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EDITORIAL

Secrétaire Exécutif du PASRES
Docteur SANGARE Yaya

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.
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LA PROBLEMATIQUE DE L’ACCESSIBILITE AUX INFRASTRUCTURES SANI-
TAIRES SUR LE LITTORAL EST DE LA CÔTE D’IVOIRE

WADJA Jean-Bérenger*, KOBENAN Appoh Charlesbor*, NEHI Bema Christian Joël**

Résumé : 
 L’adéquation entre la croissance de la population et les infrastructures et équipements, est 
une préoccupation majeure de l’Etat de Côte d’Ivoire. Depuis l’indépendance, l’Etat ivoirien a 
consenti de nombreux efforts pour l’équipement des régions, en infrastructures sanitaires. Ainsi, le 
littoral ivoirien a bénéficié de la mise en place de nombreux infrastructures et équipements de santé. 
Déjà, en 1960, le littoral de la Côte d’Ivoire disposait de 9 établissements sanitaires. Ce nombre s’est 
accru et a atteint aujourd’hui, 82 établissements. Mais malheureusement, face à la forte croissance 
démographique, ces infrastructures et équipements restent insuffisants et leur mauvaise répartition 
spatiale, laisse transparaitre un problème d’accessibilité et de couverture. La présente étude s’inté-
resse à la distribution spatiale des infrastructures sanitaires dans le littoral Est de la Côte d’Ivoire. 
Pour atteindre nos objectifs, nous avons adopté une méthodologie combinant recherche documen-
taire, inventaire et enquête de terrain. Les données recueillies nous ont permis d’établir une matrice 
d’information géographique. 

Mots clés : Littoral Est, Infrastructures sanitaires, Districts sanitaires, Distribution spatiale.

Abstract :
 This study focuses on the distribution of the sanitary infrastructures in the eastern coastline 
of Cote d’Ivoire. In fact, the Ivorian eastern coastline goes from the Ghanaian border to the city of 
Fresco. It gathers all the departments that have a maritime façade except the city of Abidjan. The 
purpose of this study is to analyze the incompatibility between the population and the sanitary 
infrastructures but also to establish the ratio population health staff. This study insists on the geogra-
phical accessibility and reveals the unequal repartition of the sanitary infrastructures and a pressure 
of the population over these infrastructures. From a strict methodology combining documentary 
research, interviews and data from information system and sanitary districts management. This 

* Assistant, Université Félix Houphouet-Boigny de Cocody
   Email : jwadja@yahoo.fr
** Doctorant, Université Félix Houphouet-Boigny de Cocody
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INTRODUCTION

 Le littoral Est de la Côte d’Ivoire, zone des premiers contacts avec les colons Français, a 
très tôt bénéficié des premiers investissements en infrastructures et équipements. En effet, ceux-ci 
ont matérialisé leur présence par la mise en place des premiers comptoirs maritimes, des unités 
marchandes et l’érection de grand Bassam en capitale politique (1893-1900). Cette zone va alors, 
connaitre un développement administratif et économique important, avec la mise en place 
d’infrastructures et équipements modernes.

 Le littoral Est ivoirien dispose aussi,  de nombreux atouts naturels climat, végétation, 
sol,…) qui vont contribuer au dynamisme des activités majeurs que sont, l’économie de plantation, 
la pêche et le tourisme. Cette situation a entrainé un afflux des populations à la recherche d’un 
bien-être social. Ainsi, de nombreuses populations venues des pays limitrophes (Mali, Burkina Faso, 
Ghana) et des autres régions du pays, vont s’installer dans cette partie du pays. Cette dynamique 
démographique va faire du littoral Est, une zone de fortes densités allant jusqu’à 300 habitants au 
Km2. Le taux d’accroissement moyen annuel qui est supérieur à 6%, est largement au-dessus de la 
moyenne nationale (2,6%) (INS-RGPH-2014).

 Face à ce dynamisme démographique, le nombre d’établissements sanitaires s’est accru. Il 
est passé de 9 établissements avant 1960 à 32 établissements en 1990. Aujourd’hui, grâce aux efforts 
consentis par l’Etat Ivoirien, ce nombre a atteint 82 établissements.

 Cependant, la distribution spatiale de ces établissements sanitaires est inégale et l’encadre-
ment médical médiocre. En effet, certains districts sanitaires ont deux voire trois fois plus de centres 
de santés que d’autres. Un nombre important de ces centres de santé manque de personnel médical. 
Selon Loba (2009), il existe une inadéquation entre la répartition des structures sanitaires et la crois-
sance démographique dans la région des lagunes. Aussi, les questions de santé et de bien-être des 
populations, sont aujourd’hui au cœur de toutes les politiques des Etats qui aspirent au développe-
ment. La présente étude fait un état des lieux des infrastructures sanitaire et leur répartition spatiale 
dans la zone du littoral Est de la Côte d’Ivoire. Ainsi, la question principale qui sous-tend cette étude 
est, comment se présente la répartition spatiale des infrastructures sanitaires dans cette zone de la 
Côte d’Ivoire ? Les questions subsidiaires découlant de cette interrogation sont  les suivantes :
Quelle est la structuration, la typologie et la répartition des infrastructures sanitaires dans le littoral 
Est de la Côte d’Ivoire ?
Ya-t-il une adéquation entre la population et la répartition des infrastructures sanitaires ?

METHODE

 Pour l’élaboration de cette étude, nous avons eu, recours à l’inventaire, à la recherche docu-
mentaire et à des enquêtes. S’agissant de l’inventaire, il a consisté à faire la nomenclature et la 
typologie des infrastructures sanitaires que compte le littoral Est ivoirien. Ainsi, à travers cette 
méthode, nous avons pu présenter la distribution spatiale de ces infrastructures sanitaires et analyser 
leur taux selon les normes définies par le Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA. Ces 
normes recommandent une aire d’influence inférieure ou égale à 5 kilomètres.  Quant à la recherche 
documentaire, elle a porté sur la recherche bibliographique afin de mieux cerner et circonscrire les 
contours de notre étude. Pour les enquêtes, nous avons eu recours à deux techniques :
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- la première a consisté à un entretien avec les différents responsables concernés pour 
l’identification formelle et la localisation des centres de santé. 
- la deuxième technique fut celle de l’enquête par questionnaire. En effet, pour
comprendre l’organisation, le fonctionnement et la couverture sanitaire, nous avons adressé un 
questionnaire à 70 chefs des services des centres de santé mais aussi, aux responsables des groupe-
ments associatifs des agents de santé. 

 Par ailleurs, les données recueillies ont été regroupées dans une matrice d’informations 
spatiales, indiquant pour chaque localité du littoral Est la nature et le type de structure sanitaire, sa 
charge démographique, etc. Elle a été peaufinée par la réalisation de plusieurs cartes, en particulier 
la carte de localisation et de distribution des structures sanitaires dans le littoral Est ivoirien. Cette 
méthodologie a permis de dégager un plan qui s’articule autour de deux axes principaux, à savoir 
d’une part, les enjeux de la structuration et de la distribution spatiale des structures sanitaires du 
littoral Est de la Côte d’Ivoire et d’autre part, les limites de la réponse de la carte sanitaire à la 
demande des populations de cette zone. 

I. LES ENJEUX DE LA STRUCTURATION ET DE LA DISTRIBUTION SPATIALE DES 
STRUCTURES SANITAIRES DU  LITTORAL EST DE LA COTE D’IVOIRE

I.1. Structuration et répartition des structures sanitaires dans le littoral Est de la Côte d’Ivoire 

 Les structures sanitaires concernées par cette étude, sont les infrastructures publiques et 
parapubliques, dont la gestion relève de la responsabilité de l’Etat. 
Le littoral Est de la Côte d’Ivoire en dehors de la ville d’Abidjan, enregistre sept (07) districts 
sanitaires, dont certains, ont leurs locaux au sein même des hôpitaux généraux comme à Adiaké, 
Tiapoum et Fresco. Cet espace compte huit (08) hôpitaux  généraux et treize (13) centres de santé 
urbains. Les structures de protection maternelle et infantiles sont faiblement représentées : seules les 
localités de Guitry et de Grand-Bassam en bénéficient. La sécurité sanitaire du milieu rural, est 
assurée par la présence de 60 centres de santé ruraux dans tous les districts (confère tableau 1 ci-des-
sous).

Tableau 1 : Répartition des structures sanitaires par district sanitaire dans le littoral Est Ivoirien

Source : MSLS, 2012 

Départements Centre 
de santé 
rural 

Centre 
de santé 
urbain 

Hôpital 
général 

Protection 
maternelle 
infantile 

Officine et 
dépôts de 
pharmacie 

District 
sanitaire 

Adiaké 9 3 1  4 1 
Fresco 6 1 1  1 1 
Grand-Bassam 12 2 2 1 10 1 
Grand-Lahou 8 2 1  1 1 
Guitry 8 2 1 1 1 1 
Jacqueville 10 1 1  3 1 
Tiapoum 7 2 1  0 1 
Total 60 13 7 2 20 7 
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 Par ailleurs, la ville de Grand-Bassam est le district, le plus pourvu en établissements 
sanitaires, témoignant ainsi, de sa position d’ancienne capitale (1893-1913) de la Côte d’Ivoire. En 
outre, on assiste à une mutation des centres de santé urbains en hôpitaux généraux dans les jeunes 
districts sanitaires, notamment dans les localités de Fresco, Guitry et Tiapoum. L’Etat Ivoirien est 
assisté dans son rôle régalien d’assurer la santé de sa population par 34 formations sanitaires privées, 
composées d’infirmeries, de cabinets et d’ONG (Organisation Non Gouvernementale). A cela, il faut 
ajouter 20 officines et des cabinets médicaux chinois. La localité de Tiapoum est le seul district non 
pourvue en pharmacie ou dépôts de pharmacie. (Confère figure 1 ci-après).

Figure 1 : Répartition des structures sanitaires du littoral Est de la Côte d’Ivoire

 On constate que les 82 structures sanitaires ne sont pas uniformément reparties sur 
l’ensemble du territoire du littoral Est Ivoirien. Certains districts sanitaires, hormis celui de 
Grand-Bassam, ont 2 à 3 fois plus de structures sanitaires que d’autres. Par ailleurs, ces structures 
sanitaires ont une insuffisance de services, d’équipements et sont dans un état de vétusté avancé. Les 
services absents dans la majorité des hôpitaux en dehors de Grand-Bassam, sont la pédiatrie, la 
gynécologie obstétrique, la radiologie, l’échographie, la chirurgie. Tous les districts sanitaires récla-
ment des ambulances, des blocs opératoires et un plateau technique de qualité. La première structure 
de santé du pays (l’hôpital général de Grand-Bassam), crée en 1930, souffre de la vétusté de sa 
maternité et de son plateau technique : dalle en mauvais état, moisissures dans des salles, murs lézar-
dés, etc. A cela, il faut ajouter les problèmes d’étanchéité, d’électricité et de menuiserie (photos 1  
et 2).
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Sur ces photos on voit le plafond dégradé du bloc opératoire de l’hôpital général de Grand-Bassam, 
malgré les tentatives de rénovation qu’on peut observer sur la seconde photo, où l’on peut voir le 
bâtiment de la maternité. 
Photo 1 et 2 : Une vue du plafond de l’entrée du bloc opératoire et de la maternité rénovée, cliché : 
WADJA, 2015 

I.2. Typologie des structures sanitaires fonctionnelles du littoral Est de la Côte d’Ivoire

 « Au cours de la décennie 1980, on a assisté à une réorganisation administrative du Minis-
tère de la Santé Publique et de la Lutte contre le SIDA et à l’expansion rapide du secteur privé. Sur 
cette période, caractérisée par la récession économique et où les dépenses publiques engagées par 
l’Etat, sont revues à la baisse, les réalisations de structures sanitaires, vont plutôt être timides» 
(Loba, 2009). Malgré cette situation de fait, l’Etat Ivoirien va restructurer le système sanitaire du 
pays, suivant une distribution pyramidale novatrice articulée autour de trois secteurs d’action qui 
sont de la base au sommet : les soins de santé primaire, les soins de santé secondaire et enfin les soins 
de santé tertiaire. 

Figue 2 : Organigramme des structures sanitaires du littoral Est ivoirien

Source : Nos enquêtes, 2014

 

 Soin de santé tertiaire 

Soin de santé secondaire 

Soin de santé primaire 
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I.2.1. Les structures de soins de santé primaire 

 En Côte d’Ivoire, les structures sanitaires de soins de santé primaire, sont chargées de 
donner les soins de première nécessité. Ce sont, entre autres, les soins infirmiers, administrés aux cas 
de moindre gravité. Ces structures sont les plus répandues sur le littoral Est ivoirien, notamment 
dans les milieux ruraux, où l’on rencontre le plus souvent des dispensaires et des maternités. Les 
localités rurales du littoral Est ivoirien qui bénéficient des services des centres de santé de soins 
primaire ont, en général une population estimée à plus de 1500 habitants. Les zones rurales du dépar-
tement de Grand-Bassam, se présentent comme les zones les plus fournies avec 12 structures, 
viennent ensuite, celles des départements de Jacqueville et Adiaké avec respectivement 10 et 09 
structures. Cela pourrait s’expliquer par le fait que Grand-Bassam a été la première capitale du pays. 
Les moins équipées sont les départements de Grand-Lahou, Guitry, Tiapoum et de Fresco avec 
respectivement 8, 7 et 6 structures (figure 3).

 En ce qui concerne les structures spécialisées au titre des soins primaires, c’est-à-dire les 
PMI (Protection Maternelle Infantile), seules les districts de Grand-Bassam et de Guitry en 
disposent. Dans les autres districts, l’on ne rencontre pas ce genre d’institutions spécialisées.

 Dans les milieux urbains du littoral Est ivoirien, ce sont les formations de santé communau-
taire (dispensaires, maternités, PMI) qui constituent la trame des structures de soins de santé 
primaire. En effet, la plupart des villes du littoral Est Ivoirien, disposent de structures de santé 
communautaire urbaine. Il faut souligner que les centres de santé communautaire, ont un mode de 
fonctionnement particulier, car leur gestion implique la participation de partenaires autres que les 
structures du ministère de la santé et de la lutte contre le SIDA. Elle implique  les populations bénéfi-
ciaires qui elles-mêmes, construisent souvent des logements pour les infirmiers et les sages-femmes 
et parfois des ONG.

Figure 3 : Répartition géographique des centres de soins de santé primaire

 On note aussi la présence de quelques SSSU (Services de Santé Scolaire et Universitaire) 
sur le littoral Est ivoirien. Comme l’indique leur nom, ces structures sont des centres de santé 
destinés aux populations scolaires et universitaires. Dans la plupart des villes du littoral Est ivoirien 
à vocation scolaire comme Grand-Bassam, Grand-Lahou et Jacqueville, il existe des SSSU. Ces 
localités sont reconnues au plan national comme des centres scolaires de premier ordre. En effet, la 
population scolaire et estudiantine de ces localités excède 10 000 et cela est dû au fait qu’elles 
reçoivent des élèves et étudiants (surtout la ville de Bassam) venus de toutes les contrées du pays.
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I.2.2. Les structures de soins de santé secondaire  

 En ce qui concerne les structures de soins de santé secondaire, il s’agit des structures en 
charges de dispenser une intervention chirurgicale et où il est possible que le malade soit hospitalisé. 
Ces structures sont généralement des hôpitaux généraux de second degré dont disposent toutes les 
villes chefs-lieux de département. La ville de Grand-Bassam abrite en plus de son hôpital général, 
un autre hôpital de second degré. Ces dernières semaines, des travaux de rénovation ont été initiés 
dans des centres de santé du district de Grand-Bassam. Mais force est de constater que beaucoup 
reste à faire, vu l’état de dégradation avancé.

3.2.3. Les structures de soins de santé tertiaire

 Les structures de soins de santé tertiaire sont considérées comme des centres de soins de 
référence, car elles ont un caractère spécialisé. En Côte d’Ivoire, sont considérées comme des 
centres de soins de référence les CHU (Centre Hospitalier et Universitaire) et les établissements 
spécialisés comme les établissements médico-sociaux. Ce sont des centres qui servent de cadre à la 
recherche et à la formation pratique. L’ensemble de ces structures se concentre dans la ville d’Abi-
djan, qui quoique faisant partie du littoral Est, a été extirpé pour ne pas que son poids, influence les 
rapports population centre de santé et personnel de santé dans cet espace. Tous les cas de soins de 
santé tertiaire du littoral Est ivoirien, sont donc orientés vers la ville d’Abidjan. 

I.3. Les domaines de compétence des structures sanitaires du littoral Est de la Côte d’Ivoire

 Il faut noter que les structures sanitaires du littoral Est ivoirien, sont gérés au même titre 
que les autres structures du pays sous tutelles du Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA. 
Ainsi, au vu de cette organisation (figure 4), les domaines de compétence de ces structures se répar-
tissent de la façon suivante :
- au niveau des formations sanitaires de base, leur cahier de charge est régi par 16 modules d’activi-
tés qui s’articulent autour de la consultation prénatale, des accouchements, de la consultation postna-
tale, de la vaccination, la surveillance de la croissance de l’enfant, le planning familial, les soins 
curatifs, y compris les MST/SIDA, les soins chroniques, les visites à domicile, la supervision, la 
planification, le suivi des indicateurs, la gestion des finances et des ressources, la gestion des médi-
caments et des activités communautaires;
- au niveau des hôpitaux généraux, 11 modules d’activités ont été dégagés. Il s’agit des soins curatifs 
généraux, des soins chirurgicaux, de la maternité, du planning familial, des soins promotionnels, des 
soins spécialisés, des services médico-techniques, du service administratif, de la formation/supervi-
sion, des services techniques généraux, et des activités communautaires;
- au niveau des districts et des directions régionales, les programmes d’action tournent autour de 7 
modules d’activités majeures: la planification, la gestion, la supervision, la formation, les autres 
actions d’appui à la santé, le suivi et évaluation, la recherche opérationnelle. Le littoral Est ivoirien 
concentre une gamme variée d’établissements sanitaires. Les structures les plus importantes opèrent 
dans le domaine des soins primaires. 



Figure 4 : La pyramide sanitaire en Côte d’Ivoire en 2014

Source : Plan National de développement sanitaire, 2012-2015

I.4. Identification du réseau de structures sanitaires dans le littoral Est de la Côte d’Ivoire

 A l’image des autres parties du pays, la densification du réseau de structures sanitaires du 
littoral Est de la Côte d’Ivoire passe, nécessairement par une réduction des disparités relatives à 
l’accessibilité géographique des populations aux structures sanitaires en particuliers, dans le monde 
rural. En effet, selon le RASS (2004), le succès de la politique de décentralisation et de développe-
ment régional, passe par le désenclavement sanitaire des périphéries rurales. Ce qui suppose que l’on 
mette à la disposition des populations rurales les infrastructures de base et des programmes 
sanitaires adaptés. A côté des zones rurales, la densification du réseau d’établissements sanitaires 
doit aussi, concerner les zones urbaines de plus en plus peuplées. La répartition spatiale des struc-
tures de santé primaire mise en évidence par le graphique précédant, montre qu’il y a plus ou moins 
un équilibre entre les différents départements du littoral Est de la Côte d’Ivoire. L’Etat, en vue d’en 
obtenir une localisation optimale des structures sanitaires, prévoit que 80% de la population devrait 
vivre dans une localité disposant d’une formation sanitaire. De plus, la carte sanitaire (ensemble de 
données, de documents d’information et de prospective sur les besoins de santé et de ressources) 
devrait pouvoir déterminer les implantations optimales afin que pour les années à venir, les ratios de 
couverture en milieu rural soient estimés.

II. LES LIMITES DE LA REPONSE DE LA CARTE SANITAIRE A LA DEMANDE DES 
POPULATIONS DU LITTORAL EST DE LA COTE D’IVOIRE

II.1. De grands contrastes dans la couverture médicale de la population du littoral Est de la 
Côte d’Ivoire

 L’encadrement médical est assuré par un personnel composé de médecins (68), d’infirmiers 
(162) et de sages-femmes (103) présents dans tous les départements. Ces encadreurs médicaux se 
concentrent fortement dans le département de Grand-Bassam  (128) et sont insuffisants à Fresco 
(17). La catégorie la plus représentée, concerne les infirmiers. Cette catégorie représente plus de 
50% à Jacqueville et Fresco (voir tableau 2 et figure 5 avenirs).
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 3ème niveau de référence     Universitaire (CHU) 
 
 Régional 2ème niveau de référence                  centre hospitalier régional 
                                                                                                                 (CHR) 
 
Département et                  1er niveau de référence (médecine générale centre de santé urbain 
ou spécialité médicale 
Sous-préfecture  

Village                                      1er contact (soins infirmiers)                                 centre de santé rural 
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 L’effectif actuel  des personnels de santé rapporté à la population totale, fait ressortir de 
grands contrastes dans la couverture médicale des populations du Littoral Est. Le ratio devient faible 
avec l’éloignement de part et d’autre de la capitale économique (Abidjan), l’année de création du 
district et l’activité de la population.  Quatre (04) zones se différencient : 
Zone 1 : Jacqueville et Grand-Bassam à faible population agricole et anciens départements ont 1 
agent de santé pour moins de 2000 habitants. En effet, beaucoup de médecins, infirmiers et 
sages-femmes s’arrangent pour être affecté ou muté non loin d’Abidjan. 
Zone 2 : Adiaké et Tiapoum ont 1 agent de santé pour plus de 2000 habitants.
Zone 3 : Guitry et Grand-Lahou à forte population agricole ont 1 agent de santé pour plus de 4000 
habitants. Nombreux, sont les habitants qui résident dans des campements en forêts et même dans 
les forêts classées (parc naturel d’Azagny). Ces campements ne peuvent donc pas bénéficier de 
centres de santé, encore moins de personnels de santé parce que les forêts dans lesquelles ils se 
trouvent, ne sont pas censées accueillir des personnes ; leur présence est donc illégale.
Zone 4 : Fresco, nouveau district sanitaire et à forte population rurale a 1 agent de santé pour plus 
de 6000 habitants. C’est un district qui compte moins de centre de santé et dont les localités sont 
souvent difficiles d’accès.

 Le rapport population-médecin indique que le Littoral Est possède en moyenne 1 médecin 
pour 15000 habitants. Cette moyenne est loin de la réalité à Fresco (1 médecin pour 58000 
habitants), Guitry (1 médecin pour 37000 habitants) et Grand-Lahou (1 médecin pour 41000 
habitants). Seules les villes de Grand-Bassam et Jacqueville ont 1 médecin pour moins de 10000 
habitants. Un volet de l’encadrement assuré par les sages-femmes, concerne la santé maternelle.

Tableau 2 : Encadrement médical de la population du littoral Est

Source : MSLCS, 2014

 La population procréative du littoral Est est de 223 631 femmes. En dehors de Tiapoum où 
les femmes en âge de procréer ne représentent qu’une infime partie de la population féminine, un 
tiers (1/3) des femmes du littoral Est est potentiellement procréatif. Cependant toutes ne bénéficient 
pas du même niveau d’encadrement. Le rapport femmes en âge de procréer pour une sage-femme 
indique un contraste significatif entre la population féminine en âge de procréer et le nombre de 
sages-femmes. Les femmes des zones rurales ont une faible assistance car certaines vivent dans des 
campements très éloignés d’un centre de santé et ne consultent aucune sage-femme ou ne font 
aucune visite ou autre échographie et c’est seulement à l’accouchement qu’elles vont dans un centre 
de santé et souvent c’est lorsqu’il y’a des complications. Cependant le ratio dans tous les départe-
ments est au-dessus de l’objectif d’une sage-femme pour 6600 femmes en âge de procréer prévu par 
le plan national de développement sanitaire (PNDS). On note 3 niveaux dans la couverture mater-
nelle :

Départements Populations Femmes 
procréatives 

Médecin
s 

Infirmiers Sage-
femmes 

Personnel 
médical 

Population/ 
Perso 

médical 

Populatio
n/ 

Médecin 

Femme 
procréative/
sage-femme 

Adiaké 140 222 33 354 11 22 12 45 3116 12 748 2780 
Fresco 116 513 26 459 2 11 4 17 6854 58 257 6615 
Grand-Bassam 191 237 47 224 21 53 44 128 1494 6169 1073 
Grand-Lahou 245 765 54 435 6 24 15 45 5461 40 961 3629 
Guitry 183 653 41 368 5 18 11 34 5402 36 731 3761 
Jacqueville 73 808 16 984 9 23 10 42 1757 8201 1698 
Tiapoum 57 701 3807 4 11 7 22 2622 14 426 544 
Total 1 008899 223631 68 162 103 333 26 706 177 493 20 100 
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Niveau 1 : Jacqueville, Grand-Bassam et Tiapoum enregistre 2000 femmes en âge de procréer  pour 
une sage-femme.                  
Niveau 2 : Guitry, Grand-Lahou et Adiaké enregistre une sage-femme pour 2000 à 4000 femmes en 
âge de procréer.
Niveau 3 : Fresco enregistre plus de 4000 femmes en âge de procréer pour une sage-femme.

 Cette couverture maternelle doit être renforcée par un service d’échographie et de gynéco-
logie pour permettre les consultations prénatales et réduire le taux de mortalité maternelle encore 
élevé au niveau national avec 543 décès pour 100 000 accouchements.  Elle est essentiellement   due 
aux hémorragies (36%), aux dystocies (20%), à l’éclampsie (18%), aux complications des avorte-
ments (15%), ainsi qu’aux infections post-partum (4,8%).
Bien que les décès en couche résultent aussi de considérations culturelles et de conditions socio-éco-
nomiques. 
   
Figure 5 : Encadrement médical de la population du littoral Est

Les ratios au plan national sont de 1 médecin pour 5695 habitants,  un infirmier pour 2331 et une 
sage-femme pour 3717 femmes, en âge de procréer. Malgré l’importance  numérique  du personnel 
de santé en Côte d’Ivoire, l’offre en ressources humaines demeure insatisfaisante.  Le ratio person-
nel de santé par population est de 1,3 personnel de santé pour 1000 habitants contre 2,5 recommandé 
par l’OMS.

 Le numéro 10 de la RSS-PASRES montre que la Côte d’Ivoire demeure, encore, un sujet 
privilégié pour les chercheurs ivoiriens. Le PASRES s’en réjouit car son objectif ultime, dans toutes 
les activités qu’il entreprend, est de mettre la science au service du développement. Ce développe-
ment concerne toute l’Afrique, surtout la  partie comprise entre le tropique du Cancer et le tropique 
du Capricorne. Ce qui explique la contribution des chercheurs africains avec qui nous partageons 
une histoire commune : celle d’avoir subi le joug colonial et ses conséquences socio-économiques et 
politiques.

 C’est ainsi que les recherches d’Abou-Bakari IMOROU et Emmanuel N’koué SAMBIENI 
du LASDEL de l’Université de Parakou du Bénin, portant sur « les politiques et stratégies institu-
tionnelles à l’épreuve des pratiques et logiques locales dans l’utilisation de la moustiquaire au 
Bénin » fait pendant à celles menées sur la « Problématique de l’accessibilité aux infrastructures 
sanitaires sur le littoral Est de la Côte d’Ivoire » par WADJA Jean Bérenger, KOBENAN Appo 
Charlesbor et NEHI Bema de l’Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les deux recherches 
coïncident avec celles de LAOUGUE Issa, WAPKPONOU ANSELME et GOUDOUM Dondonné 
Pierre de Tchad. Ces trois publications mettent l’accent sur les difficultés et les exigences qu’im-
posent les mutations de société et les résistances des populations locales. 

  Certes, la colonisation n’est pas que le négatif travaillant à la déliquescence des sociétés 
africaines comme le prouve l’article de KOFFI Bernard Loukou portant sur « L’industrie en Côte 
d’Ivoire coloniale, une trajectoire ascendante après la deuxième guerre mondiale » et celui de 
KONATE Moussa ayant pour titre « L’arabe comme outil de communication et d’éducation en 
Afrique subsaharienne pendant la période coloniale et post coloniale ».
 Mais il reste que la colonisation est une fracture historique du monde africain divisé à 
jamais entre un ante colonial et un poste colonial au dépassement duquel travaillent tous les 
chercheurs africains. C’est ainsi qu’il faut lire KOUA Effo Fabrice dans son article « Perceptions 
paysannes et stratégies d’adaptation à la dégradation des sols dans le mont Guéra ». 

 Mais le plus grave, c’est que les Etats africains n’en ont pas fini avec les séquelles de la 
colonisation et l’hybridité de l’africanité qu’il leur faut déjà faire face dans l’unidimensionnalité de 
la mondialisation aux problèmes critiques de la planète comme le changement climatique un axe 
principal des recherches à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) de Côte d’Ivoire. N’DA Kouadio 
Christophe et al. Réfléchissent dans ce cadre sur « Quelques aspects de la variabilité climatique 
dans le bassin versant du Bandama en Côte d’Ivoire ». Ils concluent que les conditions hydriques 
actuelles paraissent insuffisantes et dommageables pour l’agriculture. 

 Mais il demeure toujours l’espoir de surmonter les stigmates de la colonisation. KABORE 
François Pazisnewende propose l’exemple de la Corée du Sud avec l’approche du « technological 
catch-up » en insistant sur le rôle de l’Etat.  d’émergence de l’innovation et en assure aussi l’orienta-
tion dans un sain environnement de Partenariat public Privé (PPP). 

 Le texte optimiste de KABORE est le signe que l’opacité de l’ombre donne plus d’éclat à 
la lumière des lendemains heureux que la recherche scientifique prépare avec patience et, surtout, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de générosité.
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II.2. L’évolution de la charge démographique du littoral Est

 La population du littoral Est de la Côte d’Ivoire, est d’environ 1 200 000 habitants (INS, 
2014), soit 5% de la population de la Côte d’Ivoire. La population est passée de 722 705 habitants 
en 1998 à 1 008 899 en 2010. Cette population est inégalement répartie. Les espaces de forte concen-
tration humaine, abritent une charge démographique de plus de 150 000 habitants. Ce sont notam-
ment Grand-Lahou (245 765), Grand-Bassam (191 237), Guitry (183 653) et Adiaké (165 354). 
Quant aux 3 autres, elles ont une population supérieure à 50 000 habitants. Ce sont : Fresco (116 
513), Tiapoum (83 547) et Jacqueville (73 808). Cette croissance est soutenue par un taux d’accrois-
sement moyen annuel de l’ordre de 3,00 % entre 1998 et 2014. Ce taux soulignons-le, est le même 
que le rythme de croissance national estimé à 3% (1998-2014). A l’échelle des départements, le taux 
d’accroissement varie de 6,27% pour Grand-Lahou à 2,41% pour Jacqueville. Pour la grande majo-
rité des circonscriptions administratives, les effectifs des structures sanitaires se sont faiblement 
accrus, alors que leurs charges démographiques semblent passer du simple au double, parfois même 
au triple. On sait que depuis 1980 l’Etat, le principal financier via les projets FRAR et FIAU a réalisé 
très peu d’investissements dans le domaine de la santé et ce, du fait de la mise en œuvre des 
programmes d’ajustement structurel (PAS). En effet, pour faire face à la crise économique, ces 
programmes d’ajustement structurel appuyés par les institutions financières internationales, ont 
recommandé aux Etats la réduction de leurs dépenses dans les secteurs sociaux et non productifs, 
d’où le fait que les structures sanitaires n’aient pas pu suivre le rythme de la population après 1980. 
Cela va engendrer et accroitre les inadéquations entre population et centre de santé.

II.3. Les impacts spatiaux du sous-équipement des localités du littoral Est

 Comme obstacle majeur à l’implantation des centres de santé, outre l’épineux problème du 
financement, demeure, celui du sous-équipement global des localités du pays. Or, le déploiement 
des agents et fonctionnaires du ministère de la santé, nécessite un certain nombre de critères relatifs 
au niveau d’aménagement et d’équipement. Par exemple, la présence d’eau potable, d’électricité. 
Critères que plusieurs localités n’arrivent pas à satisfaire. En effet, dans les structures sanitaires des 
districts d’Adiaké, Tiapoum, Guitry, Grand-Lahou et Jacqueville, l’on s’aperçoit du manque de 
personnel infirmier et sage-femme, faute de logement et du minimum de commodité. Dans ces 
districts, nombreuses sont les structures sanitaires qui fonctionnent sans infirmier ou surtout sans 
sage-femme. L’électricité est un élément très important car des médicaments comme les vaccins, 
doivent être conservés dans le réfrigérateur. 

 Cela a une incidence sur le niveau de couverture en termes d’infrastructures et de personnel 
médical. A titre d’exemple, selon les données du DIPE (Direction de l’Information de la Planifica-
tion et de l’Evaluation), le ratio d’encadrement population-infirmier oscille entre 1 infirmier pour 
3200 habitants,  1 infirmier pour 10600 habitants, alors que les normes de l’OMS préconisent un 
infirmier pour 2500 habitants. Ces différents ratios témoignent d’un réel déficit en personnel médi-
cal dans les centres de santé du littoral Est Ivoirien. Du fait de tous ces problèmes, très peu d’établis-
sements humains, en dépit de leur charge démographique importante plus de (6000 habitants) ne 
remplissent pas les critères d’éligibilité du programme de la carte sanitaire, chargé de l’implantation 
de structures de santé. La thèse avancée à ce sujet est l’incapacité des collectivités locales à mobili-
ser les fonds nécessaires pour la réalisation des investissements. Cette incapacité est le fait de la 
paupérisation de plus en plus croissante des populations. Cela est liée à la baisse des cours des 
matières premières (café, cacao) et à la crise économique que connaît le pays depuis1980, accentuée 
dans les années 1990.
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 C’est d’ailleurs, sur la base de ces mêmes arguments que plusieurs projets de construction de 
centres de santé initiés par les projets FRAR et FIAU n’ont pas connu un aboutissement. Pour 
combler le déficit en centre de santé primaire, les hôpitaux généraux et les centres hospitaliers régio-
naux, des différents départements sont de plus en plus sollicités pour les soins de première nécessité. 
Vu la difficile organisation des transports en zone rurale due au mauvais état des routes, il est parfois 
plus aisé de rallier le chef-lieu de sous-préfecture et de  département qu’un village doté de centre de 
santé fut-il plus proche.

 Le niveau général d’équipement des localités détermine la distribution des centres de santé. 
On s’aperçoit que l’essentiel des structures se concentre dans les chefs-lieux, dans les villages 
centres et dans les périmètres communaux. Cela accentue les disparités entre les localités à statut 
administratif particulier et les autres localités. A la base de ce déséquilibre, la structuration adminis-
trative et politique du territoire telle que suggéré par les plans quinquennaux et le projet FRAR, 
pendant la décennie1980-1990. Celle-ci aurait pu être efficace de nos jours, si les politiciens étaient 
parvenus à l’adapter au nouveau contexte socio démographique des espaces régionaux (ESSAN, 
N’GOTTA, 2014). Plutôt que de penser à un réajustement de la distribution des centres de santé au 
vu de l’augmentation du volume de population enregistrée dans la région, les difficultés écono-
miques ont engendré un disfonctionnements. Quant aux efforts entrepris par les autorités décentrali-
sées depuis l’amorce du processus de communalisation, au début de la décennie 1980, il semble 
porté leurs fruits mais l’ampleur de la demande et la restriction de leur périmètre d’action leur porte 
préjudice. A ce sujet, la nouvelle politique de décentralisation axée sur les régions pourrait être tout 
indiquée pour venir à bout du problème. Mais force est de reconnaître au vu de la difficile mobilisa-
tion des ressources que le financement de l’implantation des structures sanitaires quoique étant une 
priorité des conseils régionaux, ne sera pas systématique. Sur la question, le schéma directeur initié 
par le conseil régional des Grands Ponts partage ce point de vue. Le bilan diagnostic que celui-ci a 
établi, est formel sur le déficit de centre de santé que connaît la région, et opte pour une planification 
sur le long terme afin de venir à bout de cette situation.

CONCLUSION

 Malgré la variété de ses infrastructures, le paysage sanitaire de la région des lagunes est 
marqué par d’importantes disparités. Aussi, l’accroissement rapide de la population, met-elle à 
l’ordre du jour de nouveaux défis que les planificateurs et les acteurs du développement local, 
devront relever afin de garantir à tous, l’accès aux divers types de soins. Un des défis majeurs sera 
de réduire les distances à parcourir pour bénéficier des prestations sanitaires. Cela suppose la prise 
en compte par les pouvoirs décentralisés des nouveaux paramètres sociodémographiques régionaux. 
Les équipements sanitaires subissent une pression de plus en plus importante, étant donné l’impor-
tance de la population. En plus, l’accès aux centres de santé est rendu difficile par l’impraticabilité 
des voies de communication, notamment en zone rurale.
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