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DOSSIER DE PRESSE : 2 MAI 2013 
Journée Mondiale de la Sage-femme  

Dimanche 5 mai 2013  

« La vie pour toutes ! » 

Les sages-femmes de France et plusieurs personnalités françaises 
s’engagent pour les mères africaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 162 000 mamans meurent chaque année en Afrique pendant la grossesse 
ou l’accouchement par manque de soins basiques dispensés par des sages-

femmes, et laissent 1 million d’enfants orphelins de mère.  

Campagne de plaidoyer du 30 avril au 15 juin 2013 partout en France menée par les sages-femmes 
en partenariat avec le Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes et l’Association Nationale des 

Etudiants Sages-femmes. 

 

 

Pour la Journée Mondiale de 
la Sage-femme (dimanche 5 
mai) et la Fête des mères en 
France (26 mai), les sages-
femmes de France, ainsi que 
Zazie, Aïssa Maïga, Laura 
Flessel, Caterina Murino, 
Béatrice Schönberg,… 
relaient l’appel de l’AMREF 
et de Mme Mandela pour 
former des sages-femmes 
africaines et sauver la vie des 
mamans du continent qui 
continuent de mourir par 
manque de soins pendant la 
grossesse et l’accouchement. 
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CAMPAGNE INTERNATIONALE DE L’AMREF  
STAND UP FOR AFRICAN MOTHERS  
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 2 mai 2013 
 

UNE JOURNEE MONDIALE DE LA SAGE-FEMME PLACÉE  
SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ 

 

« En ce 21ème siècle, maternité ne doit plus rimer avec mortalité, et cela quel que soit le 
continent » Graça Machel Mandela 
 

Plus de 162 000 mamans meurent chaque année en Afrique pendant la grossesse ou l’accouchement par 
manque de soins basiques et laissent 1 million d’enfants orphelins de mère.  

Une sage-femme africaine formée peut sauver des milliers de mamans. 

Pour la Journée Mondiale de la Sage-femme (5 mai) et la Fête des mères (26 mai), et tout juste 
rentrées d’un voyage terrain, Zazie, Laura Flessel et Aïssa Maïga, mais aussi Béatrice Schönberg, 
Caterina Murino, Nicole Notat, Shirley Souagnon, Maryse Ewanjée-Epée, et toutes les 
ambassadrices françaises de la campagne ainsi que les sages-femmes de France, appellent à 
l’engagement de toutes et tous aux côtés de Madame Mandela et de l’AMREF, 1ère ONG africaine 
de santé publique, pour offrir aux mamans africaines les soins de sages-femmes et lutter contre la 
mortalité maternelle en Afrique qui fait chaque année, 162 000 victimes et 1 million d’orphelins.  

Un appel largement relayé par le Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes de France et des 
sages-femmes qui se mobilisent partout en France entre le 5 mai (Journée Mondiale de la Sage-
femme) et le 26 mai (Fête des mères 2013) à travers de multiples opérations et qui ont décidé de 
faire de cette journée mondiale, une vraie journée de solidarité. 

Avril 2013 : Zazie, Laura Flessel, Aïssa Maïga se sont rendues en Afrique à la rencontre des mamans 
et des sages-femmes formées par l’AMREF  

En avril 2013, les étudiantes sages-femmes ougandaises qui suivent la formation E-learning de 
l’AMREF, les mamans et les bébés aidés par les programmes de l’AMREF…  ont reçu la visite 
exceptionnelle de Zazie, Laura Flessel et d’Aïssa Maïga. Loin des plateaux de télévision et de cinéma, 
elles ont mené un périple de 4 jours sur le terrain et ont pu constater l’impact des programmes en 
santé maternelle menés par l’association dans les zones isolées et les difficultés auxquelles sont 
confrontées les mamans.  

Pour Aïssa Maïga, ambassadrice de la campagne mais aussi marraine de l’AMREF : « Parfois, il s’agit 
de vie ou de mort, il ne s’agit pas de choisir dans quel hôpital, clinique ou dans quel service on veut 
accoucher… En Afrique, il y a encore beaucoup trop de femmes qui meurent en couches alors que les 
moyens que l’on peut mettre en œuvre sont vraiment à portée de main pour que les accouchements 
soient encadrés par des sages-femmes formées.» 

4 jours sur le terrain : de l’école des sages-femmes, au village isolé à 8h de piste de la capitale. 

 « On a beaucoup à apprendre de l’Afrique, on a à apprendre de ces sages-femmes ! Et aussi des 
mères qui sont tellement courageuses ! Il y a une détermination et une force chez ces femmes 
africaines qu’il est bon d’aller voir », Zazie. Et c’est bien un périple à la rencontre des mamans, des 
étudiantes sages-femmes, des accoucheuses traditionnelles, des agents de santé bénévoles et des 
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équipes de l’AMREF, qu’ont mené ces ambassadrices d’exception. Sitôt arrivées sur place, elles ont 
pu visiter une école de sages-femmes où l’AMREF a lancé un programme pilote de formation en E-
learning en partenariat avec les Ministères de l’éducation et de la santé du pays. Zazie, Laura Flessel 
et Aïssa Maïga se sont ensuite rendues dans l’est du pays où elles ont rencontré Esther Madudu, 
sage-femme ougandaise formée par l’AMREF aux accouchements difficiles, candidate au Prix Nobel 
de la Paix 2015, comme représentante des sages-femmes africaines.  

Les ambassadrices ont pu échanger avec Esther et comprendre les enjeux de son travail en zone 
isolée en rencontrant notamment une dizaine de mamans qu’Esther venait juste d’accoucher.  La 
nuit passée sur place a vu la naissance sans complications d’un petit garçon, juste après l’arrivée au 
centre de santé de sa maman en amazone sur une moto… Enfin, la dernière visite a eu lieu dans un 
village très isolé. Les agents de santé bénévoles formés par l’AMREF ont pu mobiliser des centaines 
de personnes à venir se faire soigner sur la place du village.  

Pour Laura Flessel : « C’était essentiel pour moi de venir sur le terrain et de comprendre ce qui est fait 
sachant qu’il y a très peu de moyens, qu’il n’y a pas d’électricité, que la culture faisait que l’on 
accouchait dans les villages… Mais là, les accoucheuses traditionnelles ont bien compris l’importance 
d’accoucher au centre de santé.  Nous, on accouche, on vient avec sa voiture, on prend l’ascenseur, la 
péridurale, et hop ! Ici, cela n’existe pas… j’ai été frappée par le courage des mamans, on a pris une 
belle leçon d’humilité. » 

Des ambassadrices sur le terrain en Afrique …mais aussi sur le terrain en France : pour la Journée 
Mondiale de la Sage-femme, les sages-femmes de plus de 50 départements mèneront des 
opérations avec le soutien du Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes et de l’AMREF 

Car les ambassadrices de la campagne sont aussi et surtout les sages-femmes dans le monde et en 
France, une mobilisation d’ampleur est en cours entre la Journée Mondiale de la Sage-femme 
(05/05) et la Fête des mères (26/05). Cette mobilisation a été initiée par l’AMREF en partenariat avec 
le Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes et l’Association Nationale des Etudiants sages-
femmes qui ont voulu dédier leur journée mondiale aux mamans et aux sages-femmes africaines. 
Plus de 50 départements à travers la France seront mobilisés pendant toute la période Mai/Juin 2013 
et au-delà. Des affiches et des flyers de la campagne seront exposés dans de nombreuses maternités 
et les sages-femmes organiseront partout en France des évènements de mobilisation et de collecte 
de fonds, dont la remise symbolique d’un bracelet de naissance africain aux mamans dans 
plusieurs maternités de France le week-end des 4 et 5 mai.   

La campagne Stand Up for African Mothers : 2 ans pour changer la donne ! 

À deux ans des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par les Nations Unies, l’AMREF, 
1ère ONG africaine de santé publique et Graça Machel Mandela, soutenues par de nombreuses 
personnalités, fondations et organisations dans le monde, dont plusieurs agences onusiennes, se 
mobilisent autour de l’Objectif n° 5 : améliorer la santé maternelle. La campagne internationale 
Stand Up for African Mothers a vu le jour au Women’s Forum en 2011, et vise à collecter 30 millions 
d’euros pour la formation de 15 000 sages-femmes africaines. 1 sage-femme formée correspond à 
500 mamans aidées chaque année et des milliers de femmes éduquées et sensibilisées à leurs 
droits et au planning familial. Cette campagne vise aussi à mobiliser la communauté internationale 
et soutient ainsi la candidature des sages-femmes africaines au Prix Nobel de la Paix 2015. 
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La campagne de plaidoyer : 

Du 30 avril au 15 juin, un spot TV sera diffusé sur les chaines françaises 
avec des images des ambassadrices sur le terrain et les voix de Zazie et 
Béatrice Schönberg. 

Un spot radio, avec la voix de Béatrice Schönberg, sera également 
diffusé sur plusieurs radios de France. 

Des affiches seront placées partout en France et dans les stations de 
métro à Paris. 

Plus de 50 départements sont mobilisés ! Les sages-femmes vont 
mener des opérations de plaidoyer et de collecte pour leurs consœurs 
africaines tout au long du mois de mai. 

 

 

En Afrique subsaharienne : 

• 1 femme sur 39 risque de mourir au cours de la grossesse ou de l’accouchement (vs 1 sur 3 800 
dans les pays à hauts revenus).  

• 40 % des femmes africaines ne bénéficient pas de soins prénataux, la moitié des accouchements 
a lieu à la maison sans assistance médicale (90 % au Sud-Soudan). 

• Il en résulte que 162 000 mères meurent chaque année à cause du manque de soins médicaux 
simples, et de personnels compétents qui puissent les dispenser. 80 % de ces décès pourraient 
être évités avec du personnel formé comme des sages-femmes. 

• Plus d’ 1 million d’enfants africains perdent leur mère chaque année. 
Dans le monde, 1 femme meurt toutes les 2 minutes de complications qui auraient pu être traitées avec 
du personnel formé, et  99 % de ces décès surviennent dans les pays à faibles revenus. 

L’AMREF en quelques mots : 1ère ONG africaine de santé publique, l’AMREF intervient auprès des 
populations les plus pauvres et les plus marginalisées d’Afrique pour améliorer leur santé. Elle mène 
145 programmes santé sur le terrain et est venue en aide à près de 13 millions d’Africains en 2012. 
Connue pour son programme « Flying Doctors », l’AMREF est aussi le premier organisme privé à but 
non lucratif de formation d’agents de santé africains. 
 
Les partenaires de la campagne : OMS/AMPS, UNFPA, Agence canadienne de développement 
international, Ministère des Affaires étrangères, Association Nationale des Etudiants Sages-femmes, 
Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes, Club Santé Afrique, Bouygues, CFAO, Family Service, 
Fondation Caritas France, Fondation Raja, Fondation Sanofi Espoir, Fondation Stavros Niarchos,  
JCDecaux, Métrobus, RTL, Women’s Forum. 

 
Pour recevoir des photos et des images du terrain de Zazie, Laura Flessel, Aïssa Maïga, réaliser des 
interviews des ambassadrices, visiter un programme de formation de sages-femmes sur le terrain, 

relayer les appels à dons ou tout simplement pour plus d’information : 
AMREF Flying Doctors : Marion Cabridens-m.cabridens@amref.fr -T. + 33 (0) 1 71 19 75 34 

  

mailto:m.cabridens@amref.fr
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2-DE RETOUR D’AFRIQUE NOS AMBASSADRICES TEMOIGNENT  

Quand…Zazie rencontre Esther Madudu, sage-femme candidate au Prix Nobel de la Paix 2015 : 

Zazie : « C’est une chance de rencontrer Esther Madudu 

car elle représente le mouvement que l’on veut initier 

pour former des sages-femmes. Elle est très 

charismatique, solaire, c’est une personnalité ! J’ai 

surtout adoré la douceur et la tendresse de cette femme. 

J’ai aimé comment elle manipule, comment elle appose 

ses mains. Elle est entre la matrone, c’est-à-dire les 

femmes qui accouchent de façon traditionnelle dans les 

villages, et la professionnelle formée. C’est aussi 

extrêmement touchant de voir une sage-femme 

africaine qui a été formée sur place. La sage-femme 

intervient pendant l’accouchement mais ce n’est pas que 

cela ! Elle intervient aussi dans toute la prévention, les maladies, le suivi, est-ce que l’on peut allaiter 

si on a le VIH, le paludisme ? Il n’y a pas de rupture entre Esther et sa communauté. Ce n’est pas le 

docteur qui fait peur et du coup les femmes sont rassurées ». 

 

Quand… Aïssa Maïga suit le centre de santé dans un village 

isolé : 

Aïssa Maïga : « On a rencontré Florence qui a été formée par 

l’AMREF. Elle est agent de santé bénévole, elle fait partie de 

l’équipe médicale du village, elle n’est pas médecin, elle n’est 

pas infirmière, elle est engagée  dans son village pour aller au-

devant des habitants et faire de la prévention sanitaire, de 

l’éducation à l’hygiène et surtout référer de ce qui se passe 

dans le village au centre de santé, c’est très bien organisé. 

Cela nous a permis de bien comprendre ce qui se fait, ce qui 

fonctionne et aussi les limites ; car on n’essaie pas de nous 

bluffer, mais de nous expliquer les challenges qui restent à 

relever ! » 
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Quand…Laura Flessel suit un cours d’E-

learning avec des étudiantes sages-

femmes 

Laura Flessel :  « Lorsque l’on m’a dit que 

le principe de l’AMREF est que tout se 

passe en local, avec les locaux qui 

régissent, organisent, structurent pour 

améliorer le vécu des mamans je me suis 

dit : je me lance ! Je suis maman et 

vraiment je ne le regrette pas ! Nous 

avons vu les programmes et notamment 

la formation en E-Learning des 

étudiantes sages-femmes, j’ai même participé à un cours ! …Le rapport avec la sage-femme est un 

rapport très intimiste. On se livre, on se confie, on parle de ses peurs, de ses craintes, de ses envies, de 

la passion de vivre au quotidien avec l’enfant, et la sage-femme est là pour rassurer. Ce sont des 

professionnelles qui connaissent toutes les techniques et on a pu le voir ici lors des cours 

pédagogiques. Je suis quelqu’un du terrain j’avais besoin de voir pour comprendre, ce que je ramène 

c’est du challenge, du défi car le maitre mot après avoir écouté autant de femmes c’est : nous allons 

réussir car nous ne sommes pas seules ! » 

Partout dans le monde, des collectifs nationaux se sont créés pour soutenir la campagne Stand Up 
for African Mothers. En France, le collectif compte une quinzaine d’ambassadrices engagées qui 
toutes, qu’elles soient déjà mères ou non, et malgré leurs vies professionnelles intenses dans des 
univers complètement différents, se sont rassemblées pour la cause des mamans africaines. 
Représentantes de la campagne Stand Up en France, elles se mobilisent au quotidien et se réunissent 
régulièrement pour suivre les progrès de la campagne sur le plan des programmes, du plaidoyer et 
de la levée de fonds. Les ambassadrices se mobilisent aussi au quotidien : engagées pendant toute 
la durée de la campagne, qui se prolonge jusqu’en 2015, elles diffusent l’appel à attribuer le Prix 
Nobel de la Paix 2015 aux sages-femmes africaines, relaient la campagne dans les médias, 
participent aux événements de la campagne, mobilisent de nouveaux soutiens…   
 
Le Collectif Stand Up en France est composé de : Carole Bildé (Directrice Générale Adjointe chez 
BETC), Nadège Beausson-Diagne (actrice), Mathilde de Calan (Sage-femme), Marina Chastenet 
(Designer), Princess Erika (chanteuse), Maryse Ewanjé-Epée (Athlète, chroniqueuse et animatrice), 
Caty Forget (Directrice de la Fondation Sanofi Espoir), Françoise Le Guennou-Remarck (Directrice 
Générale de Canal + Afrique), Marie-Josée Keller (Présidente du Conseil national de l’Ordre des Sages-
femmes), Aïssa Maïga (Actrice internationale et marraine de l’AMREF), Nicole Notat (Présidente de 
Vigéo et administratrice de l’AMREF), Haweya Mohamed (Chef de cabinet et administratrice de 
l’AMREF), Caterina Murino (Actrice internationale et marraine de l’AMREF), Béatrice Schönberg 
(Journaliste), Shirley Souagnon (Comédienne), et Zazie (Chanteuse).  
 
Un second voyage terrain est prévu à l’automne 2013 pour inaugurer et suivre la première 
promotion de sages-femmes de la campagne en Afrique francophone. 
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3-UNE MOBILISATION DES SAGES-FEMMES DANS TOUTE LA FRANCE 
 
Les ambassadrices de la campagne en France sont aussi les sages-femmes elles-mêmes. Une 
mobilisation d’ampleur est en cours entre la Journée Mondiale de la Sage-femme (05/05) et la Fête 
des mères (26/05). Cette mobilisation a été initiée par l’AMREF en partenariat avec le Conseil 
national de l’Ordre des Sages-femmes et l’Association Nationale des Etudiants Sages-femmes qui ont 
voulu dédier leur journée mondiale aux mamans et aux sages-femmes africaines.  

Plus de 50 départements à travers la France seront mobilisés pendant toute la période Mai/Juin 2013 
et au-delà. Des affiches et des flyers de la campagne seront exposés dans les maternités et les sages-
femmes organiseront partout en France des évènements de mobilisation et de collecte de fonds, 
dont la remise symbolique d’un bracelet de naissance africain aux mamans dans plusieurs 
maternités de France le week-end des 4 et 5 mai.   

Deux grands temps forts sont prévus au mois de mai :  

Dimanche 5 mai 2013 : Jour symbolique du lancement de la campagne cette année, puisque c’est la 

Journée Mondiale de la Sage-femme ! Cette journée est l’occasion de mobiliser la communauté 

internationale et de plaider pour former davantage de sages-femmes en Afrique ! Les 4 et 5 Mai, les 

sages-femmes de France offriront aux nouvelles mamans un bracelet de naissance africain, 

symbole de la campagne Stand Up For African Mothers. Réalisé à partir de wax et de cuir produits 

en Afrique, ce bracelet est signé Marina Chastenet, designer qui crée habituellement pour des 

maisons telles que Hermès, Baccarat, Louis Vuitton ou Christofle. Marina Chastenet a mis son talent 

cette fois au service d’une cause qui lui tenait particulièrement à cœur, celle des mamans africaines. 

Le bracelet devrait être distribué en Afrique à l’automne 2013. 

Dimanche 26 mai 2013 : à l’occasion de la Fête des mères, de nombreux évènements sont prévus 

(communiqué à venir avec lieux et dates).  

Quelques exemples de mobilisations prévues : 

- Les sages-femmes des Hautes-Pyrénées organisent une 

tombola, mettront en place une soirée africaine ainsi qu’une 

vente de tableaux pour récolter des fonds pour leurs consœurs 

africaines ! 

- Les sages-femmes grenobloises organisent une course à pied 

avec la participation d’enfants et parents  le samedi 11 mai, 

dont les bénéfices seront entièrement reversés à la campagne. 

-  Le 5 mai à Nice des actions de sensibilisation et d’appels aux 

dons auront lieu sur la place Masséna de 10h à 16h.   

-  Dans le Nord Pas de Calais : les sages-femmes mèneront des actions dans toutes les maternités du 

département. 

Cette campagne nécessite la mobilisation de tous  

pour que la voix des mères africaines soit entendue ! 
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4-AGIR AVEC NOUS : 9 FACONS DE NOUS SOUTENIR ! 
 

En Afrique, 162 000 femmes meurent encore 

chaque année en donnant la vie. 

Aidez-nous à former des sages-femmes africaines 

pour sauver ces mamans ! 

1- Signez notre appel en ligne 
Votre voix est une voix de plus pour attribuer le Prix Nobel 
de la Paix 2015 (année symbolique des objectifs du 
millénaire pour le développement) aux sages-femmes africaines, qui sauvent chaque année des 
milliers de mamans en Afrique. En quelques clics, vous donnez de la voix aux mamans africaines. 
Signez l’appel ! www.amref.fr  
 

2- Faites un don ponctuel 
Tous vos dons à l’AMREF sont déductibles de vos impôts. Et, 90% de vos dons sont affectés 
directement pour les programmes de formation de sages-femmes sur le terrain : www.amref.fr 
 

3- Parrainez une sage-femme 
En donnant tous les mois, vous participez directement à la formation d’une sage-femme en Afrique : 
www.amref.fr  
 

4- Créez votre page de collecte en ligne ! 
Vous aussi, créez une page de collecte à votre nom ou au nom de votre école, de votre club, de votre 
famille, de votre groupe d'amis, de votre entreprise… Pour vous lancer, rien de plus simple : cliquez 
sur le lien : http://standupforafricanmothers.alvarum.net/ (100% sécurisé).  

5- Intégrez nos bannières Web dans vos blogs ou vos signatures de mail 
Téléchargez nos bannières Web sur www.amref.fr  

 
6- Diffusez les affiches de la campagne et distribuez des bulletins de dons 

Téléchargez l’affiche de la campagne et les bulletins de dons sur www.amref.fr  
 

7- Parlez de la campagne autour de vous !  
Relayez la campagne autour de vous : une sage-femme formée, ce sont 500 mamans africaines 
aidées chaque année !  
 

8- Relayez la campagne de plaidoyer dans les médias  
Diffusez notre spot pub réalisé sur le terrain avec les ambassadrices de la campagne : Zazie, Laura 
Flessel et Aïssa Maïga. Diffusez notre spot radio réalisé avec Béatrice Schönberg, ambassadrice de la 
campagne. Diffusez nos annonces presses. Contact : a.decressaint@amref.fr  

 
9- Relayez la campagne de plaidoyer sur les réseaux sociaux ! 

Facebook, Twitter… 
 

 
 
 
 
 

http://www.amref.fr/
http://www.amref.fr/
http://www.amref.fr/
http://standupforafricanmothers.alvarum.net/
http://www.amref.fr/
http://www.amref.fr/
mailto:a.decressaint@amref.fr
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5-LA CAMPAGNE STAND UP FOR AFRICAN MOTHERS 
 
À deux ans des Objectifs du Millénaire pour le Développement fixés par les Nations-Unies, l’AMREF, 
1ère ONG africaine de santé publique et Graça Machel Mandela, soutenues par de nombreuses 
personnalités, fondations et organisations dans le monde se mobilisent autour de l’Objectif n° 5 : 
améliorer la santé maternelle. Selon l’OMS, le risque le plus élevé pour la vie des femmes et des 
jeunes filles africaines se situe au moment de la grossesse et de l’accouchement. L’Objectif du 
millénaire n° 5 sur la santé maternelle ne sera jamais atteint en 2015 sans une mobilisation 
d’envergure et des solutions concrètes !  

 UNE SITUATION INTOLÉRABLE... 

 162 000 femmes meurent chaque année en Afrique par manque de soins basiques pendant 
la grossesse ou l’accouchement. 1 femme toutes les 19 minutes !  

 1 million d’enfants africains deviennent orphelins de mère chaque année.  

  40 % des femmes africaines ne bénéficient pas de soins prénataux.  

 La moitié des accouchements a lieu à la maison sans assistance médicale (90 % au Sud-
Soudan).  

 Seul 2 % de l’aide au développement est destinée à la santé maternelle !!  

Ce que les femmes des pays à hauts revenus prennent pour acquis – des sages-femmes qualifiées, un 
obstétricien et un bloc opératoire, des antibiotiques et médicaments afin de parer à toutes 
complications, … – toutes ces choses apparemment évidentes sont un grand luxe en Afrique.  

Les femmes particulièrement exposées sont celles issues des communautés pauvres et isolées. Les 
jeunes femmes et les jeunes filles sont les plus en danger. Dans de nombreuses communautés,  les 
jeunes filles continuent à se marier très jeunes et le planning familial est faible ou inexistant. Les  
complications les plus graves liées à la grossesse sont subies par des mères adolescentes ; donner 
naissance est une expérience physiquement traumatisante pour une jeune fille dont le corps est 
encore en croissance. 

Si l’on se fie aux tendances actuelles, l’Afrique subsaharienne n’atteindra pas les Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) en 2015. Les OMD 4 et 5, visant à réduire la mortalité 
maternelle et infantile, sont ceux pour lesquels le moins de progrès a été réalisé. Si rien n’est fait, 
l’objectif 4 visant à résoudre la mortalité infantile en Afrique subsaharienne ne sera pas atteint avant 
2165. Pourtant, plus de 60 % des décès d'enfants de moins de cinq ans pourraient être évités grâce à 
des interventions simples. L’objectif 5 qui vise à “améliorer la santé maternelle” est quant à lui 
désespérément hors d’atteinte. Seul 2 % de l'aide au développement est destinée à la santé 
maternelle, alors qu’investir pour la santé des femmes renforce la famille, les communautés et les 
pays. Les budgets familiaux, la productivité locale et toutes les richesses nationales fleurissent là où 
la santé maternelle est une priorité.  

... SUR LAQUELLE NOUS POUVONS AGIR 

1 sage-femme formée, c’est 500 mamans aidées chaque année ainsi que des milliers de femmes 
sensibilisées au planning familial et des centaines de nouveau-nés vaccinés et soignés.  Accroître le 
nombre de sages-femmes formées et améliorer les formations des sages-femmes en zone rurale sont 
deux actions urgentes et concrètes pour réduire durablement la mortalité maternelle et sauver des 
vies.  

La campagne internationale Stand Up for African Mothers voit le jour au Women’s Forum en 2011, 
et vise à collecter 30 millions d’euros pour la formation de 15 000 sages-femmes africaines. Ces 
sages-femmes auront aussi un rôle majeur de prévention des épidémies et des grossesses non 
désirées, d’éducation aux droits à la santé reproductive pour les jeunes filles, et participeront à la 
lutte contre la transmission du VIH de la mère à l’enfant.  
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Cette campagne vise aussi à mobiliser la communauté internationale et soutient ainsi la 
candidature d’Esther Madudu, sage-femme africaine, au Prix Nobel de la Paix 2015, comme 
représentante de toutes les sages-femmes qui s’engagent pour la santé des mamans en Afrique. 

 
… 15 programmes de formation dans 15 pays africains 

Les formations seront menées dans une quinzaine de pays en Afrique (Afrique de l’Ouest, de l’Est et 
Afrique Centrale).  Les pays sélectionnés par l’AMREF manquent cruellement de sages-femmes.  Un 
objectif par pays a été établi en partenariat avec les ministères de la Santé et de l’Éducation qui 
contribueront activement aux programmes. Les objectifs de formation et les méthodologies 
employées ont été pensés et adaptés pour chaque pays (cursus : sages-femmes communautaires – 
18 mois ; sages-femmes professionnelles – 30 mois ; sages-femmes spécialisées 3 à 4 ans). 

Depuis le début de la campagne, 2 845 sages-femmes sont entrées en formation dans 5 pays. 

L’utilisation des nouvelles technologies comme l’e-learning pour former des sages-femmes  

Alors qu’il est possible de se former de A à Z pour certaines professions grâce à des programmes d’e-
learning, ceci n’est pas le cas pour les programmes de formation de sages-femmes. L’e-learning est 
utilisé pour remettre à niveau des sages-femmes et des infirmières déjà formées mais à un niveau 
insuffisant. Ces dernières ont besoin d’acquérir plus de compétences pour s’enregistrer au conseil 
national des sages-femmes de leur pays et devenir des professionnelles licenciées. Cela garantit des 
services médicaux professionnels aux femmes et mères africaines.  

L’AMREF, en partenariat avec les ministères de la Santé et de l’Éducation, a créé des programmes 
d’e-learning pour augmenter le nombre de sages-femmes professionnelles enregistrées au conseil 
national et qui sont capables de procurer des soins de qualité aux mères. Avec l’e-learning qui intègre 
des périodes de stage pratique, le personnel de santé se remet à niveau tout en continuant à 
exercer. Le bénéfice est donc double : une formation à moindre coût et des soins continus.  

Après le succès rencontré au Kenya, (10 000 infirmières/sages-femmes ont déjà été formées), 
l’AMREF reproduit actuellement le programme en Ouganda et en Tanzanie. En Afrique de l’Ouest, 
l’Organisation Ouest Africaine de la Santé et 6 pays se sont engagés à mettre en œuvre un 
programme régional. Les formations devraient commencer au Sénégal à l’automne, puis en Guinée 
avant d’être étendues au Mali, Togo, Burkina Faso et Côte d’Ivoire selon la disponibilité des fonds et 
des soutiens. 

Des exemples sous forme de fiches de synthèse sur les programmes sont disponibles sur demande. 

L’AMREF en quelques mots : 1ère ONG africaine de santé publique, l’AMREF intervient auprès des 
populations les plus pauvres et les plus marginalisées d’Afrique pour améliorer leur santé. Elle mène 
145 programmes santé sur le terrain et est venue en aide à près de 13 millions d’africains en 2012. 
Connue pour son programme « Flying Doctors », l’AMREF est aussi le premier organisme privé à but 
non lucratif de formation d’agents de santé africains. 
 
Les partenaires de la campagne : OMS/AMPS, UNFPA, Agence canadienne de développement 
international, Ministère des Affaires étrangères, Association Nationale des Etudiants Sages-femmes, 
Conseil national de l’Ordre des Sages-femmes, Club Santé Afrique, Bouygues, CFAO, Family Service, 
Fondation Caritas France, Fondation Raja, Fondation Sanofi Espoir, Fondation Stavros Niarchos,  
JCDecaux, Métrobus, RTL, Women’s Forum. 


