Evaluation de l’accès aux services de santé pour les communautés rurales
Lieu du Projet: Districts de Choma, Mongu and Serenje, Zambie
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Durée du Projet:

2010

3 ans

réunions formelles et informelles pour échanger des idées et des
choix possibles avec l’Equipe de Gestion de Santé du District (District
Health Management Team) ; et un atelier pour recueillir les
commentaires d’un large éventail de parties prenantes du district.
Transaid a participé à toutes ces réunions en tant que composant
actif de l’équipe de conception MAMaZ.

Introduction: Mobilising Access to Maternal Health Services in
Zambia (MAMaZ) (Mobiliser l’accès aux Services de Soins Maternels
en Zambie) est un programme soutenu par le Département
Britannique pour le Développement International (DfID) et a été mis
en place par HPI (Health Partners International).

Il n’était pas physiquement possible de rendre visite à toutes les
communautés et d’emprunter toutes les routes vers et à partir des
BEOCs. Un échantillon de communautés a donc été choisi selon leur
distance du BEOC et /ou les difficultés géographiques telles que les
fleuves/rivières.

Ce programme apporte un soutien à des parties prenantes
Zambiennes pour concevoir et tester des moyens efficaces afin de
réduire les barrières à l’accès aux services de santé maternelle, et de
ce fait permettre de compléter les initiatives d’investissement dans le
développement de Ressources Humaines pour la Santé (HRH-Human
Resources for Health) et dans les Soins Obstétricaux d’Urgence
(EmOC- Emergency Obstetric Care). Des données nationales
montrent que le Taux de Mortalité Maternelle en Zambie a diminué.
Cependant il n’y a pas de clarté suffisante par rapport aux moteurs
qui ont agi sur ces données. En améliorant la fiabilité des données sur
ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas du côté de la demande,
MAMaZ a pour objectif de :

Démontrer l’impact, en utilisant des informations factuelles
pour améliorer les pratiques et mettre en place des projets
communautaires novateurs sur l’ensemble des districts de
Zambie

Analyser les données disponibles, et utiliser ces
informations pour l’élaboration de politiques nationale et
régionale.

Transaid a procédé à une évaluation rapide des districts en
combinant un travail de terrain avec l’analyse d’informations
rassemblées précédemment sous la forme de rapports MAMaZ des
districts. Il a fallu considérer divers facteurs afin d’identifier
correctement des solutions de transport adaptées à l’initiative de
santé du district. Transaid a utilisé pour ce faire plusieurs outils pour
recueillir des informations à analyser comme l’enquête participative
au niveau de l’accès rural. Un certain nombre de facteurs ont été
identifiés :

Le programme MAMaZ fonctionne principalement du point de vue de
la demande, en identifiant et en surmontant les barrières au niveau
de la communauté et des foyers qui empêchent une utilisation rapide
des Soins Obstétricaux d’Urgence (EmOC) et d’autres services de
Santé Maternelle ou des Nouveau-nés (MNH – Maternal and
Newborn Health).
Méthodologie: On a demandé à Transaid de participer à la phase
initiale de « Conception des Interventions Communautaires » pour
aider à identifier des solutions potentielles qui pourraient être mises
en place pour améliorer l’accès physique des femmes enceintes aux
centres de soins dans les communautés rurales. Plus précisément,
Transaid a étudié des moyens de réduire les barrières au transport
entre les communautés et les Centres Primaires de Soins
Obstétricaux d’Urgence (BEOCs – Basic Emergency Obstetric care
Centres).
Ce processus de conception a comporté : des visites sur le terrain et
des interactions avec les communautés, accompagné du personnel
de santé du district ; des réunions de réflexion (brainstorming)
impliquant les membres clé de l’équipe de conception ; une série de



Terrain et topographie : L’équipe a rencontré un certain nombre
de défis ;
o Grandes distance entre les communautés et les BEOCs
o Plaines inondables uniquement accessibles par bateau
pendant la saison des pluies et dont les fossés
alluviaux profonds rendent l’accès difficile par véhicule
pendant la saison sèche.
o Très peu de routes goudronnées
o Rivières impassables et pas de bateaux suffisants pour
les communautés atteignent les BEOCs


But de l’utilisation : Grâce au travail de terrain, des
contributions du personnel de santé du district et des
discussions avec les communautés ont permis des accords
sur la manière d’utiliser tout nouveau mode de transport.
Certains points spécifiques ont été soulevés lors des
discussions sur:
o quels problèmes médicaux justifierait l’utilisation de
nouveaux modes de transport
o l’usage non autorisé du transport c’est-à-dire
l’utilisation de bateaux ambulance pour pêcher



Autres facteurs : d’autres considérations examinées avec
attention ont été :
o La disponibilité et l’accès aux pièces détachées
o Le coût et accès à du carburant (si applicable)
o
Le coût d’entretien
o La capacité de la communauté à entretenir et réparer
le mode de transport
o La disponibilité de formation pour l’utilisation du
mode de transport
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Résultats: Les données des enquêtes et sondages ont été analysées
et utilisées pour déterminer les modes de transport potentiels pour
les diverses communautés identifiées. Les types et/ou combinaisons
de différents modes de transport varient selon les districts et les sites
d’intervention BEOC :








Bicyclettes-ambulances :
Les
bicyclettes-ambulances
pourraient en général être utilisées sur la plupart des
terrains et lors de difficultés saisonnières dans certains des
sites d’intervention. Cependant, il faut noter que pendant
la saison des pluies, il pourrait être nécessaire de devoir
passer par des zones inondées/marécageuses ce qui
constituerait une difficulté. Un fabricant local basé a Lusaka
produira les bicyclettes-ambulances. Le design permet de
détacher le brancard de la bicyclette, ce qui permet au
patient d’être déplacé de leur domicile vers l’ambulance,
ou de la bicyclette-ambulance vers le centre de soins.
Motos-ambulances : Les motos-ambulances seront
principalement utilisées pour transporter des cas
compliqués des communautés vers le BEOC et elles seront
uniquement basées au et gérées par le BEOC. Il a été
recommandé que les motos-ambulances obtenues aient
été essayées et testées à travers l'Afrique et aient été
utilisées sur de nombreux terrains et environnements
différents.

Chariot à Bœuf/Ane: On recommande que les chariots, qui
peuvent être fabriqués localement, aient une base en métal
et des côtés en bois ainsi qu’une suspension plus haute que
la normale de façon à faciliter leur manœuvre sur des
terrains difficiles. Des ânes et des bœufs castrés peuvent
aussi être obtenus localement pour tirer les chariots.

Bateaux-ambulances : Un bateau « banane » (un bateau
court et large fait en bois, plastic et métal) peut être
fabriqué et obtenu localement. La largeur du bateau
« banane » permet une bonne stabilité sur l’eau ce qui en
fait un très bon moyen de transport pour les femmes
enceintes dont le travail a commencé. Le bateau
« banane » a été recommandé à la place de pirogues plus
petites et moins stables. Les bateaux « banane » sont
conduits manuellement ; les coûts d’entretien seront donc
minimaux.

Il est essentiel que des formations adéquates soient mises en place
pour la conduite, la sécurité, la gestion et l’entretien avant qu’aucun
des modes de transport mentionnés ci-dessus ne soient introduits. La
gestion et l’utilisation des ambulances seront suivies en continu. Le
suivi sera aussi effectué en soutien par l’équipe de mentorat et
d’encadrement dont la responsabilité sera d’évaluer les progrès
d’ensemble effectués par rapport aux nouveaux modes de transport,
de soutenir les communautés pour réfléchir à des solutions aux
problèmes de mises en œuvre, et de vérifier la qualité des données
liées au transport, qui auront été recueillies au sein des
communautés. L’introduction des nouveaux modes de transport sera
gérée dans le cadre d’un ensemble intégré de soutien aux
communautés plutôt que comme une initiative isolée. La gestion des
motos-ambulances dépendra du centre responsable.
Conclusion: Il existe de nombreuses barrières empêchant les femmes
enceintes de recevoir des soins de santé adéquats dans un délai
convenable. Le manque de transport n’est que l’une de ces barrières.
Des évaluations telles que celles décrites dans ce document

permettent de déterminer quelles sont les barrières spécifiques
rencontrées et de guider des interventions adéquates.
Cette intervention a le potentiel de réduire considérablement et de
manière mesurable deux des facteurs prédéterminés de morbidité
maternelle si les nouveaux modes de transport sont utilisés et gérés
de façon adéquate : le coût de transport et le délai pour parvenir au
centre de soins.
Grâce à des procédures d’entretien efficaces, et une bonne gestion
continue, nous avons l’espoir que les modes de transport
sélectionnés continueront à servir les communautés efficacement
pour des années à venir.
Outils Utilisés: Enquête Participative sur l’Accès Rural, Outil
d’Enquête des Routes Transaid, Outil de Collecte de Données pour les
Distances et les Difficultés d’Accès, Outil de Suivi de Véhicule (Carnet
de bord), Outil de Résumé d’Entretien de Véhicule
Partenaires: Ce programme est géré par HPI (Health Partners
International), qui travaille avec Oxford Policy Management, Mailman
School of Public Health à l’université de Colombia, et d’autres
organisations partenaires régionales et nationales.
Transaid souhaite remercier le personnel de HPI et MAMaZ au
Royaume Uni ainsi qu’en Zambie, et souhaite aussi remercier tous les
membres du personnel du Ministère de la Santé et les membres de la
communauté qui se sont montrés très obligeants, ouverts et
honnêtes.
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
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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.
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