
 

 
ETUDE DE CAS TECHNIQUE TRANSAID 

 
 

Evaluation des barrières au déplacement vers les services de santé maternelle  
et conception d'un système de transport adapté 

 

Lieu du Projet: Bungoma, Kenya occidental  
 
Date de Commencement du Projet: Mars 2015  
  
Durée du Projet: 1 mois   

 
Introduction: Avec le soutien du Department for International 

Development (DFID) (Département  Britannique pour le 

Développement International, le projet MANI travaille avec l'Equipe 

de Gestion de Santé du Comté de Bungoma, Kenya, (County Health 

Management Team – CHMT) pour renforcer les systèmes de santé de 

première nécessité et augmenter le taux de survie des mères et des 

nouveau-nés en permettant aux femmes de milieux désavantagés 

d'accéder à des services de santé abordables et de qualité dans ce 

comté. A Bungoma, l'expertise technique est fournie dans deux 

domaines principaux: 

1. Renforcer les systèmes de santé afin de gérer et de fournir des 

services médicaux de qualité pour les mères et les nouveau-nés 

(MNH - Maternal Newborn Health). Une aide technique concentrée 

sur la planification des services de santé, la gouvernance et la 

direction ainsi que la gestion de la chaine logistique est fournie au 

CHMT de Bungoma et ses sous-comtés. Le projet MANI renforcera 

l’aptitude du personnel médical à fournir des services essentiels, 

complets et de qualité en urgence obstétrique et en soins aux 

nouveau-nés, en améliorant la fonctionnalité des comités de gestion 

de santé et de qualité des soins en centre médical, afin d’accroître la 

responsabilité des fournisseurs de services envers les communautés. 

Ceci résultera non seulement en un renforcement des systèmes de 

gestion mais aussi en une augmentation de l’aptitude du personnel 

de santé à fournir des services de qualité aux mères et aux nouveau-

nés. 

2. Travailler au niveau de la communauté pour faire augmenter la 

demande de services par les mères et les nouveau-nés. Le projet 

MANI soutiendra le CHMT pour s’assurer que les unités médicales en 

communauté fonctionnent et pour mettre en place des activités de 

communication pour le changement social et du comportement afin 

d’augmenter la perception des femmes quant à leurs droits 

notamment en terme de soins maternels gratuits, du fonds national 

d’assurance hospitalière, mais aussi afin d’augmenter leurs 

connaissances des symptômes de danger pendant la grossesse et de 

réduire les barrières sociales et culturelles qui les empêchent 

d’accéder à des services routiniers ou d’urgence MNH (de santé 

maternelle et des nouveau-nés). MANI mettra en place des 

subventions de financement complémentaires pour répondre aux 

problèmes rencontrés par rapport au coût du transport vers les 

centres de soins maternels. Des primes d’encouragement basées sur 

la performance seront aussi mises en place par MANI pour motiver 

les centres de soins à améliorer la qualité de leurs soins. 

Marie Stopes International et les services du cabinet-conseil Options 

(Options Consultancy Services) mènent l’assistance technique fournie 

par le projet MANI avec le soutien de AMREF, CARE, l’Institut de 

Politique, de Gestion et de Recherche médicales (The Institute of 

Health Policy, Management and Research), KPMG IDAS, 

MannionDaniels et le Conseil Démographique (Population Council). 

 
Méthodologie: Transaid a été chargé d’une mission de soutien 

technique au projet MANI pour analyser les barrières actuelles au 

transport vers les services de santé maternelle, mais aussi pour 

concevoir un système de transport adapté, qui permettrait le 

transfert de femmes enceintes de leur domicile vers les centres de 

soin. En particulier, les tâches de Transaid étaient d’/de: 

1. Inventorier les transports sur un échantillon de 

communautés dans le comté de Bungoma pour confirmer 

les types de transport disponibles et identifier les barrières 

qui empêchent les femmes enceintes de les utiliser. 

2. Passer en revue et renforcer le concept d’origine proposé 

pour un système de bons de transport, en portant une 

attention particulière à la méthode par laquelle les 

mécanismes établis par le programme de bons pourraient 

être incorporés au niveau communautaire pour assurer la 

pérennité du programme. 

3. Proposer des solutions de transport innovantes qui seront 

financées par le Fonds d’aide à Bungoma et dans d’autres 

comtés similaires.   

Des données qualitatives et quantitatives ont été collectées lors de 

réunions avec les différentes parties prenantes, lors de discussions 

avec un GDD (Groupe de Discussions Dirigées) et lors d’entretiens 

individuels avec des intervenants clés. En particulier, les activités 

suivantes ont été entreprises : 

 Réunions avec l’équipe du projet MANI. 

 Consultations avec les équipes de Gestion de Santé de trois 

sous-comtés : Bungoma Nord, Bungoma Centre et Sirisia. 

 Discussions avec des groupes témoin distincts de 

conducteurs de boda-boda (taxi moto), des groupes 

d’hommes et des groupes de femmes. 
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 Entretien avec  un Agent Technique pour l’Engagement 

Communautaire du projet APHIA PLUS financé par USAID et 

visite du centre de soins de Kopsiro où le programme 

d’Ambulance boda-boda a été mis en œuvre. 

 
Résultats: Le principal résultat de cette évaluation est un rapport qui 

a été structuré comme suit : 

 Examen bref du fondement académique pour vouloir 

résoudre les difficultés de transport dans les programmes 

de santé maternelle 

 Bilan d’initiatives similaires ; deux du Kenya et quatre 

d’autres pays – Zambie, Nigeria, Uganda et Madagascar 

 Conclusions tirées des entretiens et des discussions avec les 

groupes témoin 

 Série de recommandations 

 Discussion rapide sur les autres interventions au niveau des 

transports qui pourraient améliorer la portée et l’impact du 

projet MANI  

Les conclusions de cette mission suggèrent que les difficultés de 

transport n’ont pas d’influence majeure sur le comportement de 

recherche de soins de la femme enceinte à Bungoma. Ces difficultés 

sont cependant un facteur et pour les femmes qui ont décidé 

d’accoucher dans un centre de soins, l’absence de transport adéquat 

pourrait être la raison unique pour laquelle l’accouchement se passe 

à domicile.  

Il y a heureusement un véritable potentiel pour la mise en place d’un 

système de transport en cas d’urgence (Emergency Transport 

Scheme – ETS) qui réduirait les coûts et les retards associés à 

l’organisation du transport allant de la communauté vers le centre de 

soins. Au Kenya, le programme APHIA PLUS a prouvé la faisabilité 

d’une approche qui tire profit de la capacité excédentaire sur le 

marché des boda-bodas. Au-delà des frontières du Kenya, des 

programmes en Ouganda et au Nigeria ont mis en évidence le 

potentiel de systèmes formalisés de transport qui utilisent des 

ressources de transport du secteur privé. L’ETS commencera par le 

recrutement de conducteurs de boda-boda de chaque secteur 

communautaire identifié. Ce recrutement sera entrepris par un 

groupe composé de membres de la communauté, des Agents 

Communautaires (ACs), d’anciens du village et de chefs locaux. Seuls 

des conducteurs expérimentés, qui possèdent leur propre véhicule, 

un permis de conduire, un téléphone et un casque, seront 

admissibles. Avec du soutien, ces conducteurs formeront des 

relations solides entre les communautés et les centres de soins ; en 

travaillant avec les Agents Communautaires, les conducteurs ETS 

prendront connaissance de quelles femmes sont enceintes, où elles 

habitent et quand elles doivent accoucher. Les conducteurs 

apprendront à connaitre ces femmes et leur famille de manière à ce 

que si au moment du début de l’accouchement, la femme a besoin 

d’être transportée sans payer, le conducteur saura qu’il pourra venir 

se faire payer par la famille plus tard. Les Agents Communautaires 

assureront la liaison entre la femme enceinte, le conducteur ETS et le 

centre de soins.   

En accord avec les conducteurs, les communautés et l’association 

représentant les conducteurs (qu’elle soit locale ou nationale), les 

coûts de transport de ces femmes enceintes seront fixés à un tarif 

aussi proche que possible de celui du marché. Un tarif de jour et un 

tarif de nuit seront approuvés. La tarification abusive des femmes 

enceintes par les conducteurs de boda-bodas cessera. Les numéros 

de téléphone des conducteurs ETS seront disséminés au sein des 

communautés et seront disponibles dans les cliniques, centres de 

soins et les ACs auront aussi ces numéros. Les mères seront 

prévenues de l’existence de l’ETS au cas par cas lorsqu’elles 

prépareront leur plan d’accouchement avec les Agents 

Communautaires et le personnel médical durant les visites de soins 

prénataux (ANC). 

Un programme de bons dégressifs (TVS – Tapered Voucher Scheme) 

sera mis en place pour des groupes communautaires précis. Le TVS 

fournira des bons aux femmes enceintes et couvrira l’ensemble des 

coûts de déplacement entre leur communauté et le centre de soins 

pour les premiers 12 mois. Pour la deuxième période de 12 mois, les 

bons couvriront 50% des coûts d’utilisation de l’ETS pour parvenir au 

centre de soins. Frontline SMS (ou un système similaire) pourra être 

utilisé comme une plateforme SMS pour gérer et contrôler le 

système de bons. 

Conclusion: Les réalisations de cette approche devraient être : 

1.  Un groupe de conducteurs ETS de confiance qui auront été 

sensibilisés par rapport à l’importance de leur rôle dans la 

réduction de mortalité des mères 

2. Des listes de numéros de téléphone et de localisations de 

conducteurs ETS reconnus seront disponibles auprès des 

Agents Communautaires et dans les centres de soins 

prénataux 

3. Une tarification approuvée pour des communautés 

déterminées sera disponible publiquement dans les centres 

de soins, auprès des Agents Communautaires, auprès des 

conducteurs et au bureau du projet MANI 

4. Un programme de subvention du transport qui ciblera les 

communautés les plus désavantagées et les plus difficiles à 

toucher 

Les résultats de cette approche devraient être : 

1. Une réduction du temps nécessaire pour organiser le 

transport des femmes enceintes 

2. Une réduction du temps nécessaire pour permettre aux 

femmes enceintes d’accéder aux centres de soins 

3. Une réduction des coûts associés à l’utilisation des boda-

bodas par les femmes enceintes pour parvenir aux centres 

de soins (grâce à une réduction des pratiques de tarification 

abusive) 

4. Une réduction du nombre de femmes qui ne peuvent pas 

payer leur déplacement (durant la période de 24 mois du 

programme de bons dégressifs (TVS) 

5. Une réduction du nombre de naissances à domicile 

6. Une augmentation du nombre d’accouchement en centre 

de soins 

L’impact de cette approche devrait être : 
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1. Une réduction de la mortalité maternelle résultant de 

retards de transport vers les centres de soins 

2. Une réduction de la mortalité d’enfants mort-nés ou 

néonatale 

Outils Utilisés: Questionnaires Transaid pour GDDs (Groupes de 
Discussions Dirigées), Sondage participatif Transaid de Transport en 
Milieu Rural 
  
Partenaires: Marie Stopes International et le Cabinet-conseil Options 

(Options Consultancy Services) dirigent l’assistance technique qui est 

fournie par l’intermédiaire du projet MANI avec le soutien de AMREF, 

CARE, l’Institut de Politique, de Gestion et de Recherche médicales 

(The Institute of Health Policy, Management and Research), KPMG 

IDAS, MannionDaniels et le Conseil Démographique (Population 

Council). 

 

A propos de Transaid : 
 
Transaid est une association britannique de développement 
international dont l'objectif est de réduire la pauvreté et 
d'améliorer la qualité de vie en Afrique et dans les pays en voie 
de développement en mettant en place de meilleures solutions 
de transport. Transaid a été fondée par Save the Children et le 
Chartered Institute of Logistics and Transport (l’Institut agréé de 
logistique et des transports au Royaume-Uni). Notre marraine est 
S.A.R. la princesse royale d’Angleterre.  
Transaid s’emploie à : 

 Renforcer la capacité des autorités de santé publique à 
mettre à disposition des systèmes de gestion des 
transports efficaces, sûrs et économiques pour 
promouvoir un accès équitable aux services de soins 
médicaux de première nécessité. 

 Développer et améliorer la logistique et les systèmes de 
chaîne d'approvisionnement (supply chain) pour 
accroître l'acheminement de médicaments, de matériel 
et de services de secours aux communautés 
vulnérables. 

 Promouvoir la mise en place de partenariats productifs 
pour soutenir et accroître la participation des 
communautés afin de développer des solutions de 
transport durables dans les zones rurales. 

 Développer et offrir de la formation et des 
qualifications dans le domaine des transports et de la 
logistique pour des gestionnaires des secteurs public et 
privé. 

 
Transaid a les compétences et l'envergure pour diriger des 
projets dans tout pays en voie de développement, mais aussi de 
fournir une assistance technique spécialisée à des projets de 
consolidation de systèmes de santé à grande échelle. Transaid 
maintient des relations solides avec un grand nombre 
d'organismes internationaux de premier plan dont des 
organismes donateurs comme DfID, DANIDA et USAID, et des 
organisations d'exécution telles que Health Partners 
International, Options Consulting, John Snow Inc et Management 
Science for Health. 
 

Contact: 
 
Transaid 
137 Euston Road, London NW1 2AA 

United Kingdom 
 
t: +44 (0)20 7387 8136 
f: +44 (0)20 7387 2669 
e: info@transaid.org 
www.transaid.org 
 
Transaid Worldwide Services Ltd est enregistrée en Angleterre en 
tant que société à responsabilité limitée à but non lucratif. 
Numéro d’enregistrement 3511363.  Numéro d’association 
caritative 1072105.  Marraine : Son Altesse Royale la princesse 
royale d’Angleterre. 

 


