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Données démographiques 2020

▪ Population de 26,378,275 

▪ Population moins de 18 ans 12,731,460 = 48 %

▪ Nouveau-nés = 870,441

Cadre institutionnel et administratif de l’état civil

▪ L’évaluation du système des faits et des statistiques de l’état civil suivant les lignes 
directrices de l’Union africaine (APAI – CRVS) en 2017

▪ Reforme législative et institutionnelle adoptée depuis 2018 sur l’état civil et 
l’identification

▪ Centres d’état civil principaux dans l’ensemble du pays = 675 en 2022 
(Communes:201 et Sous Préfectures: 474)

▪ Centres de santé du secteur public: 2.446 (ESPC: 2.311; HG:112; CHR:19; CHU:4)

▪ Tribunaux Première Instance : 10 et Sections rattachées: 27

Taux d’enregistrement des naissances 

▪ < 1 an 65 % (données administratives 2020)

▪ < 5 ans 72 % (MICS 2016)

Santé des nouveau-nés 

▪ Taux d’accouchement assisté de 75 % 

▪ Taux d’enfants vaccinés pour le BCG était de 86 %

Une opportunité majeure pour coupler les services de déclaration 
avec les plateformes de la santé

how things have improved in recent years (progress in coverage rates); technical as well as technological innovations; constraints and challenges, future road maps, how NORAD funding is helping to shift the needle, etc.

Contexte global – Côte d’Ivoire



▪ Accord institutionnel en 2018 entre le Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Sante et

Ministère de la Justice pour la mise en place des services de déclaration de naissances dans

toutes les maternités et centres de vaccination de Cote d’Ivoire Ces hausses sont

consécutives à la mise en œuvre des nouveaux mécanismes d’enregistrement des

naissances depuis 2018.

▪ 2018 – Taux de couverture de 35% des maternités

▪ 2019 – Taux de couverture de 55% des maternités

▪ 2020 – Taux de couverture de 62% des maternités et 51% des centres de vaccination.

▪ 2021 - Taux de couverture de 100% des maternités publiques et 100% des centres de

vaccination.

Mise en place d’un système interopérable Etat civil - Santé en Côte d’Ivoire



• Taux d’enregistrement des naisances dans le délai (0 à 3 mois)
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Lecons apprises
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L’implication de plus en plus marquée des services de santé dans l’enregistrement des naissances à 

l’état civil depuis 2018 permet de réduire l’écart entre les données de naissances à la Santé et 

l’enregistrement à l’état civil

Reste la difficulté à obtenir le même jour les informations concernant l’enfant en raison de certaines 

pesanteurs culturelles



Lecons apprises.

COMPARAISON ENTRE LA COTE D’IVOIRE ET LE GHANA (Naissances) 

 
 

Impact peu perceptible de la COVID 19 sur les enregistrements des naissances en Côte d’Ivoire dû 

probablement à l’implémentation des nouveaux mécanismes 

3 - Impact de la COVID 19 sur  l’enregistrement des naissances



▪ Assurance qualité et standardisation de nouveaux services

▪ Design d’un logiciel d’interopérabilité entre les maternités, les services de vaccination et 
les centres d’ état civil

▪ Remise de tablettes intégrant les formulaires de déclaration des naissances et des décès 
aux maternités et aux centres de vaccination.

▪ Pre pilotage dans 10 maternités et 5 centres d’ état civil en Février 2021.

▪ Pilotage dans 150 maternités et 15 centres d’ état civil de Juin à Septembre 2021.

▪ Généralisation à toutes les maternités et tous les centres d’ état civil à compter de 
Octobre 2021.

▪ L’intégration des données de déclaration des naissances dans le DHIS2

Perspectives



Merci


