Assurer les droits et
les choix pour tous
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ACRONYMES
AIBEF :

Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familiale

AIMAS :

Association Ivoirienne pour le Marketing Social

APROSAM : Association pour la Promotion de la Santé de la femme, de la mère, de l’enfant et de la famille
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ARSIP :

Alliance de Religieux pour la Santé Intégrale et la Promotion de la personne humaine

EDM :

Ecole des Maris

GAR :

Gestion Axée sur les Résultats

HMBS :

Helping Mother and Baby Survive

INS :

Institut National de la Statistique

IST :

Infection sexuellement transmissible

KOICA :

Agence Coréenne de Coopération Internationale

MGF :

Mutilations génitales féminines

TIC :

Technologies de l’Information et de la Communication

ODD :

Objectif de Développement Durable

ONG :

Organisation non Gouvernementales

ONUSIDA :

Programme commun des Nations unies sur le VIH/sida

PBF :

Fonds pour la consolidation de la paix

PF :

Planification familiale

RGPH :

Recensement Général de la Population et de l’Habitat

RSB :

Renaissance Santé Bouaké

SAS :

Solidarité et Action Sociale

SNU :

Système des Nations Unies

SONU :

Soins obstétricaux et néonataux d’urgence

SRAJ :

Santé de la Reproduction Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes

SSR :

Santé Sexuelle et Reproductive

UNESCO :

Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

UNICEF :

Fonds des Nations Unies pour la Population Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

URPCI :

Union des Radios de Proximité de Côte d’Ivoire

VBG :

Violences basées sur le genre

VIH :

Virus de l’Immunodéficience Humaine
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AVA N T- P RO P O S

E

n 2019, le Fonds des Nations Unies pour la Popula-

Amis des Femmes ont contribué à prendre en charge les

tion (UNFPA) a célébré ses 50 ans et les 25 ans de

victimes de violences, à dénoncer leurs agresseurs et à

la Conférence Internationale sur la Population et le

favoriser les activités de réinsertion économiques et de

Développement (CIPD). Cette année a été l’occasion pour

promotion de la paix pour les femmes.

l’UNFPA de poursuivre ses efforts au côté du gouvernement de la Côte d’Ivoire pour l’atteinte des trois (3) résul-

La participation remarquée de la Côte d’Ivoire au Som-

tats transformateurs de l’UNFPA : réduction de la mortali-

met de Nairobi pour la commémoration les 25 ans de la

té maternelle, la prise en compte des besoins en matière

CIPD et les 12 engagements qui ont été pris par les pays

de planification familiale et la réduction des violences

pour l’atteinte des objectifs de la CIPD d’ici à 2030 sont

basées sur le genre et des pratiques néfastes.

des signaux positifs relativement à la réaffirmation de la
volonté politique pour les questions de population et la

Malgré sa croissance économique estimée à 7% depuis

quête du dividende démographique. Dans ce cadre, le

2012, la Côte d’Ivoire fait face à des défis sociaux, tels que

pays a réalisé la cartographie censitaire indispensable à

le niveau élevé de mortalité maternelle avec un ratio esti-

la réalisation du recensement de la population.

mé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes, la faible
prévalence contraceptive qui est de 14,3 % (MICS 2016),

S’il convient de reconnaître les efforts réalisés vers l’at-

le mariage précoce (32,1% des femmes se sont mariées

teinte des indicateurs du 7ème programme, il importe

avant l’âge de 18 ans) et la prévalence élevée de femmes

de noter que des défis restent encore à relever pour at-

âgées de 15 à 49 ans qui sont victimes d’excision (36, 7%)

teindre les Objectifs de Développement Durables (ODD). A

Dans le cadre de son 7e programme de coopération avec

cet effet, un accent devra être accordé à l’amélioration du

la Cote d’Ivoire, l’UNFPA, en collaboration avec ses parte-

mécanisme de suivi des décès maternelles avec la mise

naires du gouvernement, la société civile et les représen-

en place et le renforcement du Réseau SONU pour le suivi

tants des communautés ont développé des initiatives qui

des hôpitaux de référence pour la prise en charge de cas

ont contribué à réduire le nombre de décès maternels.

compliqués de grossesses en vue de réduire les décès

En effet, le renforcement des capacités du système et des

maternels évitables.

prestataires de santé, la mise en place d’un réseau de
maternité de référence pour la pratique des soins obs-

Le combat étant loin d’être achevé, notre vision est de

tétricaux et néonataux d’urgence (Réseau SONU), la pré-

poursuivre notre engagement en faveur de l’autonomi-

vention et le traitement des fistules obstétricales, la pro-

sation de la femme. Cette autonomisation va permettre à

motion de la planification familiale et la mobilisation des

la femme de décider d’espacer les naissances, d’aller au

communautés en faveur de la santé de la reproduction

centre de santé pour ses soins quand elle est enceinte et

comme « L’Ecole des Maris ».

de prévenir toutes formes de violences. Pour y parvenir
nous allons proposer pour les années à venir des initia-

Les compétences des adolescents et des jeunes renfor-

tives à fort impact notamment à travers les approches

cées pour une éducation sexuelle responsable ont contri-

plus innovantes qui peuvent toucher les femmes, les

bué à éviter les grossesses précoces, les avortements et

hommes et les jeunes.

les infections sexuellement transmissibles. Enfin, les
guides religieux se sont engagés en faveur de la lutte
contre les mariages précoces, les mutilations génitales et

Caspar Peek

à la promotion de la procréation responsable. Par ailleurs,
les mécanisme d’alerte précoce de dénonciation des vio-

Représentant

lences basées sur le genre (VBG) et d’autonomisation des
femmes telles que les plateformes VBG et les Espaces

UNFPA CÔTE D’IVOIRE RAPPORT ANNUEL • 2019

5

6

UNFPA CÔTE D’IVOIRE RAPPORT ANNUEL • 2019

UNFPA EN CÔTE D’IVOIRE

5 Stratégies d’intervention
•

Plaidoyer et le dialogue politique

•

Renforcement des capacités

•

Appui à l’amélioration de l’offre de service

•

Gestion de connaissance

•

Coopération sud-sud

5 Domaines d’intervention
•

Santé maternelle

•

Planification familiale

•

Santé des adolescent(e)s et des jeunes

•

Genre, Droits humains, et lutte contre les Violences Basées sur le
Genre (VBG)

•

Population et Développement, Données et politiques de population
pour le développement inclusif et durable
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CONTEXTE NATIONAL
SANTÉ DE LA REPRODUCTION

6 038 434 femmes

La CÔTE D’IVOIRE compte

100 000

Sur
accouchements réalisés en Côte
d’Ivoire, 614 femmes meurent
du fait des complications liées à la
grossesse.

en âge de procréer (15-49 ans)

3

1

10

adolescente sur quatre
a déjà contracté une grossesse.

femmes sur
accouchent sans l’assistance d’un
personnel de santé qualifié.

1 femme 7

1

sur
sexuellement active
pratique la planification
familiale.

femme met au monde en
moyenne près de 5 enfants au
cours de sa vie procréative.

1

3

Environ
femme sur qui
ne souhaitent pas tomber enceinte,
n’utilise pas une méthode moderne
de contraception.

1

5

nouvelle infection sur
du VIH concerne un jeune de
15 à 24 ans

VIOLENCES BASÉES SUR LE GENRE

1

3

femme sur
parmi celles âgées de 20 à
49 ans, a été mariée avant l’âge de 18 ans.

1/4

Près de
des femmes en union ont
subi des violences physiques de la part de leur
partenaire.
8
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Environ
femmes sur 5 ont subi
une mutilation génitale féminine.

RÉSULTATS OBTENUS
Globalement, l’appui de l’UNFPA et de ses partenaires au Gouvernement en
2019 a permis d’offrir des méthodes modernes de contraception à
décès maternels,
femmes contribuant ainsi à éviter
avortements à risque.
grossesses non désirées et

1 900
166 000

1

641 000
466 000

SANTÉ SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
A Santé maternelle
235 maternités issues des 33 régions sanitaires ont été sélectionRenforcement des capacités
des centres de santé

nées pour constituer un Réseau national de maternités d’excellence. Ce
réseau vise à améliorer la qualité et l’usage des services qui permettent
de traiter les complications maternelles et ou néonatales susceptibles
de se produire pendant la grossesse, l’accouchement et pendant la période postnatale.

215 prestataires de santé provenant de 153 centres

de santé sont davantage outillés pour la prise en charge
des patients en matière d’offre des soins obstétricaux et
néonataux d’urgences (SONU), de surveillance, de revue
et de riposte aux décès maternels, de traitement de la
fistule, de services de planification familiale, de dépistage du cancer et des IST/VIH.

73

prestataires de santé issus de 8 Districts Sanitaires
sont davantage outillés pour le déploiement du Dispositif Minimum d’Urgence en matière de santé sexuelle et
reproductive en situation de crise et la prévention des
violences sexuelle en situations d’urgence humanitaire.

3

ambulances médicalisées ont été offertes à l’hôpital
général de Bouna, au Centre de Santé Urbain de Bouko
dans le département de Bouna et à l’Hôpital Mère-Enfant
de Bingerville pour faciliter les évacuations des cas de
complication de la grossesse.
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Prévention et traitement
des fistules obstétricales

222 femmes porteuses de fistules ont été opérées gratuitement avec un taux de succès clinique de

60

centres de santé ont reçu des équipements (ambulance, lits
d’accouchement, kits sages-femmes.) pour améliorer la prise en
charge des patients dans les maternités de premier contact, les
structures sanitaires de référence et les centres fistules.

UNE SECONDE VIE

Blandine est une femme épanouie qui renaît de ses cendres.
Cette étudiante de 30 ans résidant à Bouaké à 343 km au
Nord d’Abidjan est une survivante de la fistule, une maladie
avec laquelle elle a dû vivre pendant 3 ans avant d’être
opérée en 2013.

78%.

De même,

nératrices de revenus pour faciliter leur réinsertion sociale.

« Quand j’étais enceinte, je ne partais pas régulièrement
à l’hôpital pour les examens prénataux. Et le jour de mon
accouchement, j’ai tardé avant d’aller au centre de santé.
C’est ce qui a provoqué la fistule selon l’explication des
médecins » explique Blandine.
Cette période fut difficile parce qu’en plus de la maladie,
Blandine a perdu son enfant et a été abandonné par son
conjoint. Un autre coup dur pour elle a été l’isolement de
ses proches.
C’est en 2013 au cours d’une émission radio sur ONUCI FM
qu’elle apprend et comprend le mal qui la ronge. Avec les
encouragements de sa mère elle se rend donc dans un
centre de traitement où elle a bénéficié d’une chirurgie
de réparation.
L’opération fut un succès, Blandine est totalement guérie
de la fistule et a redémarré un nouveau chapitre de sa vie.
« J’ai retrouvé goût à la vie. J’ai rencontré un autre homme
et j’ai pu avoir une autre fille ».
Dans le cadre d’un projet tripartie ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique, UNFPA et KOICA pour la réduction
de la fistule obstétricale en Côte d’Ivoire, 3 384 patientes
ont été opérées depuis 2012 avec un taux de réussite de
77%.

Pour de plus amples informations sur la contribution de l’UNFPA en matière de réduction de la mortalité
maternelle en Côte d’Ivoire, nous vous invitons à cliquer sur le lien d’un reportage de TV5 Monde sur le sujet :
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/population-dafrique/season-1/episode-12

10
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femmes guéries de fistules ont pu bénéficier des activités gé-

B Planification familiale
3 000 000 de produits contraceptifs mis à la disposition
Renforcement des capacités
structures sanitaires

Renforcement des capacités
des prestataires de santé

Renforcement des capacités
des agents de distribution à
base communautaire

Organisation de consultations
foraines

de la Côte d’Ivoire par l’UNFPA afin de permettre aux populations
d’atteindre le nombre souhaité d’enfants et de déterminer
l’espacement des naissances.

112
structures sanitaires ont été renforcées en équipements et
matériels de planification familiale.
559 prestataires de santé issues de 472 structures sanitaires
du Centre, du Nord et du Nord-Ouest de la Côte d’Ivoire ont été
coachés en technologie contraceptive et sont mieux outillés à offrir
des services en planification familiale.

284

Agents de distribution à base de communautaire
des produits contraceptifs de 05 districts sanitaires (Bouaké
Nord-Ouest, Meagui, Buyo, Guiglo, Nassian, Tanda) ont été
formés afin de sensibiliser, orienter les clientes vers les
services de PF et réapprovisionner les clientes en contraceptifs
oraux et injectables, et préservatifs dans leur communauté
respective.

47 Consultations foraines gratuites organisées dans 12 Districts

7 163 femmes sous méthodes contraceptives
19 785 personnes sur les avantages de la
planification familiale (iii) de former sur site 101 sages-femmes, infirmiers, médecins sur
les méthodes contraception modernes, (iv) distribuer 37 575 préservatifs masculins et
sanitaires ont permis de : (i) mettre

modernes, (ii) sensibiliser et informer

féminins.
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C Mobilisation Communautaire
La stratégie de l’école des Maris : L’implication des hommes dans la
Engagement des hommes
et de la communauté dans
la promotion de la santé
de la reproduction

28 Écoles de Maris “Modèles”
7 districts sanitaires (Bouna, Tehini, Doropo, Tanda, Koun-Fao,
Transua et Sakassou). Au total, 302 Écoles de Maris ont été
promotion de la santé de la reproduction, a été renforcée à travers la
création effective et l’équipement de
dans

créées dans le pays depuis 2011 avec l’appui de l’UNFPA.

La stratégie du dialogue communautaire :
Promotion
du dialogue
communautaire

14 villages se

sont dotés chacun d’une cellule locale de communication qui
a élaboré un plan d’action en vue de l’amélioration de l’accès
aux services de planification familiale par les communautés,
notamment les femmes et les jeunes filles.

Engagement des
religieux dans
la promotion
de procréation
responsable

301 leaders religieux formés délivrent des enseignements

aux fidèles sur la procréation responsable, l’accès aux services de
Planification Familiale ;

23 membres des réseaux des communicateurs traditionnels

formés sur le plaidoyer.

DES MARIS MODÈLES À SAKASSOU

Situé dans la région du Gbeke, à 43 km de Bouaké en plein centre de la
Côte d’Ivoire, la ville de Sakassou abrite une école avec des pensionnaires
particuliers. Cette école, c’est l’Ecole des Maris.

C

ette initiative a été mise en place pour le renforcement de
l’implication des hommes dans la promotion de la Santé
de la Reproduction. Elle vise à favoriser un changement de
comportement au niveau communautaire.
Au travers des sessions d’échanges avec leurs pairs, des formateurs et
le Directeur Départemental de la Santé, ces maris modèles provenant
de la ville de Sakassou et de 27 villages avoisinants sont censés
chercher des solutions aux problèmes de santé de leurs épouses
telles que la mortalité maternelle ou l’absence de consultation
prénatale. Ces échanges permettent aux maris de mieux comprendre
l’importance d’encourager leurs épouses à fréquenter les centres de
santé, particulièrement quand elles sont enceintes.
Les activités des Ecoles des Maris ont contribué à améliorer la
demande de services dans le centre de santé. Ce sont notamment,

12
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l’augmentation de 8% du nombre des consultations dans les centres
de santé, l’augmentation de 13 % du nombre femmes enceintes qui ont
consultés dans les centres de santé entre 2018 et 2019, l’augmentation
de 12 % du nombre des femmes qui ont accouché dans les centres de
santé et l’augmentation de 35 % de dépistages volontaires VIH.
Avec l’appui technique de l’UNFPA, la Côte d’Ivoire compte
Ecoles des Maris qui sont actives dans le pays depuis 2011.

302

DD Santé Sexuelle et reproductive
des Adolescents et des Jeunes
Contribution à l’éducation
et au maintien des jeunes
filles à l’école

64% des élèves du cycle
primaire et 71,4% des

élèves du second cycle ont reçu les quatre (4) cours d’éducation
sexuelle.

922 196 élèves dans le nouveau cycle ont été touchés

Renforcement de l’accès à
l’information et Offre de
services intégrés SR/PF/VIH
de qualité pour les jeunes

93 113 adolescents et jeunes ont bénéficié des services

de Santé reproductive/planification familiale et de dépistage du
VIH au niveau des Services de Santé Scolaires et Universitaire
en routine et en stratégie avancée et à travers les campagnes de
sensibilisation.

pour la première fois par ces leçons de vie ;

55,5% des coordonnateurs régionaux de la direction

de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire ont
été formés sur la coordination, la planification et le suivi des
interventions en matière d’Éducation Sexuelle Complète en

DES JEUNES ENGAGÉS POUR UN
MEILLEUR ACCÈS AUX SERVICES
DE PLANIFICATION FAMILIALE

particulier la lutte contre les grossesses en milieu scolaire.

AFFAIRES MONDIALES CANADA ET L’UNFPA
S’ENGAGENT EN FAVEUR DU MAINTIEN DES
JEUNES FILLES À L’ÉCOLE
Les jeunes filles l’ont scandé comme un slogan lors du lancement du
projet «Droit à l’éducation inclusive et maintien des filles à l’école»
en Côte d’Ivoire, le Jeudi 05 Décembre 2019.
Ce projet financé par Affaires mondiales Canada et mis en œuvre par
l’UNFPA en partenariat avec le ministère de l’Education nationale
vise à renforcer l’accès des jeunes filles à l’éducation en adressant
leurs facteurs de vulnérabilités sociales, économiques, liées aux
inégalités de genre et la non-valorisation de la fille par rapport aux
garçons dans la société.
Au total, ce sont 1.168.073 élèves dont 723 525 filles et 444
548 garçons répartis en 3502 établissements du primaire et du
secondaire et 500 filles et 50 garçons de la formation professionnelle
provenant des régions du Nord-Est, de l’Ouest, du Centre et du
district d’Abidjan qui bénéficieront de cette initiative.

Du 15 au 25 aout 2019, le réseau des Jeunes Ambassadeurs pour la santé
sexuelle et la planification familiale a organisé un camp pour 187 jeunes
de 10 à 24 ans à Adzopé. L’UNFPA, à travers le Fonds français Muskoka, a
accompagné l’organisation du CAMP-MIADZIN 2019.

C

e camp national des Jeunes Ambassadeurs sur la Santé Sexuelle et
de la Reproduction (SSR) avait pour objectif principal de créer un
cadre, de formation, de communication, et de divertissement avec
les adolescents et jeunes sur l’Education Complète à la Sexualité (ECS).
Le camp a été une opportunité pour les jeunes de renforcer leur
capacité autour des 8 notions clés de l’ECS que sont : 1. Relations; 2.
Valeurs, droits, culture et sexualité; 3. Comprendre la notion du genre;
4. Violence et sécurité; 5. Compétences pour la santé et le bien-être; 6.
Corps et développement humain; 7. Sexualité et comportement sexuel; 8.
Sexualité et santé de la reproduction mais aussi sur la gestion de l’hygiène
menstruelle. Par ailleurs, les campeurs ont participé à des activités
récréatives, culturelles et sportives ainsi qu’à des formations sur le
leadership et le dividende démographique.
En plus des échanges et des formations sur le leadership et le dividende
démographique, les campeurs ont pu suivre un épisode du téléfilm
«c’est la vie» qui dépeint les réalités de vie des adolescents et aux
jeunes et qui donne des astuces sur comment les jeunes peuvent
gérer sainement leur sexualité. Ils ont enfin participé à des activités
récréatives, culturelles sportives et de sensibilisation.
UNFPA CÔTE D’IVOIRE RAPPORT ANNUEL • 2019
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GENRE ET LUTTE CONTRE LES VBG

Renforcement des capacités
des plateformes de lutte
contre les VBG et Prise
en Charge des personnes
survivantes

Prévention des VBG à travers les sensibilisations
sur les mutilations génitales & VBG des autorités
administratives, politiques, coutumières, des élèves, des
femmes, des jeunes filles et garçons et des hommes.

3 193 personnes survivantes de VBG prises en charge
2 708 femmes et filles);
55% des cas de viol pris en charge dans les délais 72 heures,
85% des alertes de mariages forcés et 56% des alertes de

par les plateformes de VBG dont

mutilations génitales féminines gérés avec succès.

(Source MFFE/DEPS : GBVIMS 2019)

133 membres des plateformes de lutte contre les VBG ont
renforcé leur capacité dont (i)

90 membres sur la prévention,

la prise en charge, le référencement et la collecte de données
sur les VBG et (ii)

44 membres sur la prise en charge

psychosociale et juridique et la coordination des actions de
prévention et de réponse aux VBG.

05 plateformes de lutte contre les VBG (Tanda, Taï et Bouaké)
ont été renforcées et sont fonctionnelles dont 3 nouvelles mises
en place (Tanda, Taï et Bouaké) et 02 anciennes renforcées
(Gagnoa et Biankouman).

Renforcement des capacités
en genre, à la consolidation
de la paix, la cohésion

05 commissions régionales de l’Observatoire de

la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS) ont été
équipées en matériel informatique et de communication
pour le renforcement du système d’alerte précoce et la
disponibilité de données sur la cohésion sociale.

Le plaidoyer a également permis d’intégrer dans
les curricula révisés de l’Ecole Nationale Administration
(ENA), des modules liés au genre, à la consolidation de la
paix, la cohésion sociale et la culture de la paix

120 personnes dont 80 femmes membres des

espaces amis des femmes à Danané, Zouan Hounien,
Duekoué et Guiglo ont été formées sur le genre et la
sexualité complète en lien avec la consolidation de la
cohésion sociale et la prévention des violences basées sur
le genre.

14
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Engagement de

90 leaders communautaires et guides religieux

63 hommes et 27 femmes), des localités de Ferkessédougou,

(

Soubré et Bouna dans en faveur de la lutte contre les MGF, les

mariages précoces, les violences basées sur le genre et contre les
règlements à l’amiable des cas de violences sexuelles.

30 focus groupes réalisées avec 805 élèves dont 365

filles dans les lycées et collèges d’Abidjan, Daloa et Zoukougbeu
ont permis d’identifier les types de VBG dont ces jeunes ont été
victimes à l’école, au sein de leurs familles, dans la communauté et
dans la rue et de les informer sur la disponibilité des services de
prévention et de prise en charge des VBG.

3

POPULATION ET DÉVELOPPEMENT

Appui au processus
de Recensement de
la Population et de
l’habitat

● Disponibilité d’une base de données cartographique dynamique et
géoréférencée de tous les sites habités, de toutes les infrastructures de
base et autres équipements socio-économiques sur l’ensemble du territoire
national.
● Remise de matériels roulants et équipements informatiques pour la
supervision des travaux de terrain dans
directions régionales de
l’Institut National de la Statistique.

6,7

14

● Mobilisation de de
millions USD auprès de la Banque Africaine de
Développement (BAD) pour l’acquisition de
tablettes en vue de
réaliser le dénombrement.

Renforcement
des capacités sur
les questions de
développement

37 500

75

cadres nationaux relevant des entités sectorielles (Santé, Education,
Famille et Femme, Jeunesse, Plan, Emploi) ont été formés pour l’intégration
des questions de population dans les plans de développement notamment
à travers l’organisation de trois sessions de formation qui se sont tenues à
Odienné, San Pedro et Bouna.

81

La Production de
profils démographiques sur la santé de la reproduction
pour le plaidoyer à l’endroit des parlementaires pour une meilleure prise en
charge des besoins des populations en matière de santé de la reproduction.

Engagement de la Côte d’Ivoire
au Sommet de Nairobi sur les
25 ans de la CIPD

12 engagements pour l’atteinte
des objectifs de la CIPD d’ici à 2030
Adoption de
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Sommet de Nairobi : La Côte d’Ivoire présente ses 12 engagements
pour atteindre les objectifs de la CIPD d’ici à 2030

P

our accélérer l’atteinte des objectifs de
la CIPD d’ici à 2030, la Côte d’Ivoire a
élaboré un projet de 12 engagements
qui a été présenté le 12 novembre
2019 au Sommet de Nairobi par
Madame Nialé Kaba, Ministre du
Plan et du Développement. Ces
engagements portent notamment
sur la réduction de la mortalité
maternelle de 614 décès pour 100
000 naissances vivantes en 2012
à 149 pour 100 000 naissances vivantes,
l’objectif de 50% de prévalence contraceptive
et la réduction des taux de mariages
d’enfants et de mutilation génitale féminine

respectivement de 32,1% et de 36,7% en 2016
à 15%.
La Conférence Internationale en Population
et Développement (CIPD), organisé
par le Fonds des Nations Unies pour
la Population (UNFPA) a permis
en 1994 à 179 pays réunis au Caire
en 1994 de formuler une nouvelle
vision audacieuse qui place le droit
de chacun à la santé sexuelle et
reproductive, les droits en matière de
reproduction, l’égalité des sexes ainsi que
l’autonomisation des femmes et des filles au
cœur du développement.

UN RECENSEMENT DE LA
POPULATION DANS UNE BONNE
DYNAMIQUE
L’assistance technique de l’UNFPA dans le cadre du Recensement de la
Population a permis d’obtenir des résultats importants aux différentes
étapes du processus de recensement selon les normes internationales.
En effet, la cartographie censitaire numérique est disponible et permet
désormais de réaliser le dénombrement/recensement.

A

insi, en 2019, le pays a désormais une nouvelle base de données
dynamique et géo référencée de tous les sites habités, tous les
logements abritant un ménage et des zones de dénombrement
en moyenne 1 000 habitants et de toutes les infrastructures de base
et autres équipements socio-économiques sur l’ensemble du territoire
national.
L’UNFPA a par ailleurs apporté un appui logistique notamment la remise
de matériels roulants et équipements informatiques pour la supervision
des travaux de terrain dans 14 directions régionales de l’Institut National
de la statistique. En outre le plaidoyer apporté au Ministère du Plan
et du Développement par l’UNFPA et la synergie d’action a permis la
mobilisation des ressources de 6,7 millions USD auprès de la Banque
Africaine de Développement pour l’acquisition de 37 500 tablettes en
vue de réaliser le dénombrement.

SWEDD : LANCEMENT D’UN
MASTER EN SCIENCES
OBSTÉTRICALES POUR AMÉLIORER
LA QUALITÉ DES SOINS EN SANTÉ
DE LA REPRODUCTION
Dans le processus de renforcement
des capacités régionales pour
accroître la disponibilité et la
qualité des agents de santé ayant
des compétences de sage-femme
dans les régions rurales du Sahel,
l’UNFPA CI appuyé le lancement du
master en pédagogie à l’INFAS le 29
mars 2019.
Désormais les sages-femmes de
Côte d’Ivoire et aussi de la sousrégion bénéficieront de formation
améliorées sur les sciences
obstétricales afin de permettre aux
populations de bénéficier de soins
de meilleures qualité et contribuer
à la réduction de la mortalité.
Par ailleurs à l’ère des technologies,
l’UNFPA a formé 25 acteurs du
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projet SWEDD sur le suivi à distance
des projets à travers un outil de
Géolocalisation des interventions
(GEMS).
Pour rappel le GEMS est un
outil développé par la Banque
Mondiale qui permet de disposer
d’informations en temps réel sur
la mise en œuvre des interventions
sur le terrain. Toutes ces
informations sont stockées sur
plateforme informatique et visible
à travers une carte de données
géoréférencée.
Pour plus d’infos sur le Swedd,
veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.projetswedd.org/

PARTENAIRES
1. GOUVERNEMENT
1. Ministère du Plan et du Développement (qui assure la coordination des programmes de l’UNFPA en
Côte d’Ivoire à travers l’Office National de la Population)
2. Ministère de la Santé et de l’Hygiène
3. Ministère de la Famille, de la Femme et l’Enfant
4. Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle
5. Ministère de la Solidarité, de la Cohésion Sociale et de la Lutte contre la Pauvreté
6. Ministère de la Promotion de la Jeunesse et l’Emploi des Jeunes

2. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES (ONG)
1. Association Ivoirienne pour le Bien Etre Familiale (AIBEF)
2. Association Ivoirienne pour le Marketing Social (AIMAS)
3. Sauvons 2 Vies
4. Renaissance Santé Bouaké (RSB)
5. Centre SAS

3. SOCIÉTÉ CIVILE
1. Alliance de Religieux pour la Santé Intégrale et la
Promotion de la personne Humaine (ARSIP)
2. Association des Femmes Juristes de Cote d’Ivoire

4. INSTITUT DE RECHERCHE
Ecole Nationale de Statistiques et de l’Economie Appliquée d’Abidjan
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DONATEURS
GOUVERNEMENT DE CÔTE D’IVOIRE
République de Côte d’Ivoire

Accompagnement au processus de
recensement général de la population
et de l’habitat

AFFAIRES MONDIALES CANADA
Le gouvernement canadien apporte un appui
financier pour le développement d’un projet en
faveur du maintien des filles à l’école

UNFPA SUPPLIES

Programme de l’UNFPA qui a pour
objet de renforcer la qualité de
l’offre des services de planification
familiale y inclus la chaine
d’approvisionnement, la qualité des
données.

MHTF

Maternal and Newborn
Health Thematic Fund

Fonds thématique
d’affectation spéciale pour
la santé maternelle pour les
pays en développement ayant
des taux de mortalités élevés.

PBF

MUSKOKA

KOICA

Fonds de consolidation
pour la paix qui vise à
apporter un appui aux
actions de cohésion sociale
et de consolidation de la
paix.

Fonds octroyés par la France
pour la mise en œuvre de
programme conjoints en faveur
de la santé maternelle et celle
des adolescents et jeunes+.

BAD
Appui au processus de
recensement de la Population
par le financement des tablettes
devant servir au dénombrement.

Coopération Coréenne
qui finance depuis
2012 la lutte contre les
fistules obstétricales en
Côte d’Ivoire.

UBRAF
Cadre unifié des résultats et des
responsabilités, instrument commun
des Nations Unies pour la mise en
œuvre de la Stratégie de ONUSIDA
pour l’atteinte des «3 zéros » ; Fonds
catalytiques mis en place pour la lutte
contre le VIH.

BANQUE MONDIALE
Accroître l’autonomisation des femmes et des adolescentes
et leur accès à des services de santé maternelle et infantile
de qualité dans certains pays dans le cadre du projet
SWEDD (Autonomisation des femmes du Sahel et dividende
démographique).

Les investissements de l’UNFPA en Côte d’Ivoire sont réalisés grâce à la
contribution des principaux donateurs de l’organisation :
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