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Innovation sociale numérique

Zanzibar est confronté à des niveaux élevés de mortalité 
néonatale en raison des retards ou de l’incapacité à 
rechercher des soins, et des facteurs de risque biologiques 
qui ne sont pas détectés en raison du manque de contact 
avec le personnel de santé.

En outre, le système de santé en général souffre d’un 
manque de ressources, notamment pour les agents de santé 
communautaires (ASC). Le gouvernement de Zanzibar met 
en œuvre un programme national de santé communautaire 
à support numérique pour fournir des services essentiels 
de santé, de nutrition et de développement aux femmes 
enceintes et aux enfants.

Dans ce cadre, l’apprentissage automatique (AA) est une 
approche innovante qui a le potentiel d’améliorer l’efficacité 
et l’efficience de la prestation de services de santé maternelle, 
néonatale et infantile.

Le projet vise à personnaliser et à améliorer la santé maternelle 
et infantile à Zanzibar en intégrant l’analyse prédictive dans 
le système national de santé communautaire numérique en 
utilisant l’apprentissage automatique.

Cette innovation permettra aux agents de santé 
communautaires d’identifier à l’avance les femmes ayant 
une grossesse à haut risque et de cibler les soins prénatals 
et postnatals afin d’atténuer les risques et d’améliorer les 
résultats.

La solution s’appuie sur un système numérique très efficace 
qui a été mis en œuvre depuis 2011 en partenariat avec le 
ministère de la santé de Zanzibar. Ce système donne au projet 
un accès unique à des données longitudinales complètes sur 
les patients, qui sont continuellement mises à jour.

http://wehubit.be/fr
http://enabel.be/fr
https://www.d-tree.org/


EFFET WEHUBIT

Une meilleure allocation des 
ressources
Wehubit a rendu possible 
la création d’un modèle 
prédictif qui aidera les 
décideur·ses politiques à 
identifier les populations 
à risque et ainsi à 
améliorer les soins qu’ils 
reçoivent.

Contribuer à la CSU à Zanzibar
Le projet est le premier 
à mettre en œuvre des 
soins personnalisés 
grâce à l’apprentissage 
automatique à Zanzibar, 
fournissant une étude de 
cas avec des succès et 
des apprentissages. On 
peut mieux comprendre 
comment, où et 
quand l’apprentissage 
automatique peut ajouter 
de la valeur au système de 
santé de Zanzibar.

Contribuer au champ 
d’étude de l’Apprentissage 
automatique
Ce travail contribue 
aux connaissances sur 
les défis et les limites 
de l’application de la 
modélisation prédictive 
dans les systèmes de 
santé dans des contextes 
de pénurie de ressources, 
ainsi qu’à la base de 
connaissances générales 
sur les outils numériques 
d’aide à la décision pour 
les ASC.

Résultats jusqu’ici

Leçons apprises

1)Un enseignement important du projet est que les données 
collectées par les ASC ne sont pas suffisantes pour permettre 
le développement d’un modèle de prédiction très précis de 
la mortalité périnatale. Pour améliorer le modèle, il faut des 
données supplémentaires, par exemple des tests médicaux 
effectués dans les établissements de santé. 

2Il a également été constaté que les types d’interventions 
menées par les ASC influencent les changements de 
comportement, tels que la décision de se rendre à l’hôpital 
et de se faire soigner. Par ailleurs, ils sont moins adaptés à la 
prise en charge directe de conditions médicales complexes 
telles que la mortalité périnatale. 

Ces apprentissages soulignent la nécessité d’identifier et 
de développer des interventions efficaces qui peuvent être 
utilisées pour traiter le résultat que le modèle d’apprentissage 
automatique prédit. 

Le projet démontre comment un modèle d’apprentissage 
automatique peut être intégré avec succès dans un outil 
mobile d’aide à la décision utilisé par les ASC dans un contexte 
de faibles revenus pour faire des prédictions en temps réel 
sur les résultats de santé des client.es. Le déploiement réussi 
tient compte de contraintes telles qu’une connectivité 
Internet limitée et l’exposition limitée à la technologie des 
ASC qui utilisent l’outil. Nous avons également prouvé qu’il 
est possible d’intégrer des parcours de soins personnalisés 
dans l’application et que les ASC sont désireux et capables 
de fournir différents ensembles de soins à différents client.es, 
adaptés aux besoins de chacun.

70% des femmes 
enceintes évaluées 

avec un risque élevé 
sont capables de citer 

des mesures pour 
atténuer 
ce risque

70% des femmes 
enceintes évaluées 

avec un risque élevé 
reçoivent au moins une 
visite supplémentaire 

des ASC
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