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Engagement de la Côte d'Ivoire à la Stratégie Mondiale pour la Santé de la femme,
de I'enfant et de l'adolescent (Stratégie 2.0)

En 2010, le lancement de la Stratégie Mondiale pour la Santé des femmes et des enfants par le Secrétatre

Général des Nations Unies était un moment crucial pour accélérer I'amélioration de la santé et le bien-être des

femmes et des enfants à travers le monde. Alors que la dynamique mondiale de progrès et de changement pour
les femmes et les enfants a augmenté de façon constante, en Côte d'Ivoire les résultats semblent insuffisants.

En effet, le ratio de mortalité maternelle est passé successivement de 597 en 1998 à 543 décès en 2005, puis à
614 décès pour 100 00Ô naissances vivantes en2012- La prévalence contraceptive moderne est passée de 90Â en

2005 à l4oÂ en 2012. La mortalité néonatale est passée de 680/oo en 1998 à 38 décès pour I 000 en 2012.

Concernant la santé des enfants de moins de 5 ans, les données disponibles révèlent que la situation s'est

améliorée avec un taux de mortalité de l25o/oo en 2008 contre 108 décès pour 1000 en2012.

Des progrès sont encore nécessaires pour atteindre les objectifs du Millénaire. C'est pourquoi, nous devons

poursuivre nos efforts en faveur de la femme, de l'enfant et de l'adolescent à travers les objectifs de

développement durable.

Par conséquent, la Côte d'Ivoire affirme son soutien à la Stratégie Mondiale pour la Santé de la femme, de

I'enfant et de I'adolescent (2016-2030) qui est un effort mondial visant à rassembler tous les intervenants à

appuyer les pays pour améliorer la Santé des femmes, enfants et des adolescents, et le bien-être.

Nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à tous les décès évitables des

femmes, des enfants et des adolescents et d'assurer leur bien-être. Nous sommes responsables de notre progrès

collectif vers cet objectif.

La Côte d'Ivoire s'engage :

a) A l'accomplissement du partenariat du Family Planning 2020, à la Campagne pour l'Accélération de la
Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA), à l'atteinte des objectifs de Millénium
Chalenge Corporation (MCC) et à l'égalité d'accès universel aux services sociaux de base.

b) A I'amélioration de la santé et le bien-être des femmes, des enfants et des adolescents. A cet effet, le
budget alloué à la santé est passé de 5Yo en 2012 à 6% depuis 2014, dont 500 millions de Francs CFA
par an consacrés à l'achat de produits contraceptifs.
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