COMPTE RENDU DE L’ATELIER AVEC LES PARLEMENTAIRES SUR LE
CAPITAL HUMAIN DU 28 SEPTEMBRE 2021 DE 15H À 17H
*LISTE DES PARTICIPANTS

N° NOM

PRÉNOM(S)

FONCTION

STRUCTURE

1

Honorable
DOUGROU

Sawouré Augustin

Ex président du Réseau
champions

des

Assemblée
Nationale

2

Honorable BILLON

Jean Louis

Président de la commission des
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

3

Honorable TAZERE

Olibé Célestine

Vice-présidente de la commission
des
Affaires
Sociales
et
Culturelles

Assemblée
Nationale

4

Honorable SIDIBE

Berry

Membre de la commission des
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

5

Honorable
KOUADIO

Kouakou

Membre de la commission Affaires
Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

6

Honorable BOBI

Titio Hélène épse
BOLLO

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

7

Honorable N’DRI

Konan Antoine

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

8

Honorable BARRO

Mabiba

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

9

Honorable
KANGBE

Yayoro
Lopez

Charles Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

10

Honorable
ZEGOUA

Adia Dominique

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

11

Honorable
SANGARE

Yacouba

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

12

Honorable NANAM

Seni

Membre de la Commission
Affaires Sociales et Culturelles

Assemblée
Nationale

13

N’DRIN

14

KONE

Solange

15

LATH

Claudine

16

LOE

Clarisse

17

PRUDENCIO

Kenneth

Responsable Plaidoyer

ASAPSU

18

TOUNKARA

Dédé

Chargé des programmes

ASAPSU

19

YEO

Stéphanie

Chargée de plaidoyer

ASAPSU

20

TOMEKPA

Liliane

Chargée de plaidoyer

ASAPSU

Administrateur
champions

du

réseau

Présidente

Directrice Exécutive

des

Assemblée

ASAPSU

ASAPSU

GHA

Durée : 15h-17h
Modération générale : Kenneth Prudencio, Responsable plaidoyer ASAPSU
ORDRE DU JOUR
1-Installation et présentation des participants
2-Le Capital Humain, un indice important pour la santé en Côte d’Ivoire: Présentation, niveau
et enjeux de santé liés aux besoins de la Côte d’Ivoire.
-Phases de questions-réponses sur les enjeux
3-La création de deux groupes de champions sur les enjeux identifiés: quel intérêt et quel rôle?
4-Briefing sur les points d’intervention (talking points) en vue de la réunion avec l’IDA
5-Prochaines étapes et clôture

DÉROULEMENT DE L’ATELIER

1-Installation et présentation des participants
Le mardi 28 septembre 2021 s’est tenu le webinaire entre les Parlementaires et ASAPSU dans
le cadre de l’atelier sur le Capital Humain. Cette rencontre a vu la participation de 11 Députés,
l’ancien Président du réseau des champions et l’équipe de ASAPSU (voir tableau). Après la
présentation des différents participants, Mme KONE Solange a ouvert la séance tout en
remerciant les parlementaires pour leur présence, leur intérêt pour le sujet. Elle a également
affirmé être heureuse de ce début de collaboration et la disposition de ASAPSU à travailler avec
les Honorables.
2-Le Capital Humain, un indice important pour la santé en Côte d’Ivoire: présentation, niveau
et enjeux de santé liés aux besoins de la Côte d’Ivoire
M. PRUDENCIO Kenneth a remercié toute l’équipe pour la tenue de cette importante rencontre
avant de passer la parole aux honorables afin d’exprimer leurs attentes de cette collaboration.
Honorable DOUGROU Sawouré adresse ses remerciements à toute l’équipe et loue l’initiative
par rapport au sujet du Capital Humain. Il est heureux du constat de l’amélioration du système
de santé. L’indice de 5,6% donne une lueur d’espoir quant à une amélioration. Il faut alors
trouver un financement adéquat pour le système de santé.
Le second intervenant loue l’initiative de plaidoyer mais il trouve plutôt essentiel l’obtention
de financement, un système basé sur l’anticipation au lieu d'être curatif et aider le système à
tendre vers le dividende démographique. Pour lui, l’acquisition et la mobilisation des ressources
et de financement adéquat sont capitales.
Après avoir fait l’état des lieux de notre système de santé et du Capital Humain, il ressort qu’il
y a un gap à combler pour atteindre le standard acceptable. Il continue pour dire que le Capital
Humain touche d’autres problèmes sociaux. Comment s’en approcher?
A la fin du tour de table, M. PRUDENCIO Kenneth revient sur la définition du Capital Humain.
En effet, le Capital Humain est un projet, une initiative de la Banque Mondiale pour renforcer
le savoir faire, la santé que la population accumule tout au long de leur vie pour réaliser leur
potentialité. Les axes essentiels pour améliorer l’indice sont la santé, la connaissance, les
compétences et la résilience des populations lors de la survenue de difficultés telles que les
catastrophes naturelles.
En 2019, l’initiative du Capital Humain a été mise en place au niveau mondial et national. 31
pays africains dont la Côte d’Ivoire y ont adhéré. En ce qui concerne la Côte d’Ivoire, elle vise
le renforcement du Capital Humain sur la durée et la mutualisation de tous les programmes
sectoriels contribuant au renforcement. L’indice de Capital Humain en Côte d’Ivoire est de
0,38. Cela signifie que le potentiel qu’un enfant né aujourd’hui est susceptible d’atteindre d’ici
ses 18 ans compte tenu de l’éducation est de 0,38.
La durée moyenne de scolarité d’un enfant est de 8,1 ans
La survie à l'âge de 5 ans: 92/100
Nombre d’années réelles d’apprentissage: 4,8 ans
Taux de survie des adultes: 66%

Croissance saine: 78/100 donc 22/100 ont un retard de croissance et sont susceptibles de
développer des risques de limitations cognitives et physiques à vie.
Les défis de la Côte d’Ivoire sont:
Au niveau de la santé: l’axe prioritaire du Capital Humain en Côte d’Ivoire et adhérer à
l’initiative de la Banque Mondiale.
La santé comme axe prioritaire des politiques gouvernementales
-Le Dialogue National est une preuve de l'intérêt de la santé. Pour se faire, il faut impliquer la
Société civile, le gouvernement, le secteur privé ainsi que les partenaires techniques et
financiers. La Plateforme National du Financement de la Santé découle du Dialogue National.
Elle a favorisé la mise en place du Dossier Investissement qui à son tour suscite des
financements au niveau de la santé en Côte d’Ivoire.
Les engagements de la Banque Mondiale se résument ainsi:
-augmenter les financements en faveur du Capital Humain
-tenir un investissement de 15 millions de dollar entre 2021 et 2023
-soutenir les réformes pour un meilleur investissement dans le Capital Humain
-accompagner les pays pour accroître les investissements
-redoubler d’effort en matière de contrôle et de mesures de naissances
-intervenir davantage dans la technologie et l’innovation, l’éducation et la sensibilisation
-favoriser les partenariats stratégiques.
Le GFF (Global Financing Facility), le SWEDD (Sahel Women’s Empowerment and
Demographic Dividend) et l’IDA (International Development Association) représentent les
différents mécanismes de la Banque Mondiale pour la santé. Le dernier mécanisme est un
mécanisme focalisé sur le Capital Humain toutefois travaille sur la question de la santé.
*Phases questions-réponses
Honorable Dougrou déplore le faible niveau de l’état des enfants. Dans ce cas, il est nécessaire
d’associer l’éducation nationale pour remonter le gap.
Selon M. N’Drin le COVID a ralenti beaucoup de choses. Cet obstacle rend difficile le point
de la situation. La Côte d’Ivoire doit redoubler son engagement au niveau de la santé.
L’exemple du niveau du système de santé au Rwanda est un indicateur très important. La Côte
d’Ivoire, ajoute-t-il, possède des ressources pour le faire. Si l’indice de Capital Humain est
relevé, nous pourrons bénéficier du même niveau de vie.
Honorable KANGBE Charles aimerait savoir comment les parlementaires pourraient
s’impliquer pour l’amélioration du système de santé. A ce niveau, il rappelle qu’un processus
est en cours pour la mise en œuvre d’un réseau de parlementaires pour réfléchir sur la qualité

des soins. Il faut aussi constituer des partenaires de sensibilisation. Toutes ces actions peuvent
contribuer à l’amélioration du Capital Humain et du système de santé.
La Banque Mondiale est un partenaire de longue date. Cette question de santé touche beaucoup
et impacte réellement le quotidien des populations que vous représentez. Cela rentre dans cette
volonté de renforcer le système de santé.
Mme KONE en répondant à l’honorable KANGBE Charles affirme qu’il y a une réforme du
système au niveau du Ministère de la santé de l’Hygiène Publique et de la Couverture Maladie
Universelle. Il est nécessaire que les populations apportent leur contribution pour redorer le
blason des soignants. L’amélioration de cette qualité est très importante pour mieux se soigner.
Les soignants et les usagers des hôpitaux doivent au préalable mener des actions conjointes
pour reconstituer la fracture d'où l'importance du réseau de travailler avec la Société civile. Le
président de la commission doit alors voir l'intérêt sous le même angle et accepter la mise en
place de ce réseau.
Honorable N’DRI Antoine: avec l’indice de 0,35 de la Côte d’Ivoire qui est largement inférieur
à celle des pays de la sous région, si on prend en considération la définition, il faut définir des
indicateurs au niveau de chaque axe. Les précisions sont indispensables pour une meilleure
orientation. Qu’est ce qui est au rouge et au vert? Cette question orientera les actions tout en
permettant des résultats conséquents. Il faut par exemple être situé sur la mise en œuvre de la
CMU.
L’Honorable SANGARE Yacouba salue tout ce qui a précédé. Il réagit par rapport à la mise en
place du réseau de parlementaires. Il travaille en collaboration avec la Société civile. Ce réseau
va devoir collaborer pour que la synergie permette d’améliorer la qualité des soins. La
commission d’évaluation des politiques publiques est assez indispensable mais il faut au
préalable l’installation de ce réseau. Il garantit à la fin de ses propos une collaboration.
L’Honorable SIDIBE Berry salue l’initiative de mobiliser les partenaires sur le Capital Humain.
Il veut par la même occasion avoir des éclaircissements quant à la possibilité d'être accompagné
(accompagnement financier) par la Banque Mondiale si les parlementaires doivent s’impliquer
dans le processus.
Dr. LOE Clarisse répond en affirmant que la rencontre du jour est une réunion introductive dont
l’objectif de susciter l'intérêt est atteint. Les chiffres sont surprenants lorsqu’on les annonce.
Cependant la réalité est claire. L’indice au niveau de la santé est très faible et il faut la remonter
à partir du renforcement du Capital Humain qui regroupe en son sein la santé, les compétences,
les connaissances, la résilience de la population. La Banque Mondiale est disposée pour
accompagner les actions. Le Capital Humain est un projet qui correspond à notre pays. Au
niveau plaidoyer, il est indispensable de travailler sur ce projet, avec le concours de la Société
civile, afin de l’adapter aux réalités de notre pays.
M. PRUDENCIO ajoute que la Banque Mondiale collabore avec les pays africains à travers des
mécanismes notamment le GFF (Global Financing Facility), la SWEDD ((Sahel Women’s
Empowerment and Demographic Dividend) et l’IDA (International Development Association).
Ces trois mécanismes fonctionnent en Côte d’Ivoire. L’idée est de travailler sur l’IDA qui
accompagne particulièrement les pays pauvres allant de zéro via des prêts. Ce mécanisme
travaille à des taux très bas en injectant 70% des 36 milliards réservés pour les financements
pour le renforcement du système de santé. La Côte d’Ivoire fait partie des pays bénéficiaires du
financement de l’IDA pour renforcer le système en période de COVID. L’objectif des

rencontres est de travailler pour que les recommandations de la Côte d’Ivoire soient incluses
lors de la reconstitution de l’IDA. L’attention de l’IDA est porté sur les trois (3) épidémies
(TB/VIH/paludisme) et la SRMNEA en Côte d’Ivoire pour l’amélioration de l’ICH (Indice du
Capital Humain). Il vise à:
- lutter contre les maladies contagieuses et non contagieuses
- faire reculer les taux de malnutrition et de mortalité
- faire baisser le taux de mortalité infantile de 75% à 45% pour 1000 naissances
- faire baisser le taux de retard de croissance
- renforcer le financement de la santé préventive.
Le choix des parlementaires répond au besoin d’impliquer les décideurs au processus. Le rôle
des parlementaires est crucial dans le vote autour des lois qui servent de guide et de ligne
directrice au pays en faveur de l’amélioration du système de santé. La première étape est la
mobilisation régionale pour ensuite se porter à l’international sur les enjeux de la santé.
L’honorable KANGBE Charles: Le constat du financement sur la santé reproductive est crucial
dans le dossier d’investissement. Qu’est ce que la SRMNEA? Comment les parlementaires
aideraient-ils à faire baisser le taux de mortalité infantile de 75% à 45%? Quelles sont les
méthodes d'accompagnement du processus pour la réduction du taux de mortalité infantile?
L’Honorable Dougrou prend la parole pour exprimer son inquiétude quant à la répartition des
30 milliards. Qu’avons nous fait de cet argent reçu? Le financement est-il réparti de manière
équitable entre les trois épidémies? Si non, comment répartir équitablement?
M. N’Drin rappelle qu’après l’apparition de loi sur la santé en 1994 au Caire, la Côte d’Ivoire
n’est parvenu à mettre en place qu’en 1999. Les pays comme la Mauritanie ont déjà une loi. Il
faut que le plaidoyer soit porté au plus haut niveau. Les parlementaires doivent s’en saisir pour
obtenir l’amélioration du système de santé ivoirien. Si le Burkina Faso injecte un milliard dans
la santé malgré le terrorisme, la Côte d’Ivoire peut également le faire.
L’Honorable N’DRI Antoine ajoute qu’il est bien de viser le renforcement du système de santé
à travers les trois cibles (les trois épidémies) mais il est indispensable d’avoir un point de la
situation. Quel est le niveau du système depuis que la Banque Mondiale injecte des fonds? Audelà du vote des lois, la commission d’évaluation des politiques publiques doit avoir des
données précises pour engager un plaidoyer en vue d’une amélioration au plan national.
M. PRUDENCIO affirme par la suite que la reconstitution de l’IDA entre juin 2021 et décembre
2021 a pour objectif la recherche de financement pour le prochain exercice. Nous nous posons
la question quant à l’utilisation des ressources (financements), des prêts orientés vers le secteur
de la santé. Il faut orienter l’injection des financements.
La loi est un enjeu pour la Société civile, l’occasion de travailler ensemble et plus loin impacter
sur le système.
Dr. LOE Clarisse: Au niveau de la SRMNEA, le pourcentage de mère qui décède en cours de
grossesse, à l’accouchement ou le nombre de nouveau né qui décède, les enfants qui meurent
des suites de paludisme avant l'âge de 5 ans pèse sur l’indice du Capital Humain. Elle remercie

M. N’DRIN pour le plaidoyer avant d’ajouter que le pouvoir appartient aux parlementaires. Le
partenariat Société civile et parlementaire est explosif. La Société civile a la possibilité de
ramener des informations pour que vous puissiez prendre des décisions et mener des actions.
Vous (les parlementaires) êtes la voix du peuple. Nous espérons un partenariat productif .
M. PRUDENCIO revient sur les objectifs de la rencontre qui sont regroupés en deux points:
Au niveau national:
-avoir une bonne connaissance du CH (Capital Humain) avec plus d'éléments
-former un groupe de champions pour le suivi des éléments d’amélioration des enjeux
concernés
-parvenir à un plaidoyer pour atteindre les objectifs.
Au niveau sous régional:
-favoriser un accompagnement par des discussions au niveau du parlement africain
-intervenir lors des réunions sur la santé, sur le CH (Capital Humain)
-accompagner des actions à l’international
-permettre d’agir pour intégrer les réunions entre le gouvernement en mettant en valeur votre
légitimité
-porter avec la Société civile les besoins en matière de santé.
Honorable TAZERE Célestine: Avec tous les efforts du gouvernement pourquoi l’indice de
Capital Humain est de 0,35? Quelles sont les étapes pour le calcul de l’indice?
M. N’DRIN ajoute qu’il est nécessaire de partager les connaissances au niveau national. Au
niveau international faire en sorte que les fonds soient captés pour aider réellement.
L’Honorable N’DRI Konan fait une proposition de plaidoyer au niveau du Fond Mondial. Si le
réseau est mis en place il faut accompagner ses actions par l’identification des pays avec de
bons ICH pour avoir des informations plus claires.
Pour l’Honorable DOUGROU, il est important de mettre sur pied un comité de suivi de tout ce
qui sera fait pour évaluer les actions.
Dr. LOE Clarisse confirme les chiffres tirés du site de la Banque Mondiale.
M. PRUDENCIO rebondit sur la réponse de Dr. LOE pour indiquer qu’entre 2019 et 2021
l’indice a évolué de 0,03 c'est à dire est passé de 0,35 à 0,38 selon les données de la Banque
Mondiale. Il a ensuite relevé l'importance de la mise en place du réseau.
3-La création de deux groupes de champions sur les enjeux identifiés: quel intérêt et quel rôle?
La création de deux groupes de champions répond au besoin de favoriser la mise en place d’un
comité de veille pour le suivi des actions.

RÉPARTITION DES DÉPUTÉS (CHAMPIONS NATIONAUX)
1- Groupe (les trois épidémies Tuberculose, VIH et Paludisme
M. Jean Louis BILLON Eugène ;
MME. TRAZERE Olibé Célestine ;
M. KOUADIO Kouakou ;
Mme BOBI Titio Hélène épse BOLLO ;
M. N’DRI Konan Antoine ;
Mme BARRO Mabiba.
M. N’DRI Konan Antoine est le porte parole de ce groupe.
2-Groupe SRMNEA (Santé Reproductive Maternelle Néonatale de l’Enfant et de
l’Adolescent)
M.KANGBE Yayoro Charles Lopez ;
M ZEGOUA Adia Dominique Israel ;
M.SANGARE Yacouba ;
M. NANAM Seni Berni :
M.SIDIBE Berry.
M. KANGBE Yayoro Charles Lopez est le porte parole de ce groupe.
4-Briefing sur les points d’intervention (talking points) en vue de la réunion avec l’IDA
Les talkings points sur le financement en cours:
-L’IDA a financé des projets surtout ceux liés à la réponse COVID. Qu’en ait-il de la
SRMNEA?
-L’objectif de tous les mécanismes est de régler les problèmes bien identifiés pour éviter de se
chevaucher Comment ces mécanismes s’articulent-ils pour améliorer la SRMNEA?
-Interroger l’IDA sur comment se fait le financement des OSC travaillant sur la TB pour
l'éradiquer d’ici 2030.
- Quel processus de transition pour le retrait progressif des mécanismes pour que les Etats
deviennent autonomes? Comment l’IDA envisage accompagner cette transition?
5-Prochaines étapes et clôture
La prochaine étape serait d’organiser une rencontre en présentiel avec les parlementaires pour
creuser un peu plus sur le Capital Humain (CH) avant la réunion avec l’IDA.

Le suivi des recommandations pour intégrer la reconstitution de l’IDA. Quels sont les projets
qui ont été intégrés?
L’Honorable KOUADIO a signalé l’absence des termes du réchauffement climatique et les gaz
à effet de serre dans les discussions.
M. N’DRIN salue Mme Koné pour les initiatives ainsi que les combats menés. Il ajoute que la
santé est importante en tout. Il faudra par ailleurs anticiper sur les objectifs du développement
durable. Travailler étape par étape pour ne pas se perdre en chemin. Pour cela, le comité de
suivi doit veiller à la redevabilité et la responsabilité pour un mieux être.
Pour Dr LOE, il faut au préalable donner les outils, partager les informations et les orientations.
Malheureusement on ne peut être expert en tout avec la problématique vitale dans la santé, mais
il faut se focaliser sur un fait, une action à mener correctement.
Un participant remercie au nom du président Billon pour tout cet éclairage apporté sur la
question du Capital Humain. Il affirme avoir reçu plus de connaissances et fait une nouvelle
découverte.
A 17h12 mn, Mme KONÉ a clos la rencontre après avoir présenté ses excuses pour le retard
accusé. Elle ajoute que cette journée est capitale pour tous. Elle relève aussi l’engouement
autour de la question du Capital Humain qui encourage à continuer le travail commun car les
parlementaires représentent les piliers.
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