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INTRODUCTION
L'annonce marquante de l'Organisation Mondiale de la Santé décrétant 2020 année internationale des 

infirmières et des sages-femmes, offre une grande opportunité de plaider en faveur du renforcement 

des sages-femmes et de leur profession. Pour la première fois, à travers le monde, les pays vont s'unir 

sur la reconnaissance du rôle essentiel que jouent les sages-femmes dans les objectifs de 

développement durable (ODD) et dans la couverture sanitaire universelle (CSU). Durant toute l'année, 

l'ICM va soutenir ses collègues sages-femmes qui représentent la plus grande part de travailleuses 

féminines au monde. Ce document indique notre projet pour célébrer les sages-femmes en 2020.

• Conduire des changements de politiques et des actions publiques visant à renforcer les engagements 
et construire ainsi des effectifs durables de sages-femmes qualifiées qui permettront d'accroitre 
l'accès des femmes à des soins de pratique sage-femme de qualité

• Susciter des discussions plus approfondies sur les relations sages-femmes/femmes en tant que 
défenseurs mutuels.

• Mettre en avant le rôle des sages-femmes en tant que champions de l'égalité des sexes dans leurs 
communautés.

• décrire les défis et les obstacles auxquels les sages-femmes sont confrontées à l'échelle mondiale et 
diffuser des données factuelles sur le besoin vital des sages-femmes, qui jouent un rôle clé dans la 
qualité des soins de maternité.

• Plaider auprès des gouvernements pour que les sages-femmes puissent travailler dans un 
environnement permettant de prodiguer des soins de qualité à l'attention des femmes, des nouveau-
nés et des familles du monde entier.

L'ICM s'appuiera sur la dynamique mondiale et la lumière faite sur la profession pour :

Nos activités seront soutenues par les thèmes suivants:

Célébrer: le travail des sages-femmes globalement.

Démontrer: à travers la diffusion, le corpus de preuves sur l'impact des sages-femmes et les 
arguments en faveur d'un investissement dans la profession de sage-femme ; élaborer des 
directives politiques sur l'environnement favorable dont les sages-femmes ont besoin pour 
pouvoir dispenser des soins de qualité qui améliorent les résultats pour la santé.

Mobiliser: les sages-femmes, les associations, les parties prenantes et les femmes pour 
devenir les défenseurs.seuses de la profession et plaider pour la continuité des soins assurées 
par les sages-femmes.

Unir: les sages-femmes et les femmes dans un objectif commun d'égalité des sexes. Nous 
allons rassembler les associations et les groupes de femmes, aux niveaux local, national et 
mondial, afin d'atteindre cet objectif.
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CELEBRER

• Lancer, avec l'OMS, l'UNFPA, l'ICN et la NN, l'année à travers une vidéo commune

et des lettres envoyées aux chefs d'états pour leur demander de mentionner les

sages-femmes et les infirmières dans leurs messages de vœux pour la nouvelle

année.

• Demander à ses membres, dans chaque pays, de mettre en valeur le premier bébé,

né grâce aux soins d'une sage-femme, le 1er janvier 2020, et de partager les

anecdotes de naissance et les photos des mères et des bébés. Ce moment

permettra de célébrer la vie humaine et de reconnaitre le travail des sages-femmes.

• Identifier et célébrer, toute l'année, les sages-femmes qui auront fortement

contribuer au développement de la profession de sage-femme et à l'avancement

des droits des femmes et à l'égalité des genres dans leurs pays.

• Plaider, chaque fois que cela sera possible, pour que chaque pays ait une sage-

femme conseiller.ère en chef au gouvernement.

• Poursuivre la création, tout au long de l’année, d’un contenu engageant sur les

médias sociaux, afin d’amplifier la voix des sages-femmes et de fournir à toutes les

associations les ressources nécessaires pour participer au débat mondial durant

toute l’année, dans les trois langues officielles de l'ICM (anglais, espagnol, français).

L'ICM va:

le travail des sages-femmes globalement
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DEMONTRER

• Soutenir l'UNFPA et l'OMS dans le lancement des rapports en mai 2020 sur

l'impact des sages-femmes et sur les arguments en faveur de l'investissement

dans la profession de sage-femme. Ces rapports inciteront les gouvernements

à accroitre d'urgence leurs investissements dans les effectifs de la pratique

sage-femme et la continuité des soins par des sages-femmes.

• Travailler avec les partenaires techniques pour produire un document

d'orientation qui donnera un aperçu de ce qui constitue un environnement

favorable pour les sages-femmes. Ces travaux fourniront aux bailleurs de

fonds, aux partenaires et aux gouvernements un cadre permettant d’identifier

l’intérêt des sages-femmes dans la prestation de services de santé durables et

de qualité pour les mères et les nouveau-nés, ainsi que les engagements à

prendre.

L'ICM va :

le corpus d'évidences sur l ' impact des sages-femmes, les arguments en 

faveur de l ' investissement dans la profession de sage-femme et les 

directives politiques, qui permettent aux sages-femmes de travail ler 

dans l 'environnement dont elles ont besoin pour fournir des soins de 

qualité,  qui améliorent les résultats de santé.



MOBILISER P A G E 0 4

MOBILISER

• Organiser son 32ème congrès triennal à Bali (Indonésie) entre le 21 et 25

juin 2020. Le congrès sera l'occasion d'attirer l'attention du monde sur la

pratique sage-femme en 2020. C'est une bonne opportunité de

rassembler les parties prenantes et les sages-femmes de différentes

régions afin de définir les priorités de leurs communautés et leurs pays.

• Proposer des ateliers de plaidoyer tout au long de l'année, et soutenir le

développement de ressources et de messages pour aider les associations

et les partenaires à défendre efficacement dans les pays,  et atteindre les

objectifs spécifiques au niveau national, régional et mondial.

• Travailler avec les partenaires pour organiser des réunions axées sur les

sages-femmes, des sessions à des ateliers lors de moments clés, tout au

long de l'année, pour mettre en avant les progrès et diffuser, auprès des

partenaires mondiaux, les preuves en faveur de l'investissement dans la

pratique sage-femme.

L'ICM va:

les sages-femmes, les associations, les parties prenantes et les femmes pour 

qu'elles défendent la profession de sage-femme et se positionnent en faveur de 

la continuité des soins dispensés par des sages-femmes, et en tant que 

défenseurs des droits des femmes dans leurs communautés et leurs pays



UNIR P A G E 0 5

UNIR

• Engager les femmes en tant que groupe de parties prenantes clés dans le

plaidoyer efficace des sages-femmes et la continuité des soins prodigués par

une sage-femme, en tant que droit de chaque femme dans le monde.

• Mettre à profit le partenariat entre les sages-femmes et les femmes pour

mettre en contact les associations et les réseaux de femmes du monde entier

afin de plaider en faveur de l’égalité des sexes.

• Lancer une campagne mondiale visant à unir les femmes et les sages-femmes

en tant que partenaires, en travaillant ensemble aux niveaux local, national et

mondial pour promouvoir l’égalité des sexes et le droit des femmes aux soins

des sages-femmes. La campagne ciblera trois groupes de parties prenantes:

les femmes, les sages-femmes et les gouvernements.

L'ICM va:

Les sages-femmes et les femmes vers un objectif commun d'égalité des sexes. 

Nous allons unir les associations et les groupes de femmes localement, 

nationalement et globalement pour atteindre cet objectif.




