
 

 
TRANSAID TECHNICAL CASE STUDY 

 

Renforcer les Systèmes de Transport d'Urgence dans Trois Etats du nord du Nigéria dans le cadre de 
l'intervention pour la Santé Maternelle et du nouveau-né (Maternal and Newborn Health - MNH) de 

l'Initiative Clinton pour l’Accès à la Santé (Clinton Health Access Initiative, Inc. - CHAI) au Nigéria 
 

Lieu du Projet: Etats de Kano, Katsina & Kaduna, Nigeria  
 
Date de Commencement du Projet: Octobre 2014   
 
Durée du Projet: 4 mois  

 
Introduction: L'Initiative Clinton pour l’Accès à la Santé (CHAI) a été 
engagée en juillet 2014, par l'Agence de Développement de Norvège 
(NORAD) pour mettre en œuvre un programme complet de santé 
maternelle et du nouveau-né (MNH)) destiné à améliorer les résultats 
en terme de santé maternelle et du nouveau-né dans les états de 
Kano, Katsina and Kaduna, Nigéria du Nord. Une composante de ce 
programme a pour objectif de renforcer les systèmes de transport 
d'urgence entre les communautés rurales et les centres de soins 
primaires ainsi que les renvois vers des centres secondaires et 
tertiaires selon la nature des complications ou de l'urgence. La 
stratégie de CHAI est de renforcer les efforts de ces Etats en: 

 Acquérant 250 ambulances trois roues (tricycles) 

 Fournissant du conseil technique sur la gestion des trois 
roues 

 Relançant le projet de Transport d'Urgence (Emergency 
Transport Scheme - ETS) dirigé par le Syndicat National des 
Ouvriers du Transport (National Union of Road Transport 
Workers - NURTW) qui transforme les conducteurs de taxi 
en personnes qui sauvent des vies dans la communauté en 
les encourageant à transporter des femmes enceintes  vers 
des centres de soins gratuitement ou en leur faisant 
uniquement payer le prix du carburant. 
 

En Octobre 2014, CHAI a engagé Transaid pour apporter un soutien 
pour la conception d'un système de transport d'urgence et la 
planification avant la mise en œuvre. CHAI a demandé à Transaid de 
fournir une assistance technique pour renforcer les systèmes de 
transport d'urgence pour la Santé Maternelle et du Nouveau-Né 
(MNH) dans 10 zones de gouvernement local (Local Government 
Areas - LGAs) dans les états de Kano, Katsina, et Kaduna. Les 
questions clé sur lesquelles Transaid a enquêté étaient:   
 

 Dans le contexte des systèmes de transport d'urgence, 

quelles sont les options de transport d'urgence disponibles 

dans les trois états et quels sont les lacunes de ces 

systèmes? 

 Comment les ETS existants, menés par le NURTW, peuvent-

ils être renforcés? 

 Quels sont les systèmes de motivation actuels, faisant 

partie intégrante des ETS, pour les conducteurs et quels 

sont leurs défauts? 

 Quel est le déploiement optimal des ambulances tricycle?  

Méthodologie: Transaid a été engagé pour six jours dans chacun des 
trois états pour mener une analyse de la situation et une évaluation 
des besoins. La collecte de données auprès des parties prenantes a 
inclus: 

 Entretiens semi structurés avec des acteurs clé, divisés en 
trois sous-groupes: parties prenantes au niveau de l'état, 
organisations de transport et société civile 

 Discussions de groupe témoin, qui ont permis de collecter 
les différentes perspectives des conducteurs, et femmes et 
hommes dans la société 

 Sources de données secondaires 

 Observation 
 
Une analyse de données a été menée sur une durée de cinq jours. 
Dans le rapport final, des conclusions ont été résumées en résultats 
clé par état et divisées en trois catégories:  
 

 Ambulances 4 roues appartenant à l'Etat 

 ETS par ambulances tricycle 

 ETS par NURTW 
 
Observations: Des résultats détaillés provenant de l'évaluation des 

besoins sont présentés dans le rapport final. Un résumé des résultats 

se trouve dans le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les nombres 

ont été collectés auprès d'acteurs clé et non pas par un audit 

approfondi des dépôts et ainsi seront sujet à une légère inexactitude.   

  Kano Kaduna Katsina 

Services 
d'ambula
nce de 
l'Etat 
(State 
Ambulan
ce Service 
(SAS) 

No. de 
véhicules: 

77 (69 
fonctionnent)  

58-60 (40 
fonctionne
nt à peu 
près) 

104 (83 
fonctionnent) 

No. de 
flottes: 

3 flottes: 
Portée, 

Portée et 
orientation;  

6 flottes: 
orientation, 
astreinte, 
portée 

Type de 
service: 

Orientation 
(Centre de 
soins 
secondaires et 
Zone de 
Gouvernement 
Local)  

Rattaché au 
centre de 
soins 
secondaires 

 

Géré par: 

Comité de 
Gestion de 
Services de 
soins primaires 
de l'Etat et 
Comite de 
Gestion de 
services de 
sante  

Comité de 
Gestion de 
services de 
santé  

 Comité de 
Gestion de 
services de 
soins primaires 
de l'Etat et 
comité de 
gestion de 
services de 
santé 
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NURTW 
ETS 

Sponsors 
passes: 

PATHS2 
entre 2006-14 
(pas de 
couverture 
complète)  

PATHS2 
(couverture 
30-50%) 

PRRINN-
MNCH entre 
2009-14 (pas 
de couverture 
complète) 

Sponsor 
actuel: 

Actuellement 
CHAI et MNCH2 

Actuelleme
nt CHAI, 
MNCH2 et 
SURE-P 

Actuellement 
CHAI et 
MNCH2 

MBAs ETS 

Véhicules 
Etat: 

88 d'Etat 
69 

d'Etats 
Pas de l'Etat 

Véhicules 
CHAI: 

80 CHAI  70 CHAI  100 CHAI  

Géré par: Communauté 

Communau
té/Géré par 
centre de 
soins 

Communauté/ 
Géré par centre 
de soins  

 
Résultats et Conclusions: L'évaluation des besoins a permis de 
conclure que le modèle à trois niveaux de la structure du système de 
santé au Nigéria a permis aux états de Kano, Katsina et Kaduna de 
fonctionner à un haut degré d'autonomie par rapport à la fourniture 
des soins.   
 
Les trois états ont adopté des stratégies distinctes et sont à des 
stades différents de développement de leurs systèmes de transport 
d’urgence. Alors que Katsina a le système de transport d’urgence 
d’Etat le plus important avec une flotte de grande taille et diversifiée 
ainsi qu’une quantité assez importante d’ambulances tout terrain 
fonctionnant sur tout l’état, Kano et Kaduna ont choisi d’ajouter des 
tricycles à leur flotte de taille moins importante. Le raisonnement qui 
a amené à cette décision est lié, dans les deux cas, à la nécessité 
d’atteindre des communautés qui sont très éloignées. L’état de Kano 
à une portion séparée de son budget provisionnel pour les coûts 
d’opération de ces ambulances tricycles. 
  
Etant donné la diversité des solutions à travers les trois états, CHAI se 

trouve en position stratégique pour influencer les gouvernements et 

contribuer à une opérationnalisation performante et efficace des 

systèmes de transport  d’urgence des trois états. L’objectif de 

l’évaluation des besoins était d’exposer l’état actuel des systèmes de 

transport d’urgence dans les trois états et ainsi de mettre en avant 

les lacunes que CHAI pourrait combler stratégiquement.  

Transaid a conçu un plan opérationnel et un plan d’Evaluation, Suivi 

et Apprentissage (MEL – Monitoring, Evaluation and Learning) pour 

mesurer l’impact de ces interventions, afin de guider la mise en 

œuvre. L’évaluation finale des besoins devra être lue en conjonction 

avec le plan de stratégie – opérationnelle, entretien et durabilité et 

avec le plan MEL de façon à avoir une vue d’ensemble des étapes 

recommandées pour renforcer et mettre en œuvre un système de 

transport d’urgence durable, efficace et performant dans ces trois 

états du nord du Nigeria.  

 

D’un point de vue national, le travail de CHAI est de soutenir les trois 

gouvernements pour fournir le mieux possible des solutions de 

transport d’urgence pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. 

Les plans sont ambitieux et Transaid a fourni une liste de 

recommandations à CHAI parmi toutes les interventions suggérées  

dans les plans, de manière à faire des actions qui seront les plus 

significatives pour assurer le succès du programme une priorité. Ces 

actions sont : 

 Implication du gouvernement, particulièrement sous la 

forme d’engagement financier pour soutenir le STU 

(Système de Transport d’Urgence). Cet engagement devra 

prendre la forme d’une politique adaptée au contexte de 

chaque état. 

 Par contre, dans le cas où le gouvernement ne serait pas 

en mesure d’offrir un soutien financier, CHAI devrait 

immédiatement s’investir au niveau des communautés  

pour concevoir une stratégie pour la gestion des 

ambulances tricycles, dans le même esprit que ce que les 

états ont mis en place au niveau des communautés; 

chaque communauté pourra choisir une approche 

différente, et ainsi CHAI doit être prêt à investir du temps 

et des ressources pour chaque communauté séparément. 

Les informations dans le plan et le modèle d budget 

devront guider ce processus d’accompagnement.  

 

 La prise de responsabilité des ETS a toujours été la clé de voute 

permettant leur succès; alors que NURTW a une longue histoire 

de STU, ce concept est nouveau pour NATOMORAS (le syndicat 

des conducteurs et des tricycles, qui a pris contact pour offrir 

ces services afin de gérer les ambulances tricycle) ; il est 

important que CHAI s’assure que les deux syndicats soient 

partie prenante du STU (ETS); cela pourra prendre diverses 

formes: 

o Le Comité Exécutif de l’Etat des Syndicats 

devrait être gardé informé a tout moment à 

propos du progrès du programme; 

o La gestion, collecte et  consolidation des 

données devraient être la responsabilité des 

Syndicats, avec le soutien de CHAI; 

o Les conducteurs et opérateurs devraient être 

récompensés par l’intermédiaire de distinctions 

de la part des Syndicats et des communautés. 

 

 Il existe ici une opportunité de sensibiliser les 

gouvernements  par rapport aux bénéfices d’intégrer une 

flotte d’ambulances tout terrain dans leurs états afin de 

renforcer leurs solutions de transport d’urgence. Transaid 

a suggéré que la stratégie dans ce rapport soit partagée 

avec les gouvernements d’Etats pour réactions et 

information. 

Outils Utilisés: Outils de collecte de données; questionnaires pour 
acteurs clé (acteurs au niveau des états, organisations de transport et 
société civile), discussions de groupe témoin avec les conducteurs, 
femmes et hommes. Outils d’évaluation, contrôle et suivi. 
  
Partenaires: Clinton Health Access Initiative, Inc. (CHAI), Norwegian 

Development Agency (NORAD) 

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 
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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. 

A propos de Clinton Health Access Initiative, Inc.: 
 
L'Initiative d'Accès a la Santé Clinton (The Clinton Health Access 
Initiative, Inc. (CHAI)) a été fondée en 2002 avec un objectif de 
transformation: aider à sauver les vies de millions de personnes 
atteintes du SIDA dans les pays en voie de développement en 
augmentant l'échelle à laquelle les traitements antirétroviraux 
sont disponibles. Lorsque CHAI fut fondée, beaucoup de 
personnes pensaient que c'était un objectif irréaliste car les 
systèmes de santé dans les pays pauvres étaient trop faibles et 
les coûts de produits pharmaceutiques et de tests de diagnostics 
adaptes étaient trop élevés. CHAI a joué un rôle de leader, en 
travaillant avec des gouvernements et d'autres partenaires pour 
faire baisser les coûts de traitement et aider à construire les 

systèmes nationaux nécessaires pour fournir des traitements qui 
sauvent des vies a des millions de personnes. Depuis ce moment, 
CHAI a mené plusieurs objectifs également aussi ambitieux, de 
l'augmentation de la disponibilité de traitements du SIDA 
pédiatriques de manière à atteindre le même niveau de succès 
que chez les adultes dans des délais que peu pensaient possible, 
a l'accélération rapide du lancement de nouveaux vaccins. CHAI a 
réussi la plupart de ces efforts lorsqu'elle a cherché à changer 
fondamentalement la manière dont le monde aborde un 
problème et en poussant les limites de ce qui est considéré 
faisable dans le domaine de la santé globale.    

Pour plus d'information, allez sur: www.clintonhealthaccess.org.  
Pour toute question presse, veuillez envoyer un e-mail à 
press@clintonhealthaccess.org. 

 

http://www.clintonhealthaccess.org/
mailto:press@clintonhealthaccess.org

