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Ambrocckha Kabeya: l’Allié 
des femmes 
by Charlotte Renard - Membership Coordinator
Confédération Internationale des Sages-Femmes

Etre un leader est un art. Pour Ambrocckha, exercer la pratique 
sage-femme l’est tout autant. 

Ambrocckha est Président de la Société Congolaise de la Pratique sage-
femme de la République Démocratique du Congo (RDC). Il enseigne la pratique 

sage-femme à l’Institut Supérieur des Techniques Médicales de Kinsasha. C’est un leader qui puise 
son inspiration dans sa passion pour la pratique sage-femme et son dévouement à rendre aux femmes, 
leurs droits à une santé reproductive et génésique. 

« La pratique sage-femme a été un appel » dit Ambrocckha. Son premier cours d’anatomie à l’école 
primaire l’a passionné, il veut alors travailler dans le domaine de la médecine, mais sa vision est encore 
floue. Sa grande sœur, qui est accoucheuse, va déclencher cet appel en lui et éclaircir sa vision. Il 
se souvient que, suite à son accouchement, elle a eu un problème de santé, et a eu besoin d’aide, 
besoin d’être accompagnée, besoin de soins. Si elle, accoucheuse, en a eu besoin, alors qu’en est-il 
des autres ? Ambrocckha comprend alors qu’il veut se dévouer à l’accompagnement de la femme 
avant, pendant et après sa grossesse et être au service de la santé de la mère et de son enfant. Un an 
après cet évènement, il s’inscrit à la formation d’accoucheur auxiliaire et obtient son diplôme en 1987.   

Dès ses premiers pas en tant qu’accoucheur, il découvre l’état de santé des femmes et prend 
conscience de l’ampleur des besoins de services de sages-femmes de qualité pour les femmes et 

leurs nouveau-nés. Il décide alors de poursuivre ses études 
pour développer ses compétences et fournir des soins 
mieux adaptés. Il obtient son diplôme d’infirmier en 1992 
et celui d’accoucheur sage-femme en 1998. Il complètera 
sa formation de sage-femme au Japon en 2009. Malgré 
sa licence en Enseignement et Administration de soins et 
ses études en Médecine, Ambrocckha a préféré répondre 
à l’appel à la profession sage-femme dans son cœur, en 
s’engageant dans la pratique sage-femme dans son pays.

« Malgré une réalité difficile, où la situation socio-culturelle 
dans mon pays prive la femme de ses droits en matière de 
santé sexuelle et reproductive, rien n’a réussi à me faire 
regretter mon choix » dit Ambrocckha. 

En effet, c’est son amour pour la profession qui le motive à 
combattre la discrimination et la violence à l’encontre des 
femmes dans son pays. Là où elles manquent d’éducation, 
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d’autonomie financière, de revenu et de justice, ces femmes ont besoin d’une sage-femme plus que 
tout. « La femme a une mission biologique » dit Ambrocckha, mon but est de l’accompagner elle et 
son enfant, dans cette étape de la vie, afin qu’ils soient tous les deux en bonne santé. Je le fais avec 
mon cœur, sans être poussé, car l’accomplissement de la femme, c’est l’accomplissement du foyer ».  

Ambrocckha est l’un des principaux pionniers de la réforme du programme de formation de sage-
femme en RDC qui s’est opérée en 2013. En effet, c’est suite à ses études théoriques et à ses stages 
sur la pratique de sage-femme au Japon en 2009, que sa priorité a été d’orienter le gouvernement 
sur cette réforme. Grace à des efforts de plaidoyer, il parvient à ce que l’UNFPA soutienne la mise en 
place de cette réforme, en collaboration avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur, Universitaire 
et de la Recherche Scientifique. « J’ai parcouru les différentes provinces de la RDC pour vulgariser les 
bénéfices de cette réforme et promouvoir la profession de sage-femme et la dénomination « sage-
femme ». 

« C’était la profession la plus oubliée. Aujourd’hui les 
sages-femmes se réveillent, prennent conscience et 

s’engagent partout dans le monde » 

Grâce à cette réforme, le programme de formation de sage-femme est désormais aligné aux 
standards internationaux et fait rayonner la profession. « Dans mon pays, on commence à parler 
et à s’intéresser à la sage-femme, chose qui était impossible il y a 2 ans. C’était la profession la 
plus oubliée » explique-t-il, « aujourd’hui, les sages-femmes se réveillent, prennent conscience et 
s’engagent partout dans le monde ». Ambrocckha a sillonné les maternités pour aller à l’encontre 
des sages-femmes et réveiller leur conscience sur leur identité professionnelle. Selon lui, l’avenir de 
la profession sage-femme est prometteur. « Les sages-femmes continuent à démontrer aux yeux du 
monde qu’elles sont des héroïnes de la santé maternelle, qu’elles peuvent améliorer très sensiblement 
la santé maternelle et néonatale en réduisant les taux des mortalités maternelles et néonatales où elles 
sévissent ». 

« Renforcer les capacités des sages-femmes en matière de soins de maternité respectueux, et de 
droits de la femme à décider de sa santé génésique et reproductive est une priorité en RDC » explique 
Ambrockkha. Il souligne également l’importance d’humaniser l’accouchement. Pour cela, il convient 
de faire un plaidoyer en faveur de l’amélioration de l’environnement de travail permettant de garantir 
l’humanisation de soins de la pratique sage-femme. « La règlementation de la profession de sage-
femme dans mon pays est l’urgence des urgences pour assurer la protection du public (les femmes) 
qui a droit de bénéficier des soins d’une sage-femme compétente » dit Ambrocckha.

« Il est important que les sages-femmes contribuent avec les autres professionnels de la santé à 
l’amélioration de la santé maternelle ». Il explique ainsi comment les sages-femmes, en collaboration 
avec d’autres professionnels, ont tracé ensemble les soins obstétricaux et néonatals d’urgence adaptés 
à leur champ de pratique. « Nous entretenons une bonne relation et collaboration avec la Société 
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Congolaise des Gynécologues Obstétriciens (SCOGO) pour tout ce qui ce qui se rapporte aux 
prestations de soins ou aux formations autour des thèmes de santé maternelle et néonatale ».

Ambrocckha nous confie que le statut des sages-femmes s’élève de plus en plus grâce aux efforts 
des sages-femmes et de ceux qui les soutiennent. Si un grand travail a été accompli, il reste encore 
beaucoup à faire, surtout dans certains pays en développement. Il donne le cas concret du sien, « le 
statut des sages-femmes n’est pas ce qu’il était hier, il n’est pas non plus ce qu’il doit être. Il est quelque 
part ». 

#MidwiferyLeaders #IDM2018 #RespectfulMaternityCare #WomanCenteredCare 
#QualityEquityLeadership #MidwivesLeadingTheWay #lAlliédesfemmes
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