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Renforcement des capacités 
de deux sages-femmes 

ivoiriennes

L’Association Post-Conflict Development, l’AMREF Flying Doctors, le Centre Hospitalier Princesse Grace 
de Monaco et Fight Aids ont décidé de s’unir autour d’un projet solidaire commun pour renforcer les 
capacités de deux sages-femmes Ivoriennes. Ce programme débutera le 28 mai avec l’arrivée des deux 
sages-femmes en Principauté de Monaco où elles suivront pendant un mois une formation au sein de la 
maternité du CHPG : L’objectif étant un échange mutuel de connaissances et de compétences entre les  
sages-femmes ivoiriennes et les sages-femmes monégasques.

Réunion avec l’ensemble des acteurs du projet : l’Association Post-Conflict Development, l’AMREF, 
le Centre Hospitalier Princesse Grace et Fight Aids.  
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 Renforcement des capacités de deux sages-femmes ivoiriennes - 
Un projet solidaire

Aujourd’hui, une sage-femme formée selon les derniers standards peut fournir 87% des soins essentiels 
dont ont besoin les femmes et les nouveaux-nés. Elle est un acteur pivot au sein d’une communauté :  
présente tout au long de la vie d’une femme, elle joue un rôle clé dans la santé sexuelle et reproductive 
des adolescentes, sensibilise les communautés à la planification familiale, prévient la transmission du VIH 
de la mère à l’enfant. Elle accompagne la future maman tout au long du continuum de soins et dispense 
les soins néonataux pour son bébé.

L’AMREF Flying Doctors, première ONG de santé publique en Afrique et premier organisme à but non lucratif 
de formation de personnel de santé sur le continent, s’engage notamment depuis 2011 à travers sa campagne 
internationale « Stand Up for African Mothers », marrainée par Graça Machel Mandela, à former 15 000 
sages-femmes africaines pour contribuer à réduire de 25% la mortalité maternelle et infantile en Afrique 
subsaharienne.  

De son côté, la Post-Conflict Development Association of Monaco mène un programme de renforcement de 
capacité des sages-femmes dans des pays qui ont subi des conflits avec pour objectif d’améliorer le sort des 
femmes en créant un accès aux services de santé maternelle, en développant la culture de la santé maternelle 
et en offrant des possibilités de formation au personnel de santé. 

La Post-Conflict Development Association of Monaco et l’AMREF, convaincu de l’importance du rôle des  
sages-femmes pour améliorer les conditions de santé de la mère et de l’enfant et pour réduire la mortalité 
maternelle et infantile, en particulier dans les pays aux infrastructures de santé fragiles, à l’image des pays 
post-conflits, ont décidé d’unir leur force dans une mission qui leur est commune - la formation de sages- 
femmes dans les pays en développement pour venir en aide aux communautés les plus vulnérables. 

Grâce au soutien et la mobilisation du Centre Hospitalier Princesse Grace et de l’association Fight Aids, 
le projet de renforcement des capacités de deux sages-femmes ivoiriennes, financé par la Post-Conflict  
Development Association of Monaco, a pu se concrétiser. 

Le Centre Hospitalier Princesse Grace sera la structure d’accueil où les sages-femmes vivront cette expérience 
durant 1 mois, du 27 mai au 24 juin, pour solidifier leurs acquis. Pour cela, elles suivront les sages-femmes 
du CHPG dans leur exercice quotidien afin d’observer leurs méthodes de soins, de prise en charge de la 
mère et de l’enfant ou encore dans le traitement de pathologies spécifiques, tout en apportant leur regard 
et leur propre expérience sur la profession. Ce projet se veut être un enrichissement réciproque entre les  
professionnels de la santé dont le contexte d’exercice est propre à chacun.

«Depuis une dizaine d’années, le CHPG est très impliqué dans le domaine de la Coopération Internationale. 
Nous travaillons en lien étroit avec la Direction de la Coopération Internationale du Gouvernement  
Monégasque et la Croix Rouge Monégasque. Nous sommes donc amenés à accueillir régulièrement des 
stagiaires de différents pays. C’est toujours un enrichissement mutuel, tant pour les équipes du CHPG,  
toujours prêtes à faire partager leurs compétences, que pour nos stagiaires. 
Depuis sa prise de fonction au CHPG, le Professeur CARBONNE, Chef de Service de la Maternité a  
souhaité s’inscrire dans la démarche de coopération déjà engagée et développer par ces partenariats.  Aussi,  
grâce à l’appui de Mme ACCOSSATO, qui encadre l’équipe de Sages-Femmes de la maternité du CHPG et  
assurera le tutorat de ces deux stagiaires ivoiriennes, nous avons bien volontiers répondu présents à la  
demande conjointe de l’AMREF et de la Post-Conflict Development Association of Monaco.» 

Chrystel Genoyer Directeur des Affaires Médicales de la coopération internationale de la recherche au CHPG. 
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Deux sages-femmes ivoirienne – Origine et Portraits 

 La Côte d’Ivoire pays post conflict connait aujourd’hui un essor économique dont les répercussions 
ne sont pas encore ressenties dans le domaine sanitaire. La mortalité maternelle est encore très élevée en 
raison du manque de personnel qualifié, de l’éloignement des structures de santé ou encore de la défiance 
des communautés locales envers la médecine « moderne ». 

Depuis 2016, l’AMREF appuie l’INFAS - l’Institut National de Formation des Agents de Santé en Côte d’Ivoire, 
seule école Ivorienne habilitée à former les agents sanitaires dans le pays - à travers la formation initiale de 
sages-femmes. C’est à travers cet institut que les deux sages-femmes qui suivront la formation au sein du 
Centre Hospitalier Princesse Grace ont été sélectionnées – découvrez leur portrait. 
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Marcelline 
ASSERE

Caroline
OBODJI

PORTRAITS

Fight Aids qui soutient les personnes atteintes du VIH dans leur quotidien viendra compléter l’expérience des 
deux sages-femmes, notamment sur les questions de l’accompagnement de personnes confrontées au SIDA, 
à travers des ateliers de discussion et de rencontre d’accompagnants. 

Cette volonté mutuelle de mettre leurs connaissances et leurs compétences au service de la bonne santé 
et du bien-être des mères et de leurs enfants notamment dans les pays en dévelpppement, ont mené tout  
naturellement les quatre organismes à travailler ensemble dans ce projet de renforcement des capacités de 
deux sages-femmes ivoiriennes. Un projet pilote avec pour objectif de le pérenniser dans les années à venir.



Marcelline Assere

Marcelline Assere est sage-femme et enseignante à l’INFAS de Daloa en Côte d’Ivoire. 
A 44 ans cette sage-femme exerce son métier depuis 18 ans à la suite de l’obtention en 1999 de son  
diplôme d’Etat de sage-femme. Actuellement, Marcelline a repris les bancs de l’école au sein de l’INFAS et 
termine sa première année de master en santé communautaire. En parallèle, elle continue d’enseigner la 
formation initiale des sages-femmes et infirmières aux élèves de l’Institut. 
Malgré son activité très prenante de sage-femme et d’enseignante, dans sa sphère privée Marcelline aime 
se poser en écoutant de la musique ou en s’enfuyant à travers les pages d’un bon livre. 

• Pourquoi avez-vous choisi le métier de sage-femme ?

J’ai choisi le métier de sage-femme à la suite d’un choc émotionnel que j’ai vécu lié au décès d’une parente en 
couche. Cela m’a convaincu de m’engager dans la profession de sage-femme afin d’acquérir les compétences 
nécessaires pour suivre les femmes au cours de leur grossesse et de leur accouchement, cela pour contribuer 
à réduire à mon échelle la mortalité maternelle et infantile dans mon pays. Je souhaite que la situation que 
j’ai vécue ne se reproduise plus.

• Quelles sont vos conditions de travail ? 

J’encadre les étudiantes sages-femmes du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier régional 
de Daloa. Le service de gynéco-obstétrique est organisé en plusieurs équipes : la consultation prénatale, la 
salle d’accouchement, la consultation post-natale. A travers mes consultations, je rencontre de nombreuses 
patientes atteintes du VIH, environ deux femmes sur 10.
Les conditions de travail sont difficiles et précaires, il n’y a pas l’équipement suffisant ni assez de structures pour  
l’encadrement des étudiants et l’accueil des patients. 

• Qu’attendez-vous de cette formation ?

A travers cette formation je souhaite enrichir mes connaissances en soins obstétricaux et néonataux. Cette  
expérience est l’occasion pour moi d’observer les méthodes d’exercice monégasques pour pouvoir les partager 
à mon retour. Ce stage sera également l’occasion de faire de nouvelles belles rencontres amicales ! (sourire)

• Connaissiez-vous la Principauté de Monaco avant ?

Avant cette formation, je n’avais encore jamais eu l’occasion d’entendre parler de Monaco, mais je suis très 
heureuse de découvrir ce pays. Ce sera ma première expérience en Europe et dans une Principauté.
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Caroline Obodji 

Caroline Obodji vient de Korhogo la plus grande ville du nord de la Côte d’Ivoire, elle est elle-même sa-
ge-femme et enseignante à l’INFAS de sa ville.
A 47 ans, elle exerce sa profession de sage-femme depuis 22 ans, elle est spécialisée en homéopathie et en 
management des services de santé et est également surveillante de l’unité de soin de son Centre médical.  
Cette enseignante sage-femme est aussi consultante auprès de plusieurs ONG de santé et auprès de la 
fédération internationale des sages-femmes, elle aime partager son expérience et ses connaissances sur 
le métier.  
A ses temps perdus, Caroline voue une passion pour l’événementiel et la décoration de mariage, ce qui 
demande une grande énergie et une grande organisation en raison de l’ampleur que prend cette cérémonie 
en Côte d’Ivoire. Cette sage-femme dont la vie professionnelle est trépidante ne manque pas de vitalité 
dans ses loisirs. 

• Pourquoi avez-vous choisi le métier de sage-femme ?

Le métier de sage-femme n’est pas qu’un simple métier mais une vocation à mes yeux, qui me correspond 
complétement. A travers cette profession, j’ai la possibilité d’aider à donner et à maintenir la vie de la mère et 
de l’enfant, ce qui est le plus beau dans mon travail selon moi. 

• Quelles sont vos conditions de travail ? 

Je travaille au Centre Hospitalier de Korhogo. Je consulte en moyenne 20 patientes par jour.  
Parmi les patientes que je suis, nombreuses viennent avec des pathologies, notamment nous avons beaucoup 
de cas de VIH et de fistule obstétricale. 

• Qu’attendez-vous de cette formation ?

Je considère cette opportunité à Monaco comme une occasion de partager mutuellement nos compétences 
entre sages-femmes monégasques et ivoiriennes et de tirer parti du meilleur de chacun. 
C’est également l’occasion de renforcer mes capacités en management des services de santé à travers une 
autre vision du management. 

• Connaissiez-vous la Principauté de Monaco avant ?

J’avais connaissance de Monaco même si je n’avais jamais eu l’occasion de m’y rendre avant cette formation. 
Ce sera un grand plaisir pour moi de découvrir ce pays et je serais très heureuse de rencontrer le prince (rire). 
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postconflictdev.org

L’association ‘Post Conflict Development Association of Monaco’ a été officiellement établie et reconnue 
par le gouvernement monégasque et placé sous le Haut Patronage de S.A.S Prince Albert II en 2015. Elle 
est la « petite sœur » de la ‘Foundation for Post Conflict Development’ (FPCD), qui est une organisation 
non gouvernementale américaine basée à New York et fondée en 2005, elle aussi par Claudia Abate-Debat.

La mission de la FPCD consiste à contribuer à la réalisation des objectifs de développement durables des 
Nations Unies dans les pays en situation de post-conflit. Les pays sortant d’un conflit sont en effet plus  
vulnérables que d’autres et sont souvent négligés, notamment en raison de la fatigue des donateurs. C’est là 
que l’association monégasque et la fondation américaine ont un rôle important à jouer pour aider à mettre 
les besoins de ces communautés au premier plan. Si la FPCD ne cherche pas à s’engager dans la résolution 
des conflits à proprement dit ou dans le maintien de la paix, elle se concentre strictement sur le développement 
de ces pays, en particulier pour les femmes et les enfants. La Fondation a ainsi déjà permis de créer trois 
maternités au Timor-Leste et en Haïti.

Depuis que la FPCD a permis la création de ces maternités dans des pays post-conflit en s’appuyant  
notamment sur les sages-femmes pour gérer les installations, notre organisation se penche également et 
naturellement sur le renforcement des capacités de ces sages-femmes. Ce projet de formation de sages- 
femmes à Monaco s’intègre ainsi dans cet engagement de renforcement des communautés de pays  
post-conflit en général, celui-ci ayant un impact particulier non seulement par rapport aux nouvelles  
compétences acquises d’un point de vue individuel, mais aussi dans un objectif de partage de ces  
connaissances étant donné le rôle de formatrices de ces deux sages-femmes dans leur pays.

Building better opportunities for women and families.

SAS le Prince Albert II et la Fondatrice de la FPCD, Claudia Abate-Debat,
remettant la photo de la Famille Princière à la sage-femme en Chef  
Justa Pereira au Timor-Leste lors de l’inauguration de la Clinique Maternité Prince 
Rainier III le 19 avril 2008.



L’AMREF Flying Doctors est la première ONG de santé publique en Afrique et le premier organisme de  
formation à but non lucratif du continent, avec plus de 160 programmes de santé menés chaque année 
pour près de 9 millions de bénéficiaires dans 35 pays africains. Pour favoriser des changements durables 
en santé publique, l’AMREF travaille main dans la main avec les communautés et les gouvernements et axe 
ses programmes sur la formation de personnel de santé local. Elle intervient depuis 1957 dans les zones les 
plus isolées, 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,…).

Les priorités d’action de l’AMREF : 
• La santé maternelle et néonatale : Formation de sages-femmes, d’infirmiers obstétricaux et d’agents de 
santé communautaire, promotion du droit des femmes, sensibilisation à la santé sexuelle et reproductive... 
• La formation de personnels de santé : Première organisation à but non lucratif de formation de personnel 
de santé, l’AMREF forme plus de 115 000 agents de santé chaque année. 
• La santé infantile et scolaire : Consultations médicales, campagnes de vaccination, déparasitage,  
prévention et traitement du paludisme, de la malnutrition… 
• L’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement : Construction et réhabilitation d’infrastructures hydriques, 
promotion des bonnes pratiques d’hygiène et de santé, prévention des noyades... 
• L’Assistance médico-chirurgicale : le service des Flying Doctors de l’AMREF fournit une assistance  
médico-chirurgicale dans les centres de santé isolés à presque 25 000 patients chaque année. 

Depuis 2011, l’AMREF a lancé la campagne internationale « Stand Up for African Mothers », marrainée par 
Graça Machel Mandela, qui vise à former 15 000 sages-femmes africaines, pour contribuer à réduire de 
25% la mortalité maternelle en Afrique subsaharienne. Cette campagne a été mise en oeuvre en raison de la 
situation alarmante en Afrique subsaharienne, où actuellement encore une femme sur deux accouche seule 
chez elle sans assistance médicale qualifiée et près de 180 000 femmes meurent chaque année pendant la 
grossesse ou l’accouchement. Pourtant, 80% de ces décès pourraient être évités grâce à des sages-femmes.  
Aujourd’hui, la campagne a permis de former 12 000 sages-femmes sur le continent grâce à une mobilisation 
internationale sans précédent.  

1 sage-femme formée = 500 mamans et leurs bébés aidés chaque année
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S.A.S. la Princesse Stéphanie crée en 2004 l’association Fight Aids Monaco (F.A.M.) et se fixe comme missions 
d’informer, de prévenir et de soutenir les personnes vivant avec le VIH. Ambassadrice Internationale de 
l’ONUSIDA depuis octobre 2006, la Princesse Stéphanie travaille dans les domaines de la prévention et 
contre les discriminations dont sont trop souvent victimes les personnes affectées par le VIH. C’est dans 
cet objectif que Fight Aids Monaco accueille les personnes touchées par le virus du sida. Les permanents 
et les bénévoles reçoivent ces affiliés chaque semaine pour une pause, un moment de détente, et des 
activités ludiques et de bien-être. Des sorties et des week-ends de ressourcement sont organisés tout au 
long de l’année. Attentive aux difficultés rencontrées au quotidien par les personnes vivant avec le VIH, 
l’association vient en aide à Monaco et dans la région PACA, à celles, affiliées ou non, en grande détresse 
financière et sociale. L’équipe d’accompagnement formée à l’écoute, apporte aux affiliés un soutien moral 
et psychologique dans les principes fondamentaux de confidentialité et de respect.

• La Maison de Vie : 
Afin de compléter ce soutien, S.A.S. la Princesse Stéphanie a voulu une Maison de Vie dans laquelle  
peuvent venir faire une halte et se ressourcer des personnes fragilisées par le VIH. Dans ce lieu unique 
en Europe, à Carpentras, celles-ci ont la possibilité de venir seules ou avec leur famille pour de courts  
séjours orientés « bien-être et qualité de vie ». Depuis son ouverture en décembre 2010, la Maison de Vie a  
accueilli plus de 1100 personnes.

• La Prévention : 
Fight Aids Monaco organise des sessions d’information tout public et intervient dans les établissements  
scolaires et universitaires. L’association réalise aussi des campagnes de prévention. L’action phare de 
la prévention a été l’aboutissement en 2012 du test rapide du VIH en ville ; une grande première, « TEST 
IN THE CITY ». Depuis la création de cette action, 1 232 personnes ont été renseignées sur leur statut  
sérologique à Monaco. 

• Actions à l’International :
Fight Aids Monaco élargit son action à l’international (Burundi, Madagascar, Ile Maurice, Haïti, Afrique du 
Sud) afin d’apporter une aide directe aux personnes atteintes par le VIH. En 2017, sept programmes sont ainsi 
suivis et soutenus. Des missions de formation sont également réalisées au Burundi, à Madagascar et à l’île 
Maurice sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et l’approche des sexualités.

• Collecte de Fond et Sensibilisation :
Le Gala de F.A.M. en été et la Vente aux Enchères organisée chaque 1er décembre lors de la « Journée  
Mondiale Contre le Sida » sont les deux grands rendez-vous de l’année destinés à mieux faire connaître 
l’Association et ses actions ainsi qu’à rassembler des fonds. Côté prévention, à l’approche du 1er décembre,
F.A.M. organise des manifestations de sensibilisation.
- Une journée de dépistage en ville avec l’opération « Test in the City ».
- L’opération « Courtepointe », un travail artistique sur toile, individuel et collectif qui rend un hommage
public aux personnes disparues à cause du virus.
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« J’ai l’honneur de présider le bureau Monégasque de l’AMREF Flying Doctors, la première ONG de santé  
publique sur le continent africain.
La santé maternelle et néonatale est une de nos priorités d’action. En Afrique subsaharienne, 1 femme meurt 
toutes les 3 minutes de complications liées à la grossesse ou à l’accouchement. En moyenne une femme sur 
deux accouche seule chez elle, sans assistance médicale qualifiée.
Face à cette situation, je suis fier que l’AMREF contribue en collaboration avec l’association  
Post-Conflict Development, le Centre Hospitalier Princesse Grace et l’association Fight Aids au renforcement 
des capacités de deux sages-femmes ivoiriennes, pour continuer d’améliorer la santé des femmes africaines 
et de leurs enfants qui sont l’Avenir d’une Afrique en bonne santé.
Je me réjouis de la mutualisation des compétences de nos organisations pour pérenniser et rendre plus fort 
ce beau projet solidaire. »

Riccardo Arvati 
Président de l’AMREF à Monaco

« Dans ce principe de partage de compétences qui nous est cher, nous sommes heureux de participer 
à ce programme mis en place par la Fondation for post conflict development. Partager notre expérience  
spécifiquement liée au vih avec les sage femmes ivoiriennes du CHPG sera, j’en suis sûr, une ouverture sur nos 
cultures respectives et une opportunité pour repenser ensemble nos pratiques professionnelles. »

Hervé AESCHBACH
Coordinateur de Fight Aids Monaco
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« Selon les Nations Unies, chaque année, près de 300 000 femmes meurent lors de la grossesse ou au moment de 
l’accouchement, et près de trois millions de bébés ne survivent pas à leurs quatre premières semaines de vie. La  
majorité de ces décès pourraient être évités grâce à l’assistance de sages-femmes qualifiées : la formation de ces  
actrices essentielles à la santé de la famille est donc un défi majeur à relever. 
Avec le soutien sans faille de la Fondation Sancta Devota, la Post Conflict Development Association of Monaco a  
l’honneur de lancer à Monaco son premier projet de Renforcement Des Capacités Des Sages-Femmes.
Grâce à l’élan de coopération créé avec l’AMREF, le Centre Hospitalier Princesse Grace et l’association Fight Aids  
Monaco, notre programme Renforcement Des Capacités Des Sages-Femmes pourra non seulement mettre en  
évidence la Principauté de Monaco comme centre d’excellence en matière de santé et de coopération internationale, 
mais aussi apportera un échange d’expériences très instructif entre personnel de santé monégasque et ivoirien, une 
formation essentielle aux Sages-Femmes ivoiriennes que nous accueillons et que nous accueillerons, la création d’une 
dynamique qui permettra l’adéquation des futures actions de notre Association en Côte d’Ivoire en partenariat avec 
l’AMREF, le tout dans la volonté d’avoir un impact bénéfique à long terme sur la santé des femmes et de leur famille. » 

Caroline Aldrin 
Présidente de l’Association Post-Conflict Development of Monaco



Suivi de la mère et de l’enfant et formation de personnel de santé  
en Côte d’Ivoire - Contexte

La mortalité maternelle reste encore très élevée en Côte d’Ivoire, en 2015 il était compté 720 décès  
maternels pour 100 000 naissances vivantes (Countdown 2015). Les raisons en sont multiples, le pays fait 
face à une importante pénurie du personnel de santé et leur répartition est inéquitable sur le territoire, 
provoquant un déséquilibre dans l’offre de soin ; à cela s’ajoute la méconnaissance des symptômes de  
complications obstétricales, la faible qualité des soins, le retard dans les décisions de consulter ou encore 
l’éloignement des structures. 

Cette situation impacte également la survie et le développement des enfants en bas âge, avec un taux de 
mortalité néonatale de 37,5 pour 1 000 naissances vivantes et un taux de mortalité infantile de 71 pour 1 000 
naissances vivantes (SOWC, UNICEF, 2015). 

La crise politico-militaire passée a aggravé cette problématique en entrainant la fermeture des deux antennes 
de l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS), seule école ivoirienne habilitée à former les 
agents sanitaires, jusqu’en 2006 pour l’école de Korhogo et jusqu’en 2011 pour celle de Bouaké. 

Le Plan Stratégique de Développement des Ressources humaines 2009-2013 a révélé qu’en Côte d’Ivoire, la 
formation initiale n’était pas en adéquation avec les besoins. Sur le plan quantitatif, l’INFAS ne formait que 
150 sages-femmes par an ; et sur le plan qualitatif, il était confronté à un problème d’encadrement lors des 
stages pratiques (déficit quantitatif et qualitatif des tuteurs), d’équipements pédagogiques et d’utilisation 
des NTIC - Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication. L’INFAS a adopté le système LMD 
(Licence-Master-Doctorat) dans les universités publiques ivoiriennes, et forme désormais les infirmiers et  
sages-femmes sur la base des modules harmonisés de l’OOAS - Organisation Ouest Africaine de la Santé : 
c’est dans ce contexte qu’intervient le PRECIS – Programme de Renforcement des Capacités des Infirmiers 
et des Sages-femmes de l’AMREF. En effet, cette situation rend nécessaire l’appui à l’INFAS dans la formation 
initiale des sages-femmes et infirmiers, étant donné que cette structure dispose d’antennes régionales aux 
capacités de formation non harmonisées, et doit faire face à une tension contradictoire entre le déficit  
d’enseignants et la demande croissante des étudiants. Le e-learning vient apporter une solution en assurant 
l’accès à un enseignement harmonisé dans sa qualité et sa forme pour certaines unités d’enseignement et en 
palliant l’absence d’enseignants sur plusieurs disciplines.

Cette restructuration et l’appui de l’AMREF, à travers le programme PRECIS (e-learning,…), viennent aider  
l’INFAS pour développer et renforcer durablement les compétences des sages-femmes et des infirmières 
dans le pays. Rappelons-le, une sage-femme formée selon les derniers standards peut fournir 87% des soins 
essentiels dont ont besoin les femmes et les nouveaux nés et peut venir en aide auprès de 500 mamans 
et leurs bébés chaque année. Former, motiver et déployer des sages-femmes est donc essentiel en Côte 
d’Ivoire pour la santé des femmes et de leurs enfants qui sont l’avenir du continent.  
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