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1. INTRODUCTION
Chères sages-femmes et chers défenseurs et défenseuses des sages-femmes, 
Merci de votre travail et votre dévouement.La confédération internationale des 
sages-femmes (ICM) est fière de célébrer la journée internationale des sages-
femmes de cette année (IDM), le 5 mai 2021, sous le thème suivant : “les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes”. Nous avons hâte de 
nous rassembler en tant que communauté mondiale de sages-femmes pour plaider 
en faveur de l’investissement dans des soins de pratique sage-femme de qualité 
à travers le monde, afin d’améliorer la santé sexuelle, reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et adolescente. 
Alors que nous nous joignons aux sages-femmes du monde entier pour réfléchir aux 
progrès faits par notre profession, le thème de cette année est tout à fait opportun 
puisque l’IDM coïncide avec la sortie du rapport 2021 sur l’état de la pratique sage-
femme dans le monde (SoWMy). Co-dirigé par l’UNFPA, l’OMS et l’ICM, le SoWMy 
2021 fournit des données probantes actualisées et une analyse détaillée de l’impact 
des sages-femmes sur les résultats en matière de santé maternelle et néonatale, 
et du retour sur investissement dans la pratique sage-femme. A travers ce prisme, 
l’ICM poursuivra ses efforts continus et croissants visant à montrer que les sages-
femmes sont essentielles pour améliorer les soins maternels et néonatals de qualité, 
mettre fin aux décès évitables de mères et de nouveau-nés et pour réaliser les ODD 
3.1 (réduire le ratio mondial de mortalité maternelle à moins de 70 pour 100 000 
accouchements en vie d’ici 2030). 
En célébrant l’IDM 2021, nous aimerions demander aux sages-femmes, femmes, 
partenaires et défenseurs des sages-femmes mondiaux de montrer aux 
gouvernements, décideurs et politiques les chiffres du SoWMy (ils parlent d’eux-
mêmes) et d’investir dans les sages-femmes. Comme le montrent les chiffres, 
investir dans les sages-femmes est une approche rentable pour améliorer la santé 
des mères et des bébés, et réduire la mortalité maternelle et néonatale ainsi que 
la mortinatalité. Les soins menés par des sages-femmes aboutissent à d’excellents 
résultats pour les mères et nouveau-nés et à une qualité des soins. 

Ci-dessous, vous trouverez notre pack de plaidoyer IDM 2021 qui vous aidera à 
organiser votre propre célébration sur l’impact mondial des sages-femmes et la 
nécessité d’un investissement accru. Il comprend :
• Nos objectifs 
• Des messages clés
• Des conseils pour organiser votre événement (virtuel) ou vos activités 
• Des recommandations sur la façon d’utiliser les réseaux sociaux à votre avantage 
• Des liens vers des contenus téléchargeables pour vous et votre association 

en anglais, français et espagnol. 
Nous vous invitons à partager ce pack de ressources avec les parties prenantes de 
votre pays afin que plus de personnes qu’auparavant puisse se mobiliser pour les 
sages-femmes en 2021.
Les sages-femmes sont la clé pour permettre d’atteindre les objectifs de 
développement durable ambitieux et dispenser des soins de qualité essentiels pour 
répondre aux besoins des femmes et des adolescentes et elles sont fondamentales 
pour sauver des vies de mères et de nouveau-nés.

Merci de votre travail et votre dévouement.
 

Franka Cadée Sally Pairman
la présidente de l’ICM Oficina central de la  
 ICM - Directora general 
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2. LE THEME DE CETTE ANNEE
Cette année, le 5 mai, journée internationale des sages-femmes (IDM) coïncidera 
avec la sortie du rapport 2021 sur l’état de la pratique sage-femme dans le monde 
(SoWMy). Co-dirigé par l’ICM, l’UNFPA et l’OMS, le SoWMy 2021 apportera les dernières 
preuves sur l’importance cruciale d’investir dans des soins de pratique sage-femme 
de qualité, à l’avant-garde des discussions mondiales en matière de santé. 

Pour cette raison, notre thème pour l’IDM de cette année, est : les chiffres parlent 
d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes.  
Sous cette impulsion, l’ICM avec ses membres et partenaires mènera des actions aux 
niveaux mondial, régional et national pour que les parties prenantes se mobilisent 
et modifient leurs orientations politiques et garantissent de meilleurs résultats 
en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale, infantile et 
adolescente à l’échelle mondiale.

Ces données montrent notamment à la communauté mondiale que les sages-
femmes sont essentielles pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables 
et atteindre les ODD 3.1 (réduire le ratio mondial de mortalité maternelle à moins 
de 70 pour 100 000 accouchements en vie d’ici 2030).

Il n’y a plus de temps à perdre. Les preuves sont claires, et dans le contexte 
d’une pandémie mondiale où l’on a vu de nombreuses sages-femmes et femmes 
enceintes perdre leur vie et leurs droits, nous appelons les sages-femmes, femmes, 
partenaires et défenseurs des sages-femmes à se réunir partout dans le monde. Il 
est temps de demander aux donateurs, gouvernements et décideurs de se montrer 
responsables, de voir que les chiffres parlent d’eux-mêmes et d’investir dans les 
sages-femmes.

Pour que les sages-femmes et nos associations de sages-femmes puissent inclure les 
preuves du rapport SoWMy 2021 dans leurs célébrations IDM et leur communication, 
nous avons élaboré des messages clés et des questions de plaidoyer dans un format 
facile à lire et facile à partager.

Quelle que soit la façon dont vous décidez de célébrer l’IDM, nous espérons que ce 
pack vous aidera dans vos actions de plaidoyer en faveur des sages-femmes et de 
leur travail qui permet de sauver des vies et de promouvoir la vie.

3. QUE SIGNIFIE LES CHIFFRES PARLENT D’EUX-
MÊMES ? 
Le thème de la journée internationale des sages-femmes de 2021 est : les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes. Avant d’évoquer les 
messages clés de cette année, nous allons tout d’abord voir ce que sont les chiffres 
et l’importance pour les associations de sages-femmes de les utiliser dans leurs 
actions de plaidoyer.

Donc, qu’y-a-t ‘il derrière le mot “chiffres” ?  
Les chiffrent peuvent être définis comme “des informations, des données chiffrées, 
collectées pour être étudiées et examinées et utilisées comme aide à la prise de 

SAUVER 4,3 MILLIONS DE VIE  PAR AN D’ICI 2035 

67% 
des décès 
maternels 

64% 
des décès 
néonatals 

65% 
des 
mortinaissances 

Une AUGMENTATION moins ambitieuse de la couverture de 25% de la 
COUVERTURE des interventions effectuées par des sages-femmes tous les 5 ans 

Réalisation de la COUVERTURE UNIVERSELLE 
des interventions effectuées par des sages-femmes d’ici 2035 

SAUVER 2,2 MILLIONS DE VIE PAR AN D’ICI 2035 

41% 
des décès 
maternels

39% 
des décès 
néonatals

26% 
des 
mortinaissances 

Une simple AUGMENTATION de 10% de la COUVERTURE tous les 5 ans  

SAUVER 1,3 MILLION DE VIES  PAR AN D’ICI 2035 

22% 
des décès 
maternels

23% 
des décès 
néonatals

14% 
des 
mortinaissances 

POURRAIT EVITER 

POURRAIT EVITER 
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décisions”. Toutefois des chiffres bruts ne sont pas très utiles pour les associations 
de sages-femmes. Influencer les décideurs politiques et changer leur comportement 
exige d’extraire l’information de ces chiffres, de la filtrer afin qu’elle puisse servir un 
but, puis transformer cette information en récits significatifs et percutants.

Pourquoi est-il important pour les associations de sages-femmes d’utiliser les 
chiffres dans leur plaidoyer ?
Les chiffres et les preuves sont très importants pour rendre votre plaidoyer plus 
persuasif et convaincant. Les chiffres et les preuves sont essentiels pour prendre 
des décisions éclairées au moment de faire un choix :

• Un problème sur lequel travailler  

• Identifier des solutions au problème 

• Fixer des objectifs SMART  
  

Le rapport SoWMy est donc un outil essentiel pour inciter les gouvernements, donateurs 
et décideurs politiques à prendre des décisions de manière éclairée sur la façon d’utiliser 
les fonds et ressources efficacement.

La collecte et l’analyse des chiffres appuient plusieurs étapes du processus de 
plaidoyer et peuvent être particulièrement utiles durant :

• L’identification et la sélection des problèmes et des objectifs du plaidoyer 

• La conception des messages 

• L’élargissement de votre base de soutiens   

• La phase d’influence des décideurs politiques

4. MESSAGES CLES
Nous savons que les chiffres peuvent soutenir notre plaidoyer, néanmoins, il n’est 
pas toujours facile de savoir où les trouver et comment les utiliser efficacement. Afin 
d’aider les associations de sages-femmes à comprendre et à utiliser les conclusions 
du rapport SoWMy 2021 lors de vos célébrations de l’IDM et au-delà, cette section 
aborde les messages clés.

Pour votre activité IDM, la façon que vous choisirez pour faire parler les chiffres 
et plaider en faveur d’un investissement accru dans les sages-femmes dépendra 
de votre contexte local, de vos objectifs et de votre public. Il faudra réfléchir 
consciencieusement au(x) message(s) que vous voulez diffuser. Que vous vouliez 
informer, discuter, promouvoir ou défendre, les messages clés sont les messages 
qui feront réagir votre public et qui seront retenus.

Les messages clés doivent être clairs et courts pour être faciles à comprendre 
et à retenir par tous. Un message clé peut être autonome, mais il peut aussi être 
renforcé par des messages qui l’appuient et qui apportent davantage de preuves 
pour renforcer le point central.

Vous trouverez ci-dessous des exemples de messages clés tirés des conclusions du 
rapport SoWMy 2021, qui contiennent les idées clés liées au thème : les chiffres 
parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-femmes. Vous pouvez les 
utiliser tels quels ou les adapter à votre environnement et public local comme bon 
vous semble.
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MESSAGES CLÉS
Généralités
• La preuve est faite qu’investir dans les sages-femmes sauve des vies, améliore la santé 

et renforce les systèmes de santé.

• Des investissements accrus dans les sages-femmes pourraient sauver jusqu’à 4,3 
millions de vies chaque année en évitant 67% des décès maternels, 64% des décès 
néonatals, et 65% des mortinaissances.

• Nous sommes confrontés à une pénurie mondiale de 900 000 sages-femmes. Les sages-
femmes actuelles font face à des obstacles de poids qui les empêchent d’atteindre leur 
plein potentiel. 

• Pour combler les écarts d’ici 2030, 1,3 million de nouveaux travailleurs en SRMNA 
(principalement des sages-femmes et principalement en Afrique) sont nécessaires au 
cours des 10 prochaines années. Actuellement, nous sommes confrontés à une pénurie 
mondiale de 900 000 sages-femmes. 

• Il y a une pénurie mondiale de 900 000 sages-femmes. Il y a une pénurie de tous types 
de travailleurs en SRMNA, mais les sages-femmes représentent la plus grande part de 
cette pénurie.

• La pénurie de sages-femmes ne peut pas être comblée par d’autres professions car il y 
a également une pénurie dans les autres professions de santé. Un plus grand nombre 
de sages-femmes donnerait non seulement l’accès à leurs compétences uniques à 
davantage de femmes, d’adolescentes et de nouveau-nés, mais cela permettrait aussi 
de libérer les médecins et le personnel infirmier pour qu’ils puissent se concentrer sur 
d’autres besoins de santé.

• Le taux de progression dans l’augmentation des effectifs en SRMNA n’avance pas au 
rythme nécessaire pour atteindre les ODD 3, et l’écart entre les pays à revenu élevé et 
faible devrait se creuser.

Vies sauvées
• Augmenter la couverture des interventions faites par des sages-femmes (interventions 

médicales qui peuvent être effectuées dans leur intégralité par des sages-femmes) de 
25% tous les 5 ans pourrait éviter 41% des décès maternels, 39% des décès néonatals, 
et 26% des mortinaissances d’ici 2035. Cela représente 2,2 millions de morts évitées 
chaque année. 

• Une légère augmentation de la couverture des interventions effectuées par des sages-
femmes (10% tous les 5 ans) pourrait éviter 22% des décès maternels, 23% des décès 
néonatals, et 14% des mortinaissances, ce qui représenterait 1,3 million de décès évités 
chaque année.

• Une couverture universelle (95%) d’interventions effectuées par des sages-femmes 
pourrait éviter 67% des décès maternels, 64% des décès néonatals, et 65% des 
mortinaissances, permettant ainsi de sauver chaque année 4,3 millions de vies d’ici 
2035.

• L’impact des sages-femmes ; 4,3 millions de vies sauvées. Chaque année.

Amélioration de la santé
• Ce n’est pas simplement une question de vie ou de mort. Les sages-femmes peuvent 

également améliorer la santé.

• Les sages-femmes pourraient fournir jusqu’à 90% des soins indispensables tout au 
long de la vie en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et en 
adolescence. Pourtant, elles représentent moins de 10% des personnels en SRMNA au 
niveau mondial.

• Investir dans les sages-femmes permet d’avoir des familles en meilleure santé, des 
communautés plus productives, et des systèmes de santé plus forts.

COVID-19 
• Les sages-femmes sont cruciales ; même, et surtout, pendant une épidémie mondiale.

• Le COVID-19 a eu un impact considérable sur tous les aspects des systèmes de santé, 
y compris les soins en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale 
et adolescente. Les perturbations dans les services risquent d’affaiblir les résultats 
sanitaires qui ont été difficiles à atteindre et d’accroitre le nombre de grossesses non 
désirées, les infections sexuellement transmissibles, les avortements à risques et les 
dangers sanitaires accrus pour les mères, les nouveau-nés et les adolescentes.

• Le COVID-19 a aggravé la pénurie actuelle de sages-femmes.

• Les sages-femmes peuvent dispenser des soins auprès des femmes, des enfants et des 
adolescentes en dehors des établissements de soins et près de leur lieu d’habitation, ce 
qui est particulièrement important à l’heure actuelle durant la pandémie, car cela peut 
éviter aux services médicaux d’être débordés.

• Les accouchements à domicile protègent les femmes et les familles d’une exposition au 
COVID au sein des établissements médicaux. Les sages-femmes qui travaillent dans les 
communautés peuvent fournir des soins aux femmes là où elles vivent.

• Dans les établissements médicaux, il faut éviter d’intégrer les sages-femmes dans la 
riposte au COVID. Redéployer des sages-femmes de leur pratique vers des services 
infirmiers pour fournir des soins à des patients atteints de COVID-19 les éloigne 
de leur rôle crucial auprès des femmes et aggrave davantage la pénurie de sages-
femmes.

Solution rentable
• Pour pouvoir travailler à leur plein potentiel à la sauvegarde de vies, 

l’amélioration des résultats de santé, le renforcement des systèmes, les sages-
femmes doivent recevoir un enseignement adéquat, être correctement formées, 
et réglementées de façon appropriée. Elles doivent également travailler dans un 
environnement qui leur permet d’être efficaces ; ce qui inclue travailler au sein d’une 
équipe soudée, pluridisciplinaire et qui bénéficie des ressources nécessaires.

• Investir dans les sages-femmes signifie, non seulement, investir pour augmenter 
leur nombre, mais également dans leur formation initiale, leur formation continue, la 
réglementation, et leur environnement de travail.

• Le rapport SoWMy nous montre que seulement 4 pays sur 73 font état d’un effectif 
suffisant pour répondre efficacement aux besoins des femmes et des nouveau-nés. Il 
faut investir dans les sages-femmes dès aujourd’hui.

• La bonne nouvelle est que les bénéfices dégagés par une main d’œuvre de santé 
adéquate l’emportent sur les coûts inhérents et que cet investissement dans les sages-
femmes a des effets multiplicateurs sur l’économie au sens large.

• Les investissements dans les sages-femmes sont une voie directe (et l’une des 
stratégies les plus rentables) vers la réalisation d’une couverture complète en 
matière de santé sexuelle et reproductive et vers la liberté de reproduction pour les 
femmes et toutes les personnes qui donnent la vie.
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Egalité des sexes 
• 93% des sages-femmes sont des femmes. Au total, les femmes représentent plus de 

70% des personnels de santé au niveau mondial.

• Les sages-femmes sont empêchées de fournir une gamme complète de soins ; le 
sexisme est à dénoncer.

• En raison de normes de genres nuisibles et dépassées, la profession de sage-femme 
et le rôle dans les soins auprès des femmes et des nouveau-nés sont largement sous-
évalués, partout dans la société.

• Souvent la parole des sages-femmes est exclue ou ignorée lors des prises de décisions, 
ce qui conduit à d’importants écarts de leadership et de rémunération entre les hommes 
et les femmes.   

• Chaque jour, les sages-femmes souffrent de violences sexistes et de harcèlement sur 
leur lieu de travail. Elles méritent mieux, en matière de politique, rémunération, et 
protection.

• Il faut des politiques réformistes en matière d’égalité des sexes afin de contester les 
causes sous-jacentes de l’inégalité hommes-femmes et mettre fin aux discriminations 
fondées sur le genre dans le milieu médical.

• Les femmes représentent plus de 70% des personnels de santé. L’inégalité sexuelle 
affecte la profession de sage-femme (composée en majorité par des femmes), leur 
recrutement, mobilité, développement de carrière et taux de rémunération.

• La discrimination sexuelle et la dévaluation des femmes dans le secteur médical sont 
la preuve d’un manque d’investissement dans leur formation et la professionnalisation 
de la pratique sage-femme.

• Les sages-femmes sont les figures centrales de la lutte pour les droits des femmes, 
des enfants et des communautés. Tous, trop souvent sont privés de leurs droits à se 
reposer et prendre soin d’eux-mêmes, à effectuer un emploi décent et correctement 
rémunéré, et à être protégés contre les discriminations.

Leadership  
• Dans le secteur de la santé, parmi les personnes qui ont un rôle dans le leadership 

seulement 1 sur 4 est une femme, malgré le fait que 80% des personnels de santé 
exercent comme personnel infirmier ou sage-femme, et qu’en majorité, ce sont des 
femmes. Pour aller vers la voie de l’équité des genres dans la santé, il faut davantage de 
sages-femmes à des postes de leadership dès maintenant.

• Chaque jour, les sages-femmes sauvent des vies et fournissent des services essentiels 
en matière de santé sexuelle et reproductive, pourtant elles ne sont pas écoutées. Dans 
un nouveau rapport, 11% des pays interrogés ont répondu qu’il y avait ZERO sage-
femme aux postes de leadership. Près de la moitié d’entre eux a répondu qu’il n’y avait 
pas de sage-femme en chef au ministère de la santé. Et en Europe, seulement 15% des 
pays ont des sages-femmes à des postes élevés au niveau national.

Travail décent / sans discrimination et harcèlement   
• Chaque jour, les sages-femmes souffrent de violences sexistes et de harcèlement au 

travail. Elles méritent mieux en matière de politique, rémunération et protection.
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Droits humains
• Investir dans les sages-femmes est la voie directe (et l’une des stratégies les plus 

rentables) pour atteindre la couverture de santé sexuelle et reproductive complète et 
la liberté reproductive des femmes et de toutes les personnes qui donnent la vie.

• Les sages-femmes sont les figures centrales dans la lutte pour les droits des femmes, 
des enfants et des communautés. Tous, trop souvent sont privés de leurs droits à se 
reposer et prendre soin d’eux-mêmes, à effectuer un emploi décent et correctement 
rémunéré, et à être protégés contre les discriminations.

L’ajout de chiffres et de faits pertinents au niveau local augmentera la puissance de vos 
messages. 
Veuillez noter qu’en plus des données d’ordre général, le rapport SoWMy présente des 
profils nationaux pour certains pays avec des données spécifiques pertinentes pour votre 
pays. Visitez la page https://www.unfpa.org/sowmy le jour J pour obtenir ces données et les 
utiliser dans vos messages !

Vous trouverez ici d’autres sources utiles pour des informations complémentaires 
et des faits relatifs aux pays, ainsi que les chiffres de SoWMy 2021.

• The Lancet Global Health | Impact of Midwives Study

• UNFPA | Infographic on Impact of Midwives Study

5. UTILISATION DES RESEAUX SOCIAUX 
Les réseaux sociaux sont des outils puissants pour atteindre un plus large public et partager 
vos activités et messages en lien avec l’IDM. Facebook, Instagram et Twitter peuvent être 
utilisés différemment pour attirer l’attention de votre public et accroitre la visibilité de vos 
événements. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de la façon dont ces canaux 
peuvent être utilisés. 

CONSEIL : N’oubliez pas de regarder également les sections des images/illustrations de 
l’IDM et les suggestions de posts sur les réseaux sociaux pour des idées pratiques et des 
exemples pour communiquer sur le thème de l’IDM. 

• Pour les photos thématiques de l’IDM et les messages visuels que vous pouvez utiliser 
sur vos propres réseaux sociaux, téléchargez gratuitement les images ici

• Si vous avez besoin d’inspiration pour vos posts sur les réseaux sociaux, consultez la 
section sur les messages clés et les suggestions de posts sur les réseaux sociaux dans 
les pages de ce pack de ressources.

Facebook 
Facebook est idéal pour informer vos membres et les autres parties prenantes sur l’IDM 
de façon plus personnelle. Etant une plateforme interactive, vous pouvez y poster une 
information et inviter à la discussion tout en élaborant des recommandations pour les 
autres sur la façon dont ils peuvent soutenir votre cause et vous-mêmes. Vous pouvez 
interagir avec vos “amis” (les personnes qui ont choisi de faire apparaitre vos publications 
sur leur fil d’actualités) en postant sur votre page. En général, les gens utilisent Facebook 
pour se connecter exclusivement avec ceux qu’ils connaissent déjà.

UTILISER FACEBOOK POUR : 
• Changer vos photos de profil et de couverture pour les remplacer par des photos sur 

le thème de l’IDM 

• Poster vos messages clés

• Partager les illustrations et images de l’IDM

• Créer un événement et inviter votre communauté à y participer

• Organiser un événement Facebook en direct 

• Entamer un dialogue avec les participants potentiels à propos de vos activités et vos 
messages IDM

• Partager et liker les posts et publications de l’ICM le jour J sur la page 

www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives 

Twitter 
Twitter attire un public mixte ; contrairement à Facebook et Instagram qui sont des 
plateformes plus personnelles, c’est l’endroit idéal pour mobiliser les médias et les décideurs 
politiques qui discutent des questions actuelles. Les hashtags sont importants pour vous 
assurer que votre conversation sera suivie par les bonnes personnes. Nombreux sont ceux 
qui vont utiliser les hashtags (mots ou phrases commençant par #) pour que leurs mots 
puissent être recoupés avec ceux des personnes qui discutent du même sujet.

Pour l’IDM, nous vous conseillons d’utiliser #IDM2021, #SoWMy2021 et #sagesfemmes 
pour être sûrs que vos posts et tweets seront vus par ceux qui sont intéressés par les 
événements et les sujets de la journée.

UTILISER TWITTER POUR : 
• Poster vos messages clés en utilisant les hashtags #IDM2021, #SoWMy et 

#sagesfemmes

• Partager les images de l’IDM pour les réseaux sociaux 

• Changer vos photos de profil et de couverture pour les remplacer par des photos sur 
le thème de l’IDM

• Faire la promotion de votre événement

• Partager des tweets et des photos en direct à propos de votre événement ou activité

• Poster des liens d’articles sur l’IDM

• Partager le rapport SoWMy

• Consulter, retweeter, commenter et liker ce que les autres disent de l’#IDM2021 et 
#SoWMy

• Retweeter les tweets de l’ICM sur le compte @world_midwives  

Instagram
Instagram est une plateforme qui est axée sur les images. Elle met davantage l’accent sur le 
contenu personnel et inspirant que sur l’information professionnelle. Partagez des photos 
de grande qualité et des vidéos courtes avec une touche inspirante et éducative. Assurez-
vous d’ajouter une variété de hashtags qui seront pertinents pour votre public cible. Utilisez 
à la fois des mots spécifiques et des tags d’ordre plus général pour que votre contenu soit 
disponible pour un plus grand nombre de personnes. Les “followers” (les personnes qui 
ont choisi que vos publications apparaissent sur leur fil d’actualités) sont soit des gens que 
vous connaissez soit des gens qui s’intéressent aux mêmes sujets que vous. 

https://www.unfpa.org/sowmy
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30397-1/fulltext#:~:text=The%202014%20Lancet%20Series%20on,the%20level%20of%20intervention%20coverage.
https://www.unfpa.org/resources/infographic-impact-midwives-study
https://drive.google.com/drive/folders/1ey9w4PrLWHs6BsaCLGb8G22Th5SxRyo1?usp=sharing
http://www.facebook.com/InternationalConfederationofMidwives
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UTILISER INSTAGRAM POUR : 
• Promouvoir votre événement à l’avance à l’aide de photos et d’illustrations

• Partager quelques photos et vidéos de votre événement ou activité

• Mobiliser vos followers grâce à des posts sous forme de questions, par exemple en 
questionnant sur des sujets pertinents sur le thème de l’IDM

• Partager les images de l’IDM pour les réseaux sociaux

• Poster vos messages clés en utilisant les hashtags #IDM2021, #SoWMy et 
#sagesfemmes

  

Billets de blogs
Les billets de blogs sont des articles courts ou des éditoriaux que vous pouvez écrire 
et publier en ligne. Ils sont particulièrement efficaces pour raconter une histoire plus 
personnelle car ils sont plus narratifs qu’un rapport. Vous pouvez écrire à partir de votre 
propre point de vue en utilisant des pronoms personnels comme “je” ou “nous”, ou vous 
pouvez avoir une perspective plus générale qui met l’accent sur votre association de 
sages-femmes.

 

6. SUGGESTIONS DE POSTS POUR LES 
RESEAUX SOCIAUX
Vous ne savez pas quoi dire sur l’IDM ? Vous pouvez utiliser les exemples pratiques pour 
les messages sur les réseaux sociaux ci-dessous et diffuser l’information aux responsables 
politiques et aux décideurs ; les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissez dans les sages-
femmes. Vous pouvez également consulter la section sur les messages clés pour créer des 
messages personnalisés correspondant aux priorités de plaidoyer de vos associations.

Hashtag : #IDM2021, #SoWMy et #sagesfemmes 

Mention s: @world_midwives 

  

Exemples de messages pour les réseaux sociaux
• Aujourd’hui, c’est la journée internationale des sages-femmes et la preuve est faite 

: investir dans les sages-femmes sauve des vies, améliore la santé et renforce les 
systèmes de santé. #IDM2021 #SoWMy

• La preuve est faite : des investissements accrus dans les #sagesfemmes pourraient 
sauver 4,3 millions de vies chaque année et éviter 64% des décès néonatals. UNFPA.pa/
SoWMy #IDM2021 #SoWMy

• La pénurie mondiale de #sagesfemmes coûte des vies. Les chiffres parlent d’eux-mêmes 
: investissez dans les sages-femmes en supprimant les obstacles qui les empêchent 
d’atteindre leur plein potentiel. #IDM2021 #SoWMy

• Davantage de #sagesfemmes permettrait non seulement à plus de femmes, 
d’adolescentes et de nouveau-nés d’avoir accès à leurs compétences uniques, mais 
cela permettrait aussi aux médecins et personnels infirmiers d’avoir plus de temps à 
consacrer entièrement aux autres besoins de santé. #IDM2021 #SoWMy



18 19

• Augmenter la couverture des interventions effectuées par des sages-femmes de 25% 
tous les 5 ans, pourrait éviter 41% des décès maternels, 39% des décès néonatals et 
26% des mortinaissances d’ici 2035. Cela représente 2,2 millions de décès évités chaque 
année. UNFPA.pa/SoWMy #IDM2021 #SoWMy

• Les #sagesfemmes pourraient fournir jusqu’à 90% des soins essentiels tout au long de 
la vie en matière de santé sexuelle, reproductive, maternelle, néonatale et adolescente. 
Pourtant, elles représentent actuellement moins de 10% des effectifs mondiaux en 
SRMNA.  UNFPA.pa/SoWMy #IDM2021 #SoWMy

• Le COVID-19 a aggravé la pénurie mondiale actuelle de sages-femmes, et ceci coûte des 
vies. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : investissez dans les #sagesfemmes. #IDM2021 
#SoWMy 

• Pour atteindre notre plein potentiel qui consiste à sauver des vies, améliorer la 
santé et renforcer les systèmes de santé, les #sagesfemmes doivent recevoir un bon 
enseignement, être formées correctement et être réglementées de manière appropriée. 
#IDM2021 #SoWMy

• Investir dans les sages-femmes = investir dans les femmes ! #DidYouKnow : 93% des 
#sagesfemmes sont des femmes, et au total les femmes représentent plus de 70% des 
personnels de santé au niveau mondial. UNFPA.pa/SoWMy #IDM2021 #SoWMy

• Le temps du changement est venu ! En raison de normes de genres nuisibles et 
dépassées, la profession de sage-femme et le rôle de soutien aux femmes et aux 
nouveau-nés sont largement sous évalués dans toute la société. #IDM2021 #SoWMy

• Dans le secteur de la santé, parmi les personnes qui ont un rôle dans le leadership 
seulement 1 sur 4 est une femme, alors que 80% des personnels de santé exercent 
comme personnel infirmier ou sage-femme, et qu’en majorité, ce sont des femmes. 
Pour aller vers la voie de l’équité des genres dans la santé, il faut davantage de sages-

femmes à des postes de leadership dès maintenant. Pour en savoir plus : UNFPA.pa/
SoWMy #IDM2021 #SoWMy #Midwives 

• Les sages-femmes sauvent des vies et fournissent chaque jour des services 
essentiels en matière de santé sexuelle et reproductive, pourtant elles ne sont pas 
écoutées. Dans un nouveau rapport, 11% des pays interrogés ont répondu qu’il y 

avait ZERO sage-femme aux postes de leadership. Près de la moitié d’entre eux a 
répondu qu’il n’y avait pas de sage-femme en chef au ministère de la santé. Et en 

Europe, seulement 15% des pays ont des sages-femmes à des postes élevés au 
niveau national. Pour en savoir plus : UNFPA.pa/SoWMy  #IDM2021 #SoWMy 

#Midwives 

• Les sages-femmes sont les figures centrales dans la lutte pour les 
droits des femmes, des enfants et des communautés. Tous, trop souvent 
sont privés de leurs droits à se reposer et prendre soin d’eux-mêmes, à 

effectuer un emploi décent et correctement rémunéré, et à être protégés 
contre les discriminations. Pour en savoir plus : UNFPA.pa/SoWMy #IDM2021 

#SoWMy #Midwives

7. IMAGES ET ILLUSTRATIONS DE L’IDM POUR LES 
RESEAUX SOCIAUX  

Facebook Cover 1640x924

Facebook Template 940x788 Instagram 1080x1080

Twitter 1600x900

TÉLÉCHARGER

Cliquez ici pour télécharger notre 
bibliothèque de visuels pour vos 

réseaux sociaux.

https://drive.google.com/drive/folders/1ey9w4PrLWHs6BsaCLGb8G22Th5SxRyo1?usp=sharing


20 21

Twitter Header 1500x500

Web Banner 1920x1080

Midwives - Group

Midwife 01 Midwife 02 Midwife 03 Midwife 04 Midwife 05

Poster A4Arrows

TÉLÉCHARGER 

Cliquez ici pour télécharger nos 
graphiques et icônes.

https://drive.google.com/drive/folders/13hwQetwYNquVmHw9SRlrIffYolrG-44P?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1EUgH0TMrf-zQFG7CWXg06_RaJufPB47O?usp=sharing
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Facebook Cover Template 1640x924

Instagram Template 1080x1080

Facebook Template 940x788 Twitter Header Template 1500x500

Twitter Template  1600x900

Web Banner Template 1920x1080

Poster A4 Template

8. ORGANISATION D’ACTIVITES 
Bien que les célébrations et les activités de l’IDM de cette année seront principalement virtuelles, 
il y a cependant de très nombreuses façons de se mobiliser et de célébrer le travail extraordinaire 
des sages-femmes. 
  

Lorsque vous organisez vos activités et célébrations de l’IDM, commencez par 
réfléchir comme ci-dessous : 

QUE voulez-vous réaliser ? Regardez les messages clés du SoWMy énumérés ci-dessus et 
réfléchissez à la façon dont vous pouvez les faire correspondre aux objectifs à long terme 
que vous vous efforcez d’atteindre.

QUI sont les groupes de personnes (la cible) que vous devez toucher pour atteindre cet 
objectif ?

QUELS messages tirés du rapport SoWMy 2021 sont les plus pertinents au niveau local ? 
Comprendre vos objectifs, groupes cibles et messages vous aidera à décider quel type 
d’activité fonctionnerait le mieux pour communiquer avec votre public. Ceci vous permettra 
de créer votre activité en adéquation avec votre objectif.

Objectif

Informer le public sur le rôle des sages-
femmes  

Accroitre la sensibilisation aux services de 
pratique sage-femme
  

Augmenter/améliorer la couverture dans les 
médias des difficultés de la profession de 
sage

Activité

• Démarrer un podcast ou contacter 
des podcasts existants pour intervenir 
en tant qu’invité et parler de votre 
expérience de sage-femme.

• Se rapprocher des défenseurs des sages-
femmes dans votre pays

• Organiser un événement questions/
réponses ouvert au public où les 
participants pourront poser des 
questions sur le rôle des sages-femmes 

• Rassembler des parties prenantes en 
matière de santé ou d’égalité des sexes 
lors d’une rencontre virtuelle pour 
mettre en lumière le travail inestimable 
des sages-femmes et des services de 
pratique sage-femme. 

• Créer des vidéos informatives sur les 
services de pratique sage-femme qui 
pourront être partagées sur les réseaux 
sociaux.

• Partager avec l’ICM des histoires sur 
les difficultés dans la pratique sage-
femme de votre pays qui seront relayées 
(envoyer un email à  communications@
internationalmidwives.org) 

• Investir du temps et des ressources dans 
le développement et le suivi des réseaux 
numériques et sociaux

Accroitre l’attention sur le besoin urgent d’investissement dans les soins de pratique sage-femme 
de qualité et souligner les informations du rapport SoWMy et les messages clés et/ou les profils 
pays aux niveaux national, régional et mondial pour faire avancer les choses

TÉLÉCHARGER

Cliquez ici pour télécharger notre 
bibliothèque de modèles pour 

réseaux sociaux.

mailto:communications%40internationalmidwives.org?subject=
mailto:communications%40internationalmidwives.org?subject=
https://drive.google.com/drive/folders/13hwQetwYNquVmHw9SRlrIffYolrG-44P?usp=sharing
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Objectif

Augmenter le nombre de sages-femmes 

  

Parvenir à un changement de politique
 

Donner la priorité aux investissements par 
rapport aux chiffres/preuves

Suivre les progrès réalisés concernant les 
engagements du pays dans la pratique sage-
femme

Activité

• Contacter les stations de radios locales 
pour raconter une histoire et intervenir 
en tant qu’invité

• Mettre en contact des journalistes avec 
des mères qui ont mené leur grossesse 
et leur accouchement avec une sage-
femme à leurs côtés

 

• Organiser des discussions virtuelles au 
niveau des collèges et lycées pour parler 
de la pratique sage-femme en tant que 
carrière et, pour un recrutement de 
nouveaux étudiants sur le long terme 

• Organiser des réunions avec des 
représentants du gouvernement pour 
discuter des stratégies de maintien en 
poste.

• Inviter des représentants du 
gouvernement à des tables rondes 
et leur faire part des changements 
nécessaires.

• Débuter une campagne de plaidoyer 
auprès des décideurs pour qu’ils 
investissent dans les soins de pratique 
sage-femme dans votre pays.

• Créer une stratégie pour savoir comment 
vous allez inclure les chiffres/preuves 
dans les actions de plaidoyer de votre 
association.

• Partager régulièrement les chiffres/
preuves avec l’ICM.

• Organiser des réunions avec des 
représentants du gouvernement pour 
aborder les progrès réalisés par rapport 
aux engagements du pays dans la 
pratique sage-femme

Demander aux gouvernements et donateurs d’accroitre leurs engagements politiques et leurs 
investissements financiers dans les soins de pratique sage-femme de qualité

Une fois que le rapport SoWMy 2021 sera publié et que les gouvernements commenceront 
à prendre des mesures, présenter les engagements du pays dans les formations en pratique 
sage-femme et les politiques de soutien, ainsi que les histoires de réussite et l’impact dans 
l’amélioration de la qualité et l’accès aux soins SRMNA.

Objectif

Partager des histoires de réussite

S’assurer que les sages-femmes utilisent les 
dernières preuves

Encourager le soutien au sein de la 
profession sage-femme
  

Collaborer avec d’autres professionnels de 
santé

  

  

Activité

• S’abonner à la newsletter de l’ICM ; 
nous y publierons des annonces sur les 
engagements des pays dans la pratique 
sage-femme (ici)

• Dialoguer avec les représentants du 
gouvernement sur les réseaux sociaux 
pour célébrer les engagements du pays 
en matière de pratique sage-femme 

• Partager des histoires de réussite 
de votre pays avec l’ICM, elles 
seront relayées (envoyer un email à  
communications@internationalmidwives.
org)  

• Organiser des réunions avec vos 
membres afin de discuter des 
conclusions du SoWMy et de leur 
importance dans votre pays

• Partager avec vos membres les 
ressources SoWMy de l’ICM

• Soulever des points de discussion sur le 
groupe régional WhatsApp de l’ICM pour 
dialoguer avec des sages-femmes et des 
associations de votre région

• Organiser un événement festif virtuel/
avec distanciation sociale où les sages-
femmes pourront se rencontrer et 
échanger leurs connaissances sur 
les pratiques et approches qui leur 
permettent d’exercer leur métier de 
sage-femme le plus efficacement 
possible.

• Organiser une rencontre virtuelle avec 
d’autres professionnels de santé dans 
votre pays pour discuter des conclusions 
du SoWMy et de la façon dont un 
investissement dans les sages-femmes 
pourrait également leur être bénéfique.

Fournir des ressources aux sages-femmes, aux femmes et aux autres parties prenantes 
importantes pour que les informations du rapport SoWMy soient utilisées dans toutes les actions 
et campagnes de plaidoyer à l’échelle mondiale et régionale.

Célébrer les réalisations des sages-femmes et leur contribution dans la riposte au COVID-19 et 
leurs efforts constants pour améliorer les résultats en matière de santé sexuelle, reproductive, 
maternelle et néonatale

mailto:communications%40internationalmidwives.org%29%20?subject=
mailto:communications%40internationalmidwives.org%29%20?subject=
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9. PLANIFICATION ET REALISATION DE VOTRE 
EVENEMENT (VIRTUEL) IDM 
L’IDM est l’occasion idéale pour organiser des événements nationaux avec des partenaires 
de premier plan pour mettre en avant la profession de sage-femme. Toutefois, SoWMy 
est bien plus qu’un moment ; c’est une ressource cruciale avec laquelle nous travaillerons 
en étroite collaboration avec nos membres et partenaires l’année à venir pour attirer 
l’attention des parties prenantes au niveau national. Si vous prévoyez un événement, dites-
nous comment nous pouvons vous aider.

Que votre association prévoie une activité en présentiel ou que vous organisiez une 
célébration virtuelle, il y a des tas de façons créatives pour marquer l’IDM de cette année. 
Si vous voulez organiser un événement IDM 2021 qui brillera, voici 6 étapes essentielles 
pour vous aider à démarrer et en assurer le succès !

 ETAPE 1 : PLANIFICATION

• Déterminer vos objectifs et préciser ce que vous souhaitez réaliser à travers cette 
activité

• Choisir un public cible collègues sages-femmes, femmes et familles, décideurs, sages-
femmes étudiantes, défenseurs des sages-femmes, autres professionnels de santé etc.

• Définir vos messages clés pour l’IDM en utilisant les messages contenus dans ce pack 
de ressources

• Planifier les principaux aspects de votre événement, même si vous organisez 
un événement virtuel. La planification et la réalisation d’un événement virtuel 
réussi demandent du temps de préparation pour vous assurer que tout se déroule 
correctement.

• Identifier et assigner les tâches pour votre événement en fonction de vos 
compétences et vérifier que les membres du comité d’organisation sont conscients du 
temps d’engagement nécessaire. 

• Fixer un calendrier réaliste qui indique quand chaque étape de la préparation devra 
être effectuée.

  
ETAPE 2 :  CHOISIR UNE ACTIVITE

• Sélectionner une activité ou un événement qui vous aidera à atteindre votre objectif. 
Pour vous donner de l’inspiration, nous avons dressé une liste d’idées d’activités ou 
d’événements IDM dans la section ci-dessus.

• Peu importe ce que vous décidez de faire pour marquer la journée, assurez-vous de 
la pertinence de l’événement auprès de votre public. Il faudra être créatifs, facilement 
accessibles et célébrer et amplifier l’impact des sages-femmes.

  
ETAPE 3 : CHOISIR UNE PLATEFORME/UN LIEU POUR ORGANISER VOTRE EVENEMENT OU 
ACTIVITE

• Si vous organisez un événement virtuel, commencer d’abord par choisir la plateforme 
que vous allez utiliser. Allez-vous utiliser un logiciel de vidéo conférence Zoom, Google 
Meet ou Microsoft Teams ?
CONSEIL : Si vous prévoyez une célébration de l’IDM plus informelle, envisagez d’organiser 
votre événement sur les réseaux sociaux en utilisant Facebook Live ou Instagram Live ou un 
chat Twitter Live, c’est une façon de faire une pause et éviter la fatigue des réunions virtuelles 
que beaucoup éprouvent. 

• Pour une rencontre virtuelle, configurer un lien de l’événement ou une page d’inscription 
suffisamment à l’avance afin de pouvoir les partager avec les participants potentiels.

• Si vous prévoyez un événement en présentiel, il faudra chercher un endroit convenable 
et s’assurer de faire les vérifications suffisantes sur la réglementation COVID-19 en 
matière de rassemblements pour que votre événement soit en conformité avec les lois 
et les recommandations.

• Choisir l’heure et si ce n’est pas le 5 mai, alors choisir aussi le jour.
  
ETAPE 4 : DETERMINER LE PROGRAMME 

• Commencer par choisir le(s) sujet(s) que vous aborderez et faire en sorte que le contenu 
de l’événement tienne compte des messages clés.

• Faire une liste des intervenants que vous aimeriez avoir. 
CONSEIL : Être stratégique ; selon l’objectif de l’activité ou de l’événement que vous avez 
choisi, c’est une bonne occasion de dialoguer avec des représentants du gouvernement, des 
décideurs politiques, des donateurs, des défenseurs de la pratique sage-femme, des groupes 
de femmes, etc.

• Inviter et informer les intervenants
• Programmer et allouer du temps pour chaque activité et chaque intervenant.
• Dans le cas d’un événement virtuel, choisir 1 ou 2 personnes qui pourront fournir un 

soutien technique le jour J.
  
ETAPE 5 : ANNONCER VOTRE EVENEMENT

• Utiliser vos canaux de communication (site internet, newsletter, réseaux sociaux, 
WhatsApp et le bouche à oreille) pour lancer la promotion de votre événement et 
informer suffisamment à l’avance les personnes susceptibles d’y participer. Intensifier 
la communication au fur à mesure que le jour J approche.

• Envoyer les invitations aux membres de votre cible.
• Utiliser les médias traditionnels pour diffuser l’information et inviter certains médias 

locaux à participer à l’événement
CONSEIL : Consulter la boite à outils de plaidoyer de l’ICM pour notre modèle consultatif 
pour les réseaux sociaux et davantage de conseils pour les sages-femmes qui y travaillent.

  
ETAPE 6 : EVALUATION ET SUIVI 

• Evaluer le succès de votre événement et la réalisation vos objectifs.
• Si vous souhaitez enregistrer l’événement, vous pouvez le transférer sur YouTube par 

la suite pour que ceux qui n’ont pas pu y assister puissent le faire au moment qui leur 
convient.
CONSEIL : Très probablement, les intervenants diront des choses fortes lors de l’événement ; 
utilisez l’enregistrement pour faire des vidéos courtes et des citations que vous partagerez 
sur les réseaux sociaux après l’événement.

• Recueillir les adresses mails des participants et envoyer un message de remerciement 
suite à leur participation.

• Identifier les étapes de suivi qui vous aideront à renforcer le soutien et l’implication 
avec les sages-femmes, la pratique sage-femme et le rapport SoWMy 2021 dans votre 
pays. Par exemple, vous pouvez organiser une réunion avec les représentants du 
gouvernement qui ont assisté à votre événement, créer un groupe de soutien virtuel 
pour les sages-femmes ou les mères, et établir un profil en publiant par la suite un 
article dans un magazine ou un journal.

https://www.internationalmidwives.org/our-work/icm-advocacy/toolkits.html
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Nous vous remercions de participer à l’#IDM2021...  
Ensemble, nous pouvons demander des comptes et montrer aux décideurs que les  

chiffres sur l’impact des sages-femmes parlent d’eux-mêmes et qu’il faut investir dans 
les sages-femmes pour des soins dirigés par des sages-femmes dès à présent et pour les 

générations futures !

 

#IDM2021 #SoWMy

International Confederation of Midwives 
La Confédération internationale des sages-femmes  

Confederación Interacional de Matronas 

Koninginnegracht 60, 
The Hague 2514 AE 

The Netherlands 

Telephone  +31 70 3060 520
Fax  +31 70 3555 651 

Email  info@internationalmidwives.org 

www.internationalmidwives.org

https://www.internationalmidwives.org/
http://The State of the World’s Midwifery 2021
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(20)30397-1/fulltext#:~:text=The%202014%20Lancet%20Series%20on,the%20level%20of%20intervention%20coverage.

