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Des ambassadrices de cœur  
à la rencontre des mamans d’Afrique de l’Ouest 

 

L’escrimeuse Laura Flessel, l’actrice Nadège Beausson-Diagne, la présentatrice Samira Ibrahim et la 
chanteuse Inna Modja, toutes ambassadrices de la campagne Stand Up for African Mothers de 

l’AMREF Flying Doctors, 1ère ONG de santé publique en Afrique, s’apprêtent à partir au Sénégal du 18 
au 21 mai prochain pour rencontrer les premières sages-femmes sénégalaises formées par l’AMREF et 

découvrir le quotidien de mamans en Afrique subsaharienne.  

 
En Afrique subsaharienne, 1 femme meurt toutes les 3 minutes par manque de soins basiques pendant la 
grossesse ou l'accouchement. Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités avec des sages-femmes formées. 
Ce qui nous semble être une évidence – des sages-femmes formées, des maternités équipées, un 
accompagnement de qualité – restent aujourd’hui un luxe en Afrique subsaharienne.  

 
C’est pourquoi l’AMREF, première ONG de santé publique en Afrique, mène la campagne Stand Up for African 
Mothers, avec un objectif très concret sur le terrain : former 15 000 sages-femmes africaines, pour contribuer à 
réduire la mortalité maternelle et infantile en Afrique subsaharienne. Depuis le lancement de la campagne 7 000 
sages-femmes sont entrées en formation dans 7 pays d’Afrique.  
 
En France, cette campagne est soutenue par un collectif d’ambassadrices de cœur, des femmes d’influence 
évoluant dans le monde du sport, du cinéma, de la télévision ou de la chanson. Zazie, Caterina Murino, Aïssa 
Maïga, Laura Flessel, Nadège Beausson-Diagne, Samira Ibrahim, Inna Modja, Shirley Souagnon… Sensibles à la 
cause des mères africaines, elles s’engagent pour porter les messages de la campagne Stand Up for African 
Mothers. Une campagne que soutiennent également des centaines de sages-femmes françaises, qui mènent 
partout en France des actions de sensibilisation et de collecte de dons en soutien à la formation de leurs consœurs 
africaines.  
 
En ce mois de mai placé sous le signe des Mamans et de la Naissance (entre la Journée mondiale de la Sage-
femme le 5 mai, la Journée internationale d’Action pour la Santé des Femmes le 28 et la Fête des Mères le 31), 
plusieurs de ces ambassadrices de cœur (Laura Flessel, Nadège Beausson-Diagne, Samira Ibrahim, Inna Modja, 
Mathilde de Calan, Muriel Gavila) ainsi que deux sages-femmes représentant le formidable mouvement de 
solidarité des sages-femmes françaises pour leurs consœurs d’Afrique, vont se rendre au Sénégal pour découvrir 
les programmes de formation menés par l’AMREF et rencontrer des sages-femmes, des 
infirmiers, des mamans, des jeunes filles, des femmes dans les zones rurales.  

« Un engagement, qu’il soit humanitaire, caritatif, associatif ou citoyen, doit être 
accompagné d’actions sur le terrain, d’immersions. C’est, selon moi, la seule façon de 
comprendre concrètement pourquoi on s’engage et surtout de rencontrer les parties 
prenantes dans leur milieu, leur espace de travail, leur cadre de vie.» Laura Flessel, 
ambassadrice de la campagne Stand Up for African Mothers. 

Au programme de cette visite de quatre jours entre Dakar, Thiès et Mbour : découverte d’un centre de 
formation e-learning et participation à une session de cours avec les étudiants sages-femmes, visite de 

maternités rurales et rencontre avec les communautés locales, participation à un forum sur 
la vie sociale et familiale avec des jeunes, pour finir sur un événement et un point presse à 
la résidence de l’Ambassadeur de France à Dakar le jeudi 21 mai, sur le thème de la 
campagne Stand Up for African Mothers.  

« C’est essentiel pour moi d’aller sur le terrain parce que les réalités de vie de ces femmes et 
enfants sont bien loin de nos vies occidentales. Je suis métisse sénégalaise par mon père et 
ivoirienne bretonne par ma mère. Je travaille comme artiste en France et dans plusieurs pays 
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d’Afrique. Je connais les vies de ces gens et j’aimerais que notre venue sur le terrain puisse mettre en lumière cette 
réalité, sans misérabilisme, juste dans les faits. Mon rôle en tant qu’ambassadrice est chaque fois que je peux de 
relayer le travail exceptionnel que font les sages-femmes sur le terrain. (…) L’Afrique est en train de grandir et 
d’évoluer : soyons unis pour que le fait de mettre un enfant au monde ne soit plus une cause de mortalité.» Nadège 
Beausson-Diagne, ambassadrice de la campagne Stand Up for African Mothers. 

Pour plus d’informations sur ce voyage terrain et le point presse à Dakar, 
 pour interviewer les ambassadrices de cœur ou les sages-femmes mobilisées aux côtés de l’AMREF dans la 

campagne Stand Up for African Mothers,  
pour des photos et vidéos du terrain, pour rencontrer nos équipes ou pour toute information,  

contactez Lucie Vincent : l.vincent@amref.fr / 01 71 18 33 77 
 

L’AMREF Flying Doctors : Fondée en 1957 au Kenya, l’AMREF Flying Doctors est aujourd’hui la première ONG de 
santé publique en Afrique et le premier organisme panafricain de formation de personnel de santé. Elle mène 
chaque année 150 programmes de santé pour près de 14 millions de bénéficiaires dans 35 pays d’Afrique 
subsaharienne, principalement en zone rurale au plus près des communautés, avec une priorité donnée aux 
femmes et aux enfants. Son expertise et son expérience lui ont permis d’obtenir plusieurs prix et récompenses 
(Prix de la Fondation Bill et Melinda Gates, Conrad humanitaire, Medical Honors Award, Prix de la Fédération 
Mondiale des Associations de Santé Publique, Prix de la Banque Africaine de Développement…). Plus d’infos sur 
www.amref.fr  

Stand Up for African Mothers : Cette campagne internationale de l’AMREF vise à  
former 15 000 sages-femmes africaines pour contribuer à réduire de 25 % la mortalité 
maternelle en Afrique subsaharienne. En avril 2015, près de 7 000 sages-femmes sont 
en formation dans 7 pays d’Afrique subsaharienne (Kenya, Mozambique, Ethiopie, 
Ouganda, Sénégal, Soudan du Sud et Tanzanie). La campagne Stand Up for African 
Mothers vise également à faire reconnaître le rôle des sages-femmes pour la stabilité et 
la paix en Afrique, en promouvant leur candidature au Prix Nobel de la Paix 2015. 
 
Les programmes de formation de sages-femmes menés par l’AMREF sont des formations diplômantes mises en 
place en partenariat avec les gouvernements et ministères, avec garantie d’employabilité des sages-femmes 
formées. Au-delà de la réduction de la mortalité maternelle et infantile, ces sages-femmes sont présentes tout au 
long de la vie des femmes et des enfants : soins du nourrisson et vaccination des nouveau-nés, éducation sexuelle 
et reproductive auprès des jeunes, sensibilisation des communautés à la planification familiale et à la 
contraception, suivi de la grossesse et de l'accouchement, prévention de la transmission du VIH de la mère à 
l'enfant, droits des femmes à disposer de leurs corps. 
 

Le collectif d’ambassadrices Stand Up for African Mothers : 
Nadège Beausson-Diagne (actrice) 
Mathilde de Calan (sage-femme) 

Marina Chastenet (designer) 
Maryse Ewanjé-Epée (athlète, chroniqueuse et animatrice) 

Laura Flessel (championne olympique d’escrime) 
Caty Forget (Déléguée Générale de la Fondation Sanofi Espoir) 

Muriel Gavila (militante en droits des femmes) 
Françoise Le Guennou-Remarck (directrice des relations institutionnelles  

et de la communication du groupe CFAO) 
Samira Ibrahim (journaliste) 

Marie-Josée Keller (présidente du Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes) 
Aïssa Maïga (actrice) 

Inna Modja (chanteuse et actrice) 
Haweya Mohamed (administratrice de l’AMREF) 

Caterina Murino (actrice) 
Nicole Notat (directrice générale de Vigeo) 

Béatrice Schönberg (journaliste) 
Shirley Souagnon (comédienne) 

Zazie (chanteuse)  
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Les partenaires de la campagne : 
 

 


