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Lundi 5 mai 2014 : Journée mondiale de la Sage-femme
En colère mais solidaires ! L’incroyable mobilisation des sages-femmes
françaises pour leurs consœurs d’Afrique
En Afrique, une femme meurt toutes les 3 minutes pendant la grossesse ou l’accouchement. Pourtant, 80 % de ces
décès pourraient être évités avec des sages-femmes formées. Interpellées par ce constat accablant, les sagesfemmes françaises se mobilisent aux côtés de l’AMREF pour soutenir la formation de leurs consœurs africaines. Déjà
en lutte pour une meilleure reconnaissance de leur profession en France, elles s’apprêtent à organiser tout au long
du mois de mai des dizaines d’évènements de sensibilisation et de collecte partout en France en faveur de la
campagne Stand Up for African Mothers !
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Elles sont déjà des dizaines à avoir répondu à l’appel de l’AMREF.
Vente de gâteaux, tombolas, course de poussettes... les sagesfemmes françaises s’apprêtent à organiser des évènements de
collecte et de sensibilisation partout en France pour soutenir la
formation de leurs consœurs africaines et contribuer à endiguer la
mortalité maternelle en Afrique, dans le cadre de la campagne
Stand Up for African Mothers. Après le succès de la mobilisation
2013 où elles avaient organisé des évènements dans plus de 60
départements français, l’opération se renouvelle cette année !

Mai : le mois de la solidarité pour la santé des femmes
Début mai, l’AMREF envoie un kit de mobilisation à tous les conseils
départementaux et écoles de sages-femmes de France, contenant
un guide expliquant le principe de la campagne et du matériel :
affiches, flyers, T-Shirts, bracelets… pour organiser des évènements
à l’échelle locale. La campagne est lancée le 5 mai à l’occasion de la
Journée mondiale de la sage-femme et se prolonge jusqu’à la fin
mai pour la fête des mères. Parmi les évènements déjà prévus cette
année : une grande fête le dimanche 4 mai à Dijon et une soirée de
gala le vendredi 23 mai dans les Deux-Sèvres !
« Cette campagne de formation de nos consœurs en
Afrique fait directement écho à notre profession.
C’était pour moi une évidence de me mobiliser et de
sensibiliser autour de moi sur l’importance de former
des sages-femmes », témoigne Sandrine Brame, sage-femme dans
le Pas-de-Calais qui a organisé une vente de T-shirts, un concert et
monté un vidéo-clip au profit de la campagne Stand Up.

2011-2015
Stand Up for African Mothers
Lancée en 2011, la campagne Stand Up for African
Mothers de l’AMREF s’inscrit dans l’Objectif du
Millénaire n°5 de l’ONU (Améliorer la santé
maternelle) et poursuit 2 grands objectifs :


Former 15 000 sages-femmes africaines d’ici
2015, pour contribuer à réduire de 25 % la
mortalité maternelle en Afrique
subsaharienne. Depuis le lancement de la
campagne au Women’s Forum en octobre
2011, 5 452 sages-femmes sont entrées en
formation dans 7 pays d’Afrique
subsaharienne.

 Appuyer la candidature des sages-femmes
africaines au Prix Nobel de la Paix 2015, en
reconnaissance de leur engagement et de
leurs efforts quotidiens pour sauver des vies,
avec pour représentante Esther Madudu,
sage-femme ougandaise formée par l’AMREF.
Une candidature symbolique qui s’inscrit aussi
dans un but général de reconnaissance de la
profession de sage-femme. Une pétition est en
ligne sur www.amref.fr : plus de 12 000
signatures ont déjà été recueillies. En savoir
plus sur la campagne
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Des ambassadrices de cœur et de conviction derrière Madame Mandela
En France, 17 femmes influentes ont rejoint Graça Machel Mandela, la marraine internationale de la campagne Stand Up for
African Mothers, et se font les porte-paroles de la cause des mères africaines : Zazie, Aïssa Maïga, Béatrice Schönberg, Inna
Modja, Laura Flessel, Caterina Murino, Nicole Notat… Ces ambassadrices de cœur joignent leur engagement à celui des
sages-femmes françaises, qui sont les véritables ambassadrices de terrain.
Tout savoir sur le collectif d’ambassadrices Stand Up
Les grands chiffres de la santé

maternelle en Afrique

L’importance vitale de la formation de sages-femmes en Afrique
Suivant l’Objectif du Millénaire pour le Développement n°5 dédié à
améliorer la santé maternelle, l’AMREF s’est engagée à contribuer à réduire
la mortalité maternelle en Afrique en lançant en 2011 la campagne Stand
Up for African Mothers, avec pour objectif de former 15 000 sages-femmes
africaines d’ici 2015. Grâce aux premiers fonds levés, 5 452 sages-femmes
ont déjà pu entrer en formation dans 7 pays d’Afrique : Éthiopie, Kenya,
Mozambique, Ouganda, Soudan du Sud, Tanzanie et Sénégal. L’AMREF
France soutient en particulier le programme en Afrique de l’Ouest, où une
première promotion de 200 sages-femmes vient d’entrer en formation.

La moitié des accouchements a lieu à la
maison sans assistance médicale
1 femme meurt toutes les 3 minutes
pendant la grossesse ou l’accouchement
80 % de ces décès pourraient être évités
avec des sages-femmes formées
1 million d’enfants africains perdent leur
mère chaque année.

Les formations se divisent en cours théoriques dispensés dans les écoles,
en cours à distance en e-learning (au Kenya, en Ouganda et au Sénégal), et en stages pratiques en maternité. Leur durée
varie selon le contexte de chaque pays, et elles sont toujours menées en partenariat avec les Ministères de la Santé
nationaux. Outre le suivi des grossesses et la gestion des accouchements, une sage-femme est en mesure de prévenir la
transmission du VIH de la mère à l’enfant, d’éduquer les femmes à leur droit à disposer de leur corps, de sensibiliser les
familles au planning familial… En moyenne, chaque sage-femme formée peut venir en aide à 500 mamans chaque année. En
savoir plus sur les formations de sages-femmes de l’AMREF

En route vers l’Objectif du Millénaire n°5 : Améliorer la santé maternelle
Les femmes sont au cœur des communautés africaines car source de vie, d’eau, d’éducation et de soins
pour leurs familles. Elles sont l’assurance du développement économique et social du continent et leur
santé doit être une priorité. Alors que l’échéance des OMD approche, on sait déjà que l’Objectif n°5 visant à
réduire de 75 % la mortalité maternelle d’ici 2015 ne sera pas atteint en Afrique, où l’on estime qu’il
faudrait 29 ans pour atteindre l’objectif avec le rythme actuel de formation de sages-femmes. Or, de la
santé des femmes et des mères africaines, de leurs connaissances, de leurs droits et de leurs pratiques, dépend la santé de
leurs enfants et l’avenir de tout un continent !

La campagne Stand Up for African Mothers bénéficie du soutien privilégié de : l’Alliance Mondiale pour les
personnels de santé (AMPS), l’Association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF), Attijariwafa bank, Bouygues,
Canal+ Afrique, CFAO, le Club Santé Afrique, le Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes (CNOSF), la Coopération
Monégasque, JCDecaux, l’International Confederation of Midwives (ICM), Klorane bébé, l’UNFPA, le Ministère des affaires
étrangères et du développement international et les fondations Caritas France, Cartier, Princesse Grace, Raja, Sanofi Espoir et
Stravos Niarchos.

L’AMREF en bref : première 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 150 programmes santé sur le terrain et vient en aide
à 13 millions d’Africains chaque année. Connue pour ses « Flying Doctors », l’AMREF est aussi le premier organisme privé à
but non lucratif de formation d’agents de santé africains.
Pour toute demande d’interview d’une ambassadrice, d’un membre de l’association en France ou en Afrique, pour des
photos ou des rushs du terrain, des idées de reportage ou pour plus d’informations, vous pouvez contacter à tout moment
Lucie Vincent : l.vincent@amref.fr / 01 71 19 75 36

www.amref.fr/standupforafricanmothers

@AMREFFRANCE
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