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Soins de santé primaires en milieu urbain à Yamoussoukro
(Côte d’Ivoire) : analyse de la couverture sanitaire
Kouamé Armand KOUASSI

Soins de santé primaires en milieu urbain à Yamoussoukro (Côte
d’ivoire) : analyse de la couverture sanitaire. Le présent article vise à
appréhender l’accessibilité aux soins de santé primaires dans la ville de
Yamoussoukro à travers la couverture sanitaire. Celle-ci revêt une
dimension statistique traduite par la densité des professionnels de santé et
une dimension spatiale exprimée par la répartition de l’offre de soins sur
l’espace urbain. Une enquête géographique transversale finalisée par une
analyse statistique et spatiale axée sur les zones tampons autour des
services de santé, a été adoptée comme méthode. Les résultats montrent un
ratio de médecins en déca des standards de l’OMS et une offre de soins
concentrée dans le noyau central de la ville constituée des quartiers à forte
densité démographique (3 601 à 10 800 habitants / Km²). Il en ressort des
inégalités spatiales d’accessibilité aux soins { corriger par un nécessaire
réaménagement de l’espace sanitaire urbain.
Mots-clés : soins de santé primaires, professionnel de santé, offre de soins,
couverture sanitaire, Yamoussoukro.
Primary health care in urban Yamoussoukro (Côte d'Ivoire): analysis
of health coverage. This article aims to understand the accessibility to
primary health care in the city of Yamoussoukro through the health
coverage. This has a statistical dimension, reflected in the density of health
professionals, and a spatial dimension, expressed by the distribution of
health care services in the city. A cross-sectional geographical survey
finalised by a statistical and spatial analysis focused on the buffer zones
around health services was adopted as a method. The results show a ratio of
doctors below the WHO standards and a health care offer concentrated in
the central core of the city made up of neighbourhoods with a high
demographic density (3,601 to 10,800 inhabitants / Km²). The result is
spatial inequalities in access to health care that need to be corrected by a
necessary reorganisation of the urban health space.
Keywords: primary health care, health professional, health care supply,
health coverage, Yamoussoukro.
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1. INTRODUCTION
À l’instar des villes du tiers-monde dont l’effectif de population, passe
approximativement du simple au double tous les 20 ans (OMS, 1991 ; Jannée et Salem,
1991), la ville de Yamoussoukro connait une croissance démographique et spatiale
rapide. L’effectif de la population en 1975 était de 35 575 habitants, 110 013 habitants
en 1988, 155 803 habitants en 1998 et 212 670 habitants en 2014 (Recensement
Général de la Population et de l’Habitat de 1975, 1988, 1998 et 2014). 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 HouphouëtBoigny1 qui a planifié la transformation radicale de son village natal en une ville
universitaire, touristique et religieuse (Grenié, 1973 ; Loucou, 1993 ; Dubresson et
Jaglin, 1993 ; Steck, 1997). Cependant, la croissance urbaine ne s’accompagne pas
généralement d’une mise en place d’équipements collectifs (Jannée et Salem, 1991). Il en
découle de nombreux besoins, notamment de santé, liés essentiellement { l’accessibilité
géographique aux services de soins qui constitue un problème préoccupant dans les
pays en voie de développement (Hodgson and Oppong, 1994 ; Rushton, 1984). Les
besoins de soins y sont beaucoup plus importants alors que les ressources humaines et
financières y sont beaucoup plus limitées (Richard, 2001 ; Querriau et al., 2004). La
distribution des unités de soins y est également beaucoup plus inégalitaire (Querriau et
al., 2004).
Pour faire face aux différents problèmes de santé, les politiques sanitaires des pays
subsahariens ont été axées sur la généralisation des soins à travers une plus grande
couverture sanitaire (OMS, 1991 ; Nitièma et al., 2003 ; Sy et al., 2010 ; Houéto et
Valentini, 2014). En Côte d’Ivoire, cette couverture est mise en œuvre { la base de la
pyramide sanitaire constituée essentiellement en milieu urbain, de centres de santé
urbains, chargés de donner les soins de santé primaires définis comme la gamme des
services offerts par le système de santé qui permettent de prodiguer des soins au patient
dès le premier point de contact (Health Standards Org, 2015 ; OMS, 2019). Les actions
menées ont permis d’améliorer { l’échelle nationale, le taux d’accessibilité géographique
passant de 44% en 2012 à 69% en 2019 (MSHP, 2019). En ce qui concerne les
ressources humaines, des recrutements ont été faits pour accroître la capacité du
système de santé { résorber les besoins de soins des populations. Ainsi, l’effectif des
professionnels de santé est-il passé de 19 993 à 31 445 de 2012 à 2019. Les indicateurs
Il est le premier Président de la Côte d’Ivoire indépendante. Parvenu au pouvoir en 1960, il occupa la
fonction suprême jusqu’{ 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.
1
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de disponibilité des ressources humaines ont alors connu une amélioration au regard
des normes fixées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), { savoir 1 Médecin/10
000 habitants, 1 infirmier/5 000 habitants et 1 sage-femme pour 3 000 femmes en âge
de procréer (MSHP, 2016). Dans le cas de Yamoussoukro, les autorités municipales ont
fait 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’implantation dans divers quartiers de la ville, de centres de santé urbains. Ce sont en
effet, des établissements sanitaires de premier contact visant à renforcer le secteur
sanitaire public dans la dispensation de soins de santé primaires. La mise en œuvre de
cette politique a donc contribué { densifier l’offre publique de soins et par ricochet, à
améliorer les indicateurs statistiques et géographiques de santé. En dehors de l’État, des
acteurs privés tels que des organisations non gouvernementales, des associations
religieuses, participent pleinement { l’offre de soins par la construction de structures
sanitaires caritatives ou à but lucratif.
Cependant, les localités urbaines subsahariennes ne sont pas toujours équipées en
services de base au fil de leur croissance. Cette observation soulève l’intérêt d’une
recherche sur la réalité statistique et cartographique du système de soins primaires
dans une ville en pleine mutation comme Yamoussoukro. Aussi, cette offre de soins
primaires quadrille-t-elle de manière optimale les besoins de la population sur l’espace
urbain ? En initiant cette recherche, l’objectif poursuivi est de cerner l’état de la
couverture sanitaire primaire dans la ville de Yamoussoukro. De manière spécifique, il
s’agit d’analyser les indicateurs locaux de la santé notamment la densité de
professionnels de santé et la répartition de l’offre de soins primaires sur l’espace urbain.

2. MÉTHODOLOGIE
2.1. Site d’étude
Située au centre de la Côte d’Ivoire sur la nationale A3, la ville de Yamoussoukro
est reliée à la capitale économique Abidjan par une autoroute longue de 246 Kms
(Figure 1). Capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire depuis 1983, elle
occupe le 5e rang de la hiérarchie urbaine après Abidjan, Bouaké, Daloa et Korhogo
(Recensement Général de la Population et de l’Habitat 2014). La ville se compose de
plusieurs quartiers dont les plus peuplés sont Dioulakro, N’zuessi, Kokrenou et Habitat.
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Figure 1. Présentation de la ville de Yamoussoukro

2.2. Collecte et traitement des données
La présente étude s’appuie sur une enquête géographique transversale, conduite
dans la ville de Yamoussoukro entre novembre et décembre 2021. Elle a permis d’avoir
l’inventaire des structures sanitaires de premier contact qui y sont implantées. Ces
structures ont été ensuite localisées à partir de relevés de terrains effectués en
parcourant de manière séquentielle les voies de communication de la ville. Les
coordonnées géographiques de ces centres de santé ont été enregistrées { l’aide d’un
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Global Positioning System (GPS). Par ailleurs une fiche synthétique de données
statistiques sur les professionnels de santé a été dressée pour chaque structure
sanitaire. Ces données ont servi { établir des ratios permettant d’évaluer la densité de
professionnels de santé au niveau primaire du système de soins. Les valeurs obtenues
ont été ensuite mises en relation avec les normes de l’OMS pour qualifier le niveau de
médicalisation de l’espace investigué. Les effectifs en 2019, de la population totale et des
femmes en âge de procréer (15-49 ans), ont été estimés par projection à partir des
données du RGPH 2014. La formule utilisée est la suivante : Pop n = Pop O (1 + t)n
Pop n : Population pour l’année n
Pop O : Population de l’année de référence
t : Taux de croissance de la population
n : Différence entre l’année de référence et l’année ciblée
Avec Pop n = Pop 2019 ; Pop O = Pop 2014 ; t = 2,6% et n= 5
Pour analyser la répartition spatiale de l’offre de soins, nous avons eu recours { la
méthode des zones tampons. C’est en effet, une méthode d'analyse spatiale caractérisée
essentiellement par la définition d’une zone d'extension aux dimensions définies par
l'opérateur, autour d'un point pour ce cas de figure. Le tracé d’une zone tampon autour
de services urbains constitue une méthode des plus répandues car l’interprétation des
résultats est relativement simple. La zone tampon permet de mettre en évidence des
liens de proximité entre la structure et son espace environnant. En référence à des
travaux antérieurs (Harang, 2007), des zones tampons de rayons 3 kms ont été
élaborées dans cette étude. La mise en relation de la couverture sanitaire et de la densité
démographique des quartiers a permis d’apprécier l’adéquation entre la répartition de
l’offre de soins et les besoins potentiels de santé.

3. RÉSULTATS
3.1. Une densité de professionnels de santé en deçà des standards de l’OMS
Le ratio de 20 professionnels de santé pour 10 000 habitants soit 1 professionnel
pour 435 habitants fixé par l’OMS, n’est pas atteint sur l’espace d’étude qui enregistre
une moyenne de 1 667 praticiens pour les soins de santé primaires (Tableau 1).
En ce qui concerne les différentes catégories de professionnels de santé, le ratio
des médecins qui s’établit { 11 514, est en dessous du seuil requis par l’OMS. En
revanche, le ratio des infirmiers (3 454) et celui des sages-femmes (1 248), sont
nettement au-dessus des normes.
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Tableau 1. Ratio de professionnels de santé dans la ville de Yamoussoukro
Médecin

Infirmier

Total

70

Sagefemme
54

Effectif (n)

21

Population cible (p)

241 793

241 793

67 381

241 793

Ratio (p/ n)

11 514

3 454

1 248

1 667

Norme OMS

10 000

5 000

3 000

435

145

L’accès aux soins médicaux nécessite un nombre suffisant de médecins. Un manque
de médecins peut accroître les délais d’attente des patients et être { l’origine de besoins
de santé insatisfaits. Pourtant, par le jeu des intérêts croisés, nombre de praticiens des
structures sanitaires publiques sont aussi prestataires privés. Il en ressort une desserte
médicale insuffisante sur l’espace urbain. La ville de Yamoussoukro apparait alors
comme un espace globalement sous-médicalisé d’un point de vue statistique.

3.2. Une offre de soins concentrée dans les quartiers de forte densité
démographique
L’offre de soins est essentiellement concentrée dans le noyau central de la ville
(Dioulakro, Habitat, N’zuessi et N’gokro) où la densité démographique est beaucoup plus
forte (3 601 à 10 800 habitants/Km², Figure 2).
La répartition spatiale des services de santé dans la ville présente une inégalité
d’équipement en structure sanitaire par quartier. Les quartiers dépourvus en soins de
santé sont essentiellement des quartiers périphériques comme Kami, Zone
administrative et Nanan. Il en résulte des disparités intra-urbaines d’accessibilité
géographique aux soins de santé primaires. La répartition spatiale du système de soins à
Yamoussoukro implique donc une pluralité de recours aux soins dans les plus grands
foyers de peuplement de la ville. Si cette configuration apparait plutôt comme une bonne
option stratégique, elle fait par contre observer des inégalités. En effet, les quartiers
Résidentiel et Kokrenou dont les densités oscillent entre 1 001 et 3 600 habitants/Km²,
n’ont aucune couverture sanitaire publique. Pourtant, l’offre publique de soins a une
vocation sociale. Cette offre semble trop confinée dans le noyau central autour du
quartier Habitat. En effet, les centres de santé urbain implantés { N’zuessi et Dioulakro,
se trouvent frontaliers au quartier Habitat donc ne présentent pas d’équidistances
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Figure 2. Répartition spatiale des structures sanitaires dans la ville de Yamoussoukro

internes. Le quartier Kokrenou qui se situe dans le prolongement de Dioulakro et le
quartier Résidentiel contigu { N’zuessi, apparaissent comme une sorte de « désert
médical » dans la répartition de l’offre de soins publique. L’offre de soins privée, bien
qu’absente dans nombre de périphéries, est nettement mieux répartie dans les quartiers
de forte et moyenne densité démographique. Dans ce contexte, elle contribue fortement
{ pallier les inégalités spatiales engendrées par la répartition de l’offre publique de
soins. Les structures sanitaires issues d’initiatives privées, jouent donc un rôle
complémentaire prépondérant dans les soins de proximité.
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4. DISCUSSION
Les données sur les ressources humaines de la santé en Côte d’Ivoire sont
généralement agrégées { l’échelle des districts sanitaires (départements administratifs)
ou même des régions sanitaires. Une recherche sur la densité de professionnels
médicaux { l’échelle urbaine présente donc la difficulté de comparaison de ratios entre
zones urbaines si des recherches similaires ne sont pas menées sur des localités de taille
moyenne comme Yamoussoukro. Les informations sur les ressources humaines de la
santé sont importantes pour les systèmes de santé dans la détermination des meilleures
réponses à apporter aux besoins de soins des populations. Il n’existe pas de règle d’or
pour déterminer la densité des professionnels de santé. Toutefois, l’OMS estime qu’un
ratio de 23 professionnels de santé pour 10 000 habitants apparait comme une
couverture sanitaire convenable pour les interventions essentielles en matière de soins
de santé primaires considérées comme prioritaires par les Objectifs du Millénaire pour
le développement (OMS, 2009 :95). Dans ce cas d’étude, le ratio des médecins établi {
11 514, est en dessous du seuil. Par contre, le ratio des infirmiers (3 454) et celui des
sages-femmes (1 248), sont nettement au-dessus des normes. Le Rapport Annuel sur la
Situation Sanitaire (RASS) de 2016, présente { l’échelle nationale, les ratios de 1
médecin pour 7 232 habitants, 1 infirmier pour 2 910 habitants et 1 sage-femme pour
1 990 femmes en âge de procréer (MSHP, 2016 : 33-37). Ces ratios qui respectent les
normes, sont atteints dans 4 districts sanitaires dont celui de Yamoussoukro dominé par
la ville. L’analyse comparée entre moyennes (locale et nationale), montre que seul le
ratio des médecins nécessite d’être amélioré. En 2006, l’estimation des besoins en
médecins sur le territoire national, était supérieure à 2 621, d’où le recrutement
exceptionnel de 1 300 environ en 2007 pour contribuer significativement à réduire ce
déficit (N’dri-Yoman, 2008). Le cas de la Côte d’ivoire n’est pas isolé. Dans tous les pays
d’Afrique de l’Ouest, les mêmes problèmes se posent peu ou prou : insuffisance du
nombre de professionnels de santé qualifiés, fuite des médecins { l’étranger et inégale
répartition des professionnels de santé sur le territoire (Kané et al., 2018 :7). La
mobilisation de professionnels de santé qualifiés sur l’ensemble des territoires est
pourtant indispensable au développement de services de santé de qualité.
En analysant la configuration spatiale qui se dégage de la cartographie de l’offre de
soins, nous avons pu mettre en évidence les quartiers les mieux dotés et au contraire,
ceux dépourvus d’infrastructures sanitaires. La mise en place de structures de soins
dédiées aux 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 Centres de Santé
Urbain de N’zuessi et de Dioulakro { la limite sud du quartier Habitat leur confère une
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position centrale. La concentration des structures sanitaires publiques dans le centre de
la ville se fait au détriment des quartiers Résidentiel et surtout Kokrenou en pleine
expansion. Pourtant, le rôle de l’État en matière d’accès équitable { l’offre de soins est {
la fois primordial, comme garant de qualité et d’accès pour toutes les couches sociales.
Cette ségrégation spatiale est relativement palliée par l’offre de soins privée dont un
éclatement par quartier peut être observé. Les structures sanitaires privées sont en
effet, assez bien réparties dans les quartiers de forte et moyenne densité
démographique. Le rôle des acteurs privés dans la mise en place des structures
sanitaires est prégnant, mais la logique à laquelle il obéit, est davantage une logique de
diffusion que de concentration de l’offre de soins comme dans le secteur public (Azzouzi
et Acidi, 2017 : 83). Dans ce contexte, un rôle complémentaire et prépondérant de l’offre
de soins privée prend tout son sens. L’exercice privé de la santé est pourtant dans de
nombreux cas, sans réel contrôle (Jacquemot, 2012).
La répartition de l’offre de soins publique a révélé une accessibilité géographique
inégale entre les différents quartiers de la ville. Les insuffisances de cette organisation
territoriale des soins trouvent des explications dans le contexte de la réalisation des
centres de santé urbain qui ont été mis en place par les autorités municipales sans
collaboration avec l’administration sanitaire. Leur mise en place s’est faite sur une
période triennale étalée de 2007 { 2009. Sur la décennie suivante, l’offre de soins
publique est restée statique alors que les dynamiques démographiques et spatiales se
poursuivent { un rythme effréné. Elle ne semble donc pas résulter d’une réelle
planification sanitaire incluant la participation de tous les acteurs du secteur de la santé.
Cette offre de soins primaires apparait comme le résultat de logiques spatiales distinctes
mais aussi de différents jeux de pouvoir dont les dynamiques sous-jacentes sont
manifestement { 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 quartier 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 (Salem, 1998). Les structures de soins ne sont plus
donc considérées comme de simples équipements désignés par la politique sanitaire
mais comme des services associés aux lieux de pouvoir (Cadot et Harang, 2006). Dans un
contexte d’adéquation de la répartition de l’offre de soins aux besoins de santé, la
question de la présence des services de santé dans les quartiers de faible densité
démographique demeure cruciale. En effet, la réalisation des infrastructures de base ne
suit pas le rythme de la croissance urbaine d’où de nombreuses années entre
l'installation d'un nouveau quartier et l'ouverture d'un centre de santé (Jannée et Salem,
1991).
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5. CONCLUSIONS
La finalité de cette recherche sur la couverture sanitaire à Yamoussoukro, est
l’amélioration de l’accessibilité aux soins de santé primaires qui constituent l’un des
axes prioritaires des politiques sanitaires. L’accessibilité aux soins se pose ici en termes
de densité de médecins mais surtout de répartition spatiale de l’offre dans la mesure où
certains quartiers périphériques dépourvus de centres de santé, ne bénéficient pas non
plus d’une couverture publique. Cette situation soulève la nécessité d’intégration de la
dimension santé publique dans l’aménagement urbain comme levier pour l’amélioration
de l’accessibilité géographique aux soins. Il faut parvenir { structurer l’espace urbain en
ensembles cohérents en termes d’aménagement sanitaire ayant pour but d’assurer un
accès des populations { l’offre de soins, en tous points de la ville. Par ailleurs, dans un
contexte marqué par un secteur privé prépondérant, le rôle des autorités sanitaires ne
devrait pas se limiter à une meilleure organisation théorique et pratique du système de
soins. La maîtrise de l’espace sanitaire urbain pourrait aussi passer par un bon
encadrement des acteurs du secteur privé et une collaboration plus étroite avec ces
derniers.
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