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Déroulement 
L'orateur de la session a présenté une expérience d'utilisation de la téléphonie dans le cadre d'un 
programme de santé maternelle en Tanzanie qui cible les femmes enceintes et allaitantes en premier 
lieu mais concerne également leurs supporteurs. Il s'agit d'envoyer des informations par SMS pendant 
la période de grossesse et jusqu'à 16 semaines après l'accouchement. Ces informations concernent la 
prévention de la transmission VIH Mère Enfant, le rappel des consultations prénatales, la prévention 
contre le paludisme, le plan individuel de préparation de l'accouchement, la nutrition, les signes de 
danger pendant la grossesse, le planning familial et l'espacement des naissances, les soins post natals. 
L'envoi de ces informations favorise la prise en charge rapide des personnes cibles par les équipes 
médicales. 
 
L'inscription se fait après une campagne de sensibilisation sur les médias (TV, radio, ..) et les personnes 
cibles peuvent téléphoner un centre d'appel pour s'inscrire. Alors un message d'acceptation est envoyé 
aux personnes inscrites. Régulièrement les messages de suivi de grossesse sont envoyés aux mamans et 
à leurs supporteurs jusqu'à l'accouchement et au delà. 
 
Même si le programme donne des résultats satisfaisants, il demeure encore des défis à surmonter tels 
que la couverture du réseau téléphonique qui reste limitée et ne permet donc pas d'atteindre toutes les 
personnes en besoin, les barrières d'acceptation culturelle. 
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Les principaux messages à retenir sont les suivants : 

1) La téléphonie mobile est efficace pour atteindre les populations pauvres; elle permet même 
d’informer des celles qui sont coupées des autres moyens de communication. Cependant les 
plus vulnérables restent exclues à cause de leur incapacité financière à accéder aux 
équipements. 
 

2) Il existe encore des zones non desservies par la couverture en signal mobile. D'où la nécessité 
d'investir encore dans l'extension de la couverture des réseaux téléphoniques. 
 

3) L'utilisation de la téléphonie mobile doit s'accomoder des habitudes et comportements sociaux 
des personnes cibles (adaptation des langues de communication, adaptation des moments 
d'envoi des SMS, ..). 


