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8th	March	2016	
	

	COMMUNIQUE	DE	PRESSE	POUR	DIFFUSION	IMMEDIATE	
JOURNEE	INTERNATIONALE	DE	LA	FEMME	:	

	LES	MERES,	ACTRICES	DE	CHANGEMENT	POUR	UNE	SANTE	DURABLE	
#MMM4Health	

	
Make	Mothers	Matter	 a	 célébré	 la	 Journée	de	 la	 Femme	en	organisant	 une	 conférence	 sur	 les	 défis	
concernant	 les	mères	et	 la	 santé,	 les	7	et	8	mars	2016,	 au	Comité	Economique	et	 Social	 Européen	à	
Bruxelles.	Les	parties	prenantes	se	sont	mises	d’accord	sur	le	fait	que	les	femmes	ont	le	pouvoir	d’être	
de	 véritables	 agents	 de	 changement	 et	 de	 développement	 au	 sein	 de	 leurs	 communautés,	 des	
transformatrices.	 Des	 pratiques	 innovantes	 ont	 été	 présentées	 et	 ont	 démontrées	 que,	 lorsque	 les	
mères	 sont	 informées,	 formées	 et	 soutenues,	 elles	 contribuent	 à	 la	 promotion	 de	 la	 santé	 durable.	
Autrement	dit,	les	mères	font	partie	de	la	solution.	
	
Dr.	Marleen	Temmerman,	Présidente	du	Département	Obstétrique	et	Gynécologie	à	l’Université	d’Aga	
Kan	à	Nairobi,	précédemment	Directrice	à	l’OMS,	a	souligné	les	difficultés	qui	subsistent	en	matière	de	
santé	 maternelle	 et	 infantile	 en	 Afrique.	 Malgré	 les	 progrès	 réalisés	 pour	 atteindre	 les	 Objectifs	
de	Developpement	du	Millénaire,	 le	Kenya	possède	 toujours	un	des	 taux	 les	plus	élevés	de	mortalité	
maternelle	 et	 infantile,	 avec	 1	 enfant	 sur	 20	 décédant	 avant	 l’âge	 de	 5	 ans.	 Par	 conséquent,	 il	 est	
impératif	 de	 s’efforcer	 d’	 atteindre	 les	 Objectifs	 de	 Développement	 durable	 pour	 la	 mortalité	
maternelle	en	la	réduisant	à	moins	de	70	décès	pour	100,000	naissances	viables	d’ici	2030.	
	
D’autres	orateurs,	dont	beaucoup	sont	membres	de	Make	Mothers	Matter,	ont	discuté	de	la	nécessité	
d’	 accéder	 à	 des	 services	 de	 soins	 de	 santé	 essentiels	 et	 de	 qualité	 pour	 toutes	 les	 femmes.	 Par	
exemple,	 l’initiative	 «	MAMA	»,	 Mobile	 Alliance	 for	 Maternal	 Health,	 fait	 partie	 de	 celles	 ayant	 été	
présentées.	 Elle	 délivre	 des	messages	 vitaux	 aux	 femmes	 enceintes	 et	 aux	 nouvelles	mères	 dans	 les	
pays	 en	 voie	 de	 développement,	 via	 leur	 téléphone	 mobile,	 en	 utilisant	 la	 technologie	 pour	 faire	
avancer	la	santé	maternelle.		
	
Cependant,	trop	souvent,	la	violence,	les	infections	et	la	stigmatisation	affectent	la	santé	des	femmes.	
Irene	 Nkosi,	 une	 «	mère	 mentor	»	 de	 chez	 «	mothers2mothers	»	 en	 Afrique	 du	 Sud,	 a	 inspiré	 la	
conférence	en	 racontant	son	passage	du	statut	de	victime	à	celui	de	survivante.	 Jeune	 femme,	elle	a	
connu	des	violences	sexuelles,	la	grossesse	à	l’adolescence,	le	VIH	et	la	perte	d’un	enfant.	Malgré	cela,	
au	 travers	 de	 «	mothers2mothers	»,	 elle	 a	 été	 formée	 et	 a	 acquis	 la	 détermination	 de	 partager	
aujourd’hui	son	savoir	avec	d’autres	mères	qui	luttent	face	au	VIH.	
	
La	santé	maternelle	n’est	pas	uniquement	un	problème	de	 l’hémisphère	sud.	En	2013,	 il	y	a	eu	1,900	
morts	maternelles	 en	 Europe	 et	 1	 femme	 sur	 10	 n’y	 a	 pas	 accès	 aux	 soins	 prénataux.	 Dans	 certains	
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pays,	la	mortalité	maternelle	tend	même	à	augmenter	comme	aux	Etats	Unis1,	ce	qui	justifie	le	besoin	
de	reconsidérer	la	santé	maternelle	en	tant	que	droit	équitable	et	pour	chacun.	Il	a	été	convenu	que	les	
pays	développés	et	en	voie	de	développement	doivent	travailler	ensemble	afin	d’améliorer	la	santé	et	
les	opportunités	des	femmes	et	des	enfants.	
	
La	santé	des	enfants	a	également	fait	l’objet	d’une	discussion.	Plus	particulièrement,	l’obésité	pendant	
la	grossesse	est	une	préoccupation	majeure	non	seulement	pour	les	mères	mais	également	pour	leurs	
enfants.	Mme	Laurence	Bosteels,	Présidente	de	Make	Mothers	Matter	Belgium,	a	présenté	les	résultats	
du	projet	de	recherche	européen	DORIAN,	portant	sur	les	conséquences	sur	les	enfants,		négatives	et	à	
vie,	que	 comporte	 l’obésité	pendant	 la	 grossesse:	 augmentation	des	 risques	de	diabète,	maladies	du	
cœurs,	etc.		
	
Le	Dr.	Octavian	Bivol,	représentant	d’UNICEF,	a	présenté	un	projet	sponsorisé	au	Sénégal	accordant	aux	
mères	le	pouvoir	d’être	le	lien	entre	les	infrastructures	de	santé	locales	et	le	reste	de	la	communauté.		
	
Une	autre	initiative	de	l’ONG	française	“Vivons	en	Forme”,	luttant	contre	l’obésité	avec	le	soutien	des	
parents,	a	également	fait	l’objet	d’une	discussion.	Dans	une	ville	du	nord	de	la	France,	l’obésité	infantile	
a	été	réduite	de	40%	en	8	ans	grâce	à	cette	initiative	et	elle	est	désormais	mise	en	œuvre	dans	plus	de	
250	villes.	
	
Anne-Claire	 de	 Liedekerke,	 présidente	 de	 MMM	 dit	:	 «	Les	 bonnes	 pratiques	 introduites	 durant	 la	
conférence	 sont	 de	 fortes	 incitations	 pour	 les	 décideurs	 politiques	 à	 considérer	 les	 mères	 en	 tant	
qu’actrices	pour	la	mise	en	œuvre	des	solutions	à	apporter	aux	défis	liés	à	la	santé.	C’est	cela	que	Make	
Mothers	Matter	 affirme	 depuis	 sa	 création	 en	 1947	:	 les	 mères	 sont	 des	 actrices	 du	 changement	 et	
devraient	être	soutenues	et	inclues	en	tant	qu’associés	clés	pour	le	développement	durable	»	
	

Make	Mothers	Matters	 est	 une	ONG	 internationale	 créée	 en	 1947	 afin	 de	 renforcer	 la	 prise	 de	 conscience	 des	
décideurs	et	de	l’opinion	publique	quant	au	rôle	primordial	que	jouent	les	mères	dans	la	promotion	de	la	paix	et	
leur	 contribution	 au	 développement	 social,	 culturel	 et	 économique.	 MMM	 n’a	 pas	 d’affiliations	 politiques	 ou	
religieuse	et	de	ce	fait,	représente	de	manière	transparente,	les	inquiétudes	des	mères	au	niveau	international,	au	
travers	des	représentants	permanents	MMM	au	sein	des	Nations	Unies	(Statut	Consultative	Général)	et	de	l’UE.		
	

Pour	plus	d’information	ou	d’éventuelles	questions,	veuillez	contacter:	
Olalla	Michelena,	Make	Mothers	Matter	European	Delegation	
olalla@mmmeurope.org		Mobile:	0477627707		

	

																																																													
1 http://www.economist.com/news/united-states/21657819-death-childbirth-unusually-common-america-
exceptionally-deadly 


