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“Quand les meres s’en mèlent… Ça marche!”
Diner des 25 ans de MMM France à l’Assemblée Nationale
Education à la santé et formation des mères
Intervention de Gabrielle de Milleville

Je vous emmène maintenant en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, et plus précisément dans une
banlieue d'Abidjan nommée Songon. Il y a là plusieurs villages avec des maisons sommaires en dur
où vivent de nombreuses familles. La plupart des mères sont analphabètes et élèvent leurs enfants
tout en assurant les besoins essentiels de la communauté comme les corvées d'eau, le puits se
trouvant à 10km, le ramassage du bois et la vente sur les marchés.
Un homme, Jean Bolly Kouassi, élevé par sa mère, tout comme sa nombreuse fratrie, a toujours été
en admiration devant la volonté des femmes, des mères en particulier. C'est pourquoi il a créé une
association l'AJAD, l'Aide à la Jeunesse Africaine Défavorisée, pour donner un futur aux jeunes en
s'appuyant sur la force d'action principale de la communauté : les mères.
Son premier combat a été de lutter contre les grossesses précoces après avoir recueilli une enfant de
12 ans arrivée enceinte dans un des villages. Puis il a décidé de lutter contre les comportements à
risque par manque d'information sur la santé de reproduction, et aussi contre l'absence de suivi des
grossesses des très jeunes mères et leur impossibilité d'aller à l'école.
Il s'est engagé également contre la mortalité infantile élevée, due au manque de soins accordés aux
bébés.
MMM a décidé de l'aider en faisant appel au financement de l'UNESCO, ce qui a permis d'organiser
en 2017 deux conférences et deux séminaires de formation des mères avec un médecin
gynécologue, une sage-femme et une pédiatre.
600 personnes, dont une majorité de mères et des jeunes-filles et des jeunes garçons, ont assisté à
deux conférences :
=> l'une sur l'Éducation à la reproduction et la lutte contre les grossesses précoces,
=> une autre sur l'Éducation au développement et à la protection de la petite enfance.
6 mères agents de santé ont reçu une formation spécialisée à la santé et à la protection des jeunes
filles enceintes.
Enfin, 44 mères, 2 par village, ont été formées à la santé et à la protection des enfants avec pour
mission de former d'autres mères à leur retour chez elles.
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Concernant les résultats, je ne vais pas vous inonder de chiffres mais je vais vous en livrer 3 :
- une baisse de 30% des grossesses précoces,
- une augmentation des visites prénatales de 40%
- et une baisse de la mortalité infantile de 15%.
Les jeunes garçons ont appris à respecter les jeunes filles, les jeunes filles font désormais l'effort de
se rendre chez le médecin, malgré la distance, ou demandent conseil aux mères qui ont été formées.
Les communautés s'occupent des enfants pour que les très jeunes mères soient scolarisées.
Grâce à ces résultats, l'État de Côte d'Ivoire s'est engagé et soutient AJAD MMM. La Côte d'Ivoire a
demandé et obtenu le soutien financier de l'UNESCO pour étendre cette initiative à d'autres régions.
La mise en œuvre de ce nouveau projet, confiée à AJAD MMM, se déroulera en 2019 avec l'aide du
Ministère de l'Éducation afin d'y associer les professeurs des écoles et les élèves.
Pour conclure, je dirai que cette expérience démontre que, partout dans le monde, en soutenant la
mobilisation des mères, et en ralliant à leur cause les pères et les décideurs, on peut changer les
mentalités et améliorer les conditions de vie de toute une communauté.

Make Mothers Matter (MMM) is an international NGO created in 1947 to raise the awareness of policy makers and public
opinion on the contribution of mothers to social, cultural and economic development. MMM has no political or religious
affiliations, and thus transparently voices the concerns of mothers at international level with permanent MMM
representatives at the United Nations (General Consultative Status), UNESCO and the European Union.
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