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Légende
La transmission du paludisme se produit toute l'année en
Côte d’Ivoire, bien qu’elle soit plus saisonnière dans le nord
du pays. Les nombres annuels déclarés s'élèvent à
3 391 967 cas de paludisme en 2017 et 3 222 décès.
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Paludisme
Progrès
La Côte d’Ivoire a réussi à mobiliser les ressources nécessaires au financement des MILD,
TDR et CTA en 2019 et s'est assurée un approvisionnement suffisant en MILD pour
atteindre la couverture opérationnelle universelle. Le pays a également élargi la mise en
œuvre de la PCCi. La Côte d'Ivoire a récemment présenté les résultats de ses tests de
résistance aux insecticides à l’OMS. Le pays a réduit ses taux estimés d'incidence et de
mortalité du paludisme de plus de 40 % depuis 2010. La Côte d'Ivoire a amélioré
considérablement ses mécanismes de suivi et de redevabilité par la mise au point d’une
Carte de score Paludisme.

Impact
Les nombres annuels déclarés s'élèvent à 3 391 967 cas de paludisme en 2017 et 3 222
décès.

Problème principal


Insuffisances de MILD suscitées par le retard d’approvisionnement dans le système
de routine en 2018.

SRMNIA et MTN
Progrès
Le pays a progressé sur le plan de l’intervention témoin de la SRMNIA relative aux soins
postnatals et a accru récemment sa couverture de la vitamine A et de la thérapie
antirétrovirale. La Côte d’Ivoire a amélioré ses mécanismes de suivi et de redevabilité par
la mise au point d’une carte de Score de Santé reproductive, maternelle, néonatale,
infantile et adolescente.
Les progrès réalisés sur le plan des maladies tropicales négligées (MTN) en Côte d’Ivoire
se mesurent au moyen d’un indice composite calculé d’après la couverture de la
chimiothérapie préventive atteinte pour l’onchocercose, la schistosomiase, les
géohelminthiases, la filariose lymphatique et le trachome. La couverture de la
chimiothérapie préventive en Côte d’Ivoire est élevée pour l’onchocercose (100 %), la
schistosomiase (94 %) et les géohelminthiases (92 %). Elle est bonne pour la filariose
lymphatique (72 %) et elle est de 38 % pour le trachome. Globalement, l’indice de
couverture de la chimiothérapie préventive des MTN en Côte d’Ivoire en 2017 est de 75,
en hausse nette par rapport à la valeur d’indice 2016 (69).

Mesures clés recommandées précédemment
La Côte d'Ivoire a répondu favorablement à la mesure de SRMNIA recommandée pour
résoudre le problème de la faible couverture de l'allaitement maternel exclusif et de la
couverture en baisse de la vitamine A, depuis lors améliorée, et accélérer la couverture
des thérapies antirétrovirales chez les enfants, avec une amélioration résultante de 10 %.
Le pays continue à suivre les progrès de l'intervention mise en œuvre.

