
 Document d’orientation stratégique

Assurer des soins prénatals 
précoces en Côte d’Ivoire, 
c’est sauver des vies 

Policy Brief :
DOCUMENT 
D’ORIENTATION 
STRATÉGIQUE



2 Document d’orientation stratégique

Selon l’OMS, en 2015, la quasi-totalité des décès maternels 
(99 %) et infantiles (98 %) sont survenus dans des pays à 
revenu faible et intermédiaire. Ces décès maternels auraient 
pu être évités si les femmes ou adolescentes enceintes 
avaient eu accès à des soins prénatals de qualité.

La Côte d’Ivoire dans les principes directeurs de son dossier 
d’Investissement 2020-2024 s’est engagé à se concentrer 
sur l’équité en affectant des ressources supplémentaires aux 
services de premières lignes dans les régions prioritaires.

La dernière enquête démographique et de santé (EDS2021) 
a montré que la mortalité maternelle est passée de 614 pour 
100 000 naissances vivantes en 2011 à 385 en 2021 ; que plus 
de femmes se présentent à la première consultation prénatale 
(94%). Mais dans les structures de santé, le constat a été fait 
que peu de femmes se présentent au premier trimestre de 
la grossesse comme recommandé par l’OMS pour la CPN1. 
Par ailleurs, d’énormes disparités ont été constatées dans 
les couvertures des soins SRMNIA+N posant le problème 
d’équité dans l’accès aux soins de santé.

Dans le cadre de l’initiative CD2030, une équipe de la Côte 
d’Ivoire a conduit des analyses au niveau national prenant 
en compte l’équité à partir des données des enquêtes EDS 
et MICS de 1999 à 2021. Cette analyse s’est poursuivie par 
une analyse approfondie sur les indicateurs prioritaires de 
la Santé Reproductive, maternelle, Néo-natale, infantile, 
Adolescent et Nutrition (SRMNIA+N) à partir des données 
de santé extraites de la base de DHIS2 et ajustées. Cette 
dernière analyse a permis de sélectionner de façon raisonnée 
trois régions à faibles indicateurs et un district dans chacune 
d’elle. Ainsi une enquête pour appréhender les connaissances 
et perceptions de la population sur l’offre et l’utilisation des 
services SRMNIA et identifier les facilitateurs et les barrières 
à l’offre et à l’utilisation des services SRMNIA+N dans ces 
zones a été réalisée.

Le présent document est un résumé des résultats des 
analyses portant sur la CPN1 au premier trimestre de 
la grossesse et sur les facilitateurs et les barrières à 
l’utilisation des services SRMNIA+N. Il est destiné aux 
pouvoirs publics, aux partenaires au développement et aux 
acteurs communautaires afin de mettre à leur disposition 
des données probantes qui informent les stratégies et 
interventions à intensifier pour aller vers l’atteinte des 
ODD en particulier l’ODD 3 sur la santé et l’ODD 10 sur la 
réduction des inégalités.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROBLÈME
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PRINCIPAUX RÉSULTATS EN CÔTE D’IVOIRE

2.1 Evolution de la couverture en CPN1 au premier trimestre par 
région sanitaire de 2018 à 2020 (analyse infranationale)

Figure 1 : Evolution de la couverture de CPN 1 au 1er trimestre de la grossesse dans les régions sanitaires de 2018 à 2020

En 2020, le pays était proche de l’objectif 
fixé pour 2023 (41,38 %) avec une couverture 
en CPN1 au premier  trimestre de grossesse 
de 37,3%. Cependant, sur l’ensemble des 33 
régions, 14 d’entre elles ont atteint en 2020 
l’objectif fixé pour 2023.

Au niveau des zones prioritaires, au Nord-Ouest, 
la région du Gontougo contrairement à la région 
du Boukani qui a atteint les objectifs fixés pour 
2023 depuis 2018, enregistre une baisse de 5,7 
points de  la couverture en CPN1 au premier 

trimestre de grossesse de 2018 à 2020.
Au niveau du Nord, à l’exception des régions 
sanitaires du Poro, du Tchologo et de la Bagoué, 
les autres régions ont atteint l’objectif fixé pour 
2023.

Cependant contrairement aux régions du 
Poro et du Tchologo où l’on a enregistré une 
augmentation de la couverture en CPN1 de 
2018 à 2020, dans la région de la Bagoué cette 
couverture a diminué de 6,4 points.
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2.2 Evolution de la couverture en CPN1 au premier trimestre par 
districts sanitaires de 2018 à 2020 (analyse infranationale)

De 2018 à 2020, la CPN1 au 1er trimestre a connu une évolution graduelle qui concerne 
particulièrement les parties Nord, Ouest et Nord-Est du pays. Toutefois, en 2020, près des deux 
tiers des districts étaient encore loin de la cible de 2023 qui est de 41,38%. 

En outre, même dans les régions ayant connu une évolution notable, il existe encore d’importantes 
disparités dans certains districts sanitaires tels Boundiali, Korhogo 2, Dianra, Tanda, Transua. La 
situation au niveau d’Abidjan est caractérisée par une faible variabilité de l’indicateur. En effet, 
plus de 50% des districts sanitaires dans cette zone sont en deçà de la cible 2023 (41,38%). Seul 
Anyama maintient un taux de couverture supérieur à 58,88% (cible 2030) sur les trois années.

Figure 2 : Evolution de la couverture de CPN 1 au 1er trimestre de la grossesse dans les distrcts sanitaires de 2018 à 2020
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2.3 Couverture en CPN1 au premier trimestre de grossesse dans les 
districts sanitaires sélectionnés pour l’enquête qualitative

Afin de mieux comprendre les raisons de la faible couverture en CPN1 au premier trimestre de 
la grossesse dans les régions sanitaires de la Bagoué et du Gontougou, nous y avons sélectionné 
respectivement les districts de Boundiali et de Tanda qui ont respectivement une baisse et une 
augmentation de la couverture.

En effet, de 2018 à 2019, le district de Boundiali a enregistré une baisse de 9,8 points de pourcentage 
en couverture CPN1 au premier trimestre, en passant de 34% à 24,2%. Quant au district de Tanda, 
bien qu’encore très faible, la couverture en CPN1 a augmenté de 2018 à 2020 de 10,6 points , en 
passant de 9,3% à 19, 6%.
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Figure 3 : Evolution de la couverture de CPN 1 au 1er trimestre de la grossesse dans les districts sanitaires de Boundiali et Tanda de 
2018 à 2020 
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2.4 Barrières et Facilitateurs du recours à la CPN1 au 1er trimestre 
de grossesse dans les districts de Tanda et Boundiali

Les barrières et facilitateurs identifiés étaient à deux niveaux : au niveau du système de santé et au 
niveau des femmes enceintes/communauté.

Au niveau du système de santé, la non-disponibilité de certains équipements et commodités ont 
été identifiés comme des barrières.
 
Au niveau des femmes, le manque d’autonomie financière et dans la prise de décision, les soins 
irrespectueux dans certains services, ainsi que les prestataires de sexe masculin sont des freins à 
l’accès aux services de SRMNIA+N. Les facilitateurs identifiés étaient : l’accessibilité géographique, 
l’implication des hommes dans la santé de la mère et de l’enfant, et la sensibilisation de la population.
L’amélioration de la couverture en CPN1 dans les districts de Tanda et Boundiali nécessite la mise 
en œuvre d’interventions adressant ces barrières tout en s’appuyant sur ces facilitateurs.

Figure 4 : Barrières et Facilitateurs du recours à la CPN 1 au 1er trimestre de la grossesse 
                   dans les districts sanitaires de Boundiali et Tand
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- Manque d’autonomie dans la 
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En Côte d’Ivoire, la consultation prénatale au premier trimestre de la grossesse connait des 
disparités en matière de couverture. Les facilitateurs et barrières ont été identifiés pour atteindre 
de meilleures couvertures. L’engagement des pouvoirs publics, partenaires au développement, 
acteurs communautaires dans la mutualisation des efforts vers les zones ciblées prioritaires dans 
le dossier d’investissement serait un atout dans la marche vers l’atteinte de ODD3 et 10.

L’Initiative Countdown 2030 pour la santé des 
femmes, des enfants et des adolescents est 
une initiative mondiale, portée par plusieurs 
institutions. Elle vise à améliorer la mesure 
et le suivi de la couverture, et renforcer les 
capacités régionales et nationales en matière 
de production et d’utilisation de données 
scientifiques. En tant que membre de l’Initiative 
Count down 2030, African Population and Health 
Research Center (APHRC) a soutenu la mise 
en place d’un réseau régional regroupant des 
institutions de recherche et de santé publique 
ainsi que des agences gouvernementales de 22 
pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, en vue de 
les aider à mieux suivre et analyser les données, 
et communiquer les résultats de recherche 
sur la santé des mères, des nouveau-nés, des 

enfants et des adolescents et la nutrition. 
L’Initiative en appelle à une responsabilisation 
des gouvernements et des partenaires au 
développement, identifie les lacunes dans les 
connaissances et propose de nouvelles actions 
pour une couverture universelle de la santé des 
femmes, des enfants et des adolescents. Il est 
attendu que les autorités gouvernementales 
utilisent les résultats de recherche pour 
améliorer la planification et augmenter les 
ressources allouées à la réalisation des objectifs 
nationaux et mondiaux visant à éliminer les 
décès de mères, de nouveau-nés et d’enfants.       
                                                                                                                                                                                              
Plus d’informations :
http://countdown2030.org/

 CONCLUSION

A PROPOS DE L’INITIATIVE COUNTDOWN 2030

http://countdown2030.org/
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