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11 726 sages-femmes et infirmiers formé.e.s en Afrique grâce à la
campagne Stand Up for African Mothers !

L’Afrique subsaharienne souffre d’une pénurie de personnels de santé qualifié.e.s. Les risques liés à la grossesse et
l’accouchement y sont 23 fois plus grands que dans les pays développés et causent 200 000 décès chaque année
liés au fait que les femmes accouchent souvent seules. L’UNICEF estime que 80% d’entre eux pourraient être évités
si ces femmes étaient suivies par des personnels de santé qualifiés [1]. En 2011, sous l’impulsion de Mme Graça
Machel Mandela, l’Amref, première ONG africaine de santé publique, a décidé d’agir en lançant la campagne Stand
Up for African Mothers, afin de former 15 000 sages-femmes. Ces dernières peuvent en effet assurer près de 90 %
des soins essentiels pour les femmes et les nouveau-nés. Bilan, à date, d’une initiative hors du commun.
11 726 sages-femmes et infirmiers ont été formé.e.s ou sont en cours de formation dans le cadre des programmes
Amref dans 10 pays : Kenya, Éthiopie, Tanzanie, Burundi, Zambie, Mozambique, Soudan du Sud, Ouganda, Sénégal et
Côte d’Ivoire. On estime qu’une sage-femme formée vient en aide à 500 mamans et leur bébé, cela équivaut à
environ 5 863 000 mamans et bébés aidés chaque année.
La mortalité est multifactorielle, mais l’Amref tient à souligner l’évolution encourageante, bien qu’encore lente, des
indicateurs de mortalité maternelle et néonatale depuis 2011 :
-

-

Entre 2011 et fin 2015 (dernières données certifiées par l’UNICEF), la mortalité maternelle en Afrique
Subsaharienne a baissé de 12.5% [2].
En 2016, 56% des femmes accouchent assistées d’un personnel de santé qualifié (+ 7 points par rapport à
2010). Plus de la moitié suivent les 4 consultations prénatales recommandées par l’OMS (+6 points par
rapport à 2010) [3].
Le taux de mortalité néonatale a sur le même temps baissé de 17,6 %, passant de de 34/1000 à 28/1000
décès [3].

Sages-femmes et personnalités unies, autour de l’Amref, pour sauver des vies
En France, Stand Up For African Mothers a, dès son lancement, reçu le soutien de nombreuses sages-femmes,
appuyées par le Conseil National de l’Ordre (CNOSF). Qu’elles exercent en France, au Sénégal, ou ailleurs, les sagesfemmes sont animées par la même passion de leur métier pourtant parfois méconnu. Au-delà de
l'accompagnement de l'accouchement, elles jouent un rôle central dans le suivi gynécologique, la planification
familiale, et tout le continuum de soins. Conscientes de ce rôle essentiel, elles sont des centaines, étudiantes ou
déjà en poste, à s’être mobilisées pour leurs consœurs africaines en menant, à travers toute la France et à Monaco,
des actions de sensibilisation et de collecte.

La campagne a également été portée par un collectif d’ambassadrices de cœur : Nadège Beausson-Diagne, Laura
Flessel, Samira Ibrahim, Aïssa Maïga, Inna Modja, Haweya Mohamed, Caterina Murino, Shirley Souagnon, Zazie…
A l’instar des sages-femmes, elles ont été de merveilleuses porte-paroles et n’ont pas hésité à aller sur le terrain à la
rencontre des futures mamans, des sages-femmes, des responsables de santé, en Ouganda, au Sénégal ou en Côte
d’Ivoire.
Grâce à cette mobilisation et au soutien de plusieurs partenaires, ce sont plus de 3 millions d’euros qui ont pu être
collectés.
Les programmes développés grâce aux dons en France et à Monaco
Le PRECIS (Programme de Renforcement des Capacités des Infirmiers et des Sages-Femmes) a été lancé, par l’Amref,
au Sénégal en 2013 puis en Côte d’Ivoire en 2016. Nous dénombrons depuis :
-

447 sages-femmes et infirmiers formé.e.s et 426 entré.e.s en formation au Sénégal
898 entré.e.s en formation en Côte d’Ivoire

Le taux de mortalité néonatale pour le Sénégal entre 2011 et 2016 a diminué de 20 points, passant de 26/1 000 à
21/1 000 décès [3]. Le taux de mortalité maternelle a quant à lui diminué de 16 points, passant de 375/100 000 à
315/100 000 [3].
Stand Up for African Mothers est un premier pas concret, qui prouve qu’il est possible d’agir, mais de nombreux
progrès restent encore à faire. La formation des sages-femmes et des autres personnels de santé en Afrique est
essentielle pour améliorer durablement la santé des mamans et de leurs bébés. Pour cela, la mobilisation de tout.e.s
est, plus que jamais, nécessaire.
L’Amref, Basée au Kenya, est la première ONG africaine de santé publique avec 9 millions de personnes aidées
chaque année. L’organisation mène 162 programmes de santé dans 35 pays, jusque dans les zones les plus isolées,
avec une priorité donnée aux femmes et aux enfants. Pour favoriser des changements durables en santé, l’Amref
travaille toujours en partenariat avec les gouvernements (Ministères de la Santé), et les accompagne dans leurs
politiques de santé et le renforcement de leur système de santé. L’Amref travaille également main dans la main avec
les communautés et les personnes relais dans les communautés
Le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes (CNOSF) est un organisme privé, doté de la personnalité morale,
chargé par le législateur d’une mission de service public. Cette instance a une fonction de surveillance des conditions
d’exercice de la profession, dont la mission essentielle est de garantir la qualité et la sécurité des soins aux femmes et
aux nouveau-nés.
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