissance persistante des symptômes
et une sous-estimation de la gravité du paludisme, une couverture vaccinale en Penta 3 et en PCV-13 encore
insuffisante224 et l’utilisation de combustibles solides pour cuisiner225.

Principales pathologies diagnostiquées par les services de santé scolaire et universitaire (%)

Source : PNSSU-SAJ 2018-2019.

VIH/sida et IST226
En 2018, 25 000 adolescents âgés de 10-19 ans vivaient avec le VIH, parmi lesquels 56 % de filles. Entre 2013
et 2018, le taux de prévalence chez les 10-19 ans a diminué de 0,9 % à 0,61 %. Toutefois, le taux de prévalence
chez les adolescentes (1,07 %) est toujours plus de six fois supérieur à celui des adolescents (0,16 %), 1 500
nouvelles infections ont été constatées en 2018 chez les 15-19 ans et, pour cette tranche d’âge, 75 % des nouvelles
infections concernent les filles227. Enfin, bien qu’en progrès, la proportion d’adolescents de 15-19 ans vivant avec
le VIH et bénéficiant d’un traitement ARV n’était, en 2017, que de 37 %228.

Nombre de nouvelles contaminations par an chez les 15-19 ans et les 15-24 ans

Source : Unicef, Base de données mondiale VIH, 2019 ; UNAIDS 2019.

Il n’existe pas d’étude épidémiologique récente sur la prévalence des IST autres que le VIH chez les adolescents
en Côte d’Ivoire ni de données de routine ventilées par tranche d’âge permettant de déterminer le taux
d’incidence chez les 10-19 ans ou les 15-19 ans. Le système d’information sanitaire ne fournit en effet le
taux d’incidence que pour les « 15 ans et plus » qui s’élevait, en 2017, à 27,1 ‰ sur le plan national, avec un
maximum dans les régions sanitaires de Worodougou-Béré (45,1 ‰), Sud-Comoé (44,2 ‰) et Kabadougou-
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Bien que datant de 2011-2012, les informations recueillies dans le cadre de l’EDS-III permettent toutefois de
prendre la mesure des risques sanitaires auxquels sont confrontés les adolescents du fait des IST : au cours
des douze mois précédant l’enquête, 8,4 % des filles et 6,2 % des garçons âgés de 15-19 ans et ayant eu
des rapports sexuels déclaraient ainsi avoir déjà eu un ou des symptômes d’IST (EDS-III). L’EDS-III montre
également que le risque de contracter une IST est plus élevé chez les adolescents et les jeunes (filles 15-24
ans : 9,4 % ; garçons : 6,5 %) que chez les adultes plus âgés (7,6 % des femmes et 5,4 % des hommes âgés
de 15-49 ans)229. Les statistiques du PNSSU indiquent de surcroît que le nombre d’IST diagnostiquées dans
les services de santé scolaire et universitaire a augmenté de 50 % entre 2014-2015 (6 538 cas) et 2018-2019
(9 767 cas)230.
La persistance des contaminations par le VIH et les autres IST chez les adolescents, notamment chez les filles,
s’explique par : (i) la précocité des rapports sexuels en Côte d’Ivoire231 ; (ii) la prévalence élevée des violences
sexuelles à l’encontre des filles, des adolescentes et des jeunes femmes232 ; (iii) la couverture encore insuffisante
en vaccin contre l’hépatite B (le taux de couverture vaccinale du Hep-B3 chez les 12-23 mois a été estimé à
82 % en 2018 233) ; (iv) le retard pris pour introduire le vaccin contre le papillomavirus (HPV) dans le Programme
élargi de vaccination (PEV)234 ; (v) les possibilités encore très limitées d’accéder à la prophylaxie préexposition
(PrEP), y compris pour les populations clés les plus vulnérables235 ; et (vi) les progrès limités réalisés en matière
d’utilisation du préservatif.
Selon la MICS-5, 46,3 % des adolescentes et 72,3 % des adolescents âgés de 15-19 ans rapportent avoir
utilisé un préservatif au cours des douze mois précédant l’enquête, lors de leur premier rapport sexuel avec un
partenaire non marital, non cohabitant.

Proportion d’adolescents et de jeunes ayant utilisé un préservatif lors de leur premier rapport sexuel
avec un partenaire non marital, non cohabitant (%)

Sources : EDS-III, MICS-5.

Toutefois, les taux d’utilisation restent encore insuffisants et varient fortement en fonction du revenu et des
régions. La MICS ne fournit pas de taux d’utilisation de préservatif désagrégés par quintile de richesse et lieu
de résidence pour les 15-19 ans, mais ceux concernant les 15-24 ans236 illustrent l’ampleur des disparités :
seuls 22,1 % des filles et 40,4 % des garçons âgés de 15-24 ans vivant dans les ménages les plus pauvres
ont utilisé un préservatif lors d’un rapport à risque contre 59,6 % des filles et 83,1 % des garçons vivant dans
les ménages les plus riches. Dans la région du Nord, le taux d’utilisation des filles n’est que de 29,4 % et
celui des garçons de 43,2 %. Par ailleurs, le niveau de connaissance des adolescents concernant les modes
de transmission du VIH reste insuffisant : selon la MICS-5, seuls 65,1 % des adolescentes et 70,6 % des
adolescents âgés de 15-19 ans savent qu’une personne qui paraît en bonne santé peut avoir le VIH.
Ces résultats décevants s’expliquent par l’impact limité des campagnes de sensibilisation et des programmes
donnés à l’école concernant la santé reproductive et sexuelle237, ces derniers ne tenant pas assez compte de
la précocité de l’entrée dans la sexualité des jeunes et se focalisant trop exclusivement sur la promotion de
l’abstinence au détriment de la prévention du VIH et des autres infections sexuellement transmissibles (IST)238.
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Bafing-Folon (41,6 ‰) et un minimum dans les régions sanitaires d’Abidjan 1 Grands-Ponts (19,1 ‰) et de
Lôh-Djiboua (20 ‰) (RAS 2018).
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S’agissant de la détection du VIH et des autres IST et de l’accès au traitement, plusieurs défis restent également
à relever tant en raison de barrières du côté de l’offre et de la qualité des services proposés que de la demande.
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• Barrières du côté de l’offre et de la qualité des services
a) VIH : les activités de conseil et de dépistage du VIH/sida sont menées dans tous les districts sanitaires
du pays, mais les services offrant des tests et des conseils VIH restent mal intégrés dans les consultations
médicales classiques et de nombreuses occasions de dépistage restent ainsi inexploitées239.
b) Autres IST : il n’existe pas de données concernant la proportion d’adolescents venus consulter pour des
IST et ayant bénéficié d’un traitement adapté, mais l’enquête SARA avait montré que seuls 7 % des ES
peuvent réaliser un diagnostic rapide de la syphilis (2 % en milieu rural, 15 % en milieu urbain). De surcroît,
seuls 54 % des ES disposent des directives nationales sur les IST et 34 % seulement d’un agent formé au
diagnostic et au traitement des IST.
• Barrières du côté de la demande
Les résultats de la MICS-5 montrent que seuls 16,3 % des filles et 7,9 % des garçons âgés de 15-19 ans ont
effectué un test et reçu les résultats au cours des douze mois précédant l’enquête.
Plusieurs facteurs contribuent à ces résultats insuffisants, parmi lesquels : (i) le manque de connaissance
chez les adolescents des lieux de dépistage (selon la MICS-5, 44,1 % des filles et 50,9 % des garçons âgés
de 15-19 ans ne savent pas où se rendre pour se faire dépister) ; (ii) les coûts liés aux consultations et aux
traitements, la politique de gratuité ciblée n’incluant pas les frais de santé des adolescents et seule une minorité
bénéficiant d’une couverture médicale240 ; (iii) le recours à la médecine traditionnelle, jugée plus efficace et
moins coûteuse ; (iv) le nombre encore insuffisant de centres de santé primaires offrant un continuum de
services adaptés aux adolescents et aux jeunes ; et (v) la réticence à se rendre dans des structures sanitaires
fréquentées par les adultes.
Comme l’a montrée une étude qualitative menée dans les régions sanitaires de Gbêkê et Hambol, les adolescents
ne souhaitent pas se rendre dans des établissements de santé où viennent consulter des adultes, car : (i) ils ont
peur d’y croiser des personnes de leur communauté et d’y être moqués, jugés et stigmatisés, dans un contexte
où il est souvent délicat de parler des questions de santé et de sexualité au sein des familles ; et (ii) le personnel
de santé se montre à leur égard souvent peu accueillant, méprisant, voire hostile241.

Grossesses et accouchements précoces
Avec 645 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2015, la Côte d’Ivoire affiche l’un des taux de mortalité
maternelle les plus élevés au monde242. Selon le rapport national sur la surveillance des décès maternels, 12 %
des décès maternels concernent des adolescentes (0,5 % pour les moins de 14 ans et 11,4 % pour celles âgées
de 15 à 19 ans)243. Ce chiffre s’explique par le taux de natalité très élevé des adolescentes244 (124), en particulier
parmi celles issues des ménages très pauvres (226) et celles vivant dans la région du Nord-Ouest (224).

Répartition des décès maternels par tranche d’âge (%)

Source : Rapport national sur la surveillance des décès maternels et riposte en Côte d’Ivoire 2017.
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Source : MICS-5.

Selon la MICS-5, 3,1 % des filles âgées de 15-19 ans ont eu une naissance avant l’âge de 15 ans, mais cette
proportion dépasse les 5 % chez les filles des ménages les plus pauvres (5,8 %) ou dont la mère est sans instruction
(5,3 %) et 9,1 % chez celles vivant dans la région du Nord-Ouest. Par ailleurs, 25,4 % des filles âgées de 20-24
ans ont eu une naissance avant l’âge de 18 ans et cette proportion dépasse les 38 % chez celles vivant dans les
régions du Nord-Ouest et du Nord et 40 % chez celles des ménages les plus pauvres. Outre leurs conséquences
sur la survie de la mère, les grossesses précoces se traduisent également par un faible poids à la naissance, ce
qui a un impact négatif sur la santé et le développement de l’enfant 245.
Le gouvernement a engagé depuis plusieurs années des campagnes de sensibilisation contre les grossesses
précoces246, en particulier en milieu scolaire. Ces efforts ont permis de faire reculer le nombre de grossesses
scolaires au niveau du primaire247. Toutefois, le nombre de grossesses scolaires recensées au niveau du
secondaire continue d’augmenter 248. Par ailleurs, les interventions dans les milieux défavorisés pour atteindre
les adolescentes déscolarisées restent encore insuffisantes. Les facteurs qui contribuent aux grossesses
précoces sont nombreux et complexes. Ils comprennent notamment : i) la précocité des premiers rapports
sexuels249 ; ii) des normes sociales encourageant la procréation dans une optique d’élargissement de la famille ;
iii) la persistance de la pratique des mariages précoces250 ; iv) la forte incidence des violences basées sur le genre
et l’impunité dont bénéficient leurs auteurs251 ; v) le faible niveau de connaissances des jeunes en matière de
santé sexuelle et reproductive252, y compris des dispositifs de prévention253 ; vi) le manque de communication
parents-enfants sur les questions de sexualité254 ; vii) une autonomisation précoce et forcée des jeunes filles
dans un contexte marqué par la grande vulnérabilité financière des parents255 ; et viii) un recours très limité
aux méthodes contraceptives modernes.
Outre les barrières générales en matière d’accès à la PF, les adolescentes de moins de 16 ans font également
face à une barrière légale, puisque selon les termes de la loi, elles ne peuvent obtenir de moyens de contraception
qu’avec l’autorisation préalable des parents, ce qui, en pratique, est rarement envisageable.
Face aux conséquences négatives que peut avoir une grossesse précoce sur leurs relations avec leur famille256,
leur scolarisation257 et leur statut social258, de nombreuses jeunes filles ont recours à des avortements clandestins.
L’avortement est illégal en Côte d’Ivoire et il n’existe pas de données sur le nombre d’avortements réalisés
par les adolescentes259. Toutefois, selon l’enquête PMA2020, entre 209 000 et 288 000 avortements illégaux
ont eu lieu en 2017, dont 60 % dans des conditions dangereuses pour la survie de la mère, et il est probable
qu’un nombre important d’entre eux ont été réalisés à l’initiative d’adolescentes ou de leur famille260.
Les MGF/E contribuent à augmenter la morbidité et la mortalité des mères adolescentes en raison des
risques de contamination à certaines infections, y compris au VIH/sida, et des complications obstétricales
qu’elles entraînent comme l’hémorragie du post-partum, la dystocie et les fistules obstétricales. Selon la
MICS-5, 27,4 % des adolescentes âgées de 15-19 ans et 10,4 % des filles âgées de 0-14 ans avaient subi
des MGF/E en 2016.
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Pourcentage de filles âgées de 0-14 ans et 15-19 ans ayant subi des MGF/E

Source : MICS-5

Malnutrition et anémie ferriprive
La sous-nutrition a une influence néfaste sur le développement physique et cognitif d’un adolescent et peut
entraîner chez l’adolescente des complications importantes durant la grossesse et l’accouchement 261. La
MICS-5 ne fournit pas de données concernant l’état nutritionnel des adolescents en Côte d’Ivoire, mais
des analyses secondaires ont fait apparaître des problèmes de sous-nutrition et de surnutrition chez de
nombreuses adolescentes. Bien qu’en recul de 1,7 point de pourcentage par rapport à 2012, la proportion
d’adolescentes âgées de 15 à 19 ans ayant un indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5 kg/m2 s’élevait
encore, en 2016, à 14,7 %. Par ailleurs, 8,76 % des adolescentes étaient en surpoids ou obèses en 2016
contre 9,5 % en 2012.

État nutritionnel des adolescentes âgées de 15-19 ans

Source : MICS-5.

L’anémie constitue également un enjeu important pour la santé des adolescents. Sous sa forme légère et
modérée, elle réduit la capacité d’action et la motivation et peut conduire à un épuisement physique, émotionnel
ou psychologique. Sous sa forme sévère, elle peut avoir des conséquences néfastes au niveau cardiovasculaire
et pulmonaire et lors de l’accouchement, que ce soit pour la mère (risque accru d’infections, risque d’hémorragie
importante à la naissance, risque de choc cardiovasculaire) ou pour l’enfant (naissance prématurée, retard de
croissance intra-utérin, etc.).
L’EDS-III avait montré que 42,9 % des adolescents de 15-19 ans (niveau d’hémoglobine inférieur à 13,0 g/dL)
et 53,9 % des adolescentes du même âge (niveau d’hémoglobine inférieur à 12,0 g/dL) souffraient d’anémie.
L’enquête de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie (EPPA-CI) réalisée en 2016 n’a pas mesuré le
taux d’anémie des adolescents, mais elle a montré que celui des adolescentes avait augmenté pour atteindre
65,6 %, en 2016, dont 17,3 % d’anémie légère et 2 % d’anémie sévère.
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Source : EPPA-CI 2016.

L’enquête SARA n’ayant pas mis en évidence de ruptures de stock en comprimés de fer et d’acide folique ou
en vermifuge dans les structures sanitaires262, ce haut niveau d’anémie chez les adolescents s’explique par :
(i) l’ampleur de la malnutrition et des carences alimentaires affectant la population résultant de la pauvreté,
du manque de diversité des régimes alimentaires et du manque de connaissances nutritionnelles ; (ii) la
forte incidence des cas de paludisme ; (iii) la détection insuffisante des cas d’anémie lors des consultations
médicales et la prescription insuffisante de traitements préventifs et curatifs ; et (iv) le manque de connaissance
des adolescents et de leurs parents concernant les risques liés à l’anémie et la nécessité de rechercher des
conseils et un traitement auprès d’un professionnel de santé.
Violences et santé mentale
Il existe assez peu de statistiques concernant les violences subies par les adolescents. Selon les résultats
préliminaires de la première enquête VACS réalisée en 2018, 60,8 % des garçons et 47,1 % des filles âgés de
13-24 ans déclarent avoir subi des violences physiques au cours de leur enfance, 19,3 % des filles et 15,6 %
des garçons de cette tranche d’âge des violences émotionnelles et 19,2 % des filles et 11,4 % des garçons des
violences sexuelles.

Proportion des 13-24 ans ayant subi des violences physiques, émotionnelles ou sexuelles par genre (%)

Source : résultats préliminaires VACS 2018.

Les statistiques transmises par le SIGE du MENETFP montrent que les enfants scolarisés au niveau du secondaire
sont particulièrement exposés à la violence, avec, en 2018, 11 003 cas recensés, dont 1 542 cas de coups et
blessures et 661 bastonnades, 299 cas de viol, 316 cas de harcèlement et 196 cas d’attouchement sexuel.
Les données très partielles fournies par le SIPE du MFFE dans ce domaine indiquent qu’en 2018, 1 195 cas
d’abus ont été pris en charge par les services sociaux, dont près des deux tiers (69 %) concernaient des faits de
maltraitance physique, 15 % des faits de maltraitance psychologique, et 16 % les deux types d’abus. 91 % des
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Prévalence de l’anémie chez les adolescentes de 15-19 ans (%)
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victimes étaient des adolescents âgés de 10 à 18 ans, dont 51 % de garçons et 70 % d’entre elles avaient entre
15 et 18 ans. Les statistiques du SIPE indiquent également que 556 cas de violences sexuelles ont été pris en
charge par les services sociaux en 2018. 98 % des victimes étaient des filles, 82 % des adolescentes (10-18 ans)
et 45 % étaient âgées de 10 à 14 ans.
Les violences subies pendant l’enfance et l’adolescence, la précarité et la pauvreté et l’éclatement de la cellule
familiale sont susceptibles d’avoir des conséquences néfastes à court et long terme sur l’équilibre émotionnel et la
santé mentale des adultes en construction que sont les adolescents263. Des dispositifs comme les plateformes de
prise en charge des violences basées sur le genre (VBG) créées au sein des centres sociaux 264 et les trois services
spécialisés de l’Institut national de santé publique265 ont été mis en place, mais leur nombre demeure insuffisant.

Travail dangereux
L’exercice d’un travail considéré comme dangereux au sens de l’article 3 de la Convention de l’OIT n° 182266
constitue un risque important pour la santé, la sécurité et le bien-être des adolescents. En Côte d’Ivoire, les
adolescents sont particulièrement exposés à ce risque puisque, selon la MICS-5, 29,2 % des adolescents âgés
de 12-14 ans et 34,6 % de ceux âgés de 15-17 ans effectuent un travail dangereux.
Au cours de la dernière décennie, la Côte d’Ivoire a renforcé son cadre légal et réglementaire267 et développé
plusieurs politiques et stratégies sectorielles visant à lutter contre l’exploitation des enfants. L’impact de ces
mesures reste difficile à mesurer, mais les données anecdotiques et les statistiques officielles indiquent que la
réglementation sur le travail dangereux reste mal appliquée en raison : (i) du nombre insuffisant d’inspections, en
particulier dans le secteur informel ; et (ii) de l’absence de sanctions en cas de violation.
Plusieurs facteurs contribuent, par ailleurs, à maintenir à un niveau élevé la proportion d’adolescents astreints
à un travail dangereux, parmi lesquels : (i) le nombre encore élevé d’adolescents se trouvant en dehors du
système scolaire268 ; (ii) l’hypertrophie du secteur informel et le recours à des technologies obsolètes et à des
modes de production encore trop peu innovants propices au non-respect du droit du travail et au recours massif
à une main-d’œuvre infantile269 ; (iii) le manque de connaissance des adolescents, des parents, des tuteurs, des
employeurs, des organisations syndicales et des communautés en ce qui concerne la législation du travail, les
seuils d’intensité, les niveaux de dangerosité des tâches à respecter en fonction de l’âge et les conséquences à
long terme du travail dangereux sur le développement et le bien-être des adolescents270 ; et (iv) la pauvreté et la
vulnérabilité des ménages.

Consommation de tabac, d’alcool et de drogues
Le tabagisme ne constitue pas, à l’heure actuelle, un problème sanitaire majeur chez les adolescents en Côte
d’Ivoire. La comparaison des résultats de l’EDS-III et de la MICS-5 indique même que la consommation de
tabac est en recul chez les 15-19 ans : 0,2 % des adolescentes et 3,2 % des adolescents de cette tranche d’âge
consommaient des produits du tabac en 2016 contre respectivement 0,5 % et 6,2 % en 2012.
La situation est en revanche plus préoccupante en ce qui concerne l’alcool. La consommation d’alcool dès
l’adolescence a des conséquences néfastes sur le développement du système nerveux central, favorise les
comportements à risque pouvant déboucher sur des traumatismes, des décès prématurés et des problèmes de
santé et de dépendance à l’âge adulte. Selon la MICS-5, 11,3 % des adolescentes et 20,1 % des adolescents âgés
de 15 à 19 ans ont bu de l’alcool avant l’âge de 15 ans, et 7,6 % des filles et 19,1 % des garçons du même âge ont
consommé une boisson alcoolisée au cours du mois précédant l’enquête. Les données de la MICS-5 concernant
les 15-19 ans n’ont pas été ventilées en fonction du lieu de résidence mais du milieu socio-économique. Il est
toutefois probable que de grandes disparités existent en ce qui concerne l’âge de la première consommation,
la fréquence de la consommation et la quantité d’alcool consommée. Les résultats d’une enquête réalisée en
2011 à Abidjan auprès de 2 854 élèves âgés de 10 à 24 ans (dont 1 396 filles) avaient ainsi montré que 51,51 %
des adolescents de 10-14 ans et 84,62 % des 15-20 ans avaient déjà consommé de l’alcool et que 7,53 % des
adolescents de 10-14 ans et 19,84 % des adolescents et jeunes de 15-20 ans en consommaient régulièrement271.
Il existe peu de statistiques et d’enquêtes nationales permettant d’évaluer le niveau de consommation de drogues
par les adolescents272. Toutefois, des données anecdotiques273, une évaluation conduite en milieu scolaire274, une
enquête réalisée sur la santé des personnes usagères de drogue à Abidjan275 et une autre menée à Abidjan dans
les fumoirs, les centres de prise en charge des usagers et les lieux de détention276 montrent que la consommation
de drogue se répand dans la jeunesse, les drogues les plus consommées étant le cannabis, l’héroïne, la cocaïne,
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le crack, les produits pharmaceutiques non enregistrés, la colle, le batanan et les médicaments détournés comme
les antitussifs, le diazépam, l’éphédrine, le Rivotril, le valium ou le tramadol277.

Source : EDS-III & MICS-5.

Plusieurs facteurs expliquent la tendance croissante des jeunes à consommer de l’alcool ou des drogues :
(i) le manque de moyens mis en faveur de la prévention : le MENETFP a introduit dans les programmes de
cours d’éducation aux droits de l’Homme et à la citoyenneté (EDHC) la question des dangers de l’alcoolisme
et de la drogue. Toutefois, ces efforts de communication et de prévention ont un impact incertain et ne
bénéficient, par définition, qu’aux adolescents scolarisés. Si l’on recense plusieurs ONG actives en matière
de lutte contre la drogue, leurs actions de prévention restent limitées par l’absence d’une véritable stratégie
nationale de lutte contre la drogue278 ;
(ii) l’omniprésence de la publicité pour des boissons alcoolisées et le financement de nombreuses activités
destinées aux jeunes par les entreprises qui les commercialisent ;
(iii) l’émergence au sein d’une partie de la jeunesse de nouveaux modèles de réussite (chef de gang, trafiquant
de drogue, etc.) où le recours à la violence et la consommation d’alcool et de stupéfiants sont considérés
comme la norme279 ;
(iv) l’apparition de nouveaux circuits d’approvisionnements et la facilité qu’il y a à se procurer ces substances,
pour un coût relativement modeste, notamment dans les nombreux fumoirs ouverts à proximité même
des écoles ;
(v) la pauvreté et le mal-être social auquel sont confrontés de nombreux adolescents et jeunes.

1.2.2 Planification stratégique et gestion du secteur
Depuis plusieurs années, le gouvernement de la Côte d’Ivoire a pris conscience de l’urgence de renforcer la
prévention en matière de santé des adolescents et des jeunes, d’améliorer l’offre et la qualité des services et
soins de santé proposés et, face à la réticence des adolescents et des jeunes à fréquenter les mêmes structures
sanitaires que les adultes, à stimuler la demande en créant des structures sanitaires qui leur soient dédiées.
En matière de prévention, des campagnes de sensibilisation ont ainsi été menées, notamment contre les
grossesses à l’école, les mariages précoces, les violences basées sur le genre ; des messages clés en matière
de prévention et d’information ont été intégrés dans les programmes scolaires et de nombreux adolescents
ont bénéficié, avec l’aide des partenaires, de programmes de compétences de vie ; une ligne verte (107) a été
mise en place pour donner des informations concernant la planification familiale, la prévention du VIH, des IST
et des VBG.
En ce qui concerne les soins proposés aux adolescents et aux jeunes, le ministère de la Santé a ainsi mis
en place, depuis 2001, le Programme national de santé scolaire et universitaire (PNSSU/MSHP) qui assure
la coordination transversale des différents programmes de santé destinés aux élèves et l’intégration des
interventions dans les ministères compétents en matière d’éducation et de jeunesse, comme le MENETFP
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ou le ministère de la Promotion de la jeunesse et de l’Emploi des jeunes (MPJEJ). Il a, par ailleurs, financé la
création de nouveaux services de santé scolaire et universitaire (centres de santé urbains spécialisés en santé
scolaire et universitaire, CSUS/SSU) destinés aux adolescents et aux jeunes scolarisés. Entre 2001 et 2015,
leur nombre est ainsi passé de 47 à 160, parmi lesquels 73 structures indépendantes et 97 intégrées à des
établissements de santé de premier contact 280. Enfin, avec l’aide des PTF, le MSHP a formé aux services de
planification familiale la quasi-totalité des prestataires de santé des CSUS/SSU.
Ces efforts ont permis d’accroître le nombre de visites médicales systématiques de détection en milieu
scolaire, notamment en milieux rural et périurbain, celui des actions menées en matière de prévention et de
promotion de la santé auprès des élèves et des étudiants, ainsi que le nombre d’adolescents ayant accès aux
méthodes contraceptives dans le cadre des activités des CSUS/SSU. Toutefois, les crédits alloués à la santé
des adolescents et des jeunes scolarisés n’ont jamais dépassé 1 % du budget total du ministère de la Santé
et la couverture en infrastructures spécialisées dans la prise en charge des adolescents (SSU et centres de
santé urbains spécialisés – CSUS) est demeurée très insuffisante au regard des besoins et mal répartie sur le
territoire. Par ailleurs, la qualité des soins fournis est restée faible, en raison d’un manque d’équipement, de
la vétusté des locaux, du nombre insuffisant de personnel médical et du manque de personnel d’appui tel que
les assistants sociaux, les aides-soignants, les agents d’hygiène et les psychologues281.
En outre, la politique de gratuité au sein des CSUS/SSU a été fréquemment remise en cause en raison de
ruptures de stock récurrentes en médicaments et intrants spécifiques. Enfin, les efforts faits pour renforcer la
santé scolaire et universitaire n’ont profité qu’aux enfants scolarisés. Or, en 2014, on comptait 756 000 jeunes
âgés de 12 à 15 ans hors du système scolaire (RGPH 2014) et le taux brut de scolarisation était inférieur à 40 %
et 9 % respectivement dans l’enseignement secondaire et dans l’enseignement supérieur 282.
Face à ce constat, le gouvernement a adopté, en 2016, une Politique nationale de santé des adolescents et des
jeunes (2016-2020) et intégré cette politique dans le Plan national de développement sanitaire (2016-2020), la
Stratégie nationale de protection des jeunes et la Politique nationale de la jeunesse (2016-2020).
Dans le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle politique, plusieurs initiatives importantes ont été prises,
parmi lesquelles :
- en 2018, le Programme national de santé scolaire et universitaire (PNSSU) a été rebaptisé PNSSU/Santé
des adolescents et des jeunes (SAJ) et son mandat élargi pour permettre aux adolescents et jeunes se
trouvant en dehors du système scolaire de bénéficier également d’un accès gratuit aux soins de santé
dans les CSUS/SSU ;
- afin d’améliorer la qualité de ses services, le PNSSU-SAJ a renforcé la présence des travailleurs sociaux
dans 70 % des SSU-SAJ et entrepris de mettre à niveau le personnel pour une meilleure prise en charge
psychologique des adolescents et des jeunes ;
- dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture maladie universelle et de l’enrôlement en 2018 des
étudiants, des investissements ont été engagés afin de réhabiliter les CSUS/SSU ;
- pour réduire les barrières à la demande de soins liées aux coûts, le ministre de la Santé a décidé, le 19
mars 2019, d’élargir la politique de la gratuité ciblée au sein du système de santé à l’ensemble des enfants
de moins de 15 ans ainsi qu’aux jeunes femmes âgées de 15-24 ans283.
Trois défis restent toutefois à relever pour améliorer sensiblement l’état de santé des adolescents en Côte
d’Ivoire.
Le premier défi concerne l’insuffisance ou le manque de données harmonisées et d’analyse conjointe entre
les différents ministères en charge de la santé des adolescents et des jeunes284.
Le deuxième défi a trait à la faiblesse des mécanismes intra- et intersectoriels chargés d’orienter la politique
nationale de santé des adolescents et des jeunes, de coordonner et d’assurer le suivi au niveau national et
décentralisé des interventions et d’assurer un plaidoyer en faveur d’une augmentation des ressources mises
à disposition.
Le troisième défi est budgétaire. L’amélioration de l’état de santé des adolescents et des jeunes nécessite, en
effet, d’accroître la couverture en infrastructures spécialisées, de mettre en place des réseaux de soins dédiés
aux adolescents, d’améliorer la qualité des prestations de services offertes, de renforcer les compétences du
personnel de santé en poste, de former et de recruter de nouveaux agents spécialisés en santé des adolescents
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Selon ce plan stratégique, un effort important doit également être réalisé pour développer une stratégie prévoyant
la mise en place d’outils de communication en rapport avec les différents risques sanitaires auxquels sont
confrontés les adolescents et les jeunes et renforçant les interventions IEC/CCC 285 au niveau des CSUS/SSU
et dans les communautés. En 2016, les besoins de financement pour la mise en œuvre de la politique nationale
ont été chiffrés par le plan stratégique à 7,034 milliards de FCFA sur cinq ans, soit environ 12 millions d’USD.

1.2.3 Analyse des rôles et des capacités des porteurs d’obligations
Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Communauté
internationale

Partenaires techniques
et financiers et ONG
internationales

Plaidoyer dans le cadre des
agendas mondiaux (ODD,
programme sectoriel, etc.),
mobilisation des fonds,
assistance technique,
renforcement des capacités,
fourniture de services

• Peu de PTF actifs dans ce secteur
(UNICEF, UNFPA, Fonds mondial, DFID)

Ministère de la Santé
et de l’Hygiène
publique ; ministère de
l’Éducation nationale,
de l’Enseignement
technique et
de la Formation
professionnelle ;
ministère de l’Emploi
et de la Protection
sociale ; ministère de
la Promotion de la
jeunesse et de l’Emploi
des jeunes ; ministère
de la Solidarité, de la
Cohésion sociale et de la
Lutte contre la pauvreté ;
ministère de la Femme,
de la Famille et de
l’Enfant

Développement des politiques,
suivi et évaluation de la mise en
œuvre, régulation du secteur,
planification stratégique,
organisation de campagnes à
destination du public ; négociation
d’un budget, allocation des fonds
et redevabilité ; coordination du
secteur ; développement des
compétences techniques

• Absence de mécanisme de coordination
intra- et intersectorielle formalisé

Directions régionales,
départementales,
de district, centre
communal, préfets et
sous-préfets, chefs de
village

Supervision, coordination,
collecte de données, plaidoyer,
recrutement et gestion du
personnel, fourniture de services,
mise en œuvre des politiques et
stratégies en matière de santé
des adolescents et de protection
sociale

• Les plateformes de collaboration ne
sont toujours pas en place

Autorités régionales et
municipales

Exercice des compétences
transférées dans chaque secteur ;
coordination des activités avec
celles des services de l’État

• Faible implication des collectivités
locales

État central

Services
déconcentrés
de l’État/du ou
des ministères
du secteur

Autorités
locales

• Coordination informelle et limitée
• Synergies réduites entre les
interventions

• Le comité national de pilotage, qui
devait réunir sous l’autorité du MSHP
les principaux ministères concernés, les
ONG et les PTF, n’est pas opérationnel
• Constitution en 2016 d’une task force
thématique qui ne s’est pas réunie
depuis un an
• Absence de système d’information
intersectoriel intégré permettant de
suivre l’état de santé des adolescents,
d’analyser les tendances, de planifier
les futures interventions et d’évaluer
l’impact des mesures prises dans ce
domaine
• Manque de leadership du PNSSU/
SAJ pour rassembler les partenaires et
influencer les finances publiques
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• Faible capacité en matière de collecte
et d’analyse des données au niveau
déconcentré
• Manque de leadership et d’intérêt pour
les questions de santé des adolescents
au sein des directions régionales/
départementales de la santé
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et des jeunes. En 2016, le Plan national stratégique estimait notamment nécessaire d’intégrer des services de
santé pour adolescents et jeunes dans les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers régionaux et universitaires
(CHR, CHU), de construire au moins 30 CSUS/SSU supplémentaires, dont 10 dans les communes d’Abidjan
et 20 à l’intérieur du pays, de réhabiliter et mettre aux normes les SSU existants, d’augmenter sensiblement
le nombre de visites médicales et d’introduire la spécialité « santé adolescents-jeunes » dans les curricula
de formation, etc.

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

84

IV. La réalisation des droits des enfants

Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Société civile

ONG locales,
organisations
confessionnelles,
membres de la diaspora

Plaidoyer, mobilisation des
ressources, promotion des
droits, notamment de ceux des
plus vulnérables, fourniture de
services, renforcement des
capacités des acteurs du secteur

• Manque de coordination des
interventions en région des ONG actives
pour la santé des adolescents et des
jeunes
• Manque de moyens pour porter les
interventions à l’échelle

Secteur privé

Entreprises privées du
secteur, entreprises
privées hors
secteur, fondations
privées, fédérations
d’organisations
patronales, chambres
de commerce et
d’industrie, conseil
café-cacao, etc.

Mobilisation de ressources,
fourniture de services dans le
cadre de partenariats publicprivé, plaidoyer.

• Participation du secteur privé faible,
voire inexistante

Communautés

Organisations
communautaires,
leaders
communautaires,
groupes de femmes,
organisations locales de
jeunesse, associations
locales de femmes

Renforcement de la
sensibilisation, plaidoyer, appui à
la mise en œuvre des initiatives
et programmes, mobilisation des
ressources, suivi et contrôle

• Participation insuffisante des
communautés

Père, mère, beauxparents, grands-parents,
oncles, tantes, frères et
sœurs

Contribution directe ou indirecte
au respect du droit des enfants.
Plaidoyer et contrôle des services
en charge d’assurer le respect
des droits des enfants

• Faible implication des parents dans
l’éducation des adolescents à la santé
et à la sexualité

Parents,
famille

• Persistance de normes sociales
défavorables à la santé des
adolescentes (mariages et grossesses
précoces)

1.2.4 Recommandations clés
VIH/sida et IST
i.

Intégrer/renforcer l’offre de services de prévention, de conseil et de dépistage du VIH/sida et des IST dans
les services assurant la prise en charge des adolescents et des jeunes, et exploiter toutes les opportunités
de dépistage (VIH et IST).

ii. Favoriser l’accès des adolescents à une information de qualité dans la famille, la communauté, les milieux
scolaires, associatifs et de loisirs et les services offerts aux adolescents dans les centres de santé au sujet
du VIH/sida et des IST.
iii. Renforcer l’offre et la qualité des soins de santé dédiés aux adolescents en vue d’une meilleure prise en
compte de leurs besoins spécifiques.

Grossesses et accouchements précoces, malnutrition et anémie ferriprive
iv. Renforcer les connaissances des adolescents dans la famille, la communauté et les milieux scolaires,
associatifs et de loisirs au sujet de la santé sexuelle et reproductive (éducation sexuelle complète), des VBG,
de l’hygiène menstruelle, des risques liés à l’anémie et des comportements à adopter en cas de symptômes
(nécessité de rechercher des conseils et un traitement auprès d’un professionnel de santé).
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Travail dangereux
v. Engager un plaidoyer avec les acteurs du secteur privé afin qu’ils :
a. intensifient leur participation aux programmes en faveur de la santé des adolescents, notamment sur
les lieux de travail ;

c. prennent davantage en compte les enjeux de santé des adolescents dans le développement de leurs
produits, leur communication-marketing, etc.

Planification stratégique et gestion du secteur
vi. Mettre en place, aux niveaux central et déconcentré, un cadre institutionnel intersectoriel chargé de :
a. favoriser la mise en place de politiques intégrées en faveur des adolescents ;
b. planifier des interventions multisectorielles maximisant les synergies en faveur de la santé des adolescents ;
c. suivre leur mise en œuvre et mener des actions de plaidoyer en faveur d’une augmentation des moyens
consacrés à la santé des adolescents.
vii. Mettre en place une plateforme nationale d’information sur la santé des adolescents afin de disposer d’un
véritable système de gestion d’information multisectoriel dans ce domaine.
viii. Accroître le montant des crédits alloués à la santé des adolescents afin de renforcer l’offre et la qualité des
soins préventifs et curatifs et des activités promotionnelles dédiés aux adolescents.
ix. Assurer la participation des adolescents à la planification et au suivi-évaluation des politiques, programmes
et interventions qui concernent leur santé, leur développement et leur bien-être.

1.3 Le droit à la nutrition
L’accès à une nutrition de qualité et en quantité suffisante joue un rôle essentiel dans la survie et le développement
de l’enfant. Les carences, les excès ou les déséquilibres de l’apport alimentaire pendant la grossesse et au cours
des deux premières années de la vie augmentent, en effet, fortement les risques de mortalité et de morbidité de
l’enfant et de la mère. On estime ainsi que la malnutrition sous toutes ses formes est la cause sous-jacente de
45 % des cas de mortalité infanto-juvénile286 et qu’en Côte d’Ivoire, elle est liée, chaque année, aux décès de près
de 42 000 enfants de moins de 5 ans287. La malnutrition a également des conséquences à long terme puisqu’elle
affecte durablement le développement physique et cognitif de l’enfant, avec des risques accrus d’échec et/ou
de retard scolaires, de décès ou d’incapacités prématurées à l’âge adulte et de faible productivité dont le coût
annuel pour l’économie est estimé, en Afrique, à 11 % du PIB288.

Cibles fixées par les États membres de l’OMS en matière de nutrition pour 2025
1. Retard de croissance : réduire de 40 % le nombre d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance.
2. Anémie : réduire de 50 % l’anémie chez les femmes en âge de procréer.
3. Petit poids à la naissance : réduire de 30 % l’insuffisance pondérale à la naissance.
4. Surpoids : pas d’augmentation du pourcentage d’enfants en surpoids.
5. Allaitement : porter les taux d’allaitement exclusif au sein au cours des six premiers mois de la vie à au moins 50 %.

En matière de lutte contre les différentes formes de malnutrition, la Côte d’Ivoire fait face, à l’image d’un nombre
croissant de pays, au triple fardeau que constituent la sous-nutrition (malnutrition aiguë et malnutrition chronique),
la faim invisible (résultant de carences en vitamines et micronutriments essentiels) et la surnutrition (surpoids et
obésité) entraînant des maladies chroniques non transmissibles. Depuis une vingtaine d’années, des initiatives
importantes ont été prises afin d’améliorer l’état nutritionnel de la population ivoirienne, notamment celle des
enfants, des adolescent(e)s et des femmes en âge de procréer, parmi lesquelles : (i) l’adoption d’un Programme
national de nutrition (PNN) en 2001 ; (ii) la mise en place, en 2014, d’un Secrétariat technique permanent (STP) du
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matière de travail dangereux ;
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Conseil national de nutrition (CNN) rattaché à la Primature, remplacé et élargi en 2019 par un Secrétariat exécutif
du Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et le développement de la petite enfance (SE-CONNAPE) situé
au même niveau ; (iii) l’adoption d’une Politique nationale de nutrition en 2015 et d’un Plan national multisectoriel
de nutrition (PNMN 2016-2020) ; (iv) la prise en compte de la nutrition dans les plans nationaux de développement
(PND), les plans nationaux de développement sanitaire (PNDS) et les programmes nationaux d’investissement
agricole (PNIA 1 et 2) ; (v) la mise en œuvre de mesures réglementaires en faveur de la fortification des aliments
en micronutriments (iode, fer, acide folique et vitamine A) ; (vi) l’adoption d’une note de politique sur l’allaitement
et d’un Plan national multisectoriel pour l’allaitement optimal et l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant
en 2019 ; et (vii) l’adoption de la Politique nationale de développement de la petite enfance (PNDPE) en 2019.

Objectifs spécifiques et sectoriels du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020
• Objectifs spécifiques
1. Retard de croissance : réduire de 29,8 % à 20 % la prévalence du retard de croissance chez les enfants de moins
de 5 ans.
2. Malnutrition aiguë : réduire de 7,5 % à 5 % la malnutrition aiguë globale.
3. Insuffisance pondérale : réduire de 14,9 % à 10 % la prévalence de l’insuffisance pondérale.
4. Faible poids à la naissance : réduire de 14,8 % à 12 % la prévalence du faible poids de naissance.
5. Surpoids : réduire de 10 % la prévalence du surpoids chez les populations ciblées.
6. Anémie : réduire la prévalence de l’anémie de 75 % à 60 % chez l’enfant et de 54 % à 42 % chez la femme en âge
de procréer.
7. Iode : éliminer les troubles dus aux carences en iode.
• Objectifs sectoriels
1. Apport calorique minimal : réduire de 20,5 % à 15 % la proportion de la population n’atteignant pas le niveau
minimum d’apport calorique.
2. Allaitement : accroître le taux d’allaitement maternel exclusif de 12 % à 50 %.
3. Actions essentielles en nutrition : amener 40 % de la population à les adopter.
4. CMU : couvrir 80 % de la population.
5. Insécurité alimentaire : ramener la proportion des ménages en insécurité alimentaire en milieu rural en dessous
de 10 %.

Les résultats de la MICS-5 montrent que des progrès ont eu lieu en matière de réduction de la malnutrition
chronique et aiguë, ce qui a permis d’accroître substantiellement les chances de survie des enfants de moins de
5 ans. En revanche, très peu d’avancées ont été constatées en matière d’alimentation maternelle, du nourrisson
et du jeune enfant et de réduction des carences en micronutriments si bien qu’un nombre encore très élevé
d’enfants et d’adolescents ivoiriens ne peuvent s’épanouir et réaliser leur plein potentiel. Par ailleurs, la proportion
de femmes en âge de procréer en surpoids ou obèses a continué d’augmenter, en particulier en milieu urbain.
Pour que la Côte d’Ivoire puisse atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière de nutrition, tant au niveau
national qu’international, une intensification des interventions et une amélioration de la gouvernance sectorielle
apparaissent nécessaires. Les efforts doivent porter à la fois sur les interventions spécifiques et sur les interventions
sensibles à la nutrition. Ces efforts devront, en outre, être mis en œuvre de manière multisectorielle de façon à ce
que l’ensemble des systèmes alimentaires289 fonctionnent en synergie avec les autres systèmes (santé, éducation,
EAH, protection sociale) et permettent aux enfants, notamment les plus vulnérables, d’avoir un accès durable à
une alimentation nutritive favorisant leur croissance et leur développement.
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Cible 1 : D’ici à 2030, éliminer la faim et faire en sorte que chacun, en particulier les pauvres et les personnes en
situation vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de l’année à une alimentation saine, nutritive et
suffisante.
Cible 2 : D’ici à 2030, mettre fin à toutes les formes de malnutrition, y compris en réalisant d’ici à 2025 les objectifs
arrêtés à l’échelle internationale relatifs aux retards de croissance et à l’émaciation parmi les enfants de moins de 5
ans, et répondre aux besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou allaitantes et des personnes
âgées.
Cible 3 : D’ici à 2030, doubler la productivité agricole et les revenus des petits producteurs alimentaires, en
particulier les femmes, les autochtones, les exploitants familiaux, les éleveurs et les pêcheurs, y compris en assurant
l’égalité d’accès aux terres, aux autres ressources productives et intrants, au savoir, aux services financiers, aux
marchés et aux possibilités d’ajout de valeur et d’emploi autres qu’agricoles.
Cible 4 : D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire et mettre en œuvre des pratiques
agricoles résilientes qui permettent d’accroître la productivité et la production, contribuent à la préservation
des écosystèmes, renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux phénomènes
météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à d’autres catastrophes, et améliorent
progressivement la qualité des terres et des sols.

1.3.1 Indicateurs clés
Malnutrition chronique
L’un des indicateurs de la malnutrition chronique est le retard de croissance qui est défini par un indice taille-pourâge inférieur à -2 écarts-types (-2 ET) de la médiane des standards de l’OMS 2006. Selon la MICS-5, entre 2012
et 2016, la proportion d’enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique (MCM5) a diminué de
29,8 % à 21,6 % et celle atteinte par la forme sévère de malnutrition chronique (indice taille-pour-âge inférieur à
-3 écarts-types ou -3 ET) a été divisée par deux, passant de 12,2 % à 6,8 %. Si cette tendance se confirmait, la
Côte d’Ivoire pourrait atteindre la cible fixée par l’Assemblée mondiale de la Santé en 2012 de réduire, d’ici 2025,
le nombre d’enfants en retard de croissance de 40 %290.

Malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Une analyse des données de la MICS montre que les progrès ont bénéficié à l’ensemble de la population : l’écart
entre le taux de MCM5 (TMCM5) des enfants dont la mère n’a aucune instruction (23,6 %) et celui des mères
ayant au moins terminé le secondaire (15,4 %) a ainsi été divisé par deux. L’écart entre le TMCM5 des enfants
des ménages les plus pauvres et celui des plus riches est estimé à 21,4 % et n’a pratiquement pas évolué. Entre
2012 et 2016, les régions du Nord, du Nord-Est et de l’Ouest qui enregistraient des TMCM5 proches du seuil
critique de 40 % ont connu des améliorations importantes (-13,5 points dans le Nord-Est, -9,7 points dans le Nord
et -8,6 points dans l’Ouest).
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Prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans en fonction du lieu de
résidence (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Toutefois, de fortes disparités demeurent : le TMCM5 reste ainsi fortement corrélé négativement au niveau
d’instruction de la mère et de richesse du ménage, l’écart d’un peu plus de 20 points entre le TMCM5 des plus
pauvres (30,1 %) et celui des plus riches (8,7 %) n’ayant pratiquement pas évolué. De plus, si en matière de
malnutrition chronique sévère, l’écart entre le taux de prévalence en zone rurale et en zone urbaine a été réduit
d’un tiers entre 2012 et 2016, le TMCM5 en milieu rural est toujours supérieur d’environ 15 points à celui observé
en milieu urbain et la vitesse de diminution du TMCM5 en milieu urbain (-39,0 % entre 2012 et 2016) est près du
double de celle observée en milieu rural (-21,5 %).
En 2016, 23,2 % des garçons souffraient de malnutrition chronique contre 19,9 % des filles. Cet écart lié au genre,
que l’on retrouve dans la plupart des pays subsahariens et qui pourrait s’expliquer, entre autres, par une plus forte
vulnérabilité des garçons aux maladies congénitales et périnatales291 et des pratiques d’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant différentes selon le sexe (comme l’introduction précoce de l’alimentation de complément chez
les garçons292), a toutefois été ramené de 5,8 points en 2012 à 3,8 points en 2016293.
Malnutrition chronique chez les enfants
de moins de 5 ans en fonction des
caractéristiques socioéconomiques, de
l’éducation de la mère et du genre (%)

Prévalence de la malnutrition chronique
sévère chez les moins de 5 ans en
fonction du lieu de résidence (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Malnutrition aiguë
La MICS-5 montre que le taux de malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans (TMAM5) a diminué de
7,5 % en 2012 à 6,0 % en 2016 et que la malnutrition aiguë sévère touchait 1,2 % des enfants de moins de 5
ans en 2016 contre 1,7 % en 2012. La malnutrition aiguë est négativement corrélée avec le niveau d’instruction
de la mère (sans instruction : 6,1 % ; secondaire et + : 5,5 %) et la richesse du ménage (Q1 : 7,0 % ; Q5 : 4,7 %),
mais à un degré moindre que la malnutrition chronique. Comme pour le retard de croissance, les garçons sont
davantage affectés par la malnutrition aiguë que les filles, mais l’écart entre le taux de prévalence (garçon : 6,6 % ;
fille : 5,5 %) a été divisé par trois entre 2012 et 2016.
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Prévalence de la malnutrition aiguë chez les
enfants de moins de 5 ans en fonction
du lieu de résidence (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Des disparités en fonction du lieu de résidence demeurent, mais elles sont en recul. Alors qu’en 2012, trois régions
affichaient des TMAM5 supérieurs ou proches du seuil d’alerte de 10 % (le Nord-Est : 11,1 % ; le Centre : 9,3 % ;
le Sud : 9,3 %), le taux maximal de MAM5 était en 2016 de 7,2 % (Centre-Nord).
Entre 2012 et 2016, la prévalence de la malnutrition aiguë sévère (MAS) a fortement diminué dans le Centre-Ouest,
le Nord-Est, le Sud-Ouest et à Abidjan, mais a augmenté dans le Centre-Nord, le Centre-Est, le Nord et le Sud.
En 2016, le taux maximal de MAS était de 1,5 % (Centre-Ouest, Centre-Est, Nord et Sud) alors qu’il se situait ou
dépassait le seuil d’urgence de 2 % en 2012 dans quatre régions (Centre-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Abidjan).
Prévalence de la malnutrition aiguë sévère chez les moins de 5 ans en fonction du lieu de résidence (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Malnutrition à la naissance
Selon la MICS-5, aucun progrès n’a été observé en ce qui concerne le faible poids à la naissance (moins de 2 500 g).
En effet, la proportion d’enfants nés avec un faible poids a augmenté entre 2012 et 2016, passant de 14,2 % à 16,7 %.
Le risque de naître avec un faible poids est plus élevé chez les enfants des ménages les plus pauvres (19 %) et
ceux des régions du Sud-Ouest (21,7 %), de l’Ouest (18,3 %) et d’Abidjan (17,8 %). Les enfants nés avec une
insuffisance pondérale sont davantage vulnérables aux maladies et courent un risque plus élevé de retard de
croissance : en 2016, 10,4 % des enfants de moins de 6 mois souffraient ainsi déjà d’un retard de croissance et
10,3 % étaient émaciés. La proportion d’enfants en retard de croissance est la plus élevée chez ceux âgés de
36 à 47 mois (27,4 %). La prévalence de la malnutrition aiguë est maximale chez les enfants âgés de 6 à 11 mois
(11,5 %), mais diminue fortement à partir du 18e mois. Selon les dernières données de routine disponibles du
système de santé, la proportion d’enfants avec un poids inférieur à 2 500 grammes à la naissance se situait à 11,5 %
en 2017, avec un maximum dans le Gôh (15 %) et un minimum à Abidjan 2 (9,5 %)294.
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Pourcentage de naissances vivantes avec un faible poids à la naissance en fonction du niveau de richesse
et du lieu de résidence

Source : MICS-5.

État nutritionnel de la mère
L’état nutritionnel de la mère influence celui de l’enfant avant même sa naissance et les mères qui ont souffert de
malnutrition chronique dans leur enfance ont un risque accru d’avoir un enfant en retard de croissance, perpétuant
alors le cercle vicieux qui relie sous-nutrition, morbidité et pauvreté sur plusieurs générations295. Des analyses
secondaires des données de la MICS-5 ont montré que près de 7,8 % des femmes âgées de 15-49 ans ont un
indice de masse corporelle (IMC) inférieur à 18,5 kg/m2, sans changement significatif par rapport à 2012 avec un
pourcentage de 7,7 % (EDS-III). Par ailleurs, en dépit d’une baisse de 1,7 point entre 2012 et 2016, la proportion
des adolescentes ayant un IMC inférieur à 18,5 reste toujours très élevée à 14,7 %, ce qui accroît fortement leur
risque d’avoir un enfant souffrant lui-même de malnutrition et de subir des complications importantes durant la
grossesse et l’accouchement296. Les données de la MICS-5 montrent qu’entre 2012 et 2016, la proportion de
femmes en âge de procréer souffrant de maigreur a reculé en milieu urbain (6,2 %) et dans les ménages les plus
riches (6,9 %), mais a augmenté en milieu rural (9,6 %) et dans les ménages les plus pauvres (11,1 %). La proportion
de femmes trop maigres est de 9,4 % parmi les diplômées de l’enseignement secondaire contre 6,9 % chez les
femmes sans instruction, sans évolution significative depuis 2016. Les régions où, en 2012, la proportion des
femmes de 15-49 ans souffrant de maigreur était la plus élevée (Nord-Est, Centre-Est, Nord) ont vu leur situation
s’améliorer tandis qu’elle s’est dégradée dans les régions du Centre et du Centre-Ouest.
Proportion de femmes de 15-49 ans ayant un IMC inférieur à 18,5 en fonction de l’âge, des caractéristiques
socio-économiques et du lieu de résidence (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Comme l’a souligné le dernier rapport sur la nutrition mondiale (2018), au niveau de la malnutrition, la Côte d’Ivoire
fait face à trois fardeaux : le retard de croissance, le surpoids et l’anémie297.
Surpoids et obésité
Le surpoids et l’obésité pendant la grossesse sont associés à un risque accru d’hypertension, de prééclampsie et
de diabète gestationnel298. Des analyses secondaires des données de la MICS-5 ont montré que la proportion des
femmes de 15-49 ans en surpoids (IMC supérieur ou égal à 25 kg/m2) est passée de 19,0 % en 2012 à 19,4 % en
2016 et que celle des femmes de 15-49 ans souffrant d’obésité (IMC supérieur ou égal à 30 kg/m2) a fortement
augmenté de 6,6 % en 2012 à 10,1 % en 2016. Si la proportion des adolescentes de 15-19 ans en surpoids ou
obèses est en légère diminution, étant passée de 9,5 % en 2012 à 8,8 % en 2016, le risque pour les femmes en
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âge de procréer de souffrir de surpoids ou d’obésité est en augmentation, quels que soient le lieu de résidence
ou les caractéristiques socio-économiques. Il est toutefois le plus élevé parmi les femmes des ménages les plus
riches (44,0 %), celles vivant à Abidjan (43,0 %) ou en milieu urbain (38,9 %).

Source : EDS-III, MICS-5.

L’obésité infantile est liée à toute une série de complications sanitaires graves et à un risque accru d’apparition
précoce de maladies, dont le diabète et les cardiopathies299. Entre 2012 et 2016, la proportion des enfants de moins
de 5 ans en surpoids (poids-pour-taille se situant au-dessus de 2 écarts-types de la médiane de la population de
référence) a diminué de 3,0 % à 1,5 %.
Elle est plus importante chez les garçons (1,8 %) que chez les filles (1,1 %) et est corrélée positivement avec le
niveau de richesse du ménage. Il n’y a pas de différence entre les zones urbaines (1,4 %) et rurales (1,5 %), mais
trois régions ont un taux supérieur à 2 % (Centre-Est : 2,4 % ; Nord-Ouest : 2,3 % ; Ouest : 2,2 %) et deux un
taux inférieur à 1 % (Nord-Est et Sud-Ouest) pour des raisons qui restent à déterminer. Avec la progression de
l’urbanisation, la consommation croissante de produits transformés et ultra-transformés et la baisse du niveau
d’activité physique de la population, le risque existe de voir, comme pour les mères, les cas de surpoids et d’obésité
se multiplier chez les enfants dans les années à venir, illustrant la transition nutritionnelle en cours en Côte d’Ivoire.

Proportion des enfants de moins de 5 ans en surpoids (%)

Source : MICS-5.

Carences en micronutriments
La carence en fer représente la forme la plus courante des carences en micronutriments. L’organisme a besoin de
fer pour fabriquer de l’hémoglobine – la protéine présente dans les globules rouges qui transportent l’oxygène dans
l’organisme –, mais aussi plusieurs enzymes dont ont besoin les muscles, le cerveau et le système immunitaire
pour fonctionner.
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Même si des carences en acide folique (folate), en vitamine A, en acide ascorbique, en riboflavine et en minéraux
divers peuvent également contribuer à l’anémie, celle-ci est un bon marqueur de la carence en fer. Selon l’enquête
de prévalence parasitaire du paludisme et de l’anémie en Côte d’Ivoire (EPPA-CI), la prévalence de l’anémie chez
les femmes de 15-49 ans a augmenté de plus de 13 points entre 2012 (53,7 %) et 2016 (66,4 %). La dégradation
est particulièrement importante en milieu rural, avec une prévalence de l’anémie de 72,9 % en 2016 contre 54,7 %
en 2012. Les régions où les taux d’anémie sont les plus élevés sont le Nord-Ouest (81,1 %, dont 3,9 % d’anémie
sévère) et le Nord (77,3 %, dont 2,9 % d’anémie sévère). Bien que légèrement moins affectées que les adultes,
les adolescentes ont également vu leur taux d’anémie augmenter, passant de 53,9 % en 2012 à 65,6 % en 2016.
Prévalence de l’anémie chez les femmes de 15-49 ans en fonction des caractéristiques socioéconomiques
et du lieu de résidence (%)

Source : MICS-5.

Les nourrissons et les jeunes enfants ont besoin d’apports importants en fer pour leur croissance300. Il est difficile
d’apprécier l’évolution dans la durée du taux d’anémie des enfants de moins de 5 ans, car l’EDS-III et l’EPPA-CI
ont utilisé des seuils différents301. Selon l’EPPA-CI, en 2016, la proportion des enfants de moins de 5 ans souffrant
d’anémie (niveau d’hémoglobine inférieur à 8,0 g/dL) était de 16,4 % en 2016, mais atteignait 28,4 % pour les enfants
âgés de 12 à 17 mois et 26,3 % pour ceux de 18 à 24 mois. Le taux d’anémie chez les enfants de moins de 5 ans
varie peu en fonction du genre (garçon : 16,8 % ; filles : 16,1 %), mais est corrélé négativement avec le niveau de
richesse du ménage dans lequel vit l’enfant (Q1 : 22 % ; Q5 : 4,5 %). Le risque pour un enfant de souffrir d’anémie
est plus élevé en milieu rural (20,7 %) qu’en milieu urbain (8,7 %) et dans les régions du Sud-Ouest (25 %), du
Nord-Ouest (23,2 %), de l’Ouest (21,5 %), du Centre-Ouest (20,4 %) et du Nord (19,9 %), contre 4,7 % à Abidjan.
Prévalence de l’anémie chez les enfants de moins de 5 ans en fonction des caractéristiques socioéconomiques
et du lieu de résidence (%)

Source : EPPA-CI 2016.

La vitamine A protège les enfants contre la xérophtalmie (perte de la vision) et renforce leur système immunitaire, ce
qui permet de réduire la mortalité infantile liée aux infections, en particulier les maladies diarrhéiques et la rougeole302.
En Côte d’Ivoire, l’enquête nutritionnelle de mortalité303 de 2004 avait montré que la proportion d’enfants âgés
de 6-59 mois courant un risque d’hypovitaminose A était de 60 %304. Selon une enquête transversale mesurant
l’anthropométrie, la parasitémie palustre et le statut en micronutriment305, la carence en vitamine A affectait, en
2007, 24,1 % des enfants de 6-59 mois, dont 28,0 % en milieu rural et 20,3 % en milieu urbain.
La carence en iode des mères accroît le risque de décès maternel et de fausse couche. Les enfants nés de mères
présentant des carences en iode sont exposés à des risques importants de retard de développement physique et
cognitif et à des troubles divers comme celui du langage ou la surdité306. Le niveau de carence en iode des mères
et des enfants n’a pas fait l’objet d’études récentes. Selon l’enquête nutritionnelle de mortalité, la prévalence
des goitres chez les enfants d’âge préscolaire et scolaire (qui est un témoin de la carence en iode) était de 4,8 %
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Les carences en micronutriments comme le zinc (un constituant essentiel d’un grand nombre d’enzymes jouant
un rôle central dans la croissance et la fonction immunitaire), le calcium et le magnésium (deux micronutriments
permettant de réduire le risque d’hémorragies du post-partum et de mortalité maternelle) sont mal connues et il
apparaît urgent de renforcer la collecte des données relatives aux carences en micronutriments conformément
aux recommandations du rapport mondial sur la nutrition (2018)307.
1.3.2 Analyse causale
Dans le cadre de sa nouvelle stratégie mondiale en matière de nutrition maternelle et infantile pour la période
2020-2030 308, l’UNICEF a développé, sur la base du cadre d’analyse adopté en 1990 et des études et articles de
références parus depuis309, un nouveau cadre conceptuel qui vise à mieux appréhender, dans leur complexité, les
déterminants immédiats, sous-jacents et favorables de la nutrition des enfants, des adolescents et des femmes
en âge de procréer. Intégrant les connaissances les plus récentes en matière de nutrition, ce nouveau cadre
conceptuel reconnaît la nature évolutive et multiple de la malnutrition maternelle et infanto-juvénile et suggère
les meilleures approches à adopter afin de répondre de manière efficace aux défis à relever dans ce domaine.
L’analyse causale développée dans ce sous-chapitre s’appuie sur le nouveau cadre conceptuel adopté par l’UNICEF
en matière de nutrition. Elle ne le suit toutefois que partiellement, plusieurs données et indicateurs utilisés par
le nouveau cadre conceptuel n’étant pas encore disponibles pour la Côte d’Ivoire.
Cadre conceptuel des déterminants de la nutrition maternelle et infantile

Source: UNICEF. Maternal and Child Nutrition UNICEF Strategy 2020–2030. UNICEF: New York; 2019.
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en 2004. Sur la base des données des résultats de l’EDS-III indiquant que 92 % des ménages avaient du sel
iodé, l’élimination des carences en iode au sein de la population a pu paraître réalisable dans un avenir proche. En
analysant la teneur en iode du sel testé, la MICS-5 a cependant montré que seuls 67,3 % des ménages utilisaient
du sel ayant, conformément aux recommandations de l’OMS, une teneur en iode supérieure à 15 parties par million
(Ppm), ce qui suggère qu’en 2016, 315 000 nouveau-nés (32,7 % des 965 000 naissances vivantes enregistrées
cette année-là) n’étaient pas protégés de façon adéquate contre le risque de carence en iode.
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Déterminants immédiats
• Régime alimentaire optimal pour les enfants, les adolescents et les femmes
Au niveau national, selon l’enquête nationale de suivi de la saison agricole et de la vulnérabilité alimentaire
(SAVA 2018), 18,9 % des ménages ivoiriens n’ont pas une consommation alimentaire acceptable (score de
consommation alimentaire310 ou SCA < 35,5) et 6,6 % ont une consommation alimentaire pauvre (SCA < 21)311.
La proportion de ménages ayant accès à une consommation alimentaire acceptable est plus importante lorsque
le ménage est dirigé par un homme (81,7 %) que par une femme (78,3 %). La proportion de la population ayant
une consommation alimentaire pauvre dépasse les 10 % dans sept régions : Tonkpi (31 %), Indénié-Djuablin
(22,3 %), N’Zi (14,2 %), Bélier (14,2 %), La Mé (13,6 %) Guémon (13,4 %) et San Pedro (11,4 %).
Score de consommation alimentaire acceptable en fonction du genre du chef de ménage et du lieu
de résidence

Source : SAVA 2018.

Le régime alimentaire est, par ailleurs, peu diversifié car basé, pour l’essentiel, sur la consommation de tubercules,
de racines et de céréales. Selon l’enquête SAVA 2018, le calcul du score de diversité alimentaire des ménages
(SDAM) montre que seuls 30,2 % des ménages ont une bonne diversité alimentaire et que 41 % des ménages
ont une diversité alimentaire faible (46 % des ménages dirigés par une femme et 41 % de ceux dirigés par un
homme). Les régions où la proportion des ménages ayant une diversité alimentaire faible est la plus élevée sont
N’Zi (70,3 %), Guémon (69,7 %), Tonkpi (62,7 %), Bélier (57,9 %) et Gbôklè (57,9 %).
Score de diversité alimentaire faible en fonction du lieu de résidence

Source : SAVA 2018.

Le problème de l’inadéquation du régime alimentaire se manifeste de façon encore plus marquée au niveau du
régime alimentaire du jeune enfant.
• Régime alimentaire du jeune enfant
Entre 2012 et 2016, la proportion d’enfants de 6 à 23 mois qui bénéficient d’un régime alimentaire minimum
acceptable en termes de diversité alimentaire minimale et de fréquence minimum des repas (RAMA)312 a presque
été multipliée par trois, mais elle reste très faible à 12,5 %, avec un écart de plus d’un point entre les filles (11,9 %)
et les garçons (13,2 %).
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La situation des enfants de moins de 12 mois est la plus insatisfaisante puisque seuls 6 % des enfants de 6-8 mois
et 5,8 % des enfants de 9-11 mois ont un régime alimentaire acceptable du fait d’une trop faible diversité de leur
consommation alimentaire, et pour les 9-11 mois d’une fréquence des repas très insuffisante. Les enfants des
ménages ruraux (89,5 %), ceux dont la mère n’a reçu aucune instruction (88,2 %), ceux vivant dans les ménages
les plus pauvres (Q1 : 88,9 %) et dans les régions du Nord (94,3 %), de l’Ouest (93,6 %) et du Sud-Ouest (91,4 %)
courent le plus de risques de ne pas recevoir un RAMA. Toutefois, les niveaux de richesse et d’instruction
scolaire ne sont que faiblement corrélés à l’accès à un régime alimentaire minimum acceptable : seuls 15,5 %
des enfants de mères ayant eu au moins une éducation secondaire et 20,8 % des enfants des ménages les
plus riches reçoivent un RAMA. Dans le Centre-Ouest, où le taux d’accès à un RAMA est le plus élevé, seuls
un quart des 6-23 mois en bénéficient (25,4 %).
Comme l’avait déjà constaté l’EDS-III, l’ampleur des disparités régionales s’explique, en grande partie, par les
écarts en termes d’accès à une diversité alimentaire minimale : la proportion d’enfants recevant une diversité
alimentaire minimale est ainsi particulièrement faible dans l’Ouest (7,9 % en 2012 ; 14,5 % en 2016), le SudOuest (2,8 % en 2012 ; 17,1 % en 2016) et le Nord (6,9 % en 2012 ; 17,7 % en 2016). En revanche, la MICS
montre qu’elle a fortement progressé dans le Centre-Ouest (39,8 % en 2016 contre 5,3 % en 2012) et le Centre
(22 % en 2016 contre 5,9 % en 2012) pour des raisons qui restent à déterminer. Entre 2012 et 2016, la proportion
d’enfants ayant reçu des repas à la bonne fréquence a progressé de 40,2 % à 47,7 %, mais cette amélioration
en moyenne cache des baisses importantes dans le Nord (54,8 % en 2012 contre 47,3 % en 2016), le NordOuest (44,9 % en 2012 contre 30,2 % en 2016) et l’Ouest (42,5 % en 2012 contre 33 % en 2016).

Régime alimentaire minimum acceptable (% des enfants de 6 à 23 mois)

Source : MICS-5.

Si, en Côte d’Ivoire, la question du régime alimentaire minimum acceptable du jeune enfant continue de se
poser avant tout en termes de quantité et de diversité de l’alimentation, de nouveaux enjeux apparaissent, sous
l’effet de la transition alimentaire en cours au sein de la population et de la consommation grandissante par les
enfants âgés de moins de 5 ans – en particulier ceux ayant entre 2 et 5 ans – de produits sans intérêt nutritionnel
comme les produits ultra-transformés. Selon une étude menée dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et
dont les résultats ont été publiés en 2019, 36,7 % des enfants âgés de 6 à 23 mois (27,6 % en milieu rural et
45,9 % en milieu urbain) et 50,1 % de ceux âgés de 2 à 5 ans (32,5 % en milieu rural et 64,9 % en milieu urbain)
avaient consommé des aliments ultra-transformés (comme des collations salées ou sucrées ou des boissons
sucrées) au cours des 24 heures précédant l’enquête313. Cette évolution, qui affecte plus particulièrement les
enfants vivant en milieu urbain et ceux issus des ménages les plus riches, pourrait conduire, dans les années
à venir, à une forte augmentation du nombre de cas de surpoids, d’obésité et de maladies chroniques non
transmissibles liées à la nutrition.
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Pratiques d’alimentation des enfants de 6-8 mois selon les caractéristiques socio-économiques
Des analyses secondaires des données de la MICS-5 montrent que seuls 5,2 % des enfants âgés de 6-8 mois
bénéficient d’un régime alimentaire minimum acceptable. La probabilité d’avoir un apport alimentaire minimum
acceptable est corrélée au niveau de richesse du ménage (Q1 : 3,6 % ; Q2 : 3,9 % ; Q3 : 4,3 %, Q4 : 5,2 %) et au niveau
d’éducation de la mère (sans instruction : 4,3 %, primaire : 4,9 %). Toutefois, seuls 11,1 % des enfants des ménages
les plus riches et 9,3 % des enfants dont la mère a au moins effectué des études secondaires en bénéficient.
Les conseils prodigués lors des CPN (une CPN : 6,9 % ; plus de trois CPN : 9,8 %) et de l’accouchement par un
professionnel de santé (accouchement à domicile : 4,6 % ; accouchement dans un établissement de santé public :
7,9 % ; accouchement dans un établissement de santé privé : 7,4 %) ont une influence positive sur le régime
alimentaire dont bénéficie l’enfant. La probabilité d’avoir un apport alimentaire minimum acceptable varie du simple
au double selon que la mère n’a qu’un seul enfant (8,2 %) ou plus de quatre (4,1 %). Il existe un écart important entre
les enfants du milieu rural (3,7 %) et ceux vivant en zone urbaine (7,6 %) et des disparités selon les régions, avec des
taux maximums dans le Centre-Ouest (8,3 %) et à Abidjan (8,2 %) et minimums dans l’Ouest (2,2 %), le Sud-Ouest
(2,5 %) et le nord (2,6 %).
Seuls 65,5 % des enfants âgés de 6-8 mois sont nourris conformément aux recommandations relatives à
l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE) en matière d’introduction d’aliments solides, semi-solides
ou mous. L’introduction d’aliments solides, semi-solides ou mous est légèrement plus fréquente chez les garçons
(66,3 %) que chez les filles (64,8 %). Elle est fortement corrélée avec le niveau d’éducation de la mère (sans
instruction : 61 % ; instruction secondaire et plus : 84 %), le niveau de richesse du ménage (Q1 : 43,6 % ; Q5 : 73,5 %)
et le nombre de CPN effectuées (une consultation : 62,3 % ; plus de trois consultations : 76,2 %). Elle est plus
répandue chez les enfants nés dans un établissement de santé public (69,3 %) que chez ceux nés à domicile (58,9 %)
ou dans un établissement privé (51,3 %). Elle est plus fréquente en milieu urbain (71,6 %) qu’en milieu rural (61 %) et
dans le Centre-Ouest (85 %), à Abidjan (75,3 %) et le Sud (75,2 %), les régions de l’Ouest (50,8 %), du Sud-Ouest
(52,2 %) et du Centre-Nord (53,7 %) enregistrant les taux les plus faibles.
En matière de diversification alimentaire, la situation des 6-8 ans est préoccupante puisque seuls 16,8 % d’entre eux
bénéficient d’une alimentation suffisamment diversifiée, parmi lesquels 17 % des garçons et 16,5 % des filles. La
probabilité d’avoir une alimentation suffisamment diversifiée augmente avec le niveau de richesse du ménage (Q1 :
11,6 % ; Q5 : 27,2 %) l’éducation de la mère (sans instruction : 14 % ; secondaire et plus : 28,2 %) et le nombre de CPN
(une CPN : 15,8 % ; plus de trois CPN : 30,0 %). Elle est aussi plus élevée lorsque l’accouchement a eu lieu dans un
établissement de santé privé (24,5 %) que lorsqu’il a eu lieu dans un établissement public (20,5 %) ou à domicile
(14,5 %). Le nombre total de naissances de la mère influence aussi la diversification alimentaire : 25,2 % des enfants
ont accès à une alimentation suffisamment diversifiée lorsque la mère n’a qu’un seul enfant contre seulement 14,2 %
si elle a plus de quatre enfants.
Enfin, les enfants vivant en milieu urbain ont pratiquement deux fois plus de chance de bénéficier d’une
diversification alimentaire minimum (22,2 %) que ceux qui vivent en milieu rural (13,2 %). Les régions où la proportion
d’enfants ayant une diversification alimentaire minimum est la plus basse sont le Sud-Ouest (10,1 %), l’Ouest (10,4 %),
le Nord-Est (12,0 %), le Nord (12,6 %) et le Centre (12,7 %) et celles où elle est la plus haute sont le Centre-Ouest
(23,9 %), Abidjan (20,5 %) et le Sud (20,3 %).
Enfin, un quart seulement (25,4 %) des enfants de cette tranche d’âge – sans différence significative en fonction du
genre – prend le nombre minimum de repas recommandé. La probabilité de prendre un nombre minimum de repas
s’accroît avec le niveau de richesse (Q1 : 22,1 % ; Q5 : 28,6 %) et d’instruction (sans instruction : 23,4 % ; secondaire
et plus : 32,2 %) et diminue lorsque le nombre d’enfants de la mère augmente (une naissance : 34,2 % ; plus de quatre
naissances : 23,0 %). Le lieu de l’accouchement (à domicile : 28,4 % ; dans un établissement de santé public : 33,6 % ;
dans un établissement de santé privé : 32,1 %) et le nombre de CPN (une CPN : 29,4 %, plus de trois CPN : 34,2 %) ont
une influence sur la probabilité de prendre le nombre minimum de repas recommandé, mais celle-ci reste modérée.
L’écart entre le milieu rural (23,8 %) et le milieu urbain (27,9 %) est également assez modeste. Il existe en revanche
des disparités régionales plus marquées entre le Centre-Ouest (33,9 %) et le Nord-Est (29,6 %) et la région de l’Ouest
(15,6 %) pour des raisons qui restent à déterminer.

• Soins de qualité pour les enfants, les adolescents et les femmes
Les enfants, les adolescents et les femmes ont besoin de soins de qualité, car il existe une interaction fatale
entre la malnutrition et les infections contractées, en particulier chez les enfants. En effet, la malnutrition affaiblit
le système immunitaire, exposant l’enfant à un risque accru d’accès infectieux graves, fréquents et prolongés.
En retour, ces infections répétées peuvent réduire l’appétit, entraîner des troubles de l’absorption intestinale des
nutriments, accentuer l’anémie et le retard de croissance et aggraver l’état nutritionnel des enfants, avec des
conséquences potentiellement mortelles dans les cas les plus graves314.
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En dehors des maladies infectieuses classiques, d’autres maladies et troubles de la santé sont susceptibles
d’influencer l’état nutritionnel, la croissance et le développement cognitif des enfants, des adolescents et des
femmes. C’est le cas notamment de la dysfonction entérique environnementale (DEE), un trouble subclinique
résultant d’une exposition chronique à des agents pathogènes fécaux qui agressent et endommagent les intestins,
réduisant la capacité de l’organisme à absorber les nutriments. La DEE fait l’objet d’un nombre croissant d’études
qui ont montré : (i) qu’elle est fortement associée au retard de croissance et à la carence en fer316, notamment parmi
les personnes vivant en situation de pauvreté317 et les enfants résidant dans des environnements insalubres318 ;
et (ii) qu’elle est potentiellement corrélée avec un retard cognitif et une moindre réussite scolaire chez l’enfant319.
Jusqu’ici, cependant, aucune étude n’a encore été publiée sur le sujet concernant la Côte d’Ivoire. Compte tenu
des liens mis en évidence par de nombreux travaux récents320 entre le microbiome intestinal et la santé physique
et mentale, il apparaît également probable que des perturbations au niveau de la flore intestinale entraînent
des dysfonctionnements au niveau du système immunitaire, favorisent le surpoids et l’obésité et retardent le
développement des capacités cognitives des enfants.
Or, l’accès des enfants et des mères à des soins de santé de qualité reste limité, en raison de la couverture en
établissement de santé (ES) encore insuffisante dans certaines régions321, des ruptures de stock en médicaments
gratuits et un manque de personnel formé à la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance (PCIME). De
plus, comme l’a montré la MICS-5, lorsque des enfants de moins de 5 ans ont des symptômes d’IRA, de diarrhée
ou de paludisme, des conseils ou un traitement dans les établissements de santé ou auprès de prestataires de
santé ne sont recherchés que dans respectivement 44 %, 32 % et 45,2 % des cas322. Pour plus de détails sur
l’accès aux soins de santé, voir le sous-chapitre « Le droit à la santé ».
Recherche de conseils et de soins en cas d’IRA, de diarrhée et de paludisme pour les enfants de moins
de 5 ans (%)

Source : MICS-5.

Déterminants sous-jacents
• Pratiques de soins et d’alimentation adéquates
L’allaitement maternel, la fourniture d’une alimentation complémentaire à un âge approprié et correspondant aux
besoins de l’enfant (cf. « responsive feeding »), la stimulation cognitive et la recherche de soins en cas d’infection
contribuent à prévenir les formes de malnutrition, notamment la malnutrition chronique chez l’enfant.
Le lait maternel contient tous les nutriments dont l’enfant âgé de moins de 6 mois a besoin. En assurant une
protection efficace contre la diarrhée et les infections et une meilleure récupération en cas de maladie, la pratique
de l’allaitement exclusif au cours des six premiers mois de la vie : (i) contribue à réduire le nombre de cas de
morts subites du nourrisson et, de manière générale, la mortalité néonatale et infantile ; (ii) permet de prévenir
les risques de surcharge pondérale et d’obésité ; et (iii) favorise le développement cognitif et l’amélioration des
performances scolaires de l’enfant323.
L’allaitement a également comme bénéfices de réduire le risque d’hémorragie du post-partum en retardant
temporairement la fertilité de la mère, de contribuer à l’espacement des naissances et, enfin, de diminuer le risque
de cancer du sein et des ovaires. Les bénéfices économiques d’un allaitement optimal sont aussi importants et
se caractérisent par des revenus plus élevés pour les adultes, une réduction des dépenses de santé sur le long
terme et des gains plus importants liés à l’augmentation de la productivité.
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Selon le Groupe d’estimations épidémiologiques chez la mère et l’enfant (Maternal and Child Epidemiology
Estimation Group – MCEE), les principales causes de la mortalité postnatale des enfants de moins de 5 ans en
Côte d’Ivoire sont la pneumonie (19,2 %), la diarrhée (15,7 %), le paludisme (11,8 %) et le VIH/sida (4,5 %)315.
Cependant, dans 45 % des cas de décès des enfants de moins de 5 ans, la malnutrition sous toutes ses formes
constitue la cause sous-jacente.
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L’OMS recommande une initiation précoce à l’allaitement maternel, c’est-à-dire dès la première heure suivant la
naissance, un allaitement au sein exclusif pendant les six premiers mois et, à partir du sixième mois, l’introduction
d’aliments complémentaires variés, riches en nutriments et de consistance appropriée, tout en poursuivant
l’allaitement au sein jusqu’à l’âge de 2 ans ou plus. Ces recommandations ont été intégrées depuis 2012 dans les
directives concernant l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).
Selon la MICS-5, le pourcentage d’enfants ayant été allaités au sein dès la première heure est passé de 30,8 %
en 2012 à 36,6 % en 2016. La pratique de l’allaitement précoce est corrélée négativement avec le niveau de
richesse du ménage (Q1 : 39,0 % ; Q5 : 35,4 %) et le niveau d’instruction de la mère (aucune instruction : 39,7 %,
secondaire et plus : 30,3 %). Cependant, de fortes disparités régionales demeurent : la proportion d’enfants
ayant bénéficié d’une initiation à l’allaitement maternel dès la première heure suivant la naissance est de 60,4 %
dans le Centre-Nord et de 56 % dans le Nord, contre seulement 24,5 % dans le Centre-Est, 25,8 % dans le
Nord-Est et 29,4 % à Abidjan. De plus, il apparaît que la probabilité qu’un nouveau-né bénéficie d’une initiation
précoce à l’allaitement maternel reste plus élevée lorsque l’accouchement est assisté par une accoucheuse
traditionnelle (39,9 %) ou a lieu à domicile (38,4 %) que lorsqu’il a lieu dans un établissement de santé public
(36,2 %), par un agent de santé qualifié (35,9 %) ou dans un établissement de santé privé (30,3 %). Alors que le
taux d’accouchement assisté par du personnel qualifié a fortement progressé pour atteindre 73,6 % contre 59,4 %
en 2012, ces résultats décevants illustrent le manque de formation en conseils en nutrition des personnels de
santé en charge des accouchements.

Pratiques alimentaires du nourrisson et du jeune enfant par classe d’âge (%)

Source : MICS-5.

La pratique de l’allaitement au sein dans la journée suivant la naissance est davantage répandue et continue
de progresser, 72,4 % d’enfants en ayant bénéficié en 2016 contre 66,2 % en 2012. L’allaitement au sein est
négativement corrélé au niveau d’instruction de la mère (aucune instruction : 74,3 % ; secondaire et plus : 64,6 %),
mais évolue peu en fonction du niveau de richesse des ménages. Pour des raisons qui restent à déterminer,
cette pratique reste encore peu suivie dans certaines régions comme le Nord-Est (57,3 % en 2016), le CentreEst (63,7 % en 2016), et l’Ouest (66,5 % en 2016) alors qu’elle s’est généralisée dans le Nord (81,3 % en 2016)
et le Centre-Nord (79,8 % en 2016).
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Source : MICS-5.

Enfin, bien qu’en recul, la pratique qui consiste à donner aux enfants autre chose que du lait maternel, comme
de la nourriture prélactée, reste répandue puisqu’elle concernait 44,0 % des enfants en 2016 contre 65,6 % en
2012. Il apparaît que ce sont les ménages les plus pauvres (52,7 %) et les enfants dont l’accouchement a eu
lieu à domicile (56,5 %) qui sont plus susceptibles de recevoir ce type de nourriture. Cette pratique est très peu
répandue dans le Nord (19,4 %) et le Sud (27,7 %), mais elle est majoritaire dans le Centre-Ouest (64,5 %) et le
Sud-Ouest (64,9 %) pour des raisons qu’il conviendrait d’étudier.
La pratique de l’allaitement exclusif pour les enfants de moins de 6 mois a progressé entre 2012 (12,1 %) et 2016
(23,5 %), mais elle reste également trop peu pratiquée, son taux étant inférieur de moitié à la cible retenue par
l’Assemblée mondiale de la Santé pour 2025 (50 %). Le pourcentage d’enfants exclusivement allaités varie peu en
fonction du niveau d’éducation de la mère et n’est que faiblement corrélé (négativement) au niveau de revenu du
ménage (Q1 : 26,0 % ; Q5 : 23,4 %). Les garçons (24,6 %) en bénéficient un petit peu plus que les filles (22,4 %).
On observe surtout des disparités importantes entre milieu urbain (19,3 %) et rural (25,7 %) et entre régions, le
Nord-Est (37,5 %) et l’Ouest (37,3 %) ayant les taux les plus élevés et le Sud (17,4 %), le Centre-Ouest (18,3 %),
Abidjan (19,1 %) et le Sud-Ouest (19,6 %) les taux les plus faibles.
Allaitement exclusif des enfants de moins de 6 mois (%)

Source : MICS-5.

Enfin, s’agissant de l’introduction, à partir du sixième mois, en complément du lait maternel, d’aliments riches en
nutriments et à la consistance adaptée à l’enfant afin que ce dernier puisse se développer rapidement et réduise
son éventuel retard de croissance, les résultats de la MICS montrent que plusieurs problèmes demeurent : en
effet, seuls 64,1 % des enfants de 6-23 mois sont allaités tout en recevant des aliments solides, semi-solides ou
mous. La pratique est corrélée négativement avec le niveau d’instruction de la mère (aucune instruction : 66,4 % ;
secondaire et plus : 56,8 %) et de richesse du ménage (Q1 : 69,2 % ; Q5 : 48,1 %) et est davantage répandue en
milieu rural (68,2 %) et dans les régions du Nord-Est (75,1 %) et du Centre-Ouest (71,4 %) qu’en milieu urbain
(58,4 %) et dans les régions du Centre (58,5 %) ou à Abidjan (51,3 %).
La situation est particulièrement préoccupante pour les enfants de 6-23 mois qui ne sont pas allaités, car seuls 6,7 %
d’entre eux ont un régime alimentaire minimum acceptable. En effet, lorsque la mère interrompt l’allaitement,
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elle n’a souvent pas les moyens ni même les connaissances pour fournir à l’enfant au moins deux repas lactés
et plus généralement une alimentation variée et adaptée aux besoins de l’enfant, ce qui accroît les risques de
malnutrition : la MICS-5 montre ainsi qu’en milieu rural, seuls 1,1 % des enfants âgés de 6-23 mois non allaités
ont un régime alimentaire minimum acceptable contre 11,9 % en milieu urbain. Seuls 4,9 % des enfants de cette
tranche d’âge non allaités et issus des ménages les plus pauvres reçoivent au moins deux repas lactés par jour
contre 44,9 % des enfants des ménages les plus riches.

Enfants de 6-23 mois allaités de façon appropriée (recevant des aliments solides, semi-solides ou mous) (%)

Source : MICS-5.

• Barrières aux pratiques de soins et d’alimentation adéquates
Les barrières à l’adoption de l’allaitement au sein précoce et exclusif et à la prolongation de l’allaitement audelà de 6 mois sont multiples et tiennent à la fois à des croyances concernant l’alimentation, à un manque de
connaissances en matière de nutrition et d’alimentation, à la place de la femme dans la société (qui manque
souvent de temps à consacrer à ses enfants), au nombre encore trop limité de femmes effectuant les quatre
consultations prénatales, aux pratiques de soins souvent inadaptées et à l’absence de programme d’éducation
parentale en matière de développement intégré du jeune enfant.
Selon une étude CAP de 2017, 62,5 % des personnes interrogées pensent ainsi qu’il est nécessaire que l’enfant
reçoive d’autres types d’aliments à côté du lait maternel avant l’âge de 6 mois. Certaines mères donnent de
l’eau tiède contenant du beurre de karité à leur enfant afin que le lait coincé dans sa gorge puisse descendre
dans son ventre. D’autres sont convaincues qu’en lui donnant de la bouillie de mil, l’enfant reçoit les vitamines
dont il a besoin pour grandir et devenir fort 324. L’enquête qualitative menée dans le cadre de l’analyse de la
situation nutritionnelle (2015) a montré qu’il est courant que l’on donne de l’eau ou tout autre liquide à un enfant
dès le plus jeune âge avant et après chaque tétée, lorsqu’il pleure, qu’il est malade ou souffre de la chaleur 325.
L’arrêt brutal de l’allaitement serait également justifié dans certaines communautés par l’idée que la mère n’a pas
une alimentation assez riche pour pouvoir allaiter l’enfant durablement et qu’un allaitement prolongé risquerait
de mettre sa santé en danger. Toutefois, au-delà des croyances, il existe un manque de connaissances en
matière de nutrition et d’alimentation infantile qui explique notamment que seuls 17,7 % des enfants de 6-23
mois non allaités des ménages les plus riches reçoivent un régime alimentaire minimum acceptable. Enfin, le
manque d’autonomisation de la femme est également un facteur à prendre en compte : la mère allaitante est
souvent sous la pression du conjoint pour qu’elle cesse d’allaiter et reprenne rapidement les rapports sexuels.
Par ailleurs, il est rare qu’elle obtienne un soutien de la part de membres de la famille pour assumer les charges
qui lui incombent dans le foyer au-delà du premier mois après l’accouchement. Elle n’a ainsi souvent pas le
temps et l’énergie d’allaiter l’enfant à la fréquence et la demande requises, ce qui contribue à l’introduction
précoce d’aliments de complément et à un sevrage prématuré.
Le fait que près de la moitié des femmes (48,7 %) n’effectuent toujours pas les quatre consultations prénatales
recommandées contribue également à limiter l’adoption de l’allaitement exclusif des enfants de moins de 6
mois. En effet, des analyses secondaires des données de la MICS-5 montrent que la pratique de l’allaitement
exclusif est aussi fortement influencée par le nombre de CPN effectuées : 34,5 % des enfants de moins de 6
mois sont allaités exclusivement lorsque la mère a effectué plus de trois consultations prénatales alors qu’ils
ne sont que 16,9 % dans le cas où la mère n’a effectué qu’une seule CPN.
Comme l’ont montré plusieurs études, l’intégration de la nutrition dans les programmes d’éducation parentale et
de développement intégré de la petite enfance constitue un des moyens les plus efficaces et les moins coûteux
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En Côte d’Ivoire cependant, l’offre de services dans ce domaine reste extrêmement limitée. Il n’existe pas
d’indicateur spécifique permettant de suivre l’évolution du taux de couverture des programmes d’éducation
parentale et de développement intégré de la petite enfance mis en place par certaines ONG et les complexes
socioéducatifs. Toutefois, la Côte d’Ivoire ne compte que 47 complexes socioéducatifs, inégalement répartis
sur le territoire, et plusieurs indicateurs indirects de la MICS-5 permettent de prendre la mesure des besoins
non satisfaits en matière de développement intégré de la petite enfance : environ 40 % des enfants âgés de 36
à 47 mois et un tiers de ceux âgés de 48 à 59 mois accusent un retard en matière de développement cognitif,
physique ou socio-émotionnel. Moins d’un enfant âgé de 36 à 59 mois sur trois (28,7 %) participe à des activités
de promotion d’apprentissage et de préparation scolaire avec un membre adulte du ménage, parmi lesquels à
peine un enfant sur huit (12,8 %) avec sa mère et moins d’un enfant sur vingt (4,9 %) avec son père. Par ailleurs,
moins de la moitié des enfants de moins de 5 ans (45,0 %) disposent d’au moins deux types différents de jouets
et seuls 1,3 % d’entre eux vivent dans un ménage ayant au moins trois livres pour enfant. Le taux de fréquentation
dans le secteur préscolaire organisé (TFS) des enfants âgés de 36 à 59 mois n’était, en 2016, que de 14,3 %327,
avec de très fortes disparités entre les enfants des ménages les plus riches (TFS : 51,4 %) et ceux des ménages
les plus pauvres (TFS : 1,5 %).
Face à ce constat, le gouvernement multiplie depuis trois ans, avec l’appui des partenaires, les initiatives en faveur
de l’allaitement du nourrisson et de la nutrition du jeune enfant.
Dans le cadre du Plan sectoriel éducation-formation 2016-2020, il a entrepris de développer un Programme
d’éducation parentale (PrEPare) et décidé de mettre à disposition des enfants d’âge préscolaire un paquet de
services intégrés en matière de santé, de nutrition et de protection. Un projet pilote de développement intégré du
jeune enfant (DIJE) a été développé dans ce sens avec l’UNICEF. Jusqu’ici cependant, le Programme d’éducation
parentale n’a toujours pas pu être finalisé.
La mise en œuvre du Projet multisectoriel de nutrition et de développement de la petite enfance (PMNDPE), qui
bénéficie du soutien financier de la Banque mondiale (prêt de 50 millions de dollars) et de la fondation Power of
Nutrition328 (don d’environ 10 millions d’USD) et de l’appui de l’UNICEF pour mobiliser et renforcer la coordination
des PTF, devrait toutefois permettre de progresser rapidement dans ce domaine. Lancé fin 2018, le PMNDPE
vise, en effet, à accroître d’ici cinq ans la couverture des interventions de nutrition et de développement de la
petite enfance dans quatorze régions administratives329 à travers la mise en place de Foyers de renforcement des
activités de nutrition communautaires (FRANC).
Par ailleurs, en novembre 2019, le gouvernement a adopté, suite au travail mené conjointement avec les
partenaires clés dans le domaine, dont l’UNICEF, la Politique nationale du développement de la petite enfance,
et le vice-président a lancé une campagne nationale sur l’allaitement et le développement de la petite enfance
couplée à la campagne régionale concernant la promotion de l’allaitement exclusif appelée « L’allaitement
seulement, pas d’eau ».

• Environnement sain
Le nouveau cadre conceptuel adopté par l’UNICEF fait référence à « l’environnement sain » comme l’un des
déterminants sous-jacents de la nutrition maternelle et infantile. Par cette notion, il s’agit de prendre en compte,
non seulement les questions d’accès et d’utilisation des services de santé et d’eau, d’assainissement ou d’hygiène,
mais aussi la nature de l’environnement alimentaire dans lequel évolue la population ainsi que les modes de vie
des enfants et des femmes, y compris la pratique éventuelle d’activités physiques.
Plusieurs documents clés publiés récemment330 et le Rapport sur la situation des enfants dans le monde 2019 331
soulignent l’importance du rôle joué par les systèmes alimentaires – qu’ils soient traditionnels, modernes ou
mixtes – dans l’existence des différentes formes de malnutrition affectant les enfants, les adolescents et les
femmes enceintes et allaitantes. En favorisant la consommation d’aliments ultra-transformés, riches en graisses
saturées, en acides gras trans, en sucres et en sel, les systèmes alimentaires modernes tendent, en particulier,
à satisfaire les besoins énergétiques de la population au détriment de ses besoins nutritionnels.
En Côte d’Ivoire, du fait de l’urbanisation croissante et de la transition nutritionnelle en cours, les enfants, les
adolescents et les femmes enceintes et allaitantes sont en interaction avec des systèmes alimentaires traditionnels,
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d’améliorer l’état nutritionnel de l’enfant et de favoriser son développement physique, émotionnel et cognitif sur
le long terme en créant un cercle vertueux entre nutrition, protection et stimulation326.
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modernes et mixtes. La mise en place de réglementations et d’actions de promotion adaptées aux différents
contextes locaux apparaît, de ce fait, urgente afin que les différents systèmes alimentaires fournissent une
alimentation infantile et maternelle saine, sûre et abordable, y compris pour les populations vulnérables.
Au cours des dernières années, le gouvernement a renforcé la réglementation en matière de commercialisation des
substituts du lait maternel332 et rendu obligatoire l’enrichissement du sel en iode, de la farine en fer et acide folique et
de l’huile en vitamine A333. Il est essentiel que cet effort se poursuivre afin de rendre les environnements alimentaires
favorables à une alimentation infantile et maternelle saine, en rendant notamment obligatoire un étiquetage nutritionnel
facile à comprendre, en protégeant davantage la population contre les techniques de commercialisation abusive de
produits sans valeur nutritionnelle et en renforçant les contrôles et les sanctions en cas d’infraction.
En l’absence d’étude spécifique permettant d’évaluer l’impact de l’environnement alimentaire au sens large sur la
réalisation du droit des enfants à la nutrition en Côte d’Ivoire, l’analyse qui suit portera exclusivement sur l’influence
de l’accès et de l’utilisation des services d’eau, d’assainissement, d’hygiène et de santé.
Comme l’ont montré plusieurs études, le manque d’accès à une eau potable non contaminée, à l’hygiène et à
des systèmes d’assainissement favorise les infections chez les enfants, notamment les maladies diarrhéiques et
l’entéropathie environnementale, et alimente le cercle vicieux maladie-malnutrition334. Selon la MICS-5, 78,5 % des
ménages consomment de l’eau de boisson contaminée par l’Escherichia coli (E. coli), parmi lesquels 94,2 % des
ménages ruraux et 60,4 % des ménages urbains. De plus, seuls 41 % des ménages ont un endroit pour le lavage
des mains avec de l’eau et du savon et seuls 31,5 % des ménages ont accès à des services d’assainissement au
moins élémentaires335. Le pourcentage d’enfants de moins de 2 ans dont les matières fécales sont évacuées en
toute sécurité n’est que de 54,4 % (39,7 % en milieu rural ; 28,0 % dans le Nord-Est).
Il existe aussi une forte corrélation entre l’utilisation de combustibles fossiles dans les ménages, le risque d’IRA
et la malnutrition. Selon la MICS-5, 71,3 % des ménages (95,8 % des ménages ruraux) utilisent des combustibles
solides pour cuisiner. Le Plan national multisectoriel de nutrition (2016-2020) prend en compte la lutte contre
l’insalubrité à travers son résultat stratégique 6 qui vise à améliorer l’hygiène et l’accès à l’eau potable et aux
systèmes d’assainissement dans les zones à forte prévalence de la malnutrition. La question de l’accès des enfants
aux services Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) est abordée plus en détail dans le chapitre « Chaque enfant
vit dans un environnement sain et propre ».
Proportion d’eau de boisson contaminée par	Accès à l’assainissement et à l’hygiène (%)
l’E. coli en fonction du lieu (%)

Source : MICS-5.

Les services de santé jouent aussi un rôle fondamental dans la prévention et le traitement de la malnutrition aiguë
et des infections qui aggravent l’état nutritionnel de l’enfant et de la mère. Les barrières à l’accès des mères à des
soins de santé de qualité et à la prise en charge adaptée des maladies du nouveau-né et de l’enfant (PCIMNE)
sont analysées en détail dans le sous-chapitre consacré au droit à la santé. Elles sont liées, pour l’essentiel, à la
pauvreté, à la distance à parcourir pour se rendre au centre de santé, au manque d’autonomie des femmes et à
la qualité insuffisante des soins offerts, notamment au niveau des traitements prescrits336.
À ces problèmes s’ajoutent, dans le cas plus spécifique de la lutte contre la malnutrition : (i) l’accent mis par le
système de santé sur les interventions curatives au détriment des activités promotionnelles et préventives des
différentes formes de malnutrition ; (ii) le fait que les enfants âgés de 1 à 5 ans soient rarement en contact avec
le système de santé, sauf en cas de maladies graves ; et (iii) un déficit de formation des agents de santé et un
manque de disponibilité des directives PCIME dans les établissements sanitaires337.
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Le traitement de la malnutrition aiguë est disponible dans 85 % des établissements de santé. Toutefois, le taux
de disponibilité est inférieur à 75 % dans les régions du Sud-Comoé (69 %) du Kabadougou-Bafing-Folon (73 %)
et du Haut-Sassandra (74 %) et la qualité des services reste encore trop faible : 66 % des établissements de
santé offrant des soins préventifs et curatifs pour l’enfant n’ont ainsi pas de balance pour enfant. Dans le Hambol,
aucun établissement ne dispose de balance pour enfant tandis que seuls 7 % en disposent dans le Lôh-Djiboua339.
S’agissant de la détection de la malnutrition chronique, seuls 63 % des établissements de santé qui offrent des
services de soins préventifs et curatifs pour l’enfant disposent d’un service de surveillance de la croissance. Les
services de surveillance de la croissance sont rares dans le secteur privé (32 %) et dans les districts/régions
sanitaires du Tonkpi (33 %), d’Abidjan 1 (37 %), du Bélier (40 %) et du Sud-Comoé (41 %). De plus, nombre de
ces services ne disposent pas des équipements essentiels : seuls 45 % des établissements de santé ont une
courbe de croissance (la proportion n’est que de 4 % dans le Gôh, 11 % dans le Haut-Sassandra et 12 % dans le
Bélier), seuls 35 % ont les directives sur la surveillance de la croissance (3 % dans le Gôh et 10 % dans le HautSassandra) et seul 27 % du personnel est formé à la surveillance de la croissance (1 % dans la Marahoué ; 6 %
dans le N’Zi-Iffou ; 7 % dans le Haut-Sassandra)340.
Présence des équipements essentiels pour la détection de la malnutrition chronique dans les établissements
de santé offrant des soins préventifs et curatifs pour l’enfant (%)

Source : SARA 2016.

Au niveau de la prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant (PTME), les conseils nutritionnels pour
les femmes enceintes séropositives et leur enfant et en alimentation pour le nourrisson et le jeune enfant ne sont
disponibles que dans 60 % des établissements de santé et, dans cinq régions sanitaires, le taux de disponibilité
est inférieur à 50 % : le Bounkani-Gontougo (24 % pour les conseils nutritionnels et 28 % pour les conseils en
alimentation), le Gôh (40 % et 43 %), la Marahoué (47 % et 42 %), le Poro-Tchologo-Bagoué (43 % et 43 %) et
N’Zi-Iffou (49 % et 49 %)341.
PTME - Disponibilité des conseils nutritionnels pour les femmes enceintes VIH+ et leurs enfants et des
conseils en alimentation du nourrisson et du jeune enfant (% des ES)

Source : SARA 2016.

L’EDS-III avait montré que la couverture assurée par la distribution de routine dans les centres de santé en vitamine A,
en fer et en déparasitage était insuffisante : en 2012, seuls 60,8 % des enfants âgés de 6-59 mois avaient reçu des
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Dans le cadre du Programme national de nutrition adopté en 2001, les services de santé mènent de multiples
activités de type curatif, préventif et promotionnel destinées spécifiquement à lutter contre la malnutrition. Ces
activités comprennent notamment des interventions à base communautaire, l’Initiative Structures sanitaires amies
des bébés (ISSAB)338, le suivi et la promotion de la croissance des enfants, le suivi du gain pondéral des femmes
enceintes, la prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère, la prise en charge nutritionnelle des personnes
vivant avec le VIH/sida, la supplémentation en vitamine A et en fer et le déparasitage.
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suppléments en vitamine A (dans les six mois précédant l’enquête), 36,7 % seulement des vermifuges (dans les
six mois précédant l’enquête) et à peine 13,4 % des suppléments de fer (dans les sept jours précédant l’enquête).
Selon l’enquête SARA, 85 % des établissements offrant des services de soins préventifs et curatifs pour l’enfant
disposaient de supplémentation en fer, mais seulement 53 % de supplémentation en vitamine A, avec des taux
de disponibilité très bas dans le Lôh-Djiboua (14 %), la Marahoué (21 %) et le Bélier (37 %).
L’intégration du dépistage de la malnutrition aiguë et de la supplémentation en vitamine A et du déparasitage dans
les journées nationales de vaccination et l’organisation, en 2018, d’une semaine d’intensification des activités de
nutrition (SIAN 2018) ont permis, en partie, de pallier la faiblesse de la couverture des interventions nutritionnelles.
Toutefois, des analyses secondaires des données de la MICS-5 ont mis en évidence la difficulté de coupler
vaccination et supplémentation en vitamine A : en effet, alors que suite aux campagnes de supplémentation
menées en 2014 et 2015, plus de 85 % des enfants âgés de 6 à 59 mois ciblés avaient été protégés par deux
doses de vitamine A (85,0 % en 2014 et 91,4 % en 2015), à peine 4,4 % des enfants de 6-59 mois ont été à la fois
vaccinés contre la rougeole et ont reçu les deux doses de vitamine A en routine avant 12 mois. Or si pour 46,2 %
des enfants, la non-supplémentation s’explique par le fait qu’ils n’ont pas été vaccinés contre la rougeole, dans
47,6 % des cas, il apparaît qu’ils ont bien été vaccinés, mais n’ont pas reçu de supplémentation en vitamine A.
Une autre étude réalisée en 2019 afin d’évaluer la mise en œuvre de la supplémentation en vitamine A et du
déparasitage (SVA-D) en routine dans 40 districts a confirmé le faible niveau d’appropriation par les personnels
de santé de ce type d’intervention. En effet, entre janvier et novembre 2019, seuls 9,0 % des enfants âgés de 6
à 59 mois ont reçu une SVA et 6,1 % de ceux âgés de 12 à 59 mois ont bénéficié d’un déparasitage. Selon cette
étude, les principaux goulots d’étranglement identifiés pour le SVA-D en routine sont : (i) un manque de leadership
et d’appropriation des districts sanitaires pour mettre en œuvre la stratégie de routine ; (ii) la difficulté d’atteindre
les enfants (12-59 mois) qui ont très peu de contacts avec le système de santé ; (iii) un manque de formation et
d’implication des agents de santé communautaires ; (iv) une mauvaise transmission des données au système national
d’information sanitaire ; et (v) la faiblesse de la chaîne logistique et d’approvisionnement au niveau décentralisé.
Au-delà des barrières au niveau de l’offre, de la qualité et du coût, l’enquête de couverture post-campagne de la
supplémentation en vitamine A couplée au déparasitage et au dépistage de la malnutrition aiguë342 a, en effet,
mis en évidence l’existence d’un goulot d’étranglement lié au manque de connaissance des ménages en matière
d’interventions relatives à la prévention de la malnutrition : seuls un tiers des ménages enquêtés connaissent, en
effet, la vitamine A et seuls 44 % d’entre eux connaissent le déparasitant. Alors qu’ils sont 87,5 % à avoir déjà
conduit leur enfant au centre de santé (CDS) uniquement pour se faire vacciner et 41,6 % pour le faire peser, ils
ne sont que 34,1 % à l’avoir conduit au CDS afin qu’il puisse recevoir une supplémentation en vitamine A.
Face à ce constat, le gouvernement a pris, au cours des dernières années, plusieurs initiatives importantes :
(i) Afin d’accroître l’offre et la qualité des services de santé, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique
a lancé, en 2015, avec le soutien de la Banque mondiale, le Projet de renforcement du système de santé
et de réponse aux urgences épidémiques (PRSSE) qui comprend un volet « nutrition ». Compte tenu
de la faiblesse des fonds alloués, du nombre limité de districts sanitaires couverts (12 sur 112) et de la
dispersion des interventions, l’impact du PRSSE sur l’amélioration de l’offre et de la qualité des services
promotionnels, préventifs et curatifs en matière de nutrition reste faible au niveau national. Toutefois,
l’UNICEF travaille actuellement avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique sur l’extension de
la couverture géographique du PRSSE en matière de nutrition. De plus, dans le cadre de la planification
du Projet d’achat stratégique et d’alignement des ressources et des connaissances dans le domaine
de la santé (SPARK343), des discussions stratégiques ont été engagées, au cours du second semestre
2019, entre le MSHP et la Banque mondiale afin de mettre à l’échelle les programmes de prise en charge
intégrée de la malnutrition aiguë sévère, de supplémentation en vitamine A et de déparasitage (SVA-D)
en routine et l’Initiative Structures sanitaires amies des bébés (ISSAB).
(ii) Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique a développé, avec l’aide des PTF, un plan stratégique de
santé communautaire (2017-2021) afin d’améliorer l’offre et de stimuler la demande des populations les
plus éloignées des infrastructures sanitaires344. Ce plan renforce le cadre institutionnel et organisationnel
de la santé communautaire en créant un statut d’agent de santé communautaire (ASC) et comprend des
interventions visant à accroître la mobilisation et l’engagement des communautés en faveur de la nutrition.
Les interventions des ASC en faveur de la nutrition comprennent notamment la promotion des actions
essentielles en nutrition (AEN) et des bonnes pratiques en matière d’alimentation, de consommation d’eau
potable, d’hygiène et d’assainissement, la distribution de médicaments et de produits de supplémentation
et la charge des cas de malnutrition. La mise en œuvre du plan stratégique de santé communautaire est
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(iii) En 2019, le gouvernement a décidé d’étendre progressivement à l’ensemble de la population le bénéfice
de la couverture maladie universelle (CMU) avec l’objectif d’enrôler, d’ici 2025, 40 % de la population345.
Il est encore trop tôt pour mesurer l’impact qu’aura la CMU sur l’augmentation de la demande en matière
de conseils et de soins nutritionnels. Pour améliorer durablement l’état nutritionnel des enfants et des
mères, il est toutefois nécessaire que la montée en puissance de la CMU s’accompagne : (i) de l’adoption
par les centres de santé de stratégies fixes afin d’améliorer durablement l’offre et la qualité des services
proposés en matière de nutrition et de stratégies avancées permettant d’atteindre les 66 % d’Ivoiriens
qui vivent à moins de 5 km d’une installation sanitaire mais qui ne la fréquentent qu’en cas de maladie
grave ; (ii) de la mise en place de plateformes communautaires à vocation préventive et de l’intégration
dans le rapportage des agents de santé communautaires d’indicateurs de nutrition liés à la demande et
non uniquement à l’offre de service ; (iii) de la mise en place au niveau des districts, en remplacement des
points focaux nutrition souvent absorbés par d’autres tâches, de véritables coordinateurs sectoriels dédiés
en charge d’assurer le suivi de la mise en œuvre des interventions sur le modèle des coordinateurs du
Programme élargi de vaccination (PEV) ; et (iv) d’un fort accompagnement des familles et des communautés
afin de leur faire prendre conscience du rôle fondamental que joue la nutrition dans le développement
et la santé des enfants et obtenir des changements de comportement stimulant la demande en matière
de suivi de l’état nutritionnel et d’interventions nutritionnelles préventives et thérapeutiques de qualité.
• Insécurité alimentaire346
Il n’existe pas d’enquête récente concernant l’insécurité alimentaire des ménages urbains. Celle de 2012, basée sur
l’échelle d’insécurité alimentaire des ménages (HFIAS), avait estimé que 71 % des ménages d’Abidjan étaient en
insécurité alimentaire (8,8 % en insécurité légère ; 27,6 % en insécurité modérée et 34,6 % en insécurité sévère).
Pour les ménages ruraux, il existe, en revanche, une enquête sur le suivi de la saison agricole et de la vulnérabilité
alimentaire réalisée en 2018 347. Cette enquête, qui s’appuie sur la méthode CARI (Consolidated Approach to
Reporting Indicators of food security), a montré que 10,9 % des ménages ruraux sont en insécurité alimentaire
(10,8 % sous la forme modérée et 0,1 % sous la forme sévère)348.
Cartographie de la prévalence de l’insécurité alimentaire modérée

Folon
Bagoué
Kabadougou

Poro

Tchologo
Bounkani

Bafing

Worodougou

Béré

Hambol
Gontougo
Gbêkê

Tonkpi

Marahoué
HautGuémon Sassandra

Iffou

Bélier

En insécurité alimentaire

N’Zi
Yamoussoukro

Cavally

Bélier

Indénié-Djuablin

10 - 15 %

Gôh
Nawa

San-Pédro

Lôh-Djiboua
Gbôklé

<5%
5 - 10 %

Moronou

Agnéby-Tiassa La Mé

15 - 20 %
20 - 30 %

Grands-Ponts Abidjan

Sud-Comoé

Source : SAVA 2018.
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encore trop récente pour pouvoir en faire un bilan. Il apparaît cependant que la santé communautaire reste
encore trop peu mobilisée sur les questions de nutrition, seul un indicateur assez peu spécifique sur les
quinze retenus pour assurer le suivi du rapportage concernant directement le secteur. De plus, bien que
le système national d’information sanitaire ne permette pas d’apprécier le niveau d’activités des services
promotionnels et préventifs, comme le dépistage de la malnutrition, il semble que ces derniers restent rares
et irréguliers et que la santé communautaire n’apporte, en matière de nutrition, que des services curatifs.
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Les ménages les plus à risque sont ceux dont les revenus dépendent de l’assistance (16 %) et de l’agriculture
vivrière (12 %) (10,1 % pour ceux qui dépendent de l’agriculture de rente)349, ainsi que ceux qui ont en leur sein
au moins une personne vulnérable (12,7 %)350. L’insécurité alimentaire varie fortement en fonction du niveau
de richesse du ménage puisque 20,8 % des ménages les plus pauvres sont en insécurité alimentaire (20,7 %
sous sa forme modérée) contre 8,6 % des ménages du quintile de dépenses mensuelles moyen et 5,5 % des
ménages les plus riches.
Les régions les plus affectées par l’insécurité alimentaire sévère sont Bagoué (2 %) dans le Nord et Gontougo
(1 %) dans le Nord-Est. Huit régions ont un taux d’insécurité alimentaire modéré supérieur à 15 % : Tonkpi (38 %)
et Guémon (16 %) dans l’Ouest, N’Zi (28 %), Iffou (18 %) et Bélier (15,6 %) dans le Centre, Gbôklé (15,8 %) dans
le Centre-Nord et Bafing (15,7 %) et Folon (15,4 %) dans le Nord-Ouest. Sur les 10,9 % de ménages en insécurité
alimentaire, la moitié (5,6 %) le sont de manière chronique351 et l’autre moitié de façon transitoire. Les régions
les plus touchées par l’insécurité alimentaire chronique sont Iffou (16,5 %) et N’Zi (11,4 %) dans le Centre, Poro
(11,7 %) dans le Nord, Folon (11,7 %) et Bafing (11,6 %) dans le Nord-Ouest, Bounkani (10,8 %) dans le Nord-Est,
Lôh Djiboua (10,2 %) dans le Sud, Guémon (9,9 %) dans l’Ouest et Indénié-Djuablin (8,5 %) dans le Centre-Est.

Prévalence de l’insécurité alimentaire chronique (% des ménages)

Source : SAVA 2018

Bien qu’il soit difficile de comparer les grandes régions retenues par la MICS-5 et les régions administratives
utilisées pour désagréger les données de l’enquête, il est intéressant de constater que sept de ces huit régions
administratives font partie des sept grandes régions où le taux de malnutrition chronique des enfants de moins
de 5 ans est supérieur ou égal à 22 % (Nord : 29,6 % ; Centre-Ouest : 28,7 % ; Nord-Ouest : 27,7 % ; Nord-Est :
25,8 % ; Ouest : 25,6 % ; Centre-Est : 22,2 % ; Centre : 22 %)352.

Prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans en fonction du lieu de
résidence (%)

Source : MICS-5

L’insécurité alimentaire apparaît essentiellement liée à un problème d’accès et/ou d’utilisation des aliments résultant
de la pauvreté et de chocs temporaires ou transitoires sur leurs revenus (décès et maladie, pluies irrégulières,
inondations, sécheresse, épizooties, baisse de transferts de revenus des migrants et des cours du cacao et de
l’anacarde) et non à un problème de disponibilité alimentaire353.
Au cours des dernières années, le gouvernement a pris, avec le soutien des PTF et conformément au résultat
stratégique 5 du Plan national multisectoriel de nutrition (2016-2020)354, plusieurs initiatives importantes susceptibles
de renforcer la sécurité alimentaire, la résilience des ménages et l’accès de la population, notamment celle des
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Afin de réduire les coûts d’acheminement des productions agricoles vers les grands centres urbains, conformément
au résultat stratégique 3 du PNMN 2016-2020, le gouvernement finance également des travaux visant à reprofiler les
routes de terre et les pistes rurales, dont seules 15 % actuellement sont considérées comme étant en bon état356.
Avec le soutien de la Banque mondiale, un programme de filets sociaux productifs (PFSP) a été lancé dans douze
régions du centre, du nord et de l’ouest du pays, avec pour objectif de sortir, d’ici 2020, 650 000 personnes de
l’extrême pauvreté au moyen de transferts monétaires (144 000 FCFA par an, soit environ 240 USD), d’activités
génératrices de revenus, principalement dans les secteurs de l’agriculture, du petit élevage, de l’agroforesterie,
du petit commerce et de l’artisanat et de la fourniture d’infrastructures sociales d’appoint. Enfin, afin de lutter
contre l’abandon scolaire et la malnutrition, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique
et de la Formation professionnelle (MENETFP) a adopté, dans le cadre de la stratégie « une école, une cantine »,
un programme national de pérennisation des cantines scolaires357 et apporté, dans le cadre du projet régional
SWEDD, un appui alimentaire au profit de 2 000 jeunes filles vulnérables âgées de 10 à 16 ans et scolarisées
dans des collèges du nord du pays358.
En l’absence d’évaluation des projets dans leur phase pilote et compte tenu du fait que la décision de les porter
à l’échelle est encore récente et que certains programmes ne sont, en réalité, toujours pas mis en œuvre faute
de financement suffisant359, l’impact de ces initiatives est difficile à apprécier. Pour avoir un impact durable
sur la sécurité alimentaire et l’état nutritionnel des enfants et des mères, il apparaît toutefois essentiel qu’elles
s’accompagnent d’interventions multisectorielles visant à accroître, à tous les niveaux des systèmes alimentaires,
l’offre et la demande en produits nutritifs et diversifiés à un prix abordable360.

1.3.3 Déterminants structurels et environnement favorable
Contrainte budgétaire
Le secteur de la nutrition souffre d’un déficit de financement et d’une très grande dépendance à l’égard des
bailleurs de fonds. En raison de la multiplicité des ministères concernés361 et de l’absence d’un récapitulatif des
crédits alloués au secteur dans le budget de l’État, il est difficile de retracer l’évolution des dépenses publiques
en faveur de la nutrition. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR), celui de la Santé et
de l’Hygiène publique (MSHP) et le Secrétariat exécutif du Conseil national pour la nutrition, l’alimentation et
le développement de la petite enfance (SE-CONNAPE) rattaché à la Primature362 disposent des ressources
budgétaires les plus importantes pour ce secteur. Entre 2018 et 2019, les crédits alloués par la Primature au PNMN
ont fortement progressé, passant de 707 millions de FCFA à 3 352 milliards de FCFA, soit environ 5,6 millions
d’USD. En revanche, les crédits alloués par le MADR et le MSHP au secteur de la nutrition sont plus difficiles à
déterminer. Par ailleurs, si le montant des interventions directes et sensibles à la nutrition est désormais chiffré et
retracé dans le Programme d’investissement public, les données recueillies par l’Institut national de la statistique
pour les années 2016-2018 n’ont pas encore été validées. Enfin, les investissements en faveur de la nutrition ne
figurent pas dans le récapitulatif des allocations et des dépenses de l’État par axe stratégique 2016-2020 ni dans
celui du Plan social du gouvernement 2019-2020.
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’investissement agricole 2017-2025 (estimé à 4 325,4
milliards de FCFA, soit environ 7,24 milliards d’USD), le gouvernement avait estimé le montant des investissements
nécessaires à l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale à environ 1 084 milliards de FCFA
(environ 1,8 milliard d’USD) et annoncé vouloir porter les crédits consacrés au secteur agricole de 3 à 10 % du
total des dépenses du budget de l’État, conformément aux engagements de Maputo363. Depuis 2016 toutefois,
la part des crédits alloués au secteur agricole dans le budget de l’État a reculé de 3,16 % à 2,12 % en 2019 et la
part des ressources affectées aux interventions sensibles à la nutrition reste limitée. En matière de nutrition, le
ministère de l’Agriculture ne dispose, en effet, toujours pas d’un véritable programme, mais continue d’investir
dans des projets spécifiques relativement modestes, comme celui destiné à appuyer l’agriculture sensible à la
nutrition et le développement des capacités des petits producteurs pour un montant de 640 millions de FCFA en
2019 (environ 1 million d’USD).
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enfants, à une meilleure alimentation. Dans le cadre des programmes nationaux d’investissement agricole (PNIA 1
et 2), un appui apportant a été apporté sur le plan technique et financier au renforcement des capacités des petits
producteurs engagés dans la production vivrière afin d’améliorer les techniques de production, de conservation,
de transformation des productions et réduire les pertes post-récoltes de façon à accroître la diversité du régime
alimentaire de la population, notamment celui des moins de 5 ans et des femmes enceintes et allaitantes. Entre
2012 et 2017, la production vivrière est ainsi passée de 12 à 17,5 millions de tonnes355.
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Pour la période 2016-2020, le Plan national de développement sanitaire (PNDS) prévoyait que le MSHP augmente
son niveau de dépenses totales annuelles d’environ 30 % sur cinq ans en FCFA courants et porte la part des
dépenses totales consacrées à la lutte contre la malnutrition de 1,62 % en 2016 à 3 % en 2020, soit près
de 60 milliards de FCFA (près de 100 millions d’USD). Or entre 2016 et 2019, la part des dépenses de santé
dans le budget de l’État (5,1 % du total) n’a pas progressé, la part des crédits consacrés à la prise en charge
de la malnutrition dans les dépenses de maladie du MSHP a reculé de 0,14 % en 2017 à 0,01 % en 2018 et le
montant des crédits alloués au Programme national de nutrition est resté constant, à 200 millions de FCFA 364.
En 2016, le gouvernement et la Banque mondiale ont évalué les besoins de financements nécessaires à la
mise en œuvre du PNMN 2016-2020 à 267 milliards de FCFA (environ 450 millions d’USD) sur cinq ans. Le
gouvernement s’est engagé à prendre à sa charge 15 % du total des investissements (environ 40 milliards de
FCFA), les 85 % restants devant être financés par les bailleurs de fonds. Dans l’attente de la mise en place
d’un véritable système d’information sectoriel365 et de la préparation d’un véritable dossier d’investissement
en faveur de la nutrition en Côte d’Ivoire, les contributions des bailleurs en faveur de la nutrition sont toutefois
restées, jusqu’ici, relativement modestes.
Les financements les plus importants sont allés principalement : (i) au renforcement de la prise en compte de
la nutrition par le système de santé (financement du contrat de désendettement ou C2D pour l’amélioration
de la demande et de l’offre de soins et de services de santé maternelle, infantile et de nutrition – environ 13
millions de dollars, dont 3 millions pour la nutrition366 et projets Nutrition PRSSE 1 et 2 de la Banque mondiale
pour un montant de 1,1 million d’USD) ; (ii) à l’amélioration de la disponibilité des produits agricoles et des
capacités des producteurs agricoles ; et (iii) à la mise en place d’une plateforme nationale d’information pour
la nutrition (NIPN) pour un montant de 2 millions d’USD (financement de l’Union européenne, du DFID, de la
Fondation Bill-&-Melinda-Gates et de l’UNICEF).
Le niveau d’engagement des bailleurs en faveur du secteur devrait toutefois augmenter dans les années qui
viennent, avec le lancement (i) du projet SPARK de la Banque mondiale (montant promis de 10 millions d’euros)
qui vise à améliorer et étendre l’offre et la qualité des interventions spécifiques à la nutrition dans le système
de santé dans la totalité des 112 districts et (ii) du Projet multisectoriel de nutrition et de développement de la
petite enfance (PMNDPE) financé par la Banque mondiale (prêt de 50 millions de dollars) et la fondation Power
of Nutrition367 (don d’environ 10 millions d’USD), dont l’objectif est d’accroître la couverture des interventions
de nutrition et de développement de la petite enfance dans 14 régions administratives 368 grâce à la mise
en place de plateformes communautaires dénommées Foyers de renforcement des activités de nutrition
communautaires (FRANC) 369.

Planification stratégique et gestion du secteur
Au-delà des contraintes financières, l’insuffisante intégration des enjeux multisectoriels de la nutrition dans les
politiques et les programmes menés en Côte d’Ivoire s’explique par l’absence, jusqu’à une période récente,
de cadre de coordination permettant de mobiliser les différents ministères concernés et les bailleurs en
vue d’une planification conjointe des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition au niveau national
et décentralisé.
Suite à l’adhésion de la Côte d’Ivoire au mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) en 2013, cette lacune a été, en
partie, comblée avec (i) la création d’une plateforme de coordination multisectorielle des interventions de nutrition
– le Conseil national pour la nutrition (CNN), rebaptisé récemment Conseil national pour la nutrition, l’alimentation
et le développement de la petite enfance (CONNAPE) – (ii) la mise en place d’un groupe de travail nutrition des
partenaires techniques et financiers, coprésidé par l’UNICEF et la Banque africaine de développement, qui a été
remplacée en 2019 par « Transformer l’éducation dans les communautés du cacao » (TRECC), et (iii) la constitution
d’un réseau des agences des Nations Unies pour le SUN présidé par l’UNICEF.
Placé sous l’autorité du vice-président, logé à la Primature, le CONNAPE comprend un comité décisionnel370, un
comité technique présidé par le point focal SUN (le directeur de cabinet du Premier ministre) et un secrétariat exécutif
(anciennement secrétariat technique permanent). Le CONNAPE dispose également d’organes déconcentrés – les
comités régionaux et sous-préfectoraux – chargés, sous l’autorité des préfets et sous-préfets, de coordonner
l’ensemble des activités multisectorielles et associatives en matière de nutrition au niveau local et de suivre leur
mise en œuvre.
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En pratique cependant, en raison d’un manque d’anticipation des différents acteurs concernés qui entraîne
fréquemment des conflits d’agenda, la planification et la mise en œuvre des différentes activités stratégiques en
matière de nutrition restent insuffisantes. Même si le secrétariat exécutif du CONNAPE a su placer la nutrition au
cœur de la communication gouvernementale et mobiliser des financements, notamment en faveur des stratégies
préventives communautaires, de l’allaitement et du développement du jeune enfant, il n’est pas pleinement
parvenu à faire en sorte que les ministères alignent systématiquement leur stratégie sur les axes principaux
du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020, intègrent davantage d’indicateurs relatifs à la nutrition
dans leurs systèmes d’information et informent le CONNAPE, de manière régulière, des progrès réalisés dans
la mise en œuvre du PNMN. De ce fait, les ministères continuent de mener des interventions essentiellement
transversales et ne tirent pas parti des synergies existant sur le terrain. Par ailleurs, au niveau local, les différentes
entités compétentes en matière de nutrition (préfectures et services déconcentrés des ministères techniques)
disposent généralement d’assez peu de moyens matériels et humains pour assurer la collecte d’informations,
la planification et le suivi des différentes interventions spécifiques et sensibles à la nutrition ou développer des
stratégies multisectorielles au niveau communautaire.
Dans les mois qui viennent, des progrès importants pourraient néanmoins être réalisés en matière de pilotage du
secteur et de mise en œuvre effective du PNMN. En effet, une plateforme nationale d’information pour la nutrition
(NIPN) ancrée au niveau du secrétariat exécutif est en cours d’élaboration et devrait permettre aux acteurs du
secteur de disposer d’un système d’information multisectoriel et d’indicateurs spécifiques et sensibles à la nutrition
sur lesquels s’appuyer pour évaluer la situation, mesurer l’impact des stratégies et projets menés jusqu’ici, planifier
de manière conjointe les futures interventions, développer des plaidoyers en faveur d’une mobilisation accrue des
ressources et mettre durablement en œuvre l’approche multisectorielle en matière de nutrition.
Par ailleurs, une stratégie d’intervention multisectorielle au niveau communautaire en nutrition et développement
du jeune enfant, développée par le SE-CONNAPE avec l’aide du groupe des PTF Nutrition sous le lead
de l’UNICEF, a été finalisée et adoptée en juillet 2019. Cette stratégie, qui sera mise en œuvre dans un
premier temps dans le nord du pays grâce au lancement du PMNDPE, devrait ouvrir la voie à une véritable
opérationnalisation du plan multisectoriel au niveau communautaire en s’attaquant aux barrières du côté
de la demande de services : elle devrait notamment conduire à une augmentation de la couverture des
interventions communautaires préventives, particulièrement dans le cadre de la mise en place des FRANC, et
au renforcement de la coordination et de l’alignement des interventions des partenaires ; elle devrait également
faciliter la mobilisation des financements en faveur des interventions multisectorielles et renforcer, à terme,
l’appropriation du PNMN par les différents ministères.

1.3.4 Analyse des rôles et des capacités des porteurs d’obligations
Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Communauté
internationale

Partenaires techniques
et financiers et ONG
internationales

Plaidoyer dans le cadre
des agendas mondiaux
(ODD, programme
sectoriel, etc.),
mobilisation des fonds,
assistance technique,
renforcement des
capacités, fourniture
de services

• Synergie insuffisante dans l’évaluation des
besoins et dans la planification des interventions

(Réseau des Nations
Unies pour le SUN et
coordination des PTF
pour la nutrition placés
sous le lead de l’UNICEF)
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• Convergence trop faible dans la mise en œuvre
des interventions au niveau infrarégional
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Grâce à son ancrage au niveau de la Primature, au leadership du vice-président et à l’appui technique et
financier des bailleurs, la plateforme de coordination multisectorielle bénéfice d’un fort leadership qui a permis
d’obtenir plusieurs avancées importantes comme l’élaboration d’une politique nationale de nutrition (PNN),
d’une politique de développement du jeune enfant, d’un Plan national multisectoriel de nutrition chiffré pour
la période 2016-2020 et d’autres documents clés comme le guide des FRANC et celui relatif à la stratégie de
mobilisation communautaire.
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Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

État central

Ministères compétents
pour le secteur (viceprésident, Premier
ministre via le Secrétariat
exécutif du Conseil
national pour la nutrition,
l’alimentation et le
développement de la
petite enfance ou SECONNAPE, ministère de
la Santé et de l’Hygiène
publique ou MSHP,
ministère de l’Agriculture
et du Développement
rural ou MADR)

Développement
des politiques, suivi
et évaluation de
la mise en œuvre,
régulation du
secteur, planification
stratégique,
organisation de
campagnes à
destination du public ;
négociation d’un
budget, allocation des
fonds et redevabilité ;
coordination
du secteur ;
développement
des compétences
techniques

• Capacités du CONNAPE insuffisantes pour
assurer le suivi de la situation nutritionnelle

Directions régionales,
départementales,
de district, centre
communal, préfets
(comités régionaux
de nutrition) et souspréfets (comités souspréfectoraux de nutrition),
chefs de village

Supervision,
coordination, collecte
de données, plaidoyer,
recrutement et
gestion du personnel,
fourniture de services,
mise en œuvre des
politiques et stratégies

• Faible priorité accordée par les responsables des
services déconcentrés aux activités en lien avec
la nutrition

Autorités
locales

Autorités régionales et
municipales

Exercice des
compétences
transférées dans
chaque secteur ;
coordination des
activités avec celles
des services de l’État

• Le niveau municipal/communal où est censée
se cristalliser l’approche multisectorielle en
nutrition, notamment au niveau communautaire,
ne dispose pas des ressources humaines,
techniques (notamment de suivi/évaluation)
et financières pour mettre en œuvre les
interventions spécifiques et sensibles

Société civile

ONG locales,
organisations
confessionnelles,
membres de la diaspora

Plaidoyer, mobilisation
des ressources,
promotion des droits,
notamment de ceux
des plus vulnérables,
fourniture de services,
renforcement des
capacités des acteurs
du secteur

• Le réseau de la société civile ivoirienne
engagée pour la nutrition (SCIEN), mis en place
dans le cadre du SUN, mène des actions de
sensibilisation et de plaidoyer, bénéficie du
soutien d’ONG internationales et est intégré à la
coordination nationale où il participe notamment
au suivi/évaluation des investissements en
nutrition. Toutefois, sa capacité de proposition et
d’influence reste limitée

Secteur privé

Entreprises privées du
secteur, entreprises
privées hors
secteur, fondations
privées, fédérations
d’organisations
patronales, chambres de
commerce et d’industrie,
conseil café-cacao, etc.

Mobilisation de
ressources, fourniture
de services dans le
cadre de partenariats
public-privé, plaidoyer

• La contribution du secteur privé pour rendre
les systèmes alimentaires plus sains reste
insuffisante en raison du manque de contrôle
et de sanctions en cas de non-respect de la
réglementation (notamment celle relative à la
commercialisation des substituts du lait maternel)

Services
déconcentrés
de l’État/du ou
des ministères
du secteur

• Difficultés du CONNAPE à assurer le suivi
financier et opérationnel de la mise en œuvre du
Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN)
• Manque d’appropriation du PNMN par les
différents secteurs concernés et alignement
insuffisant des politiques et stratégies des
différents ministères sur les priorités du PNMN
• Manque de coordination des programmes du
secteur de la santé ayant un impact sur l’état
nutritionnel de la population
• Faible intégration et synergie insuffisante entre
les différentes interventions du MSHP sur le
terrain
• Manque de moyens financiers pour mettre à
l’échelle l’offre de services de nutrition au sein
du système de santé, soutenir la demande
de services et favoriser les changements de
comportements

• Ressources humaines et financières limitées
et compétences techniques insuffisantes pour
assurer la collecte et l’analyse des données ainsi
que le suivi et l’évaluation des interventions
• Au niveau des régions et des districts sanitaires,
le manque de ressources humaines qualifiées, de
moyens financiers et matériels et d’équipements
et l’absence de points focaux dédiés
exclusivement à la nutrition ont un impact négatif
sur la mise en œuvre des interventions de santé
en lien avec la nutrition
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Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Communautés

Organisations
communautaires,
leaders communautaires,
groupes de femmes,
organisations locales de
jeunesse, associations
locales de femmes

Renforcement de
la sensibilisation,
plaidoyer, appui à
la mise en œuvre
des initiatives
et programmes,
mobilisation des
ressources, suivi et
contrôle

• Manque de connaissances et mobilisation
insuffisante pour la mise en œuvre des pratiques
optimales en nutrition

Père, mère, beauxparents, grands-parents,
oncles, tantes, frères et
sœurs

Contribution directe
ou indirecte au respect
du droit des enfants.
Plaidoyer et contrôle
des services en charge
d’assurer le respect
des droits des enfants

• Manque de connaissances des familles et des
parents en ce qui concerne les causes de la
malnutrition et les conséquences d’une nutrition
inadéquate pour le jeune enfant, l’adolescent ou
la femme en âge de procréer

• Faible autonomisation des femmes dans de
nombreuses communautés

• Implication insuffisante et trop faible influence
des femmes dans les processus décisionnels
concernant l’alimentation de leurs enfants et le
traitement de la malnutrition aiguë

1.3.5 Recommandations clés
i. Mettre en place un plaidoyer fort pour que l’offre proposée par les systèmes alimentaires – globaux et
mondialisés, nationaux, locaux – dans des contextes différents (urbain, périurbain et rural) se transforme
et réponde de façon satisfaisante aux besoins des enfants, des adolescents et des femmes enceintes
et allaitantes à travers :
a. la stimulation de la demande d’aliments nutritifs et sains, par des stratégies innovantes (développement
d’e-communautés à travers les réseaux sociaux et l’utilisation d’applications digitales) ;
b. le renforcement de l’offre en denrées nutritives ;
c. l’amélioration de l’environnement alimentaire (développement et mise en place des cadres législatifs
et réglementaires pour la mise en œuvre du Code international de commercialisation des substituts
du lait maternel, de la taxation des aliments ultra-transformés et de l’étiquetage de l’information
nutritionnelle des aliments commercialisés).
ii. Renforcer l’approche multisectorielle pour que les quatre autres grands systèmes clés – la Santé, l’Eau
et l’Assainissement, l’Éducation et la Protection sociale – coopèrent plus avec les systèmes alimentaires
et améliorent l’état nutritionnel et le développement des enfants et des adolescents et l’état nutritionnel
et la productivité des femmes en âge de procréer.
iii. Renforcer et clarifier les rôles de chaque acteur du secteur de la nutrition : gouvernement ivoirien – la viceprésidence, le SE-CONNAPE (Primature) et les secteurs ministériels concernés –, Système des Nations
Unies, organisations de la société civile, acteurs du monde académique, secteur privé et parlementaires.
iv. Évaluer la mise en œuvre du Plan national multisectoriel de nutrition (PNMN) 2016-2020, développer un
dossier d’investissement en nutrition, actualiser le cadre commun de résultats et élaborer le nouveau
PNMN 2021-2025.
v. Renforcer la participation et l’implication des acteurs de la nutrition au développement du Plan national
de développement 2021-2025 et des différents documents stratégiques (politiques, stratégies et plans
nationaux) des secteurs contribuant à la nutrition pour (i) les rendre plus redevables et augmenter
l’appropriation envers la nutrition, (ii) passer à l’échelle les interventions spécifiques et sensibles à la
nutrition, particulièrement au niveau communautaire, et (iii) améliorer la cohérence entre les différents
documents stratégiques des secteurs contributifs et les documents stratégiques multisectoriels de
nutrition ancrés à la Primature.
vi. Renforcer les capacités des acteurs de nutrition des différents secteurs impliqués en formations préservice
et post-service.
vii. Collecter, analyser et utiliser régulièrement des données et éléments de preuve de qualité pour orienter
la définition et la mise en œuvre des actions et suivre les progrès en matière de nutrition (PNMIN).
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Parents,
famille

• Manque de moyens pour acheter des aliments de
compléments à forte valeur nutritionnelle
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viii.	Suivre les investissements annuels en nutrition du gouvernement et des partenaires en nutrition.
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ix. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions spécifiques en nutrition par le système de santé
en lien avec la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU) à travers une appropriation et
un engagement effectif du ministère de la Santé (supplémentation en vitamine A et déparasitage en
routine, promotion des pratiques optimales d’ANJE, prise en charge intégrée de la malnutrition aiguë,
supplémentation en micronutriments, interventions de promotion de nutrition maternelle).
x. Passer à l’échelle et mettre en œuvre des interventions spécifiques et sensibles à la nutrition à
travers les plateformes multisectorielles communautaires de nutrition et développement de la petite
enfance (FRANC), une appropriation et un engagement effectif des communautés et une coordination
décentralisée.
xi. Renforcer l’autonomisation des femmes et la disponibilité et l’utilisation d’aliments de complément à
travers la mise en place d’unités locales de fabrication de farines infantiles à haute valeur nutritionnelle
par des coopératives agricoles féminines.

2. Chaque enfant apprend
Le droit à l’éducation constitue un des droits fondamentaux des enfants. Consacré à l’article 28 de la Convention
internationale des droits de l’enfant (CDE), ce droit implique que tous les enfants, filles comme garçons, en
particulier ceux qui sont les plus vulnérables, puissent accéder à l’instruction, y compris en situation d’urgence
ou de transition, et qu’ils bénéficient d’une éducation de qualité, adaptée à leurs besoins et leur permettant de
réaliser leur plein potentiel au cours de leur vie d’adulte371.
Depuis plusieurs décennies, la Côte d’Ivoire multiplie les initiatives afin d’améliorer l’accès, la parité et l’achèvement
dans l’enseignement primaire372, mais elle n’a toutefois pas été en mesure d’atteindre, en 2015, le second Objectif
du millénaire pour le développement (OMD 2) qui visait à donner à tous les enfants les moyens d’achever un
cycle complet d’études primaires. En effet, en 2014, le taux d’achèvement au primaire n’était que de 63,9 %,
avec un écart de plus de 5 points entre filles (58,8 %) et garçons (63,9 %), et plus de deux millions d’enfants en
âge d’être scolarisés se trouvaient hors du système scolaire373.
Face à ce constat, le gouvernement a adopté la loi du 17 septembre 2015 rendant la scolarisation obligatoire
jusqu’à l’âge de 16 ans, et mis en œuvre, dans le cadre de l’axe stratégique 2 du Plan national de développement
(2016-2020) relatif au développement du capital humain et du bien-être social, un ambitieux plan sectoriel
Éducation-Formation (2016-2025) et un plan stratégique d’accélération de l’éducation des filles (2016-2018). Ces
efforts ont permis de réaliser des progrès significatifs en matière d’accès, de rétention et de parité au niveau de
l’enseignement primaire et secondaire premier cycle.
Toutefois, les disparités liées aux revenus et aux lieux de résidence demeurent importantes. Par ailleurs, au
niveau de l’enseignement préscolaire et du secondaire général second cycle, la participation est insuffisante et
les inégalités sociales sont toujours très marquées. Enfin, les enquêtes nationales et internationales montrent
que la qualité des acquis d’apprentissage reste faible et que de nombreux jeunes n’ont pas les compétences
requises pour pouvoir faire face aux multiples défis qui se posent à eux, tant sur un plan individuel que collectif.
Pour pouvoir atteindre, d’ici 2030, la cible 4.1 des Objectifs du développement durable relative à l’accès de tous
les enfants à un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, il est essentiel que
la Côte d’Ivoire amplifie les efforts en matière d’enrôlement et de rétention à tous les niveaux et qu’elle place
désormais la qualité au cœur de ses priorités.
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Cible 4.1 : D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle
complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité, les dotant d’acquis.
• Indicateur 4.1.1 : Le taux d’achèvement.
Cible 4.7 : D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et compétences nécessaires
pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes
de vie durables, des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de nonviolence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la culture
au développement durable.
• Indicateurs 4.7.1 : Degré d’intégration de i) l’éducation à la citoyenneté mondiale et ii) l’éducation au
développement durable, y compris l’égalité des sexes et le respect des droits de l’homme, dans a) les politiques
nationales d’éducation, b) les programmes d’enseignement, c) la formation des enseignants et d) l’évaluation
des étudiants.

2.1 Indicateurs clés
2.1.1 Enseignement préscolaire
Entre les années scolaires 2014-2015 et 2018-2019, le nombre total d’enfants scolarisés au niveau du préscolaire
a progressé de 144 128 (dont 72 007 filles) à 188 147 (dont 94 906 filles), soit une hausse de 30,5 %. Cependant,
le taux brut de scolarisation (TBS) dans les structures préscolaires du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle (MENETFP) reste inférieur à 10 % et n’augmente
que très lentement (7,4 % en 2014-2015 ; 9,4 % en 2018-2019) alors que la cible du Plan sectoriel éducationformation 2016-2020 était de 24,9 % pour 2018.
Lorsqu’on analyse le taux de fréquentation dans le secteur (TFS) de l’éducation préscolaire organisée374, calculé par
l’EDS-III et la MICS-5 des enfants âgés de 36 à 59 mois, on constate une progression plus forte de la scolarisation
entre 2012 (4,5 %) et 2016 (14,3 %), mais un niveau d’accès encore faible.

Enfants de 36-59 mois fréquentant un programme d’éducation préscolaire organisée (%)

Source : EDS-III, MICS-5.

Selon la MICS-5, l’accès à un programme d’éducation préscolaire organisée est très fortement déterminé par les
caractéristiques socioéconomiques des ménages : le taux d’accès à un programme d’éducation préscolaire varie
ainsi de 1 à 7 en fonction du niveau d’éducation de la mère (jamais scolarisée : 6,9 % ; secondaire et plus : 41,9 %).
En comparant les données de la MICS-5 et celles de l’EDS-III, on constate que l’accès au préscolaire a surtout
progressé parmi les enfants des ménages les plus riches, dont plus de la moitié fréquentaient un programme
préscolaire en 2016 (2012 : 15,4 % ; 2016 : 51,4 %). En revanche, le taux de fréquentation des enfants des ménages
les plus pauvres n’a progressé que de façon marginale entre 2012 (0,9 %) et 2016 (1,5 %).

SitAn ||||| 2019

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

ODD 4 : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les
possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

114

IV. La réalisation des droits des enfants

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

	Accès des enfants de 36-59 mois à un
programme d’éducation préscolaire
organisée en fonction du niveau de
richesse du ménage et de l’éducation
de la mère (%)

Proportion d’enfants de 36-59 mois
fréquentant un programme d’éducation
préscolaire organisée en fonction
du lieu de résidence (%)

Source : MICS-5.

Les disparités d’accès liées aux lieux de résidence des enfants sont également très prononcées : selon la MICS-5,
les enfants vivant en milieu urbain (29,8 %) ont six fois plus de chance que ceux de milieu rural (5 %) de fréquenter
un programme d’éducation préscolaire. L’écart entre les régions est aussi très marqué avec un taux maximal dans
le district d’Abidjan (39,6 %) et des taux minimums dans les régions du Centre-Ouest (4,6 %), du Nord-Ouest
(5,8 %) et du Nord (7,4 %). Par ailleurs, en 2018-2019, les enfants des ménages ruraux représentent 52 % des
élèves du primaire et seulement 21,7 % des élèves du préscolaire.

2.1.2 Enseignement primaire
Entre les années scolaires 2014-2015 et 2018-2019, le nombre total d’enfants scolarisés au primaire a augmenté
de plus de 18 % pour dépasser les 4 millions. Le TBS dans le primaire a continué de progresser pour dépasser
les 100 %, l’écart entre les filles et les garçons ayant pratiquement disparu. Cette évolution positive se confirme
au niveau du taux net de scolarisation (TNS) et du taux net d’admission (TNA) : 91,3 % des enfants ayant l’âge
officiel sont désormais scolarisés dans le primaire (soit plus d’un point au-dessus de la cible du plan sectoriel
2016-2025 pour 2018) et le taux net d’admission a progressé de 3,5 points depuis 2014-2015 pour se situer à 3
points au-dessus de la cible.

Nombre d’enfants scolarisés dans le primaire par sexe

Source : SIGE 2014-2015, SIGE 2018-2019.

L’analyse combinée du TBS et du TNS montre qu’il existe toujours au niveau du primaire un nombre important
d’enfants inscrits au CP2-CE1 de façon précoce (17,9 % des élèves inscrits au CP2-CE1 n’ont que 6 ans) ou avec
retard (et ayant, de ce fait, plus de 11 ans en fin de cycle).
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Source : SIGE 2014-2015, SIGE 2018-2019.

Par ailleurs, on observe de très grandes disparités régionales au niveau du taux brut de scolarisation. Selon les
données du SIGE pour l’année 2018-2019, le TBS est supérieur à 100 % dans 20 régions sur 33, avec des taux
maximums dans les Grands-Ponts (131,4 %) l’Agnéby Tiassa (129,4 %) et le district de Yamoussoukro (128,9 %)
et des taux inférieurs à 85 % dans le Tchologo (68,7 %), la Bagoué (70 %), le Folon (77,4 %), le Guémon (78,6 %),
le Bounkani (83,3 %) et le Béré (83,9 %).

TBS en fonction de la région de résidence (%)

Source : SIGE 2018-2019.

Entre les années scolaires 2014-2015 et 2018-2019, l’indice de parité des sexes du TBS a progressé,
passant de 0,94 à 1, soit la cible retenue par le plan sectoriel pour 2025. Si l’on prend en compte le fait
que le taux de féminité parmi les 6-11 ans n’est que de 0,94 au primaire, alors la parité entre les sexes au
niveau du primaire a basculé en défaveur des garçons 375 . Cette évolution s’explique par les campagnes de
sensibilisation menées dans les régions à faible TBS, la distribution de kits scolaires, la mise en place des
clubs de mères d’élèves filles (CMEF), la protection des enfants en milieu scolaire, la mise en œuvre des
normes des écoles amies des enfants et amies des filles, la célébration des journées « Filles excellentes »
et la mise en œuvre du Plan stratégique d’accélération de l’éducation des filles 2016-2018. De fortes
disparités régionales demeurent cependant : si le TBS des filles est supérieur à celui des garçons dans 13
des 33 régions, il se situe à des niveaux particulièrement bas dans les provinces du Tchologo (65,4 %) et
de la Bagoué (68,1 %).
Entre les années scolaires 2014-2015 et 2018-2019, le taux d’achèvement du primaire (TAP) a également très
fortement progressé (+16,6 points) et l’écart entre les sexes est passé de 10 à 1,4 points. Le TAP (80,5 %) se situe
ainsi plus de 3 points au-dessus de la cible retenue pour 2018 par le plan sectoriel. Cette évolution s’explique, en
partie, par l’abaissement de la proportion de redoublants à tous les niveaux du primaire, qui est passée de 15,2 %
en 2014-2015 à 8,7 % en 2018-2019.
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Taux d’achèvement du primaire (%)

Source : SIGE 2014-2015, SIGE 2018-2019.

La MICS-5 montre que les caractéristiques socioéconomiques du ménage de l’enfant et son lieu de
résidence déterminent fortement le TAP : les enfants des ménages les plus riches et ceux dont la mère
a un niveau d’éducation secondaire ou plus ont pratiquement deux fois plus de chance de terminer le
primaire que ceux des ménages les plus pauvres et ceux dont la mère n’a jamais été scolarisée. Il existe
un écart de 24,2 points entre le TAP des enfants vivant en milieu urbain (97,7 %) et celui de ceux qui vivent
en milieu rural (73,5 %). Enfin, le TAP est inférieur de 10 points à la moyenne nationale dans les grandes
régions du Nord et du Sud.

	TAP en fonction du niveau de richesse du	TAP en fonction du lieu de résidence (%)
ménage et de l’éducation de la mère (%)

Source : MICS-5.

Par ailleurs, il apparaît que le risque de ne pas être scolarisé au primaire à l’âge officiel reste élevé : selon la
MICS-5, 23,2 % d’enfants en âge d’aller à l’école primaire (6-11 ans) ne sont pas scolarisés et 55 % d’entre eux
sont des filles. Le risque de ne pas être scolarisé au primaire à l’âge officiel varie fortement en fonction du lieu
de résidence, du niveau d’instruction de la mère et du niveau de richesse du ménage : il est deux fois plus élevé
en zone rurale (29,1 %) qu’en zone urbaine (14,7 %), quatre fois plus grand chez les enfants dont les mères n’ont
pas été scolarisées (30,5 %) que chez ceux dont la mère a achevé au moins l’école secondaire (7,6 %), et six
fois plus élevé chez les enfants des ménages les plus pauvres par rapport à ceux des ménages les plus riches.
Les enfants des ménages les plus pauvres ont six fois plus de risque d’être dans cette situation que ceux des
ménages les plus riches. La proportion d’enfants de 6-11 ans non scolarisés au primaire est la plus élevée dans
les régions du Nord (42,8 %) et du Nord-Ouest (36,8 %).
En outre, la collecte de routine du MENETFP (2018-2019) a mis en évidence une forte concentration d’enfants
fréquentant des écoles communautaires et des structures islamiques d’éducation (SIE) non intégrées et qui ne
sont donc pas considérés comme scolarisés selon le système officiel.
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Proportion d’enfants en âge d’aller à
l’école primaire (6-11 ans) et non
scolarisés en fonction du
lieu de résidence (%)

Source : MICS-5.

2.1.3 Enseignement secondaire général
Entre 2014-2015 et 2018-2019, le nombre total d’enfants scolarisés au secondaire général est passé de 1,47 million
à 2,11 millions (1,6 million au premier cycle ; 0,5 million au deuxième cycle), soit une progression des effectifs de
plus de 42 %. Au cours de cette même période, la part des filles dans le total des effectifs a progressé, passant
de 41 à 44 % du total. Le taux de transition s’élevait ainsi en 2018 à 84,09 % (83,20 % pour les filles ; 84,85 %
pour les garçons).

	Nombre d’enfants scolarisés	TBS 1er et 2e cycles du	TBS en fonction du sexe (%)
dans le secondaire par sexe
secondaire général (%)

Source : SIGE 2014-2015, SIGE 2018-2019

Au 1er cycle, depuis 2014-2015, le TBS a gagné plus de 16 points pour atteindre 70,5 % et la progression a été
encore plus forte chez les filles (+ 20 points), l’écart entre le TBS des filles et celui des garçons passant de 14
points à 8 points au cours de la période.
Au 2e cycle, le TBS a progressé de plus de 7 points, mais reste inférieur à la cible du plan sectoriel Éducationformation (PSE) de 36 %. De plus, l’écart entre le TBS des filles et des garçons n’a que peu diminué et l’indice
de parité entre les sexes (IPS), bien que supérieur à la cible 2018 du PSE (0,77), reste encore trop faible (0,79).
L’accès au secondaire 1er et 2e cycles reste fortement dépendant du lieu de résidence avec environ 60 points
d’écart entre la région de Folon, qui a les TBS les plus bas aux 1er (29,2 %) et 2e cycles (5,2 %) et le district de
Yamoussoukro qui a les taux les plus élevés (1er cycle : 99,4 % ; 2e cycle : 61,7 %).

SitAn ||||| 2019

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

Proportion d’enfants et de filles en âge d’aller
à l’école primaire (6-11 ans) et non scolarisés
selon le niveau de richesse du ménage et
d’éducation de la mère (%)

118

IV. La réalisation des droits des enfants

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

	TBS du 1er cycle en fonction	TBS du 2e cycle en fonction
du lieu de résidence (%)
du lieu de résidence (%)

Source : SIGE 2014-2015, SIGE 2018-2019.

Dans les régions où le TBS est le plus bas, l’accès des filles est encore plus limité que celui des garçons au
1er cycle (Folon : 21,5 % ; Bounkani : 31,4 % ; Bafing : 33,3 %) et au 2e cycle (Folon : 2,6 % ; Béré : 6,3 % ;
Bafing : 7 %).

Régions où le TBS des filles au secondaire est le plus faible (%)

Source : SIGE 2018-2019.

En ce qui concerne l’achèvement, on constate une progression de plus de 20 points au niveau du premier
cycle (+20,8 points) – soit près de 9 points au-dessus de la cible retenue par le plan sectoriel pour 2018 – et
un recul des disparités de genre, même si ces dernières demeurent importantes (IPS 2018-2019 de 0,87
contre 0,78 en 2014-2015). Le taux d’achèvement au second cycle progresse également, mais dans une
moindre mesure (+8,4 points) et se situe pratiquement 5 points au-dessus de la cible du PSE pour 2018.
Les disparités de genre reculent également, mais à un rythme moins rapide qu’au premier cycle et restent
élevées (0,8 en 2018-2019 contre 0,73 en 2014-2015). Toutefois, on constate que les taux transversaux de
survie (ou taux de rétention) – disponibles encore seulement pour l’année 2017 – ont peu progressé pour
le premier cycle (69,7 % ; cible : 70 %) et sont en fort recul pour le second cycle (74,3 %), se situant 18
points en dessous de la cible retenue pour 2017 (92 %). Ces derniers résultats donnent à penser que les
taux d’achèvement sont probablement surestimés en raison de la présence de redoublants qui ne sont pas
comptabilisés comme tels, puisqu’ils se sont inscrits en dernière année après avoir redoublé au moins une
fois au cours du cycle 376.
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Source : SIGE 2014-15, SIGE 2018-19.

Selon la MICS-5, 41,5 % des enfants en âge d’aller à l’école secondaire (12-18 ans), parmi lesquels 34 % de
garçons et 49,1 % de filles – soit un écart de 15 points – ne sont pas scolarisés.
La non-scolarisation au secondaire est corrélée avec le niveau de pauvreté et le faible niveau d’éducation de la
mère : 61,7 % des enfants âgés de 12-18 ans venant des ménages les plus pauvres (dont 70,4 % des filles) et
40,6 % de ceux dont la mère n’a pas été scolarisée ne sont pas scolarisés au secondaire, contre 30,5 % des
enfants des ménages les plus riches (dont 39,3 % des filles) et 17,3 % de ceux dont la mère a étudié au moins
jusqu’au secondaire.
Le lieu de résidence détermine aussi fortement la non-scolarisation au secondaire. En zone rurale, la moitié des
enfants en âge d’aller à l’école secondaire ne sont pas scolarisés (dont 57,2 % des filles et 43,5 % des garçons)
contre un tiers en zone urbaine (dont près de 43 % des filles et 25 % des garçons). Le risque de non-scolarisation
est particulièrement important dans les provinces du Nord (56,6 %), du Nord-Ouest (54,6 %) et de l’Ouest (51,8 %),
en particulier pour les filles (MICS-5).

Proportion d’enfants en âge d’aller
à l’école secondaire (12-18 ans) et non
scolarisés selon le niveau de richesse
du ménage et d’éducation de la mère (%)

Proportion d’enfants en âge d’aller à l’école
secondaire (12-18 ans) et non scolarisés
en fonction du lieu de résidence (%)

Source : MICS-5.
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	Taux d’achèvement au 1er cycle et au 2e cycle (%)	Taux d’achèvement en fonction du genre (%)
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En 2014, le 4e Recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 2014) avait estimé que 2,067 millions
d’enfants en âge d’être scolarisés se trouvaient en dehors du système scolaire, parmi lesquels 1,265 million
d’enfants âgés de 6 à 11 ans et 0,756 million âgés de 12 à 15 ans.
Les filles (51,4 % du total des enfants hors du système scolaire) et les enfants vivant en zone rurale (65,9 % du
total) courent davantage de risques de se trouver en dehors du système que les garçons et les enfants vivant
en zone urbaine. Parmi les enfants âgés de 6-11 ans en dehors du système scolaire, 9,7 % (environ 110 000
enfants) n’entrent jamais à l’école et 7,65 % ont été scolarisés mais ont abandonné (environ 86 000 enfants).
Parmi les 12-15 ans hors du système scolaire, 32 % ont abandonné au 1er cycle et 68 % n’auront jamais accès
au secondaire377.

Enfants en âge d’être scolarisés et hors du système scolaire (6-15 ans) en fonction du niveau d’étude,
du lieu de résidence et du sexe (en millions)

Source : RGPH 2014.

Les efforts entrepris pour accroître l’accès et l’espérance de vie scolaire ont permis de ramener le nombre d’enfants
hors du système scolaire (EHSS) à 1,6 million en 2017. Toutefois, ces progrès restent trop lents et l’espérance de
vie scolaire trop faible puisque 27 % des enfants d’âge scolaire sont toujours exclus.
L’analphabétisme, conséquence des insuffisances et des dysfonctionnements du système éducatif depuis
plusieurs décennies, affecte, selon la MICS-5, 36,2 % des jeunes hommes et 52,8 % des jeunes femmes âgés
de 15 à 24 ans, sans amélioration majeure depuis 2012378. Le taux d’analphabétisme est particulièrement élevé
chez les jeunes femmes des milieux ruraux (72,7 % contre 56,7 % pour les jeunes hommes) et des ménages les
plus pauvres (85,3 % contre 70 % pour les jeunes hommes). Les régions du Nord-Ouest, du Nord, de l’Ouest et
du Sud-Ouest sont celles où la proportion d’analphabètes parmi les jeunes de 15-24 ans est la plus forte, avec
des écarts entre garçons et filles oscillant entre 12 et 25 points.

Proportion de jeunes de 15-24 ans analphabètes selon le lieu de résidence, le genre et le niveau de vie (%)

Source : MICS-5.
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Insertion professionnelle des 25-34 ans diplômés du secondaire (%)

Source : Banque mondiale, Le défi des compétences, 2017.

Parmi les 1,6 million d’EHSS, certains sont inscrits dans des écoles communautaires informelles, d’autres dans
des écoles privées dites « écoles boutiques », d’autres enfin dans des structures islamiques d’éducation ou SIE
(franco-arabes, medersas et coraniques) qui ne sont pas enregistrées auprès du ministère de l’Éducation et ne
fournissent aucune garantie quant à la qualité de l’enseignement dispensé ou au respect des droits des enfants
dans les classes.
En 2018-2019, les données du SIGE indiquent que 429 366 enfants étaient scolarisés dans les structures islamiques
d’éducation et 327 476 enfants (76 % du total, dont 45 % de filles) dans des structures islamiques d’éducation
non intégrées (SIE) dans le système formel. Selon les statistiques du MENETFP, les effectifs scolarisés dans
les SIE non intégrées se concentrent dans le district d’Abidjan (48 549, soit 15 % du total), et les régions de la
Nawa (33 720, soit 10 %), du Haut-Sassandra (22 597, soit 5,4 %), du Lôh-Djiboua (20 171, soit 7 %), de la Bagoué
(19 636, soit 6 %) et du Gontougo (17 061, soit 5 %).
Les enfants qui fréquentent ces écoles étudient dans des conditions d’hygiène et de promiscuité déplorables,
sont exposés à des risques de maltraitances psychologiques et physiques importants, peuvent être contraints
de mendier pour leurs enseignants et n’acquièrent pas les connaissances de base nécessaires à leur insertion
professionnelle ultérieure380.

	Répartition des effectifs d’élèves par type
de structures islamiques d’éducation non
intégrées au système éducatif (%)

Proportion des élèves par tranche d’âge
dans les structures islamiques
d’éducation (%)

Source : SIGE 2018-2019.
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Le système éducatif semble également peu performant en matière de préparation à l’entrée sur le marché du
travail. Selon une étude de la Banque mondiale, en 2013, seul un quart des jeunes Ivoiriens de 25-34 ans ayant
un diplôme du secondaire occupaient un emploi qualifié sur le marché du travail et près de 17 % étaient sans
emploi379. Pour plus de détails sur l’insertion professionnelle des jeunes, notamment les plus vulnérables, voir le
chapitre « Chaque enfant a des chances équitables dans la vie ».
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Nombre de structures islamiques d’éducation (2017-2018)

Folon

39

Bagoué

Poro

81

Kabadougou
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42

Tchologo

85

57

Bounkani

17

Bafing

24

Worodougou

35

Hambol

Béré

18

62

Gontougo

242

Gbêkê

Tonkpi

63

48

Marahoué
HautGuémon Sassandra

70

24

Yamoussoukro

28

Cavally

Bélier

83

Gôh
Nawa

62

Lôh-Djiboua

278

San-Pédro

64

85

Bélier

50

143

Iffou

52

19

Indénié-Djuablin

84

Moronou

60 - 89
90 - 149

64

34

Grands-Ponts Abidjan

25

0 -29
30 - 59

278

Agnéby-Tiassa La Mé

117

Gbôklé

Nombre d´écoles

N’Zi

> 150
Sud-Comoé

185

110

Source : Direction des stratégies, de la planification et des statistiques - DSPS 2019

2.2 Analyse causale
2.2.1 Goulots d’étranglement – Barrières du côté de l’offre
2.2.1.1 Enseignement préscolaire
Depuis 2014-2015, la couverture éducative a été renforcée, mais elle reste trop limitée, en particulier en milieu rural :
le nombre de classes a augmenté de 38 % dans le secteur privé et de 61 % dans le secteur public. Toutefois,
65 % des écoles préscolaires se trouvent en milieu urbain et il n’existe pratiquement aucune école préscolaire
privée en milieu rural.
Dans plusieurs régions, confrontés à l’absence de structures publiques comme privées, les parents choisissent
d’envoyer leurs enfants dans les SIE non intégrées dès le préscolaire. Par ailleurs, l’État consacre moins de 2 % des
dépenses totales d’éducation à ce secteur et, jusqu’à l’adoption du plan sectoriel Éducation/formation 2016-2025,
l’enseignement préscolaire n’était pas considéré comme une priorité. L’impact du plan sectoriel sur l’enseignement
préscolaire est encore difficile à mesurer. En 2018-2019, seules 13 % des écoles primaires publiques disposent
d’une classe préprimaire pour les enfants de moins de 5 ans avec un maximum à Abidjan (33 %) et dans le Folon
(27 %) et un minimum dans le N’Zi (1 %)381. Le développement de l’offre communautaire pour les enfants de 4
à 5 ans en milieu rural reste très limité : alors que la cible du PSE était de 4,7 %, les structures communautaires
n’accueillaient que 0,3 % du total des effectifs à ce niveau en 2018 (cible 2025 : 19 %).

2.2.1.2 Enseignement primaire
Les efforts entrepris sur le plan budgétaire, législatif et normatif et l’intégration d’écoles communautaires dans le
secteur public ont permis d’accroître le nombre de classes de 25 % entre 2014-2015 et 2018-2019, de réduire le
ratio d’élèves par classe de 50 en 2014-2015 à 43 en 2018-2019 ainsi que la proportion d’élèves devant parcourir
plus de 3 km pour se rendre à l’école primaire (de 9,8 % en 2014-2015 à 8,2 % en 2018-2019). Toutefois, en
2018, plus de 18 000 enfants n’ont pas pu être inscrits au CP1 à cause de la faiblesse de la capacité d’accueil
(SIGE 2018-2019).
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Source : SIGE 2014-2015 & 2018-2019.

Source : SIGE 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.

Afin de faciliter la réinsertion des enfants hors du système scolaire dans l’enseignement primaire, des classes
passerelles pédagogiques ont été créées depuis 2007. En 2018-2019, 147 classes passerelles ont accueilli 4 235
élèves, parmi lesquels 50,4 % de filles et 53 % d’enfants vivant en milieu rural, 22,6 % d’enfants de moins
de 9 ans et 31,2 % d’enfants de 15 ans et plus. En 2018, cependant, la moitié des classes passerelles étaient
concentrées dans six régions, situées principalement dans le Centre-Ouest, le Sud-Ouest et le Sud (Abidjan : 22 ;
Haut-Sassandra : 20 ; Bagoué : 15 ; Lôh-Djiboua : 12 ; San Pedro : 11 ; Gbôklé : 11), tandis que neuf régions en
restaient totalement dépourvues (Bélier, N’Zi, Yamoussoukro, Béré, Kabadougou, Cavally, Gontougo, Hambol
et Maharoué) malgré la présence de nombreux EHSS. De plus, la cible arrêtée par le plan sectoriel (accueillir
30 000 EHSS âgés de 10 à 13 ans chaque année) est encore loin d’être atteinte. Enfin, en 2017, la proportion
des enfants issus des classes passerelles et intégrés dans le système éducatif formel était de 82 % contre une
cible attendue de 100 %382.

2.2.1.3 Enseignement secondaire général
Afin d’accompagner la hausse des effectifs consécutive, notamment dans le 1er cycle, à l’abaissement de la note
d’admission en 6e à 85 points à partir de l’année 2013-2014 et à l’adoption de la loi du 17 septembre 2015 rendant
la scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans, l’État a entrepris la construction et la réhabilitation de nombreuses
infrastructures d’accueil. Avec l’appui des PTF et des conseils régionaux, il a ainsi (i) créé plus de 70 collèges de
proximité en milieu rural (dans les régions de Tonkpi, Sud-Comoé, Moronou, Indénié-Djuablin, Gontougo, Guémon,
Haut-Sassandra, La Mé), (ii) étendu des lycées existants, (iii) recruté des professeurs au collège et au lycée et
(iv) adopté des mesures afin d’optimiser l’utilisation des salles de classe et des enseignants. Entre 2014-2015 et
2018-2019, le nombre de classes du secondaire général a ainsi augmenté de 44 % et celui des enseignants de
19 %, tandis que le taux d’utilisation des salles de classe est passé de 1,2 en 2016 à 1,8 en 2017, soit un niveau
supérieur à la cible de 1,5 retenue par le plan sectoriel pour 2025. Enfin, la proportion des lycées publics de jeunes
filles disposant d’un internat fonctionnel est passée de 62,5 % en 2016 à 83 % en 2017. Ces efforts se reflètent
dans la part qu’occupent les dépenses d’investissement dans les dépenses d’éducation du secondaire 1er cycle
(8 % en 2015) et 2e cycle (6,2 % en 2015)383.
Nombre de classes et d’enseignants 1er et 2e cycles

Source : SIGE 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019.
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L’augmentation de l’offre au secondaire a aussi reposé, pour une part importante, sur les subventions directes
octroyées par l’État au secteur privé (120 000 FCFA par élève et par an) qui représente 74 % du total des
établissements du secondaire et scolarise 51 % des élèves à ce niveau. Entre les années scolaires 2014-2015
et 2018-2019, la proportion de classes dans le secteur privé a progressé de 37 % à 53 %. La question de la
soutenabilité et de l’équité d’un tel système dans la durée est toutefois posée384.
Proportion des établissements et élèves du secondaire par statut (%)

Source : SIGE 2018-2019.

Dans les années à venir, la poursuite du renforcement de l’offre scolaire en milieu rural apparaît nécessaire. En
2015, 92 % des salles de classe du secondaire 1er cycle et 96 % de celles du 2e cycle se trouvaient en milieu urbain
et seuls 5,4 % des élèves du 1er cycle étaient issus du milieu rural (RESEN, 2016). Une étude sur les collèges de
proximité a montré que si le ratio élèves par classe dans cinq collèges de proximité des Directions régionales de
l’Éducation nationale (DREN) de Odienné, Korhogo, Bondoukou, Man et Bouaké était de 43, il dépassait les 123
dans cinq collèges « classiques » situés dans les mêmes DREN385.

2.2.2 Goulots d’étranglement – Barrières du côté de la demande
2.2.2.1 Enseignement préscolaire
Du côté de la demande, les principales barrières se situent au niveau du coût élevé de la préscolarisation, les
familles devant prendre à leur charge 37 % des dépenses. Des frais de fournitures ont été instaurés (6 000 FCFA
minimum en milieu rural et 16 000 FCFA en milieu urbain) et 87 % des établissements n’ont pas de cantines
fonctionnelles (SIGE 2018-2019). La faiblesse de la fréquentation s’explique aussi par la méconnaissance par de
nombreux parents de l’apport de la préscolarisation dans le développement intégré du jeune enfant. En effet,
le Programme d’éducation parentale (PrEPare) est en cours d’élaboration et les campagnes de sensibilisation
prévues par le PSE pour le développement des centres communautaires sont en phase d’expérimentation. Cette
faiblesse est également liée aux incertitudes concernant la qualité de l’enseignement préscolaire actuel. Même si
l’évaluation standardisée des compétences dans les pays francophones (enquête PASEC, 2014) indique que les
élèves ayant bénéficié d’un enseignement préscolaire ont, au primaire, des résultats supérieurs à ceux qui n’ont
pas fréquenté le préscolaire (34,7 points pour la lecture et 15,1 points en mathématiques), ces écarts restent trop
modestes, en particulier dans certaines régions (les élèves habitants dans le sud et l’ouest du pays obtenant en
moyenne des scores inférieurs à ceux d’Abidjan et du nord) pour inciter les parents à se sacrifier pour scolariser
leurs enfants à ce niveau386.

Part des dépenses d’éducation supportées par les familles selon les sous-secteurs (%)

Source : RESEN 2016.
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2.2.2.2 Enseignement primaire et secondaire
Selon le RESEN 2016, les principales causes de la non-scolarisation des enfants en âge d’être scolarisés au primaire
et au secondaire et se trouvant hors du système scolaire sont les frais directs et indirects et le coût d’opportunité
de la scolarisation pour 41,7 % des 6-11 ans et 60,2 % des 12-15 ans.

Source : RESEN 2016.

• Les coûts directs et indirects
Les familles supportent 31 % du total des dépenses d’éducation au primaire, 47 % au secondaire 1er cycle et 43 %
au secondaire 2e cycle (RESEN, 2016)387.
Depuis 2013, le ministère en charge de l’Éducation nationale s’est efforcé de réduire le coût que représente
pour les familles l’achat de fournitures au niveau primaire en distribuant des kits scolaires. Toutefois, alors que
97 % des élèves du primaire avaient reçu un kit scolaire en 2017-2018, seuls 68,2 % en ont reçu en 2018-2019.
Par ailleurs, des observations de terrain ont montré que dans de nombreux cas, ces kits n’étaient disponibles
qu’à la fin du premier trimestre, ce qui oblige souvent les ménages à acheter eux-mêmes des fournitures afin
d’éviter que l’enfant ne soit pénalisé dans son apprentissage en début d’année. En ce qui concerne les frais de
nourriture, on constate que la proportion d’écoles primaires ne disposant pas de cantine a augmenté de 62 % en
2014-2015 à 67,1 % en 2018-2019 et qu’il n’existe pas de programme national de distribution de repas gratuits388
ou de dispositif d’aide permettant aux enfants des ménages les plus pauvres de prendre un repas gratuitement.
Par ailleurs, dans les établissements qui disposent d’une cantine, la Direction des cantines scolaires n’a fourni de
repas payants (25 FCFA) que pendant 18 jours sur les 120 que compte l’année scolaire389.
Au secondaire, l’État accorde des subventions aux collèges et lycées privés qui accueillent les élèves n’ayant
pas obtenu de place dans les établissements publics. Ces subventions sont généralement trop faibles390 par
rapport aux frais de scolarité exigés par ces écoles privées. Ainsi, les familles doivent souvent payer des sommes
supplémentaires élevées, ce qui conduit parfois à la non-scolarisation ou à l’abandon précoce.
	Composition des dépenses scolaires des	Composition des dépenses scolaires des
ménages pour le primaire en 2013 (%)
ménages pour le secondaire 1er cycle en 2013 (%)

Source : RESEN 2016.

Le coût et la difficulté pour les parents de se procurer l’acte de naissance de leur enfant ont aussi longtemps
constitué un frein à la demande de scolarisation391. Toutefois, cette contrainte apparaît désormais réduite depuis la
décision prise en 2012 par le ministre en charge de l’Éducation nationale d’autoriser l’inscription au CP1 des enfants
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dépourvus d’un extrait de naissance. En 2018-2019, 1 141 942 élèves du primaire ne disposaient pas d’extrait de
naissance, parmi lesquels 30 % étaient au CP1 et 75 % vivaient en zone rurale392. Une opération spéciale organisée
en 2017-2018 par le ministère de la Justice, en collaboration avec plusieurs ministères techniques et avec l’appui
de l’UNICEF, a permis l’enregistrement de plus d’un million d’enfants au niveau de l’école primaire. Pour plus
d’informations sur l’enregistrement des naissances, voir le chapitre « Chaque enfant a une identité juridique et
est protégé contre la violence et l’exploitation ».
• Les coûts d’opportunité
Selon le RESEN 2016, l’utilisation des enfants pour effectuer des tâches ménagères est le second frein à la
demande d’éducation, que ce soit au primaire (4,2 % des causes de non-scolarisation des 6-11 ans) ou, plus
encore, au secondaire premier cycle (7,9 % des causes de non-scolarisation des 12-15 ans). Compte tenu des
inégalités de genre observées dans le partage des tâches domestiques, les filles sont davantage exposées au
risque de non-scolarisation pour ce motif que les garçons.
• La maladie et le handicap
Le RESEN 2016 montre que la maladie et le handicap des enfants constituent le troisième motif de non-scolarisation
des 6-15 ans (2,5 % des 6-11 ans ; 2,7 % des 12-15 ans). Les dernières données disponibles montrent que des
efforts importants ont été faits par le ministère en charge de l’Éducation nationale avec la collaboration de plusieurs
ministères techniques afin d’inclure davantage d’enfants vivant en situation de handicap dans le système éducatif.
Entre 2014-2015 et 2018-2019, leur nombre au primaire a ainsi progressé de 30 % (12 326 enfants en 2018-2019,
contre 9 383 en 2014-2015) et de 120 % au secondaire (12 517 en 2018-2019 contre 5 681 en 2014-2015). En outre,
le MENETFP a lancé, avec le MEPS et le MFFE et l’appui des PTF (CBM et Union européenne), une initiative pilote
destinée à intégrer les pensionnaires de l’École ivoirienne pour les sourds (ECIS) dans les écoles ordinaires dès le CE1.
Enfants vivant avec un handicap et scolarisés dans le primaire et le secondaire général

Source : SIGE 2014-2015 & SIGE 2018-2019.

En 2017, toutefois, on estimait que 48 000 enfants en situation de handicap, parmi lesquels 20 000 enfants âgés
de 6 à 11 ans, étaient toujours exclus du système scolaire393. Cette situation s’explique par une combinaison
de facteurs, parmi lesquels l’insuffisance d’institutions spécialisées, d’équipements et de salles adaptés aux
handicaps des enfants394, l’attitude souvent négative des autres élèves et des parents d’élèves à l’égard des
enfants en situation de handicap ou malades, la non-qualification des enseignants en matière de prise en charge
de ces enfants, et la conviction, chez de nombreux parents, que des handicaps comme la surdité sont des formes
d’arriération mentale rendant inutile tout effort en matière d’éducation395.
• Les causes non spécifiées
Parmi les causes non spécifiées de non-scolarisation (environ un quart du total, selon l’étude dont les résultats sont
présentés dans le RESEN 2016), on peut également citer l’existence chez les parents de croyances les conduisant
à refuser que leurs enfants suivent une éducation formelle au motif qu’elle favoriserait la diffusion de valeurs
incompatibles avec leurs traditions, leur mode de vie ou leur religion. Pour de nombreux parents, le système éducatif
formel encadre mal les enfants, ne les prépare pas (notamment les filles) au rôle attendu dans leur communauté
(épouse, mère) et les encourage même à contester l’autorité et à rechercher des cadres de socialisation alternatifs,
y compris dans des groupes violents. Le rejet du système éducatif formel semble particulièrement fort dans la
communauté peulh, ainsi que parmi certaines des communautés originaires du Mali ou du Burkina Faso396.
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La demande de SIE s’explique par plusieurs facteurs :
i) L’absence de structures formelles d’éducation à une distance raisonnable du lieu d’habitation : ce facteur joue
un rôle important, en particulier au niveau du préscolaire où l’offre éducative reste particulièrement limitée,
singulièrement dans les zones reculées et défavorisées.
ii) Des attentes éducatives spécifiques et variées de la part des familles et communautés musulmanes : pour
certaines, les SIE proposent un encadrement éducatif et une formation morale très supérieurs à ceux offerts
par le système formel, marqué par la crise de l’autorité des maîtres, les grèves à répétition, etc. Pour d’autres,
l’enrôlement dans une SIE est l’occasion pour l’enfant d’acquérir au contact d’un maître coranique un savoir-être
et une pratique de la religion – voire dans certains cas des connaissances ésotériques – conformes à leur vision
du monde ; pour les communautés peulhs, la scolarisation au sein des SIE est le moyen de préserver leur identité
culturelle et de perpétuer certaines pratiques dont le mariage précoce des filles.
iii) La gratuité de la scolarité : en contrepartie de la pratique de la mendicité par les élèves garçons et de la
réalisation de tâches ménagères par les élèves filles, de nombreuses écoles coraniques accueillent en effet
gratuitement les élèves.

S’agissant de la déscolarisation des 12-15 ans, qui frappe tout particulièrement les enfants vivant en zones
rurales et les filles 397, le rapport RESEN 2016 a permis d’identifier plusieurs déterminants :
- dans 27 % des cas, la déscolarisation est liée à la pauvreté des ménages, à leur incapacité à payer les
frais directs et indirects et à la nécessité des enfants de quitter l’école pour participer avec leur famille aux
récoltes ou occuper un emploi et gagner leur vie. Selon la MICS-5, 31,3 % des enfants de 5-17 ans sont,
en effet, impliqués dans des activités économiques ou domestiques, parmi lesquels 19 % des enfants
de cette tranche d’âge vivant en zone urbaine et 41,3 % de ceux qui vivent en zone rurale, avec des taux
d’activité des enfants particulièrement élevés dans les régions du Nord-Ouest (50,7 %), du Nord (48,4 %),
du Nord-Est (45,2 %) et de l’Ouest (43,3 %) ;
- la seconde cause de déscolarisation est l’échec scolaire (13,4 % des cas). Les mesures prises depuis
dix ans pour réduire les redoublements, qui contribuent à surcharger les classes, à augmenter les coûts
d’opportunité de la scolarisation et à accroître les risques de décrochage et d’abandon, ont fini par produire
des effets. Le taux de redoublement est ainsi passé de 13,6 % en 2014-2015 à 8,7 % en 2018-2019 dans
le primaire et de 15,3 % à 13 % dans le secondaire général. Malgré cette évolution positive, le taux de
redoublement reste élevé en CE2 (12,4 % en 2018-2019 contre 18,4 % en 2014-2015), en fin de premier
cycle (26 % en 2018-2019 contre 31 % en 2014-2015) et de second cycle (26 % en 2018-2019 contre
42 % en 2014-2015). Cette situation s’explique par le fait que de nombreux élèves rencontrent de graves
difficultés d’apprentissage pour des raisons multiples qui tiennent aux mauvaises conditions d’enseignement
et à l’absence d’un suivi adapté aux besoins de l’enfant de la part des enseignants et des parents, en
particulier lorsque ces derniers n’ont pas été scolarisés 398 ;
- la mise en apprentissage chez un employeur ou un maître artisan (6,3 % des cas) et le manque d’inclusivité
du système éducatif (2,1 % des cas) constituent les troisième et quatrième motifs de sortie du système
scolaire formel pour cette tranche d’âge ;
- enfin, dans 1,4 % des cas, la déscolarisation résulte d’une grossesse en cours de scolarité ou d’un mariage
précoce.
Indépendamment des barrières restant à surmonter pour limiter au maximum le nombre de grossesses en
milieu scolaire et mettre un terme à la pratique néfaste des mariages précoces, le fait d’avoir un enfant ou
de se marier en cours de scolarité ne devrait pas, en soi, entraîner une déscolarisation définitive de la jeune
fille. En mars 2019, le MENETFP a pris un arrêté qui autorise explicitement les filles-mères à demander un
report de leur scolarité 399.
2.2.3 Défis en matière de qualité
2.2.3.1 Acquis scolaires
S’agissant du préscolaire, les résultats des évaluations standardisées des compétences dans les pays
francophones (enquête PASEC 2014) ont montré que les élèves étant allés à l’école maternelle ont, au primaire,
des résultats à peine supérieurs aux autres élèves. Dans le primaire, les résultats du PASEC 2014 sont décevants :
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en deuxième année du primaire, seuls 14 % des élèves avaient des compétences suffisantes en lecture
et seuls 30 % d’entre eux en mathématiques. À la fin du cycle primaire, les résultats étaient meilleurs en
lecture (25 % des enfants avaient des compétences minimales), mais plus faibles en mathématiques (26 %).
De plus, le PASEC 2014 a montré que les performances des filles étaient inférieures à celles des garçons en
mathématiques, au début comme à la fin de la scolarité400.
L’évaluation normalisée des acquis scolaires à la fin des sous-cycles CP2 et CE2, réalisée en 2017 par le
MENETFP, a confirmé le faible niveau des acquis au niveau du CP2 et du CE2 : les résultats sont très insuffisants
en français/lecture (35,58 items réussis sur 100), moyens pour les mathématiques (49,08) et passables pour le
EDHC (59,27) à la fin du CP2. À la fin du CE2, les résultats sont meilleurs en français (51,9 items sur 100) – avec
toutefois une très grande hétérogénéité entre les élèves –, mais stagnent en mathématiques (50,5) et ne sont
que de 49,5 items sur 100 en étude du milieu (histoire-géographie, EDHC, sciences et technologie). Enfin, un
écart important existe entre le nombre d’items réussis en milieu urbain (58 sur 100) et en milieu rural (38,63).
Acquis scolaires en français et en mathématiques

Source : PASEC 2014 & Rapport de performance Éducation-formation 2017.

Au secondaire 1er cycle, une étude du MENETFP a montré que, dans le nord du pays, le score moyen enregistré
en lecture pour les nouveaux entrants en 6e n’est que de 38,1 points sur 100 401. Enfin, les résultats préliminaires
d’une évaluation réalisée en 2019 et concernant les apprentissages de base en lecture (EGRA) et en mathématiques
(EGMA) dans les classes de CP2 et CE1 confirment l’ampleur des défis à relever : en CP2, le score moyen au
test EGRA n’est, en effet, que de 7,25 sur 100 et le score au test EGMA de 26,1 sur 100. Au CE1, les scores sont
légèrement plus élevés (EGRA : 12,9 sur 100 ; EGMA : 38 sur 100), mais témoignent toujours de très grandes
difficultés en matière d’apprentissage402.
En dépit de ces mauvais résultats, le taux de réussite au certificat d’études primaires et élémentaires (CEPE) est élevé,
à la fois pour les filles (83,74 %) et pour les garçons (83,42 %), et le taux de réussite au brevet d’études du premier
cycle (BEPC) progresse (60,14 %)403, celui des filles (60,87 %) dépassant désormais celui des garçons (59,54 %).
Au niveau du secondaire 2e cycle, la proportion d’élèves inscrits dans les séries scientifiques n’augmente pas.
De plus, si le taux de réussite au bac (46,09 %) a progressé de 6 points entre 2015 et 2018 (avec un écart de 5
points favorable aux filles), il reste encore trop bas, avec des taux inférieurs à 35 % dans 11 des 41 DREN/DDEN
du pays (SIGE 2018-2019).

2.2.3.2 Accès aux commodités
Jusqu’en 2014, les dimensions des salles de classe et les normes de construction variaient selon qu’elles étaient
construites par l’administration publique, les ONG ou par les communautés. Depuis 2014, un arrêté ministériel
a harmonisé les dimensions des salles de classe (61,16 m2) de la grande section de maternelle au 1er cycle du
secondaire général. L’arrêté précise également la composition des modules du primaire (trois classes incorporant
un bureau et un magasin, une galerie ouverte et des coins de lecture, auxquels s’ajoute une grande section de
maternelle) et du secondaire 1er cycle (huit salles de classe, une salle d’études et un bureau des professeurs).
Cet arrêté oblige, au niveau du primaire, la construction d’infrastructures d’accompagnement, comme le bloc de
latrines avec trois cabines, un système de lave-mains et un urinoir. Malgré ces efforts, l’accès aux commodités
reste limité.
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Source : SIGE 2018-2019.

• Enseignement préscolaire
Si, selon le SIGE 2018-2019, le nombre d’écoles du préscolaire a progressé de 1 991 à 3 151 entre 2014-2015 et
2018-2019, 36,1 % de ces écoles n’ont pas de latrines fonctionnelles, 42,3 % ne disposent pas de points d’eau
et 47,5 % n’ont pas accès à l’électricité. Toutefois, il existe des variations importantes selon les régions. Dans le
district d’Abidjan, 94 % des écoles ont accès à des latrines fonctionnelles, 92,2 % des classes ont accès à un
point d’eau et 93,2 % ont de l’électricité. Par contraste, la proportion d’écoles du préscolaire ayant accès à des
latrines fonctionnelles n’est que de 26,1 % dans le Guémon, de 27,3 % dans le Folon et de 30 % dans le Tonkpi ;
seules 13,8 % des écoles de la région de Bounkani et 21,6 % de celles du Tonkpi ont accès à un point d’eau ; 6,9 %
des classes du Bounkani et 9,1 % de celles des Grands-Ponts ont accès à l’électricité.
• Enseignement primaire
La situation est encore plus préoccupante dans l’enseignement primaire, car plus de la moitié des écoles ne disposent
ni de points d’eau ni de latrines fonctionnelles et près de 70 % n’ont pas d’électricité. L’accès à un point d’eau est
particulièrement limité dans les écoles communautaires (92,5 % n’en disposent pas), les écoles publiques (62,1 %)
et les écoles situées en milieu rural (63,4 %). Dans les régions du Bafing et du Béré, à peine une école publique sur
six dispose d’un point d’eau (Bafing : 14,2% ; Béré : 17,4 %). Au niveau national, 92,6 % des écoles communautaires,
63,4 % des écoles rurales et 56,4 % des écoles publiques n’ont pas de latrines fonctionnelles. Dans les écoles
publiques, le manque de latrines fonctionnelles est le plus criant dans les régions de la Marahoué (77,9 %), du HautSassandra (70,5 %) et du Worodougou (70 %). Par ailleurs, 96,8 % des écoles communautaires, 88 % des écoles
rurales et 73,6 % des écoles publiques n’ont pas accès à l’électricité. En matière d’accès à l’électricité, les disparités
régionales sont également très importantes avec un taux maximum de 85,8 % pour les écoles publiques d’Abidjan
et des taux minimums dans le Béré (4,3 %), le Cavally (6,2 %) et le Bounkani (6,6 %).
• Enseignement secondaire
À ce niveau, la situation est plus satisfaisante puisqu’en 2018-2019, 89,8 % des établissements disposent
d’un point d’eau, 58 % ont un dispositif de lave-mains, 91,2 % ont des toilettes fonctionnelles, 82,1 % ont de
l’électricité et 66,5 % sont clôturés. En raison de la construction de nouveaux établissements qui n’intègrent pas
systématiquement toutes les commodités de base, on observe toutefois un recul du taux d’accès à l’ensemble
des commodités de base tant au niveau du 1er cycle (30,81 % en 2017 contre 43,4 % en 2016) que du 2e cycle
(43 % en 2017 contre 49,2 % en 2016).

2.2.3.3 Matériel pédagogique
Même si les modèles testés dans le RESEN 2016 pour mesurer l’effet des facteurs influençant le niveau des acquis
n’ont pas permis d’établir une relation stable et positive entre la disponibilité de manuels scolaires et les résultats
des élèves, plusieurs études ont établi que le manque de manuels scolaires affecte négativement l’apprentissage
des enfants 404. Ce point a été confirmé par l’évaluation normalisée conduite par le MENETFP en 2017 : les élèves
qui ont un manuel de français et de mathématiques ont de meilleures performances que ceux qui n’en ont aucun
(écart de 10,6 points en français et 10,8 en mathématiques)405. Or au niveau du préscolaire, la plupart des écoles
communautaires et publiques ne disposent pas du matériel pédagogique adapté pour répondre aux besoins des
enfants qu’elles accueillent. En effet, les écoles maternelles publiques ne reçoivent aucune aide de l’État pour
leurs dépenses de fonctionnement hors salaires et dépendent exclusivement des contributions financières des
parents pour financer l’achat du petit matériel pédagogique et des consommables, ce qui s’avère généralement
insuffisant, en particulier en milieu rural.
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Au primaire, la proportion des élèves qui reçoivent un kit scolaire est en recul depuis 2017 (68,2 % en 2018) et celle
des élèves ayant un manuel de français et un manuel de mathématiques, bien qu’en hausse entre 2017 et 2018, ne
s’élève respectivement qu’à 42,7 % et 40,3 %. En outre, le ratio livre par élève a progressé aux CE1, CE2, CM1 et
CM2, mais il reste faible et diminue fortement en CP1 et CP2. Par ailleurs, on ne trouve de salle multimédia que dans
1,1 % des écoles primaires (2017) et dans 16,4 % des établissements du secondaire (cible du PSE 2018 : 30 %).
	Disponibilité des manuels de lecture	Disponibilité des manuels de mathématiques
par niveau au primaire (% des élèves)
par niveau au primaire (% des élèves)

Source : SIGE 2017-2018 & 2018-2019.

2.2.3.4 Encadrement
Au niveau du préscolaire, l’enseignement est encore assuré par des bénévoles peu formés et peu motivés dans
les écoles communautaires et dans un tiers des écoles privées (RESEN 2016). Dans les écoles publiques, la
majorité des enseignants sont des instituteurs ordinaires (IO) ou des instituteurs adjoints (IA) formés dans les
centres d’animation et de formation pédagogique (CAFOP) pour enseigner à l’école primaire et au préscolaire.
Au primaire, la réforme des CAFOP a permis d’améliorer le référentiel de formation. La proportion des bénévoles
et des élèves stagiaires parmi les enseignants du secteur public a fortement diminué, passant respectivement
de 12 % à 7,25 % et de 11,5 % à moins de 5 %, entre 2014-2015 et 2018-2019. La proportion de bénévoles
dans les écoles primaires publiques reste toutefois encore élevée au niveau du CP2 (10,2 %) et du CE2 (9,1 %).
Dans l’enseignement primaire et secondaire, les modèles testés dans le RESEN 2016 ont montré que la présence
d’une femme comme enseignante a un impact positif sur la rétention et la qualité des acquis des filles, car elle
contribue à remettre en cause les stéréotypes de genre, offre des modèles de réussite alternatifs et permet de
répondre plus facilement aux besoins spécifiques des filles406. En 2018-2019, les femmes représentaient 56 % des
effectifs des élèves-maîtres en formation au sein des centres d’animation et de formation pédagogique, contre 46 %
en 2014-2015. Malgré ce progrès, notamment dans la formation des enseignantes, et le lancement récent de
l’initiative « Enseignantes protectrices des filles »407, la proportion des femmes au sein du corps enseignant reste
faible, tant au niveau du primaire (32,1 % du total des enseignants en 2018-2019, contre 28 % en 2014-2015) que
du secondaire général (13,5 %, stable depuis 2014-2015).
À tous les niveaux, l’absentéisme des enseignants lié aux grèves (3 332 heures perdues en 2016, 24 372 en
2017), aux déplacements pour collecter eux-mêmes leur paie/solde, aux arrêts maladie, à la participation à des
journées d’animation pédagogique, ou à des affectations de poste trop tardives continue d’affecter la qualité de
l’enseignement que reçoivent les élèves. En 2017, le nombre d’heures de service effectif moyen des professeurs
a atteint 17,9 heures au collège, mais il a diminué au lycée (12,2 heures). L’utilisation efficiente des enseignants
reste ainsi un défi au regard des cibles à atteindre en 2025 (collège : 20 heures ; lycée : 16 heures) et de la charge
réglementaire en vigueur (collège : 21 heures ; lycée : 18 heures).
Nombre d’heures de service effectif d’un enseignant au collège et au lycée

Source : Rapport de performance Éducation-formation 2017.
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2.3 Déterminants structurels et environnement favorable
Selon les projections basées sur le Recensement général de la population et de l’habitat de 2014, la population
en âge d’être scolarisée (6-16 ans) s’élève en Côte d’Ivoire à 7 147 868 élèves (6-11 ans : 4 215 577 ; 12-16 ans :
2 932 291), soit 27,75 % de la population totale. Si l’on tient compte des enfants âgés de 3 à 5 ans et susceptibles
de fréquenter l’enseignement préscolaire (2 302 062 enfants en 2019), la population en âge d’être à l’école s’élève
actuellement à 9,5 millions d’élèves, soit 36,7 % de la population totale. D’ici 2025, le poids relatif des enfants en
âge d’être scolarisés dans la population totale devrait légèrement diminuer pour atteindre 35,96 %. Cependant,
en nombre absolu, d’ici 2025, les effectifs potentiels du primaire et du secondaire (les enfants âgés de 6-16 ans)
devraient croître de 14,7 % (soit 1 053 774 élèves supplémentaires), avec une hausse de 10 % au primaire (456 111
élèves supplémentaires) et de 20 % au secondaire (597 663 élèves supplémentaires).
Au niveau du préscolaire, la hausse des effectifs potentiels liée à la croissance démographique devrait être un peu
moins importante (+7 % d’ici 2025, soit 163 076 enfants supplémentaires). Toutefois, compte tenu de la volonté du
gouvernement de développer l’offre et la demande de services à ce niveau, les effectifs du préscolaire devraient
connaître une augmentation significative.

2.3.2 Contrainte budgétaire
Face à la nécessité de construire massivement des salles de classe et de recruter des milliers d’enseignants par
an afin de mettre en œuvre la politique de scolarisation obligatoire pour les 6-16 ans, des efforts budgétaires
importants en faveur de l’éducation et de la formation ont été consentis au cours des dernières années. Comme le
prévoit le plan sectoriel 2016-2025, les dépenses publiques dans le secteur de l’éducation et de la formation sont
ainsi passées de 762 milliards de FCFA en 2014 à 1 179 milliards de FCFA en 2016 pour atteindre 1 341 milliards
de FCFA (environ 2,26 milliards d’USD) en 2019 408, soit une augmentation de plus de 7,5 % par an depuis 2010
en FCFA constants. En tendance, la Côte d’Ivoire consacre à l’éducation et à la formation un peu plus de 5 %
de son PIB et environ 25 % de son budget national, conformément aux recommandations internationales dans
ce domaine409. Au sein de ce budget, deux tiers des dépenses (67 %) vont aux sous-secteurs du préscolaire, du
primaire et du secondaire 1er cycle, ce qui correspond aux priorités arrêtées par le plan national. Sur la période
2011-2018, 44 % des dépenses totales d’éducation-formation ont été allouées aux sous-secteurs du primaire et
du préscolaire et 23 % au secondaire 1er cycle.
Toutefois, compte tenu de la dynamique démographique du pays et des progrès réalisés en termes d’enrôlement,
la dépense par élève du primaire, bien qu’en progression depuis 2011, se situe à un niveau inférieur à celui
observé dans les années 2000 (13,4 % du PIB/habitant en 2015 contre 16,4 % en 2007) et la dépense par élève
du secondaire est en recul de 26,7 % du PIB/habitant en 2014 à 23,5 % du PIB/habitant en 2015 410.

Estimation de la répartition des dépenses totales d’éducation-formation par sous-secteur (2011-2018)

Source : Rapport de performance éducation-formation 2017.

De plus, l’essentiel des dépenses d’éducation et de formation est consacré au paiement des dépenses courantes.
Bien qu’en recul depuis plusieurs années 411, les dépenses courantes représentent encore 84 % du total des
dépenses totales d’éducation-formation. Les trois quarts de ces dépenses sont affectés au paiement des salaires,
le reste servant essentiellement à financer les subventions qui permettent aux élèves du secondaire n’ayant pas
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pu obtenir de place dans le secteur public d’être scolarisés dans des établissements privés. De ce fait, la part
des dépenses courantes allouées au fonctionnement des établissements du secteur public (achat de biens et
de matériel d’éducation, financement des services et des dépenses sociales) et au pilotage du système reste à
un niveau particulièrement faible, ne représentant que 4 % du total des dépenses courantes hors salaires, soit à
peine 1 % du total des dépenses d’éducation-formation. Cette situation se reflète clairement au niveau du budget
alloué aux comités de gestion des établissements scolaires (COGES 412) qui s’élevait, en 2018, à 1,3 milliard de
FCFA (environ 2,18 millions d’USD) alors que les besoins annuels avaient été évalués en 2014 à 8,5 milliards de
FCFA (environ 14,3 millions d’USD) 413.

Pourcentage des dépenses courantes et d’investissement dans le total des dépenses d’éducationformation en 2017

Source : Rapport de performance éducation-formation 2017.

Depuis plusieurs années, les dépenses d’investissement sont en augmentation et représentaient, en 2017, 16 %
du total des dépenses d’éducation-formation414. Comme le souligne le plan sectoriel 2016-2025, il est essentiel
que la part des dépenses d’investissement dans les dépenses totales continue de croître (la cible du plan sectoriel
est de 18 % pour 2020) afin de financer la construction des salles de classe et la mise en place de nouveaux
équipements et faire ainsi face à la hausse attendue des effectifs.
La dépendance du secteur éducation-formation aux financements extérieurs, bien que supérieure à celle prévue
par le plan sectoriel pour la période 2017-2020 (7 %415), reste limitée, s’élevant à 15,6 % du total des ressources en
2017. En 2017, les principaux bailleurs extérieurs du secteur étaient l’Agence française de développement (6,3 %
du total des ressources du secteur), l’Union européenne (4,2 %) et le Partenariat mondial pour l’éducation (1 %).
Une étude de la Banque mondiale a montré qu’en l’absence d’une utilisation plus efficiente des dépenses totales
du secteur, l’augmentation de l’espérance de vie scolaire de 8 à 14 ans pourrait entraîner, en 2025, des besoins
en financement supérieurs à 9 % du PIB, soit une hausse de près de 4 points par rapport au niveau actuel416.
Face à ce défi, de nouvelles ressources budgétaires devront probablement être mobilisées. Pour ce faire, plusieurs
mécanismes de financement innovants pourraient être envisagés comme : (i) la création d’obligations pour
l’éducation libellées en devises locales afin de mobiliser une partie de l’épargne nationale au profit de l’amélioration
du système éducatif sans avoir recours à l’impôt417 ; (ii) la création de fonds de capital-risque pour l’éducation afin
de soutenir des initiatives spécifiques dans le secteur éducatif ; (iii) le lancement d’obligations pour l’éducation à
l’attention des communautés expatriées de manière à pouvoir capter une partie des transferts envoyés par les
migrants418 ; (iv) la conclusion de partenariats public-privé pour la construction et la maintenance d’établissements
scolaires ; (v) l’instauration d’une taxe de solidarité numérique sur les produits et services des technologies de
l’information et de la communication (TIC) ; ou (vi) des micro-dons issus des transactions bancaires individuelles.
Il apparaît également essentiel que la part des dépenses courantes dans le total des dépenses d’éducation et de
formation continue de diminuer. Parmi les pistes envisagées pour atteindre un tel objectif figurent : (i) la mise en
place d’une nouvelle politique de ressources humaines liant la rémunération des enseignants à la performance et
instaurant des contrôles plus efficaces ; (ii) une meilleure gestion de l’affectation des enseignants afin de corriger
les inégalités géographiques et les déséquilibres observés en termes d’effectifs entre le primaire et le secondaire
1er cycle ; (iii) la réforme du système de subventions aux établissements privés qui pourrait être remplacé par des
aides directes aux ménages, attribuées non plus seulement en fonction de la réussite scolaire de l’élève, mais
aussi en tenant compte des ressources dont dispose la famille ; et (iv) la rationalisation des dépenses en personnel
non enseignant et en équipements419.
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2.3.3 Planification stratégique et gestion du système

• Coordination interministérielle
Un Comité interministériel de coordination du secteur éducation-formation (CICSEF) est chargé, sous l’autorité du
Premier ministre, (i) d’assurer le suivi et la mise en œuvre des politiques éducatives, (ii) d’informer la hiérarchie
des éventuels dysfonctionnements et contre-performances du secteur, (iii) de coordonner la mise en œuvre des
politiques et plans stratégiques, (iv) de conduire des réflexions stratégiques et (v) de mobiliser les financements
nécessaires. Jusqu’ici, cependant, le CICSEF n’a jamais pu se réunir, son organe technique, la task force, n’étant
que partiellement opérationnel.
• Coordination entre le gouvernement et les partenaires non étatiques
Le dialogue sectoriel entre le gouvernement et les partenaires non étatiques s’effectue à travers le Groupe local
des partenaires pour l’éducation et l’emploi des jeunes (GLPE) qui rassemble, depuis 2015, le coordonnateur
national de la task force, onze PTF et les représentants de deux coalitions nationales de la société civile 420. Si
les discussions au sein du GLPE ont favorisé l’alignement des initiatives éducatives de ses membres sur les
objectifs du plan sectoriel éducation-formation, elles n’ont pas encore permis d’aboutir à des actions concertées
reposant sur des mécanismes de financement communs 421.
• Systèmes d’information et d’évaluation
Un système d’information et de gestion de l’éducation (SIGE) se déploie progressivement depuis 2016, permettant
au MENETFP de collecter et de générer un nombre croissant de données sectorielles actualisées. Toutefois, le
SIGE doit encore être renforcé afin d’améliorer la fiabilité et la pertinence des données collectées (notamment en
matière d’équité, d’efficience, d’intégration des enfants vivant avec un handicap ou de suivi des violences et des
conflits en milieu scolaire, etc.) et de rendre plus systématique son utilisation dans la planification opérationnelle
du secteur. Par ailleurs, bien qu’il ait récemment mené deux évaluations des apprentissages au niveau primaire,
le MENETFP ne dispose toujours pas d’un système opérationnel d’évaluation des apprentissages (SEA).
• Gestion des ressources humaines
Plus de 100 000 enseignants et autres membres du personnel scolaire sont désormais inscrits dans le système
informatisé de suivi du déploiement des enseignants qui est relié aux DREN (CODIPOST). Toutefois, le déploiement
des enseignants reste encore trop déconnecté des besoins réels identifiés aux niveaux local et régional422 et
il n’existe toujours pas de programme d’incitation encourageant le volontariat pour certaines affectations en
échange d’avantages de natures diverses (points pour la carrière, indemnités de motivation, etc.).
• Comités de gestion des établissements scolaires (COGES)
Suite à de nombreuses controverses (détournements de fonds, levées de fonds injustifiées423), des efforts
ont été entrepris pour rendre plus transparent le fonctionnement des COGES, via notamment la mise en place
de systèmes de paiement électronique. La généralisation des COGES à l’ensemble des établissements et le
renforcement durable de leurs capacités de gestion et d’appui nécessitent cependant (i) un soutien renforcé
aux initiatives prises par certains COGES en matière de création d’activités génératrices de revenus, (ii) une
implication plus grande des parents dans leur fonctionnement et (iii) une augmentation des moyens qui leur
sont alloués par le MENETFP.
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Au cours des sept dernières années, des mesures ont été prises afin (i) d’améliorer la coordination des différents
ministères en charge du secteur de l’éducation, (ii) de renforcer la concertation avec les partenaires non étatiques
et (iii) de rendre le système plus efficace. Plusieurs défis restent toutefois à relever afin d’assurer la mise en
œuvre effective de ces mesures.
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2.4 Analyse des rôles et des capacités des porteurs d’obligations
Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Communauté
internationale

Partenaires techniques
et financiers et ONG
internationales

Plaidoyer dans le cadre des
agendas mondiaux (ODD,
programme sectoriel, etc.),
mobilisation des fonds,
assistance technique,
renforcement des capacités,
fourniture de services

• Les discussions au sein du GLPE n’ont
toujours pas permis d’aboutir à des
actions concertées reposant sur des
mécanismes de financement communs

État central

Ministères compétents
pour le secteur :
MENETFP, ministère
de l’Enseignement
supérieur et de la
Recherche scientifique,
ministère de l’Emploi
et de la Protection
sociale, ministère de la
Femme, de la Famille
et de l’Enfant, ministère
de la Promotion de la
jeunesse et de l’Emploi
des jeunes

Développement des politiques,
suivi et évaluation de la mise en
œuvre, régulation du secteur,
planification stratégique,
organisation de campagnes à
destination du public ; négociation
d’un budget, allocation des fonds
et redevabilité ; coordination du
secteur ; développement des
compétences techniques

• Le Comité interministériel de
coordination du secteur éducationformation (CICSEF) et son organe
technique – la task force – ne sont
toujours pas opérationnels
• Il n’existe pas encore de stratégie
nationale pour l’intégration des enfants
en dehors de l’école en complément
de la loi de 2015 rendant obligatoire la
scolarisation des enfants âgés de 6 à
16 ans
• La coordination entre la task force, les
directions techniques et les directions
de planification du MENETFP n’est pas
assez systématisée pour assurer un
suivi et une appropriation optimale du
plan sectoriel éducation-formation (PSE
2016-2025), y compris en matière de
préparation et de réponse du secteur
aux urgences
• La Direction du genre créée récemment
ne dispose pas encore de capacités
techniques suffisantes en matière
de programmation ni des effectifs
nécessaires à son bon fonctionnement,
tant au niveau central que déconcentré

Services
déconcentrés
de l’État/du ou
des ministères
du secteur

Directions régionales,
départementales,
de district, centre
communal, préfets et
sous-préfets, chefs de
village

Supervision, coordination,
collecte de données, plaidoyer,
recrutement et gestion du
personnel, fourniture de services,
mise en œuvre des politiques et
stratégies

• Le niveau déconcentré a toujours
très peu d’influence sur les prises
de décisions au sein du MENETFP,
y compris en matière de gestion du
système de l’information
• Le niveau déconcentré reste très peu
associé au dispositif d’analyse de
l’information
• Le niveau d’appropriation du PSE par
les structures déconcentrées demeure
insuffisant

Autorités
locales

Autorités régionales et
municipales

Exercice des compétences
transférées dans chaque secteur ;
coordination des activités avec
celles des services de l’État

• Les conseils régionaux mènent des
actions en matière d’éducation, mais il
y a une difficulté de coordination ainsi
qu’une faible traçabilité des dépenses
publiques entre les niveaux central et
déconcentré
• Les actions mises en œuvre par les
collectivités locales ne sont toujours
pas alignées sur les priorités du plan
sectoriel éducation-formation

Société civile

ONG locales,
organisations
confessionnelles,
membres de la diaspora

Plaidoyer, mobilisation des
ressources, promotion des
droits, notamment de ceux des
plus vulnérables, fourniture de
services, renforcement des
capacités des acteurs du secteur
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• Le contrôle citoyen dans la mise en
œuvre du plan sectoriel ne reflète pas la
diversité de la société civile

Niveaux

Acteurs principaux

Rôles

Principales carences (gaps)

Secteur privé

Entreprises privées
du secteur éducation ;
fédérations
d’organisations
patronales, chambres
de commerce et
d’industrie ; entreprises
privées avec politiques
RSE et fondations
privées (+ conseil
café-cacao) ; PME
privées et secteur
informel hors du secteur
éducation (orpaillage,
agriculture, services,
etc.)

Fourniture de services dans
le cadre de partenariats
public-privé (établissements
préscolaires, primaires et
secondaires)

• Manque de lisibilité du rôle des
acteurs du secteur privé (entreprises
et fondations) dans la mise en œuvre
du plan sectoriel éducation-formation
(contributions directes, alignement sur
les priorités nationales)

Formation et amélioration de
l’employabilité des jeunes
Plaidoyer en faveur de
l’adaptation des curricula
éducatifs aux besoins du marché
du travail
Financement des activités liées
à l’éducation (construction,
programmes pour améliorer
la qualité de l’éducation,
formations professionnelles)
dans le cadre de leurs politiques
RSE (particulièrement en
prévention du travail des enfants)

• Le Groupe local des partenaires pour
l’éducation et l’emploi des jeunes
(GLPE) ne dispose pas d’un groupe
ad hoc (associant les chambres de
commerce et les chambres des
métiers) en charge de faciliter la
coordination et le partage d’information
entre les acteurs publics et privés
• Absence de stratégie de prévention des
conséquences négatives du travail des
enfants sur la scolarisation et les acquis
d’apprentissage adaptée à chaque
secteur d’activité

Engagement en faveur du
respect de la législation limitant
le recours au travail des enfants
et de la loi sur la scolarisation
obligatoire des enfants âgés de
6 à 16 ans
Communautés

Organisations
communautaires,
leaders
communautaires,
groupes de femmes,
organisations locales de
jeunesse, associations
locales de femmes

Renforcement de la
sensibilisation, plaidoyer, appui à
la mise en œuvre des initiatives
et programmes, mobilisation des
ressources, suivi et contrôle

• Les normes sociales font encore
souvent obstacle à la mise en œuvre
des stratégies de mobilisation sociale
en faveur de l’éducation des filles, de
l’éducation de la petite enfance et de
l’intégration des structures islamiques
dans le secteur éducatif formel

Parents,
famille

Père, mère, beauxparents, grands-parents,
oncles, tantes, frères et
sœurs

Contribution directe ou indirecte
au respect du droit des enfants.
Plaidoyer et contrôle des services
en charge d’assurer le respect
des droits des enfants

• Les normes sociales et le poids
des traditions constituent un goulot
d’étranglement majeur pour la demande
d’éducation et le maintien des enfants à
l’école, en particulier pour les filles
• Les coûts directs et indirects de la
scolarisation restent un obstacle majeur
à la scolarisation des enfants pour de
nombreuses familles
• Le suivi de la scolarité des enfants
reste insuffisant dans de nombreuses
familles

2.5 Recommandations clés
i. Développer la coopération Sud-Sud et lancer des appels à idées afin d’identifier des approches innovantes
en matière d’éducation et de renforcer le système de suivi et de redevabilité dans le secteur de l’éducation.
ii. Consolider le partenariat public-privé afin de faciliter le passage à l’échelle des initiatives pilotes, telles
que la transformation des déchets plastiques en infrastructures scolaires qui pourrait être utilisée comme
plateforme pour la fourniture de services intégrés (cantines scolaires, acquisition de compétences pour la
protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et la réduction des autres risques
environnementaux).
iii. Appuyer le renforcement des capacités des autorités régionales et locales et celles des entités en charge
des activités extrascolaires pour assurer la continuité de l’offre éducative en situation d’urgence et la
consolidation de la paix.

SitAn ||||| 2019

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

135

136

IV. La réalisation des droits des enfants

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

• Préscolaire
iv. Mettre en place un cadre de concertation sur le préscolaire associant tous les ministères concernés
(ministère de l’Éducation, ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, ministère de la Femme, de la
Famille et de l’Enfant) pour harmoniser les curricula de l’enseignement préscolaire, en veillant à renforcer
les aspects cognitifs et de socialisation.
• Primaire et secondaire
v. Élaborer une stratégie nationale en matière de profil de recrutement, de formation continue et de recyclage
des enseignants.
vi. Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre du programme national d’amélioration des apprentissages
fondamentaux, de promotion de la culture de la lecture (en particulier pour les garçons), des mathématiques
et des sciences (en particulier pour les filles).
vii. Appuyer la généralisation des contrats d’objectifs et de performance au niveau de la chaîne de responsabilité
administrative, pédagogique et budgétaire.
• Offres alternatives d’éducation et de formation
viii. Apporter un soutien à la mise en œuvre de l’arrêté autorisant les filles-mères à demander un report
de leur scolarité et mettre en place un programme de soutien parental, en particulier pour les parentsadolescents et leurs enfants.
ix. Appuyer l’élaboration et la mise en place d’un système d’évaluation formative et le suivi de l’intégration
des exclus du système scolaire.
x. Soutenir la mise en place de mécanismes et d’outils de diffusion de l’information sur les opportunités de
formations et d’emplois, en ciblant notamment les adolescentes vivant en zones rurale et périurbaine,
tout en luttant contre les stéréotypes de genre qui prévalent dans certaines filières et matières.

3. Chaque enfant a une identité juridique et est protégé contre la violence et
l’exploitation
Pour pouvoir se développer de façon harmonieuse, chaque enfant doit être protégé contre toutes les formes de
violence et d’exploitation. Les mauvais traitements subis pendant l’enfance peuvent être à l’origine de problèmes
de santé physique et mentale et de retards de développement affectif et cognitif qui empêchent les enfants de
réaliser leur plein potentiel.
Tous les enfants ont besoin d’un cadre protecteur, mais certains, comme les enfants en mobilité, les enfants
dont la naissance n’a pas été déclarée, les enfants orphelins et vulnérables, les enfants en situation de rue ou
de handicap et les enfants impliqués dans des procédures judiciaires ou en détention sont plus particulièrement
exposés aux risques de violation de leurs droits et doivent pouvoir bénéficier de mesures de protection spécifiques.
En matière de protection de l’enfant, la Côte d’Ivoire a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales et
élaboré des politiques et stratégies ambitieuses comme la Politique nationale de protection de l’enfant (2014), la
Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (2014), la Politique nationale de protection
judiciaire de l’enfance et de la jeunesse (2015) et le Programme national d’animation communautaire en protection
de l’enfant (2015). En outre, le gouvernement a pris des mesures importantes pour lutter contre le travail des
enfants et les violences en milieu scolaire, ainsi que pour faciliter l’enregistrement des naissances. La révision, en
2018, du Code de procédure pénale et l’adoption, en 2019, d’un nouveau Code pénal ont permis d’accroître les
garanties dont bénéficient les mineurs en contact ou en conflit avec la loi. Dans les mois à venir, l’adoption des
projets de loi présentés par le gouvernement sur la minorité, le mariage, l’adoption et la filiation devrait permettre
de renforcer le cadre juridique actuel.
En dépit de ces avancées, un grand nombre d’enfants subissent toujours des violences physiques, émotionnelles
et sexuelles, sont victimes d’exploitation et restent privés d’identité juridique. La mise en œuvre des politiques et
des stratégies se heurte en effet sur le terrain à de nombreux obstacles liés à la faiblesse des acteurs du système
de protection, à la pauvreté et au manque de connaissance de la population et à la persistance de normes sociales
défavorables. Pour pouvoir atteindre les objectifs 5, 8 et 16 des Objectifs de développement durable (ODD), des
efforts importants doivent être engagés afin de : (i) garantir à chaque enfant une identité juridique, notamment
grâce à l’enregistrement des naissances ; (ii) accroître les capacités des mécanismes communautaires en matière
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Protection de l’enfant – Indicateurs des ODD
ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Cible 5.2 : Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violences faites aux
femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation sexuelle et d’autres types d’exploitation.
• Indicateur 5.2.1 : Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus ayant vécu en
couple victimes de violences physiques, sexuelles ou psychologiques infligées au cours
des douze mois précédents par leur partenaire actuel ou un ancien partenaire, par forme de
violence et par âge.
• Indicateur 5.2.2 : Proportion de femmes et de filles âgées de 15 ans ou plus victimes de
violences sexuelles infligées au cours des douze mois précédents par une personne autre que
leur partenaire intime, par âge et lieu des faits.
Cible 5.3 : Éliminer toutes les pratiques préjudiciables, telles que le mariage des enfants, le mariage
précoce ou forcé et la mutilation génitale féminine.
• Indicateur 5.3.1 : Proportion de femmes âgées de 20 à 24 ans qui étaient mariées ou en couple
avant l’âge de 15 ans ou de 18 ans.
• Indicateur 5.3.2 : Proportion de filles et de femmes âgées de 15 à 49 ans ayant subi une
mutilation ou une ablation génitale, par âge.
ODD 8 : Travail décent et croissance économique
Cible 8.7 : Prendre des mesures immédiates et efficaces pour supprimer le travail forcé, mettre fin
à l’esclavage moderne et à la traite d’êtres humains, interdire et éliminer les pires formes de travail
des enfants, y compris le recrutement et l’utilisation d’enfants-soldats et, d’ici à 2025, mettre fin au
travail des enfants sous toutes ses formes.
ODD 16 : Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement
durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions
efficaces, responsables et ouvertes à tous
Cible 16.2 : Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation, à la traite et à toutes les formes de
violence et de torture dont sont victimes les enfants.
Cible 16.3 : Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et donner à tous l’accès
à la justice dans des conditions d’égalité.
• Indicateur 16.3.1 : Proportion de victimes de violences au cours des 12 mois précédents ayant
signalé les faits aux autorités compétentes ou à d’autres mécanismes de règlement des
différends officiellement reconnus.
• Indicateur 16.3.2 Proportion de la population carcérale en instance de jugement.
Cible 16.9 : D’ici à 2030, garantir à tous une identité juridique, notamment grâce à l’enregistrement
des naissances.
• Indicateur 16.9.1 : Proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant été enregistrés par une autorité
d’état civil, par âge.

3.1 Chaque enfant a droit à une identité juridique
L’enregistrement de la naissance est un droit fondamental reconnu par le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques (article 24.2) et la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE, article 7). La non-déclaration
de la naissance à l’état civil constitue, en effet, un obstacle majeur au droit à l’identité et à la nationalité de l’enfant
et peut entraver l’exercice d’autres droits, comme le droit à l’éducation, le droit à la santé ou encore le droit à une
protection adaptée à chaque âge, notamment en cas de contact ou de conflit avec la loi.
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de prévention, détection, médiation et référencement ; (iii) améliorer rapidement la couverture et les moyens
matériels et financiers des services et dispositifs de protection (centres sociaux, plateformes, services de police,
inspection du travail, services de protection judiciaire de l’enfance, service de détection et de remédiation du
travail des enfants, structure de protection de remplacement, centres de transit, centre d’orientation des mineurs,
maisons d’arrêt et de correction) ; et (iv) renforcer la gestion stratégique du système de protection, en termes de
planification, de transparence, de coordination des acteurs et de collecte et d’analyse de l’information.
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En Côte d’Ivoire, depuis 1964 424, la déclaration des naissances est obligatoire et s’effectue au centre d’état civil
du lieu de naissance (mairie, sous-préfecture ou centre d’état civil secondaire). Elle est gratuite lorsqu’elle a lieu
dans les trois mois qui suivent la naissance. Au-delà des trois mois, elle nécessite l’établissement d’un jugement
supplétif par le tribunal du lieu de naissance425.
Au cours des années 2000, en raison de la crise politico-militaire, des déplacements de populations, de la
destruction et du pillage de plusieurs centres d’état civil et de l’impossibilité d’obtenir des jugements supplétifs
dans certaines parties du territoire, la proportion d’enfants de moins de 5 ans ayant leur naissance enregistrée a
fortement baissé (55 % en 2006)426.
Avec la fin de la crise, le gouvernement a adopté des mesures exceptionnelles afin de résorber le stock de
naissances non déclarées. Les naissances des enfants nés entre septembre 2002 et avril 2011 ont ainsi pu être
enregistrées gratuitement jusqu’en juillet 2014 selon les procédures régulières.

3.1.1 Indicateurs clés
• Enregistrement des naissances
La comparaison des derniers résultats de la MICS-5 avec ceux de l’EDS-III montre qu’entre 2012 et 2016, la
proportion d’enfants de moins de 5 ans n’ayant pas leur naissance enregistrée à l’état civil a diminué de 35 % à
28,3 %. Si la MICS-5 n’a pas révélé de différences significatives fondées sur le genre en matière d’enregistrement
des naissances (garçons : 72,5 % ; filles : 70,9 %), elle a mis en évidence la persistance de disparités importantes
liées au lieu de résidence de l’enfant et au niveau socio-économique du ménage dans lequel il vit.
En 2016, un enfant vivant en zone rurale courait quatre fois plus de risque de ne pas avoir sa naissance enregistrée
avant l’âge de 5 ans (39,9 % n’avaient pas leur naissance enregistrée) qu’un enfant vivant en zone urbaine (10,2 %).
De même, en 2016, un enfant sur deux dans la région du Centre-Ouest et environ un enfant sur trois dans les régions
de l’Ouest et du Sud-Ouest n’étaient pas enregistrés à l’état civil, contre un sur quinze dans le district d’Abidjan.
Selon les données les plus récentes de la MICS, le taux de non-déclaration variait du simple au triple selon que la
mère n’avait reçu aucune instruction (34,3 %) ou qu’elle avait au moins terminé les études secondaires (10,3 %).
Enfin, plus de la moitié des enfants de moins de 5 ans (52,4 %) vivant dans les ménages les plus pauvres n’étaient
pas déclarés contre 3,9 % de ceux vivant dans les ménages les plus riches.
	Enfants de moins de 5 ans dont la naissance	Enfants de moins de 5 ans dont la
a été enregistrée (%)
naissance n’a pas été enregistrée (%)

Source : EDS-III & MICS-5.

Source : MICS-5

Les statistiques de l’état civil révèlent, par ailleurs, l’existence d’une tendance croissante des parents à déclarer
les naissances de manière tardive. Alors que 70 % des naissances étaient enregistrées dans les délais légaux en
2014, cette proportion n’était plus que de 55,4 % en 2018 427.
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Source : Annuaire statistique de l’état civil.

• Certificats de naissance
Entre 2012 et 2016, la proportion d’enfants de moins de 5 ans dont la naissance est enregistrée et ne disposant
pas d’un certificat de naissance a également reculé, passant de 19,5 % à 12,2 % (sans différence entre les garçons
et les filles). Bien qu’également en recul depuis 2012, les disparités en matière de possession de certificats de
naissance liées au lieu de résidence et au niveau socio-économique du ménage restent prononcées : en 2016,
15,3 % des enfants dont la naissance était enregistrée n’avaient pas de certificat de naissance en milieu rural contre
7,3 % en milieu urbain. De même, 15,3 % des enfants des ménages les plus pauvres ayant leur naissance enregistrée
n’avaient pas de certificat contre 2,6 % des enfants des ménages les plus riches. Au total, un enfant sur deux ne
disposait pas de certificat de naissance en milieu rural (54,7 %) contre moins d’un enfant sur cinq en milieu urbain
(16,8 %). À Abidjan, un enfant âgé de moins de 5 ans sur dix n’avait pas de certificat de naissance contre plus d’un
cas sur deux dans les régions du Centre-Ouest (63,3 %), du Sud-Ouest (55,5 %) et de l’Ouest (54,8 %).
Enfants de moins de 5 ans déclarés mais sans certificat de naissance (%)

Source : EDS-III & MICS-5.

Les informations collectées par les DREN en 2017 ont confirmé l’actualité du problème, estimant le nombre
d’enfants fréquentant l’école primaire et n’ayant pas de certificat de naissance à plus de 1,16 million.

3.1.2 Analyse causale et déterminants structurels
En 2017, le ministère de l’Intérieur a conduit, avec le soutien de l’UNICEF, une évaluation du système d’enregistrement
des faits d’état civil qui a permis d’identifier les principales barrières à l’enregistrement des naissances et à la
délivrance des certificats 428. Ces barrières sont nombreuses et se situent tout autant du côté de l’offre et de la
qualité que de la demande.
• Barrières du côté de l’offre et de la qualité
L’éloignement des centres d’état civil des populations est régulièrement cité comme un problème majeur : selon
l’annuaire 2018 des statistiques d’état civil du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, le rayon d’action du centre
d’état civil se situe entre 7 et 10 km dans la majorité des régions (15 sur 33). Dans 12 % des régions, cependant,
le rayon d’action est supérieur à 10 km.
Ces contraintes sont aggravées par l’existence de fréquentes ruptures de stock en registres de déclaration des faits
d’état civil et en imprimés qui obligent les parents à venir au bureau d’état civil plusieurs fois pour pouvoir effectuer
leur démarche. Au-delà même des coûts de transport et du temps de travail perdu, ces dysfonctionnements créent
un risque important de découragement et d’abandon des démarches, en particulier en zone rurale. Ce risque est
d’autant plus élevé que nombre d’usagers se plaignent du faible niveau de compétence des agents de l’état civil
et de l’absence de commodités dans de nombreux centres.
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• Barrières du côté de la demande
Du côté de la demande, les barrières sont liées aux coûts des démarches à effectuer, aux pratiques de certains
agents d’état civil ainsi qu’au manque de connaissances et aux attentes de la population.
Lorsqu’elle est effectuée dans les délais légaux, la déclaration de naissance est gratuite. Toutefois, en dehors de
toute obligation légale, certains agents exigent que la mère ou le père soient physiquement présents lors de la
déclaration de naissance et que les personnes déclarantes fournissent des documents attestant de leur identité.
Comme de nombreux parents ne disposent pas de ces documents et n’ont pas la possibilité de se les procurer en
raison du coût ou des complexités administratives à surmonter, ils décident souvent d’abandonner les démarches
ou de les différer au maximum dans le temps.
Lorsque la déclaration n’a pas été faite dans les trois mois qui suivent la naissance, le coût élevé du jugement
supplétif peut constituer un obstacle supplémentaire. En effet, les déclarants doivent alors débourser 15 000
FCFA, auxquels peuvent s’ajouter des frais annexes liés à la nécessité de fournir des documents probatoires,
comme des documents d’état civil de la mère et du père, un certificat médical de la naissance de l’enfant ou, à
défaut, un certificat médical d’âge physiologique délivré par un médecin. Au total, l’établissement d’un jugement
supplétif peut revenir à 30 000 FCFA, ce qui représente un coût prohibitif pour de nombreuses familles et explique
pourquoi tant d’enfants issus de familles pauvres ou en situation de grande vulnérabilité ne sont pas déclarés 429.
De façon générale, il apparaît que la majorité de la population est mal informée des démarches à entreprendre et
des délais à respecter pour déclarer un enfant. La gratuité de la déclaration des naissances est aussi mal connue,
tout comme l’importance d’un tel acte. Pour de nombreux parents, l’inscription à l’état civil est avant tout vue
comme un moyen permettant de contourner la limite d’âge imposée par le MENETFP en matière de scolarisation
et de redoublement au niveau du cycle primaire 430.
À ces barrières s’ajoutent des obstacles juridiques spécifiques pour les enfants nés de parents inconnus ou de
parents apatrides sur le territoire.
• Obstacles juridiques spécifiques pour les enfants apatrides ou en risque d’apatridie
En 2013, la Côte d’Ivoire a ratifié la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et celle de 1961 sur la
réduction des cas d’apatridie. En 2017, elle a adopté le plan d’action de Banjul visant à éradiquer l’apatridie dans
les pays de la CEDEAO d’ici 2024 et développé un plan d’action national à cet effet. Cependant, le Code de la
nationalité ne permet toujours pas d’accorder automatiquement la nationalité ivoirienne aux enfants nés sur le
territoire ivoirien de parents inconnus ou à ceux qui, nés sur le territoire ivoirien, ne peuvent acquérir la nationalité
de leurs parents, ces derniers étant eux-mêmes apatrides. Pour ces enfants, la loi ne prévoit en effet l’acquisition
automatique de la nationalité ivoirienne qu’en cas d’adoption légale entreprise par un citoyen ivoirien.
En pratique, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les cliniques juridiques interviennent
fréquemment afin d’obtenir, par le biais d’un jugement supplétif, l’enregistrement de la naissance de ces enfants
menacés d’apatridie. Toutefois, de nombreux enfants restent sans documents d’identité ni nationalité reconnue,
ce qui les rend particulièrement vulnérables à toutes sortes de violations de leurs droits avec le risque d’une
transmission intergénérationnelle du statut d’apatride.
• Initiatives et dispositions législatives récentes
Face à cette situation, le gouvernement et les PTF ont pris, au cours des deux dernières années, plusieurs
initiatives importantes :
- ils ont mené des campagnes de sensibilisation sur l’importance d’enregistrer les naissances et les décès
dans les délais légaux ;
- ils ont conduit des campagnes de régularisation de la situation des enfants non enregistrés à l’état
civil, ce qui a permis de donner des extraits d’acte de naissance à plus de 630 000 enfants entre 2016
et 2018 ;
- l’UNICEF a soutenu techniquement et financièrement le gouvernement pour la mise en œuvre de nouveaux
mécanismes d’enregistrement des naissances dans les délais : ces nouveaux mécanismes ont mis en lien
les centres d’état civil avec, d’une part, les services de santé (maternité et vaccination) et, d’autre part,
les chefs des communautés. Ces mécanismes d’enregistrement des naissances sont fonctionnels dans
922 maternités sur 1 477 et plus de 1 733 villages sur 8 000. Des projets pilotes ont, en outre, été initiés
par l’UNICEF afin que les maternités sensibilisent les mères sur l’importance de déclarer la naissance de
leur enfant, les informent de la procédure à suivre et leur remettent un certificat médical de naissance
facilitant leurs démarches auprès du centre d’état civil.
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De plus, en novembre 2018, deux lois importantes ont été adoptées qui devraient permettre de surmonter la
plupart des barrières précédemment identifiées :
- la loi n° 2018-863 du 19 novembre 2018 institue une procédure spéciale de déclaration des naissances dans
le prolongement de l’opération menée en 2018. Cette procédure permet à toutes les personnes nées sur
le territoire de Côte d’Ivoire et dont la naissance n’a jamais été déclarée à l’état civil de se faire enregistrer
gratuitement. La procédure spéciale est instituée pour une période d’un an, mais elle peut être prolongée
par décret pris en conseil des ministres ;
- la loi n° 2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil vise à moderniser et sécuriser les services d’état
civil, et à les rapprocher de la population. Elle précise les documents justificatifs de naissance à produire lors
de la déclaration de l’enfant (certificat médical de naissance, carnet d’accouchement, attestation délivrée
par l’agent de collecte) ainsi que la procédure à suivre au cas où ces documents feraient défaut (article 43).
Elle institue de nouveaux acteurs de l’état civil, les « agents de collecte », qui sont chargés de recueillir et de
transmettre des informations au bureau d’état civil dont ils relèvent. Ces agents de collecte seront basés dans
les centres de santé (les sages-femmes joueront un rôle clé à ce niveau), dans les villages et dans tout autre
lieu qui sera précisé par le décret d’application en cours de préparation. Afin d’éviter les abus constatés par
le passé et de restaurer la confiance de la population dans les services d’état civil, la loi renforce les contrôles
administratifs et judiciaires sur les agents. Enfin, elle prévoit la création d’un Registre national des personnes
physiques (RNPP) et, à terme, la dématérialisation complète des actes et des registres.
Enfin, le 4 octobre 2019, le ministre de la Justice a donné instruction, par voie de circulaire, de faire primer le
droit international sur le Code de la nationalité et de délivrer un certificat de nationalité ivoirienne à tout enfant
trouvé né de parents inconnus 431.
Les défis principaux se situent désormais dans la mise en œuvre de ces différentes lois et instructions :
au-delà des mesures d’urgence permettant de régulariser le stock de naissances non enregistrées, la réalisation
du droit de chaque enfant vivant en Côte d’Ivoire à avoir une identité nécessite encore (i) de réussir l’intégration
des nouveaux agents de collectes dans les activités d’enregistrement des naissances, (ii) d’allouer un budget
conséquent pour le fonctionnement et la modernisation des services et la création d’un Registre national des
personnes physiques (RNPP) et (iii) de mettre en œuvre avec succès les actions de sensibilisation de la population
prévues par le Plan de communication en faveur de l’enregistrement des naissances et les activités contenues
dans le Plan d’action national (développé mais non encore adopté) pour éradiquer l’apatridie.

3.2 Chaque enfant est protégé contre la violence et l’exploitation
Bien que des avancées importantes aient eu lieu, notamment sur le plan législatif, un grand nombre d’enfants
ivoiriens continuent de subir des violences physiques, émotionnelles et sexuelles et d’être victimes de pratiques
néfastes, d’abus et d’exploitation.
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Selon les données préliminaires de l’enquête sur la violence contre les enfants (VACS 2018), la majorité des enfants
de Côte d’Ivoire subissent au moins une forme de violence, qu’elle soit physique, émotionnelle ou sexuelle, au
cours de leur enfance. L’enquête montre également que le risque de subir au moins une forme de violence est
plus élevé pour les garçons (66 % des adolescents et jeunes de 13-24 ans ont subi des violences au cours de leur
enfance) que pour les filles (57 %), compte tenu de la surexposition des garçons à la violence physique.
Proportion des 13-24 ans ayant subi des violences physiques, émotionnelles ou sexuelles par genre (%)

Source : résultats préliminaires VACS 2018.

• Violences physiques et émotionnelles
Les résultats préliminaires de l’enquête VACS 2018 montrent que les violences physiques et les agressions
psychologiques à l’encontre des enfants sont très répandues en Côte d’Ivoire. Au cours de leur enfance, 60,8 %
des garçons et 47,1 % des filles âgés de 13-24 ans ont subi des violences physiques et 19,3 % des filles et 15,6 %
des garçons du même âge ont subi des violences émotionnelles.
Les résultats préliminaires de l’enquête VACS 2018 sur les violences subies par les enfants dressent un tableau de
la situation conforme à celui suggéré par la MICS-5 sur la base du seul indicateur relatif au recours à des méthodes
de discipline violente (agressions psychiques et violences physiques). La MICS-5 a en effet montré qu’au cours
du mois précédent l’enquête, 86,5 % des enfants de 1 à 14 ans avaient subi une méthode de discipline violente,
82,8 % une agression psychologique, 64,7 % un châtiment physique, 15,3 % un châtiment physique sévère ;
seuls 8,6 % avaient bénéficié d’une méthode de discipline exclusivement non violente. Les données de la MICS
montrent que les méthodes de discipline violente affectent un peu plus les garçons (87,6 %) que les filles (85,2 %),
mais varient très peu entre les milieux rural (87,1 %) et urbain (85,7 %) ou en fonction des caractéristiques socioéconomiques du ménage de l’enfant (Q1 : 87,4 % ; Q5 : 84,7 %).
Proportion d’enfants de 1-14 ans ayant subi une méthode de discipline violente (%)

Source : MICS-5.

La pratique des châtiments physiques sévères varie également peu en fonction des caractéristiques socioéconomiques des ménages où vit l’enfant. En revanche, il existe un écart d’environ 15 points entre les régions
où la pratique des châtiments est la plus répandue (Nord : 25,2 % ; Nord-Est : 24,5 %) et celles où elle est la plus
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rare (Sud : 10,7 % ; Ouest : 11,6 % ; Nord-Ouest : 12 %). La MICS-5 montre que ce sont les enfants âgés de 3 à 4
ans qui courent le plus de risque de subir une méthode de discipline violente (92,7 %) avec un taux de châtiment
physique (78,1 %) et d’agression psychologique (87,1 %) supérieur à celui des enfants des autres tranches d’âge.

Il est très difficile de savoir si le niveau de violence physique et émotionnelle à l’encontre des enfants est en
augmentation, comme certains le suggèrent, ou s’il est simplement mieux connu que par le passé. Sur ce point,
les résultats préliminaires de l’enquête VACS ne fournissent pas d’indication car il s’agit de la première enquête
de ce type réalisée en Côte d’Ivoire. La comparaison des résultats de la MICS-5 avec ceux de la MICS-4 ne
permet pas non plus de mesurer l’évolution tendancielle du recours aux méthodes de discipline violente, car ces
enquêtes utilisent des tranches d’âge différentes432.

Proportion d’enfants de 1-14 ans ayant subi un châtiment corporel sévère en fonction de l’âge, du lieu
de résidence et de caractéristiques socio-économiques (%)

Source : MICS-5.

Depuis 2017, la Côte d’Ivoire dispose de statistiques partielles sur les cas de violences physiques et émotionnelles
subies par les enfants et les adolescents fournies par le Système intégré de protection de l’enfance (SIPE) du ministère
de la Femme, de la Protection de l’enfant et de la Solidarité et le Système d’information et de gestion de l’éducation
(SIGE) du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle.
L’interprétation de ces statistiques reste toutefois délicate pour plusieurs raisons : les données du SIPE et du SIGE
ne reflètent, par définition, que l’incidence apparente des violences commises à l’encontre des enfants. Or, de
nombreux cas ne sont jamais portés à la connaissance des services sociaux et des responsables d’établissements
scolaires ; de plus, ces données sont autodéclarées et des observations de terrain suggèrent que le signalement
des cas de violence s’effectue selon des modalités qui varient fortement d’un responsable à l’autre, ce qui rend les
comparaisons entre régions et types d’établissement (pour les établissements scolaires) pratiquement impossibles
à réaliser pour le moment. Enfin, la collecte systématique est toujours en phase de montée en puissance (le SIPE
ne couvre ainsi encore que 50 % des services de l’État) si bien que la forte hausse des cas constatés peut refléter
tout autant une augmentation de l’incidence que les progrès réalisés en matière de signalement et de collecte.
En dépit de ces incertitudes sur les données, des preuves anecdotiques suggèrent une montée de la violence
physique et émotionnelle au sein de la jeunesse :
- des modèles de réussite valorisant le recours systématique à la violence pour exister aux yeux des autres
(comme ceux de chefs de bande, de leaders du ghetto, de trafiquants de drogue, etc.) sont, en effet, en
train d’apparaître, en particulier chez les jeunes les plus vulnérables. Ces nouveaux modèles contribuent à
l’émergence, en milieu urbain, de gangs de jeunes violents qui entretiennent un climat d’insécurité jusque
dans l’espace scolaire 433 ;
- bien que la majorité des adolescents et des jeunes ivoiriens ne possèdent pas de téléphone portable et aient
un accès limité à Internet434, le phénomène du harcèlement en ligne se développe à l’instar d’autres pays 435.
Selon un sondage réalisé par la plateforme U-Report, 25 % des 35 410 répondants (25 % de ceux âgés de
0-14 ans et 21 % de ceux âgés de 15-19 ans) affirment avoir été victimes de harcèlement en ligne et 13 %
des 18 360 répondants ont déclaré avoir déjà été intimidés ou harcelés en ligne (15 % des 0-14 ans et 12,5 %
des 15-19 ans) 436.
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Les enfants âgés de 5 à 9 ans sont toutefois ceux qui sont le plus exposés au risque d’avoir à subir un châtiment
physique sévère (17,6 % contre 16,5 % pour ceux âgés de 3-4 ans). Même s’ils sont proportionnellement moins
exposés que les autres tranches d’âge, 72,5 % des enfants de 1 à 2 ans sont malgré tout victimes de méthodes
de discipline violente et 7,9 % de châtiments physiques sévères.

144

IV. La réalisation des droits des enfants

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

Statistiques du SIPE et du SIGE sur les violences physiques et émotionnelles
• Selon les données du SIPE, 1 195 enfants âgés de 0 à 18 ans ont été pris en charge par les
services sociaux en 2018, soit plus du triple des cas recensés en 2017 (362) et 2016 (320). La
majorité des cas (69 %) concerne des faits de maltraitance physique, 17 % des cas d’abus
physiques et émotionnels et 14 % des cas de maltraitance psychologique. Près de 70 % des
victimes sont des enfants âgés de 15 à 18 ans contre moins de 10 % des enfants de moins de
10 ans. Pour des raisons qui restent à déterminer (couverture améliorée, système de
signalement plus performant, meilleure sensibilisation des acteurs de terrain sur le sujet),
l’une des évolutions les plus notables depuis 2016 concerne le nombre de garçons pris en
charge qui a été multiplié par 20 et représentait 53 % du total des victimes identifiées en 2018.
• Les données du SIGE fournies par le MENETFP indiquent qu’il y a eu en 2018 24 127 cas de
violences recensés au primaire (dont 5 370 victimes de coups et blessures et 4 544 cas de coups
et bastonnades) et 11 003 cas (dont 1 542 cas de coups et blessures et 661 de bastonnades)
au secondaire. Compte tenu du fait que le système de surveillance est encore en phase de
montée en puissance et que les pratiques en matière de signalement diffèrent encore d’un
établissement et d’une DREN à l’autre, ces données ne permettent pas encore d’établir de
tendances en matière de violences scolaires.

Nombre de cas de violences physiques et émotionnelles pris en charge par les services sociaux en 2018

Source : SIPE 2018.

• Violences sexuelles
Les résultats préliminaires de l’enquête VACS 2018 montrent que 19,2 % des filles âgées de 13 à 24 ans et 11,4 %
des garçons du même âge ont été victimes de violences sexuelles pendant leur enfance.
Les résultats préliminaires de l’enquête VACS 2018 et les grandes enquêtes nationales comme la MICS ou l’EDS 437
ne fournissent pas de données sur le profil des victimes et des auteurs des agressions. Des études réalisées à
plus petite échelle permettent cependant de disposer de quelques éléments sur ce point.
Une étude réalisée par l’Organisation des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI) et le Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme a ainsi montré que sur les 1 146 victimes de viols identifiées entre le 1er janvier 2012 et le 31
décembre 2015 par la Division des droits de l’Homme de l’ONUCI, 66 % étaient des enfants âgés de 2 à 17 ans,
et 99 % d’entre elles étaient des filles438. Dans 93 % des cas, les auteurs de viols étaient des personnes privées,
inconnues des victimes dans environ 60 % des cas, les voisins et connaissances représentant environ 30 % des
auteurs et les membres de la famille 10 %. Les auteurs des 7 % de cas impliquant les agents de l’État étaient
majoritairement des membres des forces de sécurité (57 %) et des enseignants (33 %).

Auteurs des viols répertoriés entre 2012 et 2015 selon différentes caractéristiques (%)

Source : ONUCI-HCDH 2016.
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Enfants victimes de VBG selon le type de violation (%)

Source : MENET-UNICEF 2015.

Comme dans le cas des violences physiques et émotionnelles, il est très difficile de dégager des tendances
concernant la prévalence des violences sexuelles à l’encontre des enfants. En effet, le SIPE et le Système de
gestion des informations sur la violence basée sur le genre (GBVIMS) sont encore en phase de montée en puissance
et ne couvrent toujours pas l’ensemble du territoire. De plus, les données du SIPE et du GBVIMS, tout comme
celles du SIGE dans ce domaine, sont autodéclarées et les indicateurs ne sont pas harmonisés.

Statistiques du SIPE, du GBVIMS et du SIGE sur les violences sexuelles
• Les données du SIPE et du Système de gestion des informations sur la violence basée sur
le genre (GBVIMS) montrent qu’en 2018, 566 enfants ont été pris en charge pour des cas de
violences sexuelles. 98 % des victimes étaient des filles et plus de 86 % des cas concernaient
des viols. Par rapport à 2017 (676), le nombre de cas de VBG pris en charge est en diminution
de 16 %, mais reste supérieur de 29 points de pourcentage à celui constaté en 2016 (439).
En 2018, le nombre de viols pris en charge s’élevait à 489 (479 filles et 10 garçons), soit un
chiffre comparable à celui de 2017 (478, dont 465 filles et 13 garçons), mais en forte hausse
(+30 points de pourcentage) par rapport à 2016 (374 viols).
• Selon les données du SIGE, il y a eu, en 2018, 76 cas de viols, 121 cas de harcèlement et 388 cas
d’attouchements sexuels au primaire et 299 cas de viols, 316 cas de harcèlement et 196
cas d’attouchements sexuels au secondaire.

Nombre de cas de violences sexuelles pris en charge par les services sociaux en 2018

Source : SIPE 2018.

• Mutilations génitales féminines/excision (MGF/E)
Les mutilations génitales féminines/excision (MGF/E) désignent un certain nombre de pratiques consistant à
enlever totalement ou partiellement les organes génitaux externes d’une fille. Les MGF/E constituent une violation
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L’étude réalisée par le MENET et l’UNICEF sur le bien-être et la sécurité des élèves dans 51 écoles primaires et
31 écoles secondaires a révélé qu’en 2013-2014, 38 % des élèves, filles comme garçons, avaient été victimes de
harcèlement sexuel à l’école, en particulier au niveau du secondaire général, que 11,7 % des élèves avaient subi des
attouchements forcés et que 18 % avaient subi un viol439. Cette étude a aussi montré que dans la majorité des cas,
l’auteur des violences sexuelles en milieu scolaire était un autre enfant, mais que les enseignants pouvaient également
être impliqués440. Selon le Rapport de performance éducation-formation, en 2017, 2,8 % des élèves du primaire et
15,9 % de ceux du secondaire général ont été victimes de violences sexuelles perpétrées par des enseignants441.
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fondamentale des droits des filles pouvant entraîner la mort (sous l’effet d’un choc hémorragique ou d’une
commotion cérébrale) et/ou causer des préjudices irréparables parmi lesquels des incontinences et des infections
urinaires, des rapports sexuels douloureux, des risques de stérilité et des complications pendant l’accouchement.

Analyse de la Situation des Enfants et des Femmes en Côte d’Ivoire

Compte tenu du peu d’informations collectées par les systèmes statistiques de routine dans ce domaine 442,
l’analyse de la prévalence des MGF/E repose exclusivement sur les données de l’EDS-III et de la MICS-5.

Statistiques du SIPE, du GBVIMS et du SIGE en matière de MGF/E
• Le SIPE indique que 23 cas de MGF/E ont été pris en charge par les services sociaux en 2018.
Selon le Système de gestion des informations sur la VBG (GBVIMS) du MFFE, aucun cas de
MGF/E n’avait été recensé en 2017 et 2016 par les services sociaux.
• Le SIGE indique qu’au cours de l’année scolaire 2017-2018, 109 cas de MGF/E ont été recensés
au niveau des élèves du primaire et 180 au niveau du secondaire général.

La Côte d’Ivoire se situe au 15e rang des pays les plus affectés par les MGF/E dans le monde443. La MICS montre
qu’en 2016, 36,7 % des femmes de 15-49 ans avaient subi des MGF/E contre 38,2 % en 2012.
Le risque de MGF/E est en diminution en milieu urbain (30,8 % en 2016 contre 37,7 % en 2012), mais augmente
en milieu rural (43,8 % en 2016 contre 38,8 % en 2012), avec des disparités régionales très grandes, le Nord-Ouest
(75,2 %), le Nord (73,7 %), l’Ouest (62,1 %) et le Centre-Nord (42 %) ayant les taux de prévalence les plus élevés.

Proportion de femmes de 15-49 ans ayant subi une MGF/E (%)

Source : EDS-III & MICS-5.

Chez les adolescentes de 15-19 ans, le taux de prévalence des MGF/E est en recul de 4 points, étant passé de
31,3 % en 2012 à 27,4 % en 2016.
Chez les filles âgées de 0-14 ans, le taux de prévalence des MGF/E est, en revanche, resté pratiquement inchangé
à 10,9 % en 2016 contre 10,5 % en 2012.
Le risque est fortement corrélé (négativement) avec le niveau d’instruction de la mère, le niveau de richesse du
ménage et est près de 30 fois supérieur lorsque la mère a déjà été excisée que lorsqu’elle ne l’a pas été.

Proportion de filles de 0-14 ans ayant subi une MGF/E (%) en fonction des régions

Source : MICS-5.
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Proportion de filles de 0-14 ans ayant subi une MGF/E (%) selon le lieu de résidence, l’âge et les
caractéristiques socio-économiques du ménage

Source : MICS-5.

La MICS a mis en évidence l’existence de disparités extrêmes au niveau des taux de prévalence en fonction du
groupe ethnique de la mère : alors qu’ils sont inférieurs à 3,5 % lorsque la mère est d’origine Akan (0,2 %), Krou
(1,5 %) et Mandé du Sud (3,5 %), ils sont supérieurs de 4 à 9 points à la moyenne nationale lorsque la mère est
d’origine Mandé du Nord (14 %), Gur (17,5 %) et d’ethnie non ivoirienne (19,7 %) et dépassent les 30 % lorsque
la mère est d’un autre groupe ethnique ivoirien (30,4 %).

Proportion de filles de 0-14 ans ayant subi une MGF/E selon le groupe ethnique de la mère (%)

Source : MICS-5.

• Mariages précoces
Les mariages précoces ont des conséquences préjudiciables pour les enfants et les adolescents sur de nombreux
plans. Ils s’accompagnent de risques élevés de déscolarisation, de contamination par les IST, de maltraitance
et de violence au sein du couple et de grossesses précoces pouvant mettre en danger la santé de la mère et
la survie du nouveau-né. En cas de refus de la victime, celle-ci s’expose à des violences graves pouvant aller
jusqu’à des crimes d’honneur par le conjoint désigné ou les parents et la famille de l’enfant, surtout lorsque la
dot a déjà été versée, mais aussi à des risques de bannissement de la famille et de la communauté. La fugue est
souvent la seule alternative, mais en l’absence de structure d’accueil pour les recueillir, les survivantes se trouvent
confrontées à des risques élevés de désinsertion sociale, de pauvreté et d’exploitation. Selon les adolescents
interrogés dans le cadre d’une enquête menée à San Pedro et dans la commune d’Abobo, lorsqu’une fille de
moins de 18 ans ne veut pas se marier malgré l’insistance du père, elle y est, en effet, forcée pour un tiers des
répondants d’Abobo et 20 % de ceux de San Pedro et elle prend la fuite pour un tiers des répondants d’Abobo
et 46 % de ceux de San Pedro 444.
Compte tenu du peu de données collectées jusqu’ici par les services sociaux sur le sujet445, l’analyse de la
prévalence des mariages précoces repose, pour l’essentiel, sur les résultats de l’EDS-III et de la MICS-5.
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À l’exception de la région Ouest, qui se situe dans la moyenne nationale (10,8 %), les régions ayant les taux de
prévalence les plus élevés sont les mêmes que celles ayant les taux de prévalence des MGF/E les plus élevés
chez les femmes âgées de 15-49 ans, avec un taux maximal dans le Nord (26 %), le Nord-Ouest (18,5 %)
et le Centre-Nord (13,2 %). Les taux les plus bas se trouvent dans la ville d’Abidjan (3,3 %) et la région Centre
(1,8 %).
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Statistiques du SIPE, du GBVIMS et du SIGE sur les mariages précoces/forcés
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• Le SIPE a recensé, en 2018, 38 mariages précoces, dont 10 avant l’âge de 15 ans. Le GBVIMS
avait comptabilisé, en 2017, 79 mariages précoces, dont quatre avant l’âge de 15 ans et, en
2016, 55 mariages précoces, dont sept avant l’âge de 15 ans.
• Le SIGE a fait état, pour l’année scolaire 2017-2018, de six cas de mariages forcés impliquant
des élèves du primaire et 83 impliquant des élèves du secondaire.
- Mariage avant l’âge de 15 ans : la pratique néfaste des mariages précoces affecte principalement les filles,
la proportion des garçons concernés étant pratiquement nulle. Selon les dernières données de la MICS, en
2016, 4,8 % des adolescentes étaient mariés avant l’âge de 15 ans contre 0,2 % des adolescents du même
âge. La MICS-5 montre que la proportion des adolescentes de 15-19 ans mariées ou en union avant l’âge de
15 ans a diminué de 5,6 % en 2012 à 4,8 % en 2016 et que celle des femmes de 20-49 ans mariées ou en
union avant l’âge de 15 ans a reculé de 11,1 % en 2012 à 8,4 % en 2016.
- Mariage avant l’âge de 18 ans : la proportion des femmes âgées de 20-49 ans mariées ou en union avant
l’âge de 18 ans est également en recul, étant passée de 35,6 % en 2012 à 32,1 % en 2016. Le risque de
mariage avant l’âge de 18 ans concerne principalement les femmes, mais en 2016, 4,8 % des hommes âgés
de 20-49 ans avaient été mariés ou se trouvaient en union avant l’âge de 18 ans.
Proportion des femmes de 20-49 ans mariées ou en union avant l’âge de 15 et 18 ans (%)

Source : EDS-III & MICS-5.

Le phénomène des mariages précoces affecte tout particulièrement les filles vivant en milieu rural. Si en milieu
urbain, la proportion de femmes âgées de 20-49 ans en union avant l’âge de 15 ans et 18 ans est respectivement
de 5,5 % et 21,9 %, ces proportions atteignent respectivement 11,6 % et 43,5 % en milieu rural. Le risque pour
une fille de contracter un mariage précoce est fortement corrélé (négativement) avec son revenu et son niveau
d’instruction : dans les ménages les plus pauvres, plus d’une fille sur 10 est mariée avant l’âge de 15 ans et la
moitié d’entre elles sont mariées avant l’âge de 18 ans, alors que cette proportion n’est que de 3,4 % avant l’âge
de 15 ans et de 13,9 % avant l’âge de 18 ans dans les ménages les plus riches. De même, lorsqu’elles n’ont pas
d’instruction, 11,6 % des filles sont mariées ou en union avant l’âge de 15 ans et 42,9 % d’entre elles avant l’âge de
18 ans, contre respectivement moins de 3 % et de 12 % des filles ayant terminé au moins les études secondaires.
Proportion des femmes de 20-49 ans mariées ou en
union avant l’âge de 15 et 18 ans selon certaines
caractéristiques socio-économiques (%)

Proportion des femmes de 20-49 ans mariées
ou en union avant l’âge de 15 et 18 ans
selon le lieu de résidence (%)

Source : MICS-5.

SitAn ||||| 2019

