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Contexte 

Ce bref rapport décrit les données, les méthodes et les résultats d'une analyse des données des 
établissements de santé pour un certain nombre d’indicateurs sélectionnés de la santé reproductive, 
maternelle, néonatale et infantile, étayés par des analyses d'enquêtes et des données du système de santé 
lorsqu'elles sont disponibles. Il se concentre sur les unités administratives nationales et infranationales 
(Régions/ Districts) dans les pays. 

L’objectif de ces analyses est d'informer les analyses nationales et internationales des progrès et des 
performances en matière de SRMNIA-N. À partir des données des établissements de santé (DHIS2), une 
base de données propre/nettoyée a été créée pour l’analyse finale. L’obtention de cette base de données 
nettoyée a été faite par le biais d'une approche systématique, avec une attention particulière pour 
l'évaluation et l'ajustement de la qualité des données des établissements, la sélection des dénominateurs, 
l'évaluation conjointe des enquêtes et des résultats des établissements et la prise en compte d'éventuels 
autres biais.  

Ce rapport comporte les sections suivantes : 

1. Description de l'ensemble de données : décrit le nombre d'établissements et les indicateurs clés. 
2. Évaluation et ajustement de la qualité des données : présente la carte de score résumant la qualité 

des données et les ajustements effectués pour développer la base de données propres pour l'analyse 
finale. 

3. Dénominateurs ou populations cibles : évalue les projections de population et les dénominateurs du 
DHIS2, et applique une méthode de dénominateur dérivée des données de l'établissement ; présente 
la tendance de couverture annuelle par année pour les principaux indicateurs de l'analyse finale. 

4. Tendances et équité de la couverture des interventions – données d’enquêtes. 
5. Tendances et inégalités de couverture - données des établissements de santé. 
6. Biais du secteur privé : vise à évaluer l'ampleur potentielle d'un biais de déclaration du secteur privé. 
7. Analyse des progrès et des performances infranationales : une comparaison de la couverture régionale 

(à l'aide d'indices) entre les statistiques EDS et DHIS2 et une évaluation de la mesure dans laquelle les 
inégalités entre les régions ont changé de 2017 à 2020. 
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1 DESCRIPTION DES BASES DE DONNÉES 

La Côte d’Ivoire compte 33 régions et 113 districts sanitaires. Selon la base de données DHIS2, il existe 
2833 établissements de santé. 

Les données mensuelles des districts, extraites de DHIS2, ont été analysées pour 16 indicateurs avec des 
données pour la période de janvier 2017 à décembre 2020. Après évaluation et ajustement de la qualité 
des données, les données mensuelles des districts ont été agrégées aux données régionales annuelles pour 
cette analyse. 

Pour le calcul des couvertures des différentes interventions, les données de l'enquête ont été utilisées 
pour l'évaluation des dénominateurs dérivées des données des établissements. Les principales enquêtes 
réalisées sont l’EDS en 2011-2012 et le MICS en 2016. Le dernier recensement a été réalisé en 2021. 

Tableau 1 : Description des bases de données 

 Indicateur  
Organisation administrative  
Nombre de provinces / régions / comtés 33 
Nombre de districts 113 
Établissements de santé  
Nombre d'établissements de santé dans le pays 2833 
Données sur les principaux professionnels de la santé Oui (20 164) 
Données sur les lits d'hôpitaux Oui (6 003) 
Période d'analyse des données de l'établissement  
Premier mois et année pour les données établissement de santé Janvier 2017 
Dernier mois et année pour les données établissement de santé Décembre 2020 
Indicateurs à partir de données d'établissement pour l'analyse Existence de données 
Première visite de soins prénatals Oui  
Soins prénatals 4ème visite Oui  
IPT 2e dose (paludisme) Oui  
Accouchement institutionnel ou personnel qualifié Oui  
Césarienne Oui  
Soins postnatals Oui  
Planification familiale nouvelles et revisites Oui  
Vaccination BCG Oui  
Pentavalent / DTP première dose Oui  
Pentavalent / DTP troisième dose Oui  
Vaccination contre la rougeole Oui  
Mort-nés (frais / macérés) Oui  
Décès maternels dans les établissements de santé Oui (Données annuelles) 
Consultations enfants de moins de 5 ans Oui  
Hospitalisations enfants de moins de 5 ans Oui  
Décès moins de 5 ans dans les établissements de santé Oui  
Enquêtes de population (3 enquêtes de santé les plus récentes) 
Nom enquête Année 
MICS 2006 
EDS 2012 
MICS 2016 
Projection de données population dans DHIS2 
Indicateur Année 
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Population totale pour chaque année Oui  
Naissances vivantes pour chaque année Oui 
Population de moins d'un an pour chaque année Oui  

 

 

2 ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS ET AJUSTEMENTS  

Le tableau de bord récapitulatif montre que la qualité des données des établissements de santé DHIS2 
était relativement faible car le score annuel de la qualité des données était inférieur à 75% sur toute la 
période d’analyse (2017-2020) (tableau 2). L'exhaustivité des rapports était d'au moins 90 % au fil des ans 
pour l’ensemble des indicateurs mais tous les établissements présentaient des données mensuelles 
manquantes et des valeurs extrêmes aberrantes. Dans le cadre spécifique de la Côte d’Ivoire, cette 
situation peut s’expliquer par le redécoupage sanitaire récemment effectué au niveau du système de 
santé. En effet, de 2017 à 2019, le pays comptait 86 districts répartis dans 20 régions sanitaires. Puis à 
partir de 2020, l’on est passé à 113 districts et 33 régions sanitaires. De ce fait, les 27 nouveaux districts 
bien que pris en compte dans le cadre de cette analyse n’ont en réalité pas réalisé d’activités de 2017 à 
2019.  

Au regard des données disponibles, un ajustement a été effectué pour les déclarations incomplètes en 
supposant que les établissements non déclarants fournissaient certains services selon les assomptions 
suivantes : 

➢ k = 0,75 pour la CPN : service presque autant fourni dans les établissements non déclarants que dans 
les établissements déclarants  

➢ k = 0,75 pour les accouchements : service presque autant fourni dans les établissements non déclarants 
que dans les établissements déclarants  

➢ k = 0,75 pour les CpoN : service presque autant fourni dans les établissements non déclarants que dans 
les établissements déclarants  

➢k = 0,1 pour la vaccination : environ un 10ème du taux de service des établissements déclarants est 
fourni par les établissements non déclarants. 

➢k= 0,75 pour les consultations : service presque autant fourni dans les établissements non déclarants 
que dans les établissements déclarants. 

➢k = 0,75 pour les hospitalisations : service presque autant fourni dans les établissements non déclarants 
que dans les établissements déclarants. 

➢k = 0,1 pour la PF : environ un 10ème du taux de service des établissements déclarants est fourni par les 
établissements non déclarants. 

Les valeurs aberrantes extrêmes dans les données ont été corrigées (figure 2) et la cohérence entre ANC1 
et penta1 d’une part et entre penta1 et penta3 d’autre part était élevée (figures 3 et 4). Les valeurs 
aberrantes dans les valeurs mensuelles ont été corrigées en imputant une valeur basée sur la valeur 
médiane de l'année civile. 
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Tableau 2: Tableau de bord récapitulatif de la qualité des données (données DHIS2) de 2017-2020   

 < 60% 
 60%-90% 
 >90% 

 

N° Indicateurs  Années 
2017 2018 2019 2020 

1 Complétude des rapports mensuels des 
établissements de santé (vert > 90%)     

1a % des rapports mensuels attendus des établissements 
(moyenne national) 97 98 99 100 

1b % des districts avec des rapports complets des 
établissements ≥ 90% 89 92 97 100 

1c % d’établissements sans valeurs mensuelles 
manquantes  au cours de l’année 0 0 0 0 

2 Valeur aberrantes extrême (vert > 95%)     

2a % des établissements n’ayant pas des valeurs 
aberrantes extrême (moyenne national)           100 100 100 96 

2b % des districts sans valeurs aberrantes extrême 
dans l’année 94 98 98 88 

3 
Cohérence du rapport annuel (vert > 85%)     
Ratio CPN1/Penta 1 (national) 1,0 0,9 0,9 0,9 

3a 
% des districts avec un ratio CPN1/Penta 1 entre 
1,0 et 1,5 42 30 17 42 

Ratio Penta1/Penta 3 (national) 1 1 1,1 1,1 

3b 

% des districts avec un ratio Penta 1/Penta 3 
entre 1,0 et 1,5 76 86 93 95 

Score annuel de qualité des données (moyenne 
des indicateur 1a à 3b) 71,1 72,0 72,0 74,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: Complétude des rapports et pourcentage de district avec de faibles taux de rapport  (<90%). 
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Figure 3: Cohérence interne entre Penta1 et Penta3 

 

Figure 4: Cohérence interne entre Penta1 et Penta3 

 

Figure 2: Ajustement du rapportage des districts (CPN1). (<90%). 
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3  DÉNOMINATEURS / POPULATIONS CIBLES 

Les dénominateurs basés sur les projections démographiques du recensement de 2014 n’ont pas été jugés 
adéquats pour l'estimation des dénominateurs (populations cibles) pour les indicateurs de couverture. Le 
dénominateur alternatif basé sur les rapports de données des établissements de santé pour les 
interventions à couverture a également été évalué avant la prise de décision finale concernant les 
dénominateurs à utiliser pour la couverture des indicateurs. 

Projections démographiques pour les dénominateurs 

Les projections dans DHIS2 étaient instables et présentaient des problèmes de cohérence interne. Par 
exemple, en comparaison des projections de population de l’UN, les projections du DHIS2 présentent 
une incohérence avec une variation brusque du taux d’accroissement de la population de 2018 à 2020, 
sans explication plausible (Figure6). De ce fait, l’utilisation des dénominateurs issus des projections du 
DHIS2 donnent des couvertures anormalement élevées (140% – 180%, Figure 7). 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Comparaison des projections de population (données DHIS2 vs. Pop UN) 

 

Figure 6 : Ratio projections DHS et estimations UN  
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Figure 7 : Couverture des interventions selon les dénominateurs estimés à partir des projections de DHIS2  
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Dénominateurs dérivés des données des établissements 

Selon les données de l’EDS, la couverture des interventions était élevée pour la CPN1 91% et le penta1 
78%. La couverture de ces interventions est élevée dans toutes les régions de la Côte d’Ivoire. 

Cela signifie que le nombre de visites de CPN1 signalées dans les établissements dans le DHIS2 devrait être 
proche du nombre de femmes enceintes à environ 4-5 mois (le moment de la 1 ère visite) dans la population. 
Et que le nombre de vaccinations rapporté (BCG, penta1) soit proche du nombre de nourrissons éligibles 
aux premières vaccinations (à la naissance et à 6 semaines). 

Dans cette méthode, les dénominateurs ou les populations cibles sont dérivés des nombres rapportés dans 
les données de l'établissement. Nous avons ajouté ceux qui n'utilisent jamais les services (3% pour ANC1 
et BCG, 2% pour penta1). 

Pour obtenir les naissances vivantes à partir de ces dénominateurs, nous soustrayons du nombre total de 
femmes enceintes à 4-5 mois obtenu à partir des nombres de CPN1, les pertes de grossesse (5 % 
d'avortements, 2 % de mortinaissances) et ajoutons les jumeaux (1,5 %). Pour obtenir les naissances 
vivantes à partir des chiffres de vaccination, nous utilisons penta1, ajoutons le pourcentage qui n'a jamais 
utilisé les services (2%) et ajoutons 3% pour les décès néonatals.  

Les figures ci-dessous présentent les résultats pour les principaux indicateurs de couverture basés sur les 
dénominateurs dérivés des données des établissements pour la période 2017-2021. 

Les couvertures obtenues à partir des dénominateurs dérivés de la CPN1 et de Penta 1 (Données de 
routines/%EDS 2012) semblent plus réalistes que les couvertures obtenues à partir des dénominateurs 
issus des projections du DHIS2. Cependant il existe la possibilité de sous-estimation des couvertures du 
fait de l’absence de données EDS plus récentes. Au regard de ces insuffisances, l’équipe de Côte d’Ivoire, 
concernant le choix des dénominateurs opte pour les estimations de l’Institut National de Statistique (INS) 
qui est la structure de référence. 

  

      

 

 

 

 

Figure 8 : Couvertures des interventions selon les dénominateurs dérivés de la CPN1 
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Figure 9 : Couvertures des interventions selon les dénominateurs dérivés de Penta1  

 

Figure 10 : couverture CPN1, BCG et Penta1, basées sur les estimations de populations de l’INS sur la 
période 2017-2020. 
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4  TENDANCES ET ÉQUITÉ DE LA COUVERTURE DES INTERVENTIONS – DONNÉES D’ENQUÊTES 

L’analyse des tendances et équité de la couverture des interventions comparant les données d’enquête 
de la Côte d’Ivoire à celles d’autres pays, montre pour l’accouchement assisté, des disparités importantes 
selon les régions, pour le Burkina Faso, et des tendances quasi-similaires pour la Côte d’Ivoire et le Ghana. 
Pour la planification familiale, l’on note le faible niveau de prévalence en Côte d’Ivoire, avec peu de 
disparité selon les régions. Par contre, le Burkina Faso, le Ghana et le Liberia présentent des niveaux élevés 
d’utilisation dans certaines régions mais avec des problèmes importants d’équité. Toutefois, il est 
important de noter que ces données proviennent de l’EDS 2011-2012 qui du fait de leur ancienneté 
pourraient ne pas refléter la situation actuelle. 

 

  

 

Figure 11 : Equité de la couverture de l’accouchement assisté selon les régions pour certains pays d’Afrique de l’Ouest 
(Données d’enquête EDS) 
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5  EXAMEN DU BIAIS DU SECTEUR PRIVÉ DANS LES DONNÉES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Les établissements de santé du secteur privé doivent déclarer via le DHIS2, mais sont souvent sous-
déclarés. La mesure dans laquelle cela affecte l'exhaustivité des données DHIS2 peut être évaluée à travers 
(1) la part du secteur privé dans la fourniture de services spécifiques (2) la part du secteur privé dans la 
liste principale des installations, pour les zones urbaines et rurales et éventuellement par région (3) 
l'exhaustivité de la liste maîtresse des installations en termes d'inclusion du secteur privé. 

Le pourcentage d'établissements de santé privés (à but lucratif ou non lucratif) est d’environ 1/3 selon la 
liste principale des établissements DHIS2 : 36,5 %. Bon nombre de ces petits établissements sont 
probablement limités aux services curatifs (Tableau 3). 

L’EDS donne un aperçu de la part du secteur privé dans les CPN, les CPoN, les accouchements, la 
vaccination (Penta 3 et Rougeole) et l’utilisation de la PF (Tableau 4). 

Le secteur privé joue un rôle important dans l’offre de soins maternels (CPN, CPoN et accouchement). Pour 
la vaccination et surtout l’offre de PF, le secteur privé joue un rôle beaucoup moins important, seulement 
1,5% de l’offre de PF est attribuée au privé. 

Tableau 3 : Part du secteur privé dans l’offre de service en Côte d’Ivoire 

 Proportion 

Part du secteur privé sur la liste des établissements en Côte d’Ivoire 36,5% 
Part du secteur privé dans l’offre de service de soins 40% 
Exhaustivité des rapports des établissements du secteur privé présent dans le DHIS2 100% 

 

 

Figure 12 : Equité de la couverture de PF selon les régions pour certains pays d’Afrique de l’Ouest (Données d’enquête EDS) 
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Tableau 4 : Part du secteur privé dans l’offre de services SRMNIA 

Prestations de services du privé Proportion 

CPN 69,9% 
CPON 60,22% 
Accouchements 55,2% 
Penta 3 6,59% 
Rougeole 5,18% 
Planification Familiale 1,55% 

 

Dans l’ensemble bien que plus du tiers de l’offre des services de soins soit fourni par le privé, il est 
important de noter que ces soins sont beaucoup plus fournis dans les régions sanitaires fortement 
urbanisées (Abidjan1, Abidjan 2, Gbêkê, Bélier), et que plus de 60% d’établissements privés ne notifient 
pas les données créant ainsi un biais important. 

 

 

 

 

7  ANALYSE INFRANATIONALE 

Ce chapitre présente les inégalités en matière de soins SRMINA selon les régions, d’après les résultats de 
l’EDS 2011-2012. Pour obtenir une vue d'ensemble des régions, l'indice de couverture composite (CCI) a 
été utilisé. Le CCI comprend huit indicateurs dans quatre domaines d'intervention équipondérés pour la 
SRMNI : la planification familiale, les soins maternels et néonatals, la vaccination des enfants et le 
traitement des enfants malades. 

Le CCI RMNCH était plus faible dans la région du Nord-Ouest (31,46%) et plus élevé dans la ville d’Abidjan 
(54,46%). Après la ville d’Abidjan, les régions du Centre, du Centre-Est et du Centre-Nord étaient celles qui 
présentaient des niveaux de CCI élevés, supérieurs à 46% (Tableau 5 et Figure 6). 

Figure 13 : Répartition (%) du privé dans les régions sanitaires de Côte d’Ivoire  
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Lorsque l’on procède à une analyse individuelle des indicateurs, l’on constate que les indicateurs 
présentant les plus fortes inégalités sont (i) la CPN4, lorsque l’on considère la différence de couverture 
(max-min), et (ii) le vaccin contre la rougeole lorsque l’on considère le ratio de couverture (max/min). 

Les indicateurs présentant un faible niveau d'inégalité en termes de couverture entre les régions de la 
Côte d’Ivoire sont : l’accouchement assisté, la couverture vaccinale par le BCG et la couverture vaccinale 
par le DTC (Tableau 6). 

Tableau 5 : Couverture des indicateurs individuels et CCI pour la SRMNI par région, EDS 2012 
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Figure 13 : Couverture des indicateurs individuels et CCI pour la SRMNI par région, EDS 2012 
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Tableau 6 : Différence et ratio de couverture des indicateurs individuels et CCI pour la SRMNI par 
région, EDS 2012 

  


