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Nous voulons aborder le thème « Mères et santé » dans la cadre de la mission de MMM. 
Make Mothers Matter a été créé en 1947 pour « promouvoir la mission de la mère dans le 
monde et en assurer la reconnaissance effective par l’opinion publique, dans les lois et 
les institutions » 
 
Nous abordons la mère dans son rôle sociétal, affirmant qu’elle « influence 
fondamentalement la vie familiale, mais aussi économique, sociale et culturelle » 
 
Nous voulons faire voir que les mères sont actrices de changement et de développement. 
Elles sont même incontournables parce que leur rôle est incontournable et essentiel.  
 
Partout dans le monde, les mères portent, mettent au monde, nourrissent, protègent, élèvent 
leurs enfants. Nous savons et nous allons l’entendre aujourd’hui que la manière dont tout cela 
se passe a des conséquences individuelles mais aussi sociétales, qui sont déterminantes. 
« Mothers make the différence » 
 
Nous allons entendre des témoignages sur la mortalité maternelle, la transmission du virus 
VIH par les mères à leurs enfants, le manque d’accès aux soins médicaux, la malnutrition des 
enfants, l’épuisement des mères. Ces sujets de « santé maternelle et infantile » sont graves, 
ils ne sont évidemment pas des sujets « de femmes » ce sont des sujets globaux qui doivent 
être traités comme tels.  
 
La mortalité maternelle est évitable. Il s’agit de droits humains et de volonté politique. Mais 
ce que nous disons c’est que les mères font aussi partie des solutions, doivent être 
considérées comme parties prenantes, à la fois pour l’identification des problèmes et la mise 
en œuvre des solutions. La collaboration avec les mères permet des progrès systémiques 
parce que, par leur rôle auprès de leurs enfants et au sein de leur famille, elles sont à la base 
de tant de choses. 
 
Nous adressons un message aux décideurs : pour agir, les mères ont besoin d’être entendues, 
soutenues, informées, formées, protégées par les lois. Elles doivent intégrées dans la mise en 
œuvre des projets de développement économique, social et culturel. 
 
Nous allons parler ici du domaine de la santé et nous souhaitons mettre en avant la nécessité 
de travailler non seulement POUR les mères, mais AVEC les mères, pour un impact durable. 
 
En matière de santé, énormément de sujets  pourraient être abordés. Nous aborderons ceux 
qui font partie de la mission de MMM.  
 
Nous parlerons certainement des pères parce qu’il y a là des enjeux d’égalité des genres et de 
coopération entre les hommes et les femmes, et parce qu’avec les mères, ils sont les premiers 
éducateurs de leurs enfants. Mais notre mission ce sont les mères. 


