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INTRODUCTION

En Afrique, la mortalité est en partie due aux maladies infectieuses

essentiellement liées aux conditions sociales et environnementales.

Les professionnels de la santé ont du mal à trouver une technologie appropriée

pour élaborer des méthodes rapides et fiables d’évaluation immédiate,

applicables à la recherche en santé, la planification, la surveillance permanente.

La géomatique, par ses fonctions fondamentales d’acquisition, de stockage, de

traitement, de production et de diffusion de l’information à référence spatiale,

contribue à la recherche de cette solution globale.

Cette communication vise à partager l’expérience du CURAT dans les

applications de la Géomatique à la gestion de la santé publique.
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PRESENTATION DU CENTRE UNIVERSITAIRE 

DE RECHERCHE ET D’APPLICATION EN 

TELEDETECTION (CURAT)
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www.curat-edu.org

Centre Universitaire de Recherche et d’Application en Télédétection

(CURAT) : créé par arrêté rectoral n°95-588 du 11 Août 1995

• Laboratoire Associé Francophone (LAF AUF N°401)

• Centre d’excellence de la CRUFAOCI

• Institut universitaire ivoirien délivrant des Diplômes en Télédétection et SIG  

Sis à l’Université Félix
HOUPHOUET BOIGNY

Statut du CURAT etmotivation de création
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1. Géographie physique (Institut de Géographie Tropicale (IGT); UFR SHS))

2. Sciences de la Terre (UFR Sciences de la Terre et des Ressources Minières)

3. Botanique et Foresterie (Centre National de Floristique (CNF); UFR

BIOSCIENCES)

4. Physique de l’atmosphère (Laboratoire de Physique Atmosphérique et de

Mécanique des fluides (LAPA-MF); UFR Science des Structures MT

5. Mathématique et Informatique (Institut de RECHERCHE Mathématiques (IRMA)

Le CURAT est un centre pluri et transdisciplinaire dont les activités sont

orientées vers la recherche fondamentale et appliquée en sciences géomatiques.

Répondre à l'aspiration de 5 équipes de recherche de l'Enseignement

Supérieur ayant en commun l'usage de la Télédétection et des SIG

Motivation de création
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CURAT

Formation

M/D

Prés/FOAD

Recherche: 
Labo de 

Tél et SIG

Revue 
scientifique 
RESIGEO

ACTIVITÉS DU CURAT
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Activités de recherche :

application de la télédétection et

des SIG aux spécialités

d’origine des chercheurs :

environnement, géographie,

sciences de la terre,

physique, mathématique,

foresterie, etc…

La recherche 

s’organise autour 

de + de 10 grands 

pôles thématiques 

La recherche, un pilier de l’existence du CURAT
1. Des projets communs (TECOMAO, ESA, Geoforafri, Osfaco,

GMES & Africa, etc…)

2. Synergie des équipes de recherche et multi-disciplinarité

3. Production scientifiques et promotion des chercheurs

Axes de recherche et équipes de recherche
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Quatre (04) équipes de recherche

Equipe 1

Climat, Environnement et Sécurité Alimentaire (CESA)

Equipe 2

Dynamique des Paysages et des Ecosystèmes Tropicaux (DPET)

Equipe 3

Modélisation et Traitement d’Images Numérique (MoTIN)

Environnement Marin et Côtier (EMC)

Axes de recherche et équipes de recherche
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Equipe: Climat, Environnement et Sécurité Alimentaire (CESA)
Responsables : Profs. DJAGOUA Eric & KOUAME Adonis

•Géomatique de la santé

• Changements climatiques

• Risques et catastrophes naturelles

• Environnement marin et côtier

• Gestion durable des ressources naturelles (eau , végétation, sol, ….)

•Océan, ressources halieutiques et pêche

• Développement durable - économie verte

•Etc….

Axes de recherche et équipes de recherche
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Bilan de l’axe de Recherche Géomatique de la santé 
depuis sa création en 2014

4 thématiques majeures:

• Surveillance épidémiologique, 

• Planification et gestion de la santé publique

• Cartographie du risque

• Détermination des zones sensibles

15 Master soutenus

4 Master en cours

1 Thèse soutenue

1 Thèse en cours 

Géomatique de la santé
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ETUDE DE CAS: CONTRIBUTION DE LA

GEOMATIQUE À L’ANALYSE DES BESOINS EN

ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES DE PREMIER

CONTACT DANS LA COMMUNE DE COCODY

PLANIFICATION ET GESTION EN SANTÉ PUBLIQUE
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CONTEXTE

Dans les projets de développement de plusieurs pays, une place

importante est accordée au secteur de la santé

Cette importance de la santé dans les politiques de développement est

depuis quelques années reconnue par les planificateurs.

La Côte d’Ivoire a perçu depuis de nombreuses décennies l’importance de

la santé dans le développement harmonieux et durable d’un pays, en

intégrant les Soins de Santé Primaires dans les plans nationaux de

développement sanitaire (1996-2005, 2009-2013 et 2012-2015),
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Les infrastructures sanitaires ne sont pas toujours en adéquation avec la

croissance urbaine et démographique, et se trouvent insuffisants par

endroit pour satisfaire les besoins en santé de celle-ci (Kouassi, 2012)

Dans ce contexte d’urbanisation galopante, la question de la couverture

sanitaire des populations urbaines se pose donc avec acuité.

Les objectifs de la politique sanitaire visant à l’amélioration de la santé de

tous se traduisent par le renforcement des établissements sanitaires de

premier contact (ESPC) (Ymba et Anoh, 2015).

CONTEXTE
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Le ratio national en établissements sanitaires de base est de l’ordre de 1

pour 11838 habitants (Ministère de la Santé, 2016).

Selon le Rapport Annuel sur la Situation Sanitaire 2015 (RASS 2015), au

niveau de la région d’Abidjan 2 il y a 1 Etablissement Sanitaire de Premier

Contact (ESPC) pour 31720 habitants et celui du District sanitaire de

Cocody-Bingerville présente 1 ESPC pour 24000 habitants.

Ratios sont en dessous de la norme de l’OMS qui est de 1 ESPC pour

10000 habitants en zone urbaine.

CONTEXTE
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La Géomatique offre de nouvelles méthodes d'analyse spatio-temporelle

pour une solution durable et moins onéreuse pour combler le gap.

C’est donc dans ce cadre que le sujet de recherche intitulé :

«Contribution de la Géomatique à l’analyse de l’offre de soins dans

les établissements sanitaires de premier contact de la commune de

Cocody» a été initié.

CONTEXTE



17

Déterminer les zones où l’implantation

de nouveaux ESPC se fait le plus

ressentir dans la commune de Cocody.

OBJECTIF
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DONNEES

Type de données Description Format 

Données 

cartographiques 

Carte du découpage de la

commune d’Abidjan par commune

Shp*

Carte du découpage en quartiers

de la commune de Cocody

Shp*

Données 

démographiques 

et sanitaires

Données démographiques 

(volume de population par

quartier)

Papier, XLS  

Données sur les offres de soins

(ESPC, Personnel médical,

Equipements matériels de base 

existants) 

Papier, XLS  
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Etude des besoins en ESPC:

• Accessibilité géographique basée sur la disponibilité dans une unité

géographique

• Critère d’implantation établissent un ratio 1 ESPC pour 10000 hbts.

• Mailles de 2500 m x 2500 m retenues (Norme OMS)

METHODOLOGIE

METHODOLOGIE

Acquisition des 
données

Recherche 
documentaire

Enquête de terrain

Traitement des 
données

Cartographie de la 
répartition spatiale 
de la population et 

des ESPC

Etude des besoins en 
ESPC
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Le calcul du nombre d’habitants dans chaque cellule ou maille s’est fait

selon l’algorithme ci-dessous où

NPM : nombre de populations dans la maille.

Dq :densité du quartier (Nombre de population du quartier / Aire du quartier)

Am :Aire de la maille.

Aimqi :Aire de l’intersection entre la maille et le quartier i

METHODOLOGIE
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Les mailles nécessitant de nouvelles implantations en ESPC seront déterminées

en s’appuyant sur la norme de l’OMS qui est qu’il faut 1 ESPC pour un volume de

population de 10000 habitants.

Le nombre d’ESPC à implanter dans ces mailles sera déterminé par la formule

suivante :

METHODOLOGIE
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12 ESPC ce qui fait un ratio de 1

ESPC pour 37254 habitants.

Norme de l'OMS qui est de 1

ESPC pour 10000 habitants,

montre qu’il y a un déficit

important en termes de

couverture en infrastructure

sanitaire.

RESULTATS

Répartition spatiale des ESPC et du volume de la commune
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Disparités à l’échelle des quartiers

5 quartiers respectent la norme

de l’OMS: Palmeraie, Akouédo

attié, M’pouto ,M’badon et

Djorogobité.

6 quartiers sont en dessous de

cette norme: Cocody centre, Deux

Plateaux, Riviera 2, Akouédo

village, Angré et Blockauss.

RESULTATS

Répartition spatiale des ESPC et du volume de population par quartier
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Inégale répartition par maille des

ESPC.

Les cellules les plus peuplées avec

respectivement 43249, 52195, et

37973 hbts ont 1 seul ESPC (<1

ESPC pour 10000 habitants).

Absence totale d’ESPC dans 3

cellules à très forte taille de

population (25001 – 55000).

2 cellules avec une taille de

populations de moins de 10000

habitants disposent chacune d’un

ESPC.

RESULTATS

Relation volume de population par maille et ESPC
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Avec ce système de maillage, nous assistons également à une

insuffisance et mauvaise répartition des ESPC dans les différentes

cellules.

RESULTATS

Relation volume de population par maille et ESPC
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La figure ci-

contre montre le

nombre d’ESPC

à implanter par

cellule à partir

de la norme de

l’OMS.

RESULTATS

Implantation de nouveaux ESPC dans la commune
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Dans cette étude, un SIG a été mis en place en regroupant plusieurs

données afin de pouvoir représenter les inégalités spatiales des offres de

soins des ESPC de la commune de Cocody.

CONCLUSION

L’étude a mis en évidence le faible nombre d’ESPC et sa répartition

spatiale inadaptée à la taille de la population de la commune. C’est le cas

du quartier Djorogobité peu peuplé (3039 habitants) qui admet en son

sein un ESPC, et celui de 2 Plateaux le plus peuplé (83961 habitants)

avec également un seul ESPC à sa disposition.
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Il a été déterminé un déficit de 24 ESPC qu’il faudra implanter au sein de

la commune avec une répartition équitable selon la taille de population

des différentes zones établies par le système de maillage en se basant sur

les normes de l’OMS.

CONCLUSION

En dépit de certaines limites, les analyses illustrées au cours de cette

étude par des représentations cartographiques, graphiques et des

tableaux statistiques pourront contribuer à orienter les divers responsables

dans leur prise de décision pour une meilleure amélioration de l’offre de

soins dans la commune de Cocody.
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Je vous 

remercie!

Thank you!


