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Introduction

Pilier éducation

 57% de la population de plus de 15 
ans est analphabète et près de la 
moitié (46%) de la population active 
n’est jamais allée à l’école

 Faible chance pour les filles vivant 
en zone rurale d'espérer achever le 
lycée
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Pilier santé

 un taux de mortalité maternelle qui 
reste très élevé : chaque jour, 20 
femmes meurent de complications 
liées à la grossesse ou à 
l’accouchement

 Un ivoirien sur cinq souffre de 
malnutrition chronique
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 Axe 2 du Plan National de Développement 2016 - 2020 : accélération du
développement du capital humain et promotion du bien-être social

 But : évaluer le niveau de développement humain et non la seule croissance
économique

 Quelques données de base :



Pilier Santé – Eléments de contexte

 Des défis réels et urgents en matière de santé de la mère et de l’enfant

 Dégradation des indicateurs de mortalité maternelle entre 2005 et 2012 (614
décès pour 100.000 naissances vivantes en 2012 contre 543 en 2005)

 Le taux de mortalité des moins de 5 ans reste élevé avec 108 décès pour
1.000 naissances vivantes, soit une baisse de 14% seulement depuis 2005

 Fécondité élevée / faible prévalence contraceptive (13,9% selon l’EDS 2012)

 Un enjeu majeur dans le domaine de la nutrition

 Une malnutrition chronique et sévère toujours importante, qui compromet le
développement

 54% des décès des moins de 5 ans sont dus à la malnutrition et 12% de cette
même tranche d’âge souffre de malnutrition chronique sévère

 Régions de l’Ouest, du Nord et du Centre particulièrement touchées
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Pilier Santé – Perspectives et défis

 De grandes réformes en cours

 L’adoption d’une stratégie nutrition

 Adhésion de la Côte d’Ivoire au mouvement mondial Scaling-Up Nutrition (SUN) en 06/2013

 Engagements déclinés dans un Plan Stratégique Multisectoriel de Nutrition (PSMN) 2016 –
2020, approuvé par le Conseil des ministres

 La mise en place de la Couverture Maladie Universelle (CMU)

 Seuls 5 à 6% de la population ivoirienne bénéficient d’une couverture sociale

 Objectif: instaurer un système de CMU pour répondre durablement aux difficultés d’accès aux 
soins de santé des populations

 La réforme hospitalière

 Trois axes: réforme du statut de l’hôpital, réforme du statut du personnel (gestion de la 
performance, réforme des prestations et de l’offre de soin (PPP et contractualisation)

 La réforme du secteur du médicament (NPSP créée, objectif de création d’une AIRP)

 Une volonté renouvelée des PTFs de continuer à accompagner le 
Gouvernement dans ces réformes 

 poursuivre et renforcer le dialogue MSHP-PTFs
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 Un large pan de la jeunesse encore en dehors du système éducatif

 Environ 5.000.000 de jeunes de 15-29 ans ne disposent pas de qualification
formelle

 Une qualité de l'éducation perfectible

 88% des élèves maîtrisent mal la lecture à la sortie du CP1

 Un système de formation peu adapté au marché du travail et ne
permettant pas une bonne insertion dans la vie professionnelle

 Le système de formation satisfait uniquement à 20% les exigences
minimales du marché du travail

 Taux d’insertion globaux très faibles qui varient de 12% (primaire) à 22%
(EFTP) et 23% (enseignement supérieur)

 A la sortie de l’enseignement supérieur, le nombre de diplômés est 3,5 fois
supérieur à la capacité d’accueil du secteur moderne de l’économie

 70% des actifs du niveau supérieur occupent un emploi qui ne correspond
pas à leur formation (80% pour l’ensemble des actifs)
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4 Pilier Education – Éléments de contexte



Pilier Education – Perspectives et défis

 09/2015 : loi instituant la scolarité obligatoire de 6 à 16 ans (+ 30 % d’ici 
2025) : importance de la qualité (manuels, formation des enseignants, etc.) 

 Réforme des collèges de proximité : réduire la distance à parcourir pour les 
populations les plus vulnérables (notamment les filles dans l’éducation de base)

 Réforme du système de formation professionnelle par une implication 
renforcée du secteur privé : identification des besoins en compétences-métiers et 
participation à la gouvernance des centres de formation 

 Massification de l’enseignement supérieur : 170.000 étudiants en 2014 et 
210.000 étudiants attendus en 2025

 régulation des flux (orientation vers les filières de la formation professionnelle, appui au 
développement des filières professionnalisantes courtes dans l’enseignement supérieur) 

 renforcer l’accès aux ressources numériques (université numérique)

 Une volonté renouvelée des PTFs de continuer à accompagner le 
Gouvernement dans ces réformes 

 poursuivre et renforcer le dialogue Ministères-PTFs
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Le challenge de la croissance démographique
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 Population actuelle estimée à 23 millions d’habitants

 77% de la population a moins de 35 ans

 Projections de 30 millions d'habitants d’ici 2030

 Une forte croissance démographique entraîne une affectation des ressources de la 
croissance à la santé et de l'éducation de base, au détriment de la qualité et de 
l'emploi

=> frein à l’accumulation du capital humain et financier

 La transition démographique : pour accompagner l'émergence

 Mettre en place une transition démographique pour bénéficier du dividende 
démographique

 D'où l'enjeu de la régulation des naissances et de la planification familiale
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Quelques mots pour conclure…
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 La question budgétaire est clé. Constat d'une augmentation des budgets, à 
poursuivre, notamment dans la santé. Au-delà des montants, améliorer 
l'efficacité des investissements (important pour réduire les inégalités)

 Investir dans les secteurs de la santé mère-enfant (dont la planification familiale) 
et de la nutrition est un enjeu de développement humain, mais aussi 
économique. A titre d’exemple, investir de façon significative dans la nutrition permet 
d'augmenter le PIB, de contribuer à lever les inégalités attribuables au genre et a 
d’importants retours sur investissement (1 $ investi = 8 $ de bénéfices)

 Ne pas oublier que l'eau et l'assainissement sont essentiels pour la santé et 
vont de pair avec les efforts du secteur santé

 Insister sur le continuum Education-Formation-Emploi

 Rôle majeur du secteur privé, à tous les niveaux du secteur éducation-
formation-emploi, et des ONGs (exemple de l'emploi des jeunes et de la 
construction d'écoles)
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Merci de votre attention.


