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ANALYSE DES BASSINS DE RECRUTEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES 
DE PREMIER CONTACT (ESPC) DANS LA VILLE DE YAMOUSSOUKRO EN CÔTE 

D’IVOIRE

ANALYSIS OF RECRUITMENT BASINS OF FIRST CONTACT HEALTH ESTABLISH-
MENTS (FCHE) IN THE CITY OF YAMOUSSOUKRO IN IVORY COAST

Kouamé Armand KOUASSI*, Ibrahima SY 1,Akou Don Franck Valery LOBA *2, Jérôme ALO-
KO-N’GUESSAN *3

Résumé : 
Le présent article est une contribution à la répartition des Etablissements Sanitaires de Premier 
Contact (ESPC) de la ville de Yamoussoukro et à la délimitation de leur bassin de recrutement. 
L’expérimentation se fonde sur les sollicitations de ces centres de santé par une population infanto 
juvénile dont l’âge est compris entre 0 et 14 ans. La collecte des données se décline en une observa-
tion directe qui a abouti à la géolocalisation des ESPC par GPS d’une part et d’autre part, en un 
dépouillement des registres de consultation pour connaitre la provenance des patients. Il ressort des 
investigations que 62% des patients qui recourent à une structure sanitaire proviennent du quartier 
où celle-ci est implantée. La proportion de franchissement de limite de quartier est donc faible. 
L’idée qui veut faire des quartiers ayant un ESPC, une aire sanitaire semble se préciser dans la ville 
de Yamoussoukro. 

Mots-clés : Etablissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC), aire sanitaire, bassin de recrute-
ment, quartier, Yamoussoukro.

Abstract:
This article is a contribution to the distribution of the First Contact Health Establishments (FCHE) 
of the city of Yamoussoukro and the delimitation of their recruitment basin. The experimentation is 
based on the solicitations of these health centers by a juvenile infanto population whose age is 
between 0 and 14 years old. The data collection is based on a direct observation that has led to the 
geolocalisation of FCHE by GPS on the one hand and on the other hand, a counting of consultation 
records to know the origin of patients. According to the investigations, 62% of patients who use a 
health facility come from the neighborhood where they are located. The proportion of neighborhood 
limit crossing is therefore low. The idea of making districts with an FCHE, a sanitary area seems to 
be clarified in the city of Yamoussoukro.

Keywords : First Contact Health Establishment (FCHE), health area, recruitment Basin, district, 
Yamoussoukro.
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INTRODUCTION

Située au centre de la Côte d’Ivoire sur l’axe Abidjan-Bouaké (la nationale A3), la ville de Yamous-
soukro connait une croissance démographique et spatiale rapide qui la place au 5e rang de la 
hiérarchie urbaine après la métropole Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo. L’effectif de la popula-
tion en 1975 est de 35 575 habitants, 110 013 habitants en 1988, 155 803 habitants en 1998 et 207 
412 habitants au dernier recensement de 2014 (INS, 2016). La superficie urbanisée est passée de 1 
750 ha en 1973 à 2 713 ha en 1984 et à plus de 3 300 ha en 2014 (DRCUH, 2008). Cette croissance 
urbaine en constante évolution est la conséquence d’un aménagement volontariste impulsé par le 
Président Houphouët-Boigny1 qui a planifié la transformation radicale de son village natal en une 
ville universitaire, touristique et religieuse (F. Grenié, 1973 ; JN. Loucou, 1993 ; A. Dubresson et S. 
Jaglin, 1993 ; JF. Steck, 1997). Soumise donc à un contexte géographique en pleine mutation, la ville 
de Yamoussoukro apparait à l’instar des villes subsahariennes, comme un espace à risques sanitaires 
multiples (Wyss et al., 2006 ; Kouassi, 2008). Au nombre de ces risques, figurent les pathologies 
d’origine socio-environnementale telles que le paludisme qui constitue le premier motif de consulta-
tion dans les services de santé. Les personnes les plus vulnérables sont les femmes en âge de 
procréer et surtout les enfants de moins de 15 ans qui représentent un peu plus de 40% de la popula-
tion (MSLS, 2012). Pour y faire face, les politiques de santé visent la généralisation des soins à 
travers une plus grande couverture géographique. C’est dans ce contexte que les autorités munici-
pales de Yamoussoukro font le choix d’accroitre le nombre de structures sanitaires de premier 
niveau afin de rencontrer les besoins des populations. Cette option a valu à partir de 2007, l’implan-
tation dans divers quartiers de la ville, de Centres de Santé Urbains (CSU). Il s’agit précisément 
d’Etablissements Sanitaires de Premier Contact (ESPC) censés venir en soutien aux structures 
existantes dans la dispensation de soins primaires. La mise en œuvre de cette politique contribue 
donc à renforcer l’offre publique de soins et par ricochet, à améliorer l’accessibilité géographique à 
l’offre de soins.

Cependant, destinés à prendre en charge des besoins de proximité, ces centres de santé recrutent-ils 
effectivement leurs patients dans l’environnement immédiat ? Pour contribuer à une meilleure 
connaissance des pratiques spatiales en matière de fréquentation des structures sanitaires de base, il 
semble important de s’interroger sur la provenance des personnes enregistrées aux consultations. En 
initiant cette étude, l’objectif à atteindre est d’analyser les bassins de recrutement des structures 
sanitaires de premier contact. Notre plan s’articule autour de deux parties :
- Identification des ESPC et mise en relation de leur répartition avec la croissance urbaine ; 
- Détermination des bassins de recrutement de ces ESPC.

MÉTHODOLOGIE

Une enquête réalisée dans la ville de Yamoussoukro de février à juin 2015 a permis d’avoir l’inven-
taire de toutes les structures sanitaires qui y sont implantées. Ces structures ont été ensuite localisées 
de façon exhaustive à partir de relevés de terrains effectués en parcourant de manière séquentielle 
toutes les voies de communication de la ville. Les coordonnées géographiques de chaque structure 
sanitaire ont été enregistrées à l’aide d’un GPS. De cette base de données, sont extraites les struc-
tures sanitaires constituant l’offre publique de soins. 

1. Il est le premier Président de la Côte d’Ivoire indépendante. Parvenu au pouvoir en 1960, il occupa la fonction suprême 
jusqu’à sa mort en 1993. Natif de N’gokro, il est le principal instigateur du projet de transformation radicale du site originel 
de ce village en une ville nouvelle rebaptisée Yamoussoukro. Les nombreux chantiers réalisés suivant un urbanisme où 
domine la recherche de l’esthétique avec des plans d’eau, des espaces verts et de larges rues bitumées, l’ont été en conformité 
avec sa vision.



Le recours à la méthode des zones tampons permet d’analyser la couverture sanitaire. C’est en effet, 
une méthode d'analyse spatiale qui se caractérise essentiellement par la définition d’une zone 
d'extension (aux dimensions définies par l'opérateur) autour d'un point, d'une ligne ou d'un polygone 
(HC. Maud, 2007). Le tracé d’une zone tampon autour de services urbains constitue une méthode 
des plus répandues car elle est assez facile à utiliser et à interpréter. La zone tampon permet ainsi de 
mettre en évidence des liens de proximité entre la structure et son espace environnant. En référence 
à des travaux antérieurs (HC. Maud, 2007), des zones tampons de rayons 1 et 3 km sont élaborées 
dans cette étude. La mise en relation de la couverture sanitaire et des données démographiques et 
spatiales des quartiers permet d’apprécier l’adéquation entre la répartition de l’offre de soins et les 
besoins potentiels de santé. Ces données démographiques sont issues des publications de l’Institut 
National de la Statistique (INS, 2014).

Le dépouillement des registres de consultation et les données statistiques du District sanitaire de 
Yamoussoukro permettent de constituer une base exhaustive des consultations par quartier de prove-
nance du patient. Ces effectifs sont ensuite mis en rapport avec la population cible par quartier pour 
déterminer les proportions de patients par quartier. La répartition des consultants d’une structure 
sanitaire entre les différents quartiers de la ville permet de délimiter le bassin de recrutement de cette 
structure. Par contre, les aires de responsabilité fixées par la Direction départementale de la santé 
constituent les aires sanitaires. L’aire sanitaire d’un service de santé dessine alors autour de celui-ci 
une zone où la population devrait préférentiellement recourir aux soins. Ce découpage fondé en 
principe sur des critères démographiques et géographiques équivaut en général à ce qu’un quartier 
qui abrite un centre de santé, corresponde à son aire sanitaire. La comparaison des aires sanitaires et 
des bassins de recrutement des structures sanitaires investiguées permet d’interroger la pertinence de 
la carte sanitaire actuelle et de poser les jalons d’une planification sanitaire qui part de l’activité 
mesurée des services de santé. Les résultats sont enfin matérialisés par le logiciel Arcgis 10 à partir 
des cartes éditées en 2014 par le BNETD/CCT (Centre de Cartographie et de Télédétection d’Abi-
djan).

RÉSULTATS 

1. UNE COUVERTURE SANITAIRE PUBLIQUE RÉVÉLATRICE D’ESPACES URBAINS   
     SÉGRÉGUÉS.

La ville de Yamoussoukro dispose de cinq (05) Etablissements Sanitaires de Premier Contact. Il 
s’agit de la Protection Maternelle et Infantile (PMI, créée en 1979 au quartier central Habitat), du 
Centre médical de l’INPHB (localisé dans le Nord à la Cité administrative depuis 1980) et des CSU 
de N’zuessy (construit en 2007), de Morofe (2008) et de Dioulakro (2009). Localisés à la limite du 
quartier Habitat au centre-ville donc pas très distants de la PMI, les CSU de Dioulabougou et de 
N’zuessy ont une position géographique centrale d’où une concentration des structures sanitaires 
dans le noyau central de la ville. La localisation de l’offre publique de soins fait observer que, quatre 
(4) des neuf (9) quartiers que compte la ville ne sont pas pourvus en structures sanitaires. Ce sont les 
quartiers N’gokro, Riviera, Résidentiel et Kokrenou. La figure 1 montre que les zones tampons de 
rayon 1km présentent une faible couverture sanitaire en ce sens qu’aucun quartier n’est entièrement 
circonscrit. Par contre ceux de rayon 3km ont une bonne emprise spatiale sur la ville mais présentent 
toutefois des insuffisances.



Ainsi, trois ans après la mise en service de Kossou, précisément en juillet 1975, a démarré la 
construction du barrage de Taabo en aval de celui de Kossou. Financé à hauteur de 50 milliards de 
francs CFA, le barrage de Taabo a été mis en service 197921. La volonté de l’Etat et de l’E.E.C.I était 
matérialisée par la rapidité dans la construction d’équipements hydroélectriques. En effet, sans 
attendre la fin des travaux de Taabo, ceux du barrage de Buyo avaient été lancés dès 1977.  Son coût 
de réalisation a été identique à celui de Taabo22. Mais dans un contexte marqué par la baisse de la 
pluviométrie du fait des mauvaises conditions climatiques, pourquoi l’E.E.C.I et l’Etat consentaient 
tant d’efforts pour la construction de barrages hydroélectriques ?      

La réponse à cette question se trouve dans plusieurs faits. En effet, l’Etat envisageait la mise en place 
d’un vaste programme d’interconnexion de réseau électrique baptisé « programme araignée » en vue 
d’étendre au mieux le réseau électrique de l’intérieur. Ainsi la construction de barrages hydroélec-
triques dans le centre est-elle un important pas pour atteindre pareil objectif. Les barrages hydroélec-
triques au centre permettaient, à partir de leur production de fournir les villes de Tiébissou, Yamous-
soukro, Béoumi, Sakassou en énergie électrique en les raccordant au réseau interconnecté. Aussi 
Kossou permet-il d’étendre l’interconnexion à Bouaflé, Daloa, Gagnoa et Dimbokro. L’option 
hydroélectrique était de ce fait la méthode la mieux indiquée pour l’extension et l’interconnexion du 
réseau électrique de l’intérieur. En outre, la crise pétrolière mondiale favorisait le renchérissement 
du coût des produits pétroliers dans la décennie 70. En effet, pour protester contre la politique des 
puissances industrielles dans la crise israélo-arabe, les pays arabes, réunis au de l’OPEP avaient 
réduit leur production de pétrole en rendant l’offre inférieure à la demande. Ainsi, les prix des 
produits pétroliers avaient connu des hausses sur le marché international. D’octobre à décembre 
1973, le prix du baril du pétrole sur le marché libre était passé de 3 à 18 dollars (p. Pean, 1974, p. 
217). Au vu des effets de cette crise, les barrages hydroélectriques constituaient en tout état de cause 
la solution la mieux adaptée pour de l’électricité à moindre coût. La construction de barrages 
hydroélectriques dans les régions de l’intérieur fut préconisée pour y développer l’électrification et 
favoriser la création d’industries surtout par l’Etat.  Les barrages construits ont grandement stimulé 
l’électrification et favorisé la création d’industries étatiques à l’intérieur.  

3. L’IMPACT DES NOUVEAUX BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES DANS 
    L’EXTENSION DE L’ÉLECTRIFICATION DES VILLES DE L’INTÉRIEUR (1972-1983)

La construction de barrages hydroélectriques dans les régions de l’intérieur a été d’une grande 
importance pour ceux-ci à divers niveaux. L’apport de ces barrages aux régions de l’intérieur se situe 
à deux niveaux. 

3.1. La construction d’équipements hydroélectrique à l’intérieur, un facteur de décentralisa-
tion des sociétés d’Etat
            
L’électricité conditionne le développement industriel des Etats et partant celui des régions. 
L’absence ou l’insuffisance d’électricité freine la création d’industries. Cette réalité n’était pas 
méconnue des villes de l’intérieur en Côte d’Ivoire avant 1972. Pour favoriser le développement 
industriel des différentes régions, l’Etat ivoirien qui disposait du monopole sur l’ensemble des 
segments de l’électricité avait l’obligation de la rendre accessible sur l’ensemble du territoire. Cela 
devait se faire tant au niveau qualitatif, quantitatif mais aussi et surtout au niveau du coût. 

Dioulabougou se chevauchent par ailleurs dans le noyau central. La couverture de la ville par les 
structures publiques de premier contact reste donc dense dans le Centre de la ville, éparse à l’Ouest 
et au Nord mais inexistante à l’Est et surtout au sud-ouest. Dans ces parties Ouest, Nord et Est de 
densité démographique faible (moins de 5% de la population urbaine), les rythmes d’occupation du 
sol (ilots habités) sont faibles. Au sud-ouest par contre (Kokrenou), qui représente 20% de la popula-
tion urbaine (INS, 2014), la réalisation permanente de vastes zones résidentielles sur de nouveaux 
ilots, contribue à une forte dynamique spatiale. Cette concentration des structures sanitaires 
publiques dans le centre de la ville se fait alors essentiellement au détriment de la périphérie 
sud-ouest pourtant en pleine expansion. Les logiques d’implantation des centres de santé s’appuyant 
en principe sur des critères démographiques et géographiques, le quartier Kokrenou parait à priori 
ségrégué surtout au regard de Morofe et de la Cité administrative (dotés de structure sanitaire) qui 
représentent chacun seulement 4% de la population urbaine. La mise en place de structures de soins 
dédiées aux différents quartiers et de manière éclatée témoigne certainement de la volonté des 
pouvoirs publics d’assurer aux populations urbaines une meilleure accessibilité géographique aux 
centres de santé. Cependant, la localisation des CSU de N’zuessy et de Dioulabougou à la limite du 
quartier Habitat leur confère une position centrale comme le CHR et la PMI. En somme, l’analyse 
de la répartition de l’offre de soins révèle une accessibilité géographique aux centres de santé 
inégale entre les différents quartiers de la ville.
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2. DES BASSINS DE RECRUTEMENT EN ADÉQUATION AVEC LA CARTE SANITAIRE

La carte sanitaire définit une zone de responsabilité (aire sanitaire) pour chaque structure. La popula-
tion résidant à l’intérieur de cet espace est la population cible de cette structure. Ainsi, l’aire sanitaire 
d’une structure s'étend-t-elle à l’ensemble du quartier dans lequel elle est implantée. Mais dans le cas 
spécifique de la PMI qui prend en charge à l’origine, les besoins de santé maternels et infantiles, 
l’aire sanitaire s’étend à l’ensemble de l’espace urbain. Cependant, le personnel soignant d’un centre 
de santé ne peut pas refuser de prendre en charge un patient résidant dans une autre aire sanitaire. 
L’analyse des bassins de recrutement révèle que la majorité des patients reste confinée à l’espace de 
soins qui lui est dédié. Les limites des bassins de recrutement se confondent globalement à celles des 
aires sanitaires d’où le respect de la carte sanitaire (Figure 2).

Figure 2 : Bassins de recrutement des ESPC de la ville de Yamoussoukro. 

Sources : (BNETD, 2014 ; INS, 2014 ; Nos enquêtes, 2014) Réalisation : (A. Kouassi ; R. 
Amani, 2018)



Cette situation est bien illustrée par le cas du CSU de Morofe où 95% des consultants proviennent 
du quartier Morofe où le centre est construit et 5% du quartier limitrophe Riviera (Figure 3.a). Aucun 
patient résidant dans les autres quartiers ne consulte ce CSU. Il s’agit alors d’une structure sanitaire 
exclusivement fréquentée par les riverains. La position excentrée de cette structure et la disponibilité 
d’offres de soins environnantes expliquent très probablement cette situation. Quelque peu enclavé, 
ce quartier situé à la périphérie Ouest de la ville, est limité par le Centre d’Animation et de Forma-
tion Pédagogique (CAFOP), la Résidence du Président Houphouët-Boigny et la Garde Républicaine 
qui sont dotés d’infirmeries privées. Par ailleurs, les villages limitrophes comptent eux aussi des 
centres de santé. Bien que restreint, ce bassin de recrutement est en adéquation avec la zone de 
responsabilité que lui accorde la carte sanitaire. 

Le bassin de recrutement du CSU de N’zuessy (Figure 3.b) ne diffère pas vraiment de celle du CSU 
de Morofe. Cette aire d’attraction est conforme à l’aire sanitaire. Le CSU de N’zuessy recrute en 
effet, 79% de ses patients au sein même du quartier N’zuessy où il est installé et 9% dans le quartier 
limitrophe N’gokro. Les effectifs de patients provenant des quartiers Morofe, Cité administrative, 
Habitat, Résidentiel, Dioulakro et Kokrenou, sont marginaux (pas plus de 3%). Aucun patient n’est 
même recruté au sein du quartier Riviera. En définitive, les habitants des secteurs environnants sont 
beaucoup plus attirés par cette structure sanitaire.

À l’instar des CSU de Morofe et de N’zuessy, le CSU de Dioulakro recrute essentiellement ses 
patients dans le quartier Dioulakro (58%) qui abrite le centre (Figure 3.c). Son bassin de recrutement 
est aussi en conformité avec la carte sanitaire. Cependant, le CSU de Dioulakro parait plus attractif 
que les autres CSU en ce sens que la proportion de patients résidant hors de l’aire sanitaire est nette-
ment plus forte que dans les cas précédents (42%). La grande majorité de ses patients provient des 
quartiers limitrophes Kokrenou (17%) et N’zuessy (14%). Les effectifs de patients provenant des 
quartiers Cité administrative, Riviera, Morofe, Habitat, N’gokro et Résidentiel sont extrêmement 
faibles (moins de 3%). La position relativement centrale du CSU de Dioulakro favorise manifeste-
ment un recrutement plus étendu de patients. 

Situé au quartier central Habitat, la PMI apparait comme une particularité avec une population 
consultante répartie de manière relativement équitable entre différents quartiers (Figure 3.d). En 
effet, si 17% des consultants sont recrutés au sein du quartier Habitat qui abrite la PMI, 11% 
proviennent aussi de Morofe, 12% de Dioulakro, 14% de Kokrenou, 18% de N’gokro et surtout 20% 
de N’zuessy. Les quartiers Cité administrative, Riviera et Résidentiel fournissent par ailleurs des 
patients mais en proportion très faibles (moins de 4%). Ce bassin de recrutement parait vaste au 
point de couvrir la ville. Il est toutefois conforme à la carte sanitaire dans la mesure où la PMI est 
destinée à prendre en charge les besoins de santé de l’espace urbain. La vocation de base de cette 
structure (cible mère-enfant) et le principe d’une seule PMI au sein d’une commune en Côte 
d’Ivoire, lui accorde de fait, l’espace urbain comme aire sanitaire. Au total, la distribution géogra-
phique de l’origine des patients de la PMI présente une situation intermédiaire entre le recrutement 
de proximité et le recrutement plus étendu.

La distribution géographique des patients du Centre médical de l’INPHB est assez proche de celle 
des CSU de Morofe, N’zuessy et Dioulakro. Toutefois, des points de dissemblance subsistent. La 
figure 3.e montre que la majorité des patients est recrutée au sein du quartier Cité administrative où 
ce centre est localisé (60%). Les autres patients sont essentiellement recrutés dans deux villages 
environnants (Allangoua et N’gbessou) situés à la limite Nord de la Cité administrative (20%). Ces 
villages ne font pas partie du périmètre urbain (donc pas visibles sur la carte 3.e) mais sont inclus 
dans l’aire sanitaire vu qu’ils ne sont pas dotés de centres de santé. L’aire d’attraction du Centre 
médical de l’INPHB est alors en conformité avec l’aire sanitaire. En dehors de cette aire sanitaire, 



les quartiers les plus pourvoyeurs de patients sont le quartier limitrophe N’gokro (6%) et le quartier 
d’extrême Sud Kokrenou (7%), qui constitue ainsi une singularité dans les aires d’attraction. Les 
effectifs de patients provenant des quartiers Morofe, Habitat, Dioulakro et Résidentiel sont 
beaucoup plus faibles (moins de 2%). Aucun patient n’est même recruté au sein du quartier Riviera. 
Le cas du quartier lointain Kokrenou dont la distance avec la Cité administrative (direction 
Nord-sud) constitue la plus longue distance sur l’espace urbain, confère au Centre médical de 
l’INPHB, un bassin de recrutement spécifique dans le paysage sanitaire de la ville. La localisation 
n’est donc pas le seul facteur influençant l’aire de recrutement des patients.

Discussion

La répartition spatiale de l’offre publique de soins à Yamoussoukro est révélatrice d’inégalités 
géographiques d’accès aux soins. Le processus de croissance urbaine ne s’accompagne pas d’une 
politique rigoureuse d’implantation de structures sanitaires permettant de répondre de manière 
adéquate aux besoins de santé des populations (KA. Kouassi et al., 2017). Des études menées dans 
d’autres contextes urbains subsahariens comme à Pikine (G. Salem, 1998), à Dakar (FM. Dramé, 
2006), à Ouagadougou (E. Cadot et HC. Maud, 2006), à Nouakchott (I. Sy et al., 2010), à Libreville 
(E. Makita-Ikouaya et al., 2010), à Lubumbashi (M. Chenge, 2013) et à Abidjan (M. Ymba et KP. 
Anoh, 2015), ont choisi des angles d’approche divers pour aborder des questions similaires. Tout 
comme à Yamoussoukro, les structures sanitaires de la ville de Lubumbashi (M. Chenge, 2013) sont 
concentrées vers le centre-ville au détriment de la périphérie. À Abidjan, si les services de santé sont 
denses et diversifiés, ils ne sont cependant pas repartis là où il y a le plus de besoins de santé (M. 
Ymba et KP. Anoh, 2015). Dans le cas de Libreville, (E. Makita-Ikouaya et al., 2010), observent 
des disparités spatiales d’offre de soins, pouvant conduire à des inégalités d’accès. Par consé-
quent, le maillage des structures de premier recours du secteur public reste-t-il à repenser. 
Même si l’accessibilité géographique aux centres de santé parait acceptable à Nouakchott et Ouaga-
dougou, la répartition des structures sanitaires entre les communes de Nouakchott est inégale (E. 
Cadot et HC. Maud, 2006 ; I. Sy et al., 2010). Les insuffisances de l’organisation territoriale de 
l’offre publique de soins à Yamoussoukro, trouvent des explications dans le contexte de la réalisa-
tion des centres de santé urbains qui sont mis en œuvre par les autorités municipales sans collabora-
tion avec l’administration sanitaire. L’offre de soins apparait alors comme le résultat de logiques 
spatiales distinctes mais aussi de différents jeux de pouvoir dont les dynamiques sous-jacentes sont 
manifestement à l’origine de disparités socio-spatiales de santé. L’inégale répartition des structures 
sanitaires renvoie aux conséquences de ces processus sociaux et spatiaux sur l’accès aux soins des 
populations. L’étude des stratégies d’implantation des centres de santé par secteur permet de 
comprendre que l’espace n’est pas seulement un support pour l’implantation et l’évolution des 
structures sanitaires, mais constitue aussi le lieu où s’expriment des jeux de pouvoir (G. Salem, 
1998). Les structures sanitaires ne sont alors plus considérées comme de simples équipements 
désignés par la politique sanitaire mais comme des services associés aux lieux de pouvoir (E. Cadot 
et HC. Maud, 2006).

Cependant, les pratiques spatiales des populations urbaines en matière de fréquentation des ESPC 
respectent-elles nécessairement le découpage sanitaire ? La carte sanitaire s’appuie sur des limites 
administratives préexistantes pour délimiter les zones de responsabilité de chaque structure 
sanitaire. Ces modèles prédictifs d’utilisation des services de santé mis en place par la tutelle, 
doivent être régulièrement interrogés et ajustés aux réalités locales.



Dans la ville de Yamoussoukro, les bassins de recrutement des structures sanitaires de premier 
contact sont en adéquation avec les aires sanitaires. N’ayant pas vocation à recruter très loin leurs 
patients, les bassins de recrutement de ces structures sont modestes et se chevauchent très peu. Ainsi, 
la répartition des patients présente-t-elle une distribution géographique assez concentrée. Mais dans 
le cas du Centre médical de l’INPHB, la gratuité des consultations et la disponibilité des médica-
ments essentiels attirent une proportion faible mais non négligeable, de patients en provenance d’un 
quartier éloigné comme Kokrenou. Les centres de santé investigués jouent donc pleinement leur rôle 
de proximité dans l’offre de soins puisqu’ils recrutent la majorité de leurs patients dans le quartier 
où ils sont implantés. 

Malgré des différences de méthode, ce résultat rappelle celui d’autres études comme celle de Pikine 
au Sénégal où le recrutement des patients reste circonscrit à de petits espaces proches de la structure 
(G. Salem, 1998). À l’échelle de la région de Dakar qui comprend les villes de Dakar, Pikine, 
Guédiawaye et Rufisque, l’analyse de l’aire d’attraction des structures sanitaires urbaines, souligne 
un recrutement de proximité des patients (FM. Dramé, 2006). En effet, la confrontation des aires 
d’attraction réelle et des aires sanitaires, montre que pour une structure donnée, les patients des 
quartiers environnants sont les plus nombreux aux consultations de cette structure. Les tendances 
observées à Ouagadougou au Burkina Faso sont similaires à celles enregistrées à Yamoussoukro 
dans la mesure où les aires de responsabilité définies par l’administration sanitaire coïncident avec 
les aires d’attraction réelle des structures sanitaires publiques. Aussi, ces structures sont-elles 
fréquentées essentiellement par les patients résidant dans leurs aires sanitaires (HC. Maud, 2007). La 
carte sanitaire est alors effectivement respectée dans le secteur sanitaire public. En ce qui concerne 
l’offre privée de soins complémentaire à la précédente, les structures de soins infirmiers jouent 
également la carte de la proximité. Cependant, deux cabinets de soins infirmiers proches n’ont pas 
nécessairement la même aire d’attraction. La localisation ne détermine donc pas de manière exclu-
sive, l’aire d’attraction. À celle-ci, se couple parfois le volume d’activité pour engendrer un recrute-
ment plus large et des différences dans l’influence des structures. À Libreville au Gabon par contre, 
la carte des flux de patients montre que les aires d’attraction sont assez vastes ; les malades ne prove-
nant pas exclusivement des quartiers proches des centres de santé, mais parfois de bien plus loin (E. 
Makita-Ikouaya et al., 2010). Pour ces auteurs, le manque d’équité spatiale dans l’offre de soins, 
amène les patients à parcourir de longues distances pour prendre une consultation dans une structure 
sanitaire de premier recours. Aussi, convient-il de faire la différence entre une aire d’attraction 
théorique et une aire d’attraction réelle. Cette dernière dépend des facteurs comme les relations 
humaines, la capacité de financement de soins, la disponibilité des structures et met ainsi en lumière 
les limites d’un découpage sanitaire fondé sur une logique administrative. 

La localisation des structures sanitaires dans les zones urbaines est parfois un facteur de diversifica-
tion de la provenance des consultants et agit par conséquent sur l’étendue de l’aire d’attraction (HC. 
Maud, 2007). Ainsi, les structures installées dans les secteurs centraux de la ville de Ouagadougou 
possèdent-elles une patientèle plus diversifiée que celles installées dans les secteurs périphériques. 
Cette tendance qui est relativement vérifiée dans le cas de Yamoussoukro doit toutefois être nuancée. 
Localisée au centre de la ville, la PMI enregistre une aire d’attraction plus large que le CSU de 
Morofe et le Centre médical de l’INPHB situés en périphérie. La position de cette structure sanitaire 
dans le noyau central, qui créé une sorte d’équidistance avec les autres quartiers de la ville, lui donne 
une visibilité et une accessibilité géographique plus importantes. Cependant, sa spécificité dans 
l’offre de soins du fait de sa vocation de base (qui lui vaut d’ailleurs une aire sanitaire plus vaste), 
contrarie le poids de l’accès physique. Par ailleurs, si les CSU de N’zuessy et Dioulakro situés aussi 
au centre de la ville, ont une répartition spatiale de patients moins concentrée que celle du CSU de 
Morofe, cette répartition ne diffère pas nettement de celle du Centre médical de l’INPHB.



CONCLUSION 

En partant de l’intérêt d’une étude sur la ville de Yamoussoukro, cette étude met en évidence des 
disparités intra-urbaines de santé et s’inscrit dans la dynamique d’une amélioration du découpage 
sanitaire. Nonobstant la volonté des autorités de rapprocher les centres de santé des populations, il 
demeure des inégalités d’accessibilité aux soins. Destinées à prendre en charge des besoins de proxi-
mité, les structures de premier contact recrutent effectivement la majorité de leurs patients dans le 
quartier où elles sont implantées d’où des bassins de recrutement modestes mais surtout en adéqua-
tion avec la carte sanitaire. Si ce résultat peut traduire une bonne vision, il présente aussi des inégali-
tés dans la mesure où tous les quartiers ne sont pas pourvus en structures sanitaires de base. Cette 
situation souligne la nécessité d’intégration de la dimension santé publique dans l’aménagement 
urbain comme levier d’amélioration pour l’accès aux soins. Par ailleurs, les acquis de ce travail nous 
conduisent à nous interroger sur les mobiles de cette sédentarisation sanitaire. Une recherche est en 
cours à ce sujet.
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