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Investir dans la profession de sage-femme est rentable 
 
En cette Journée internationale des sages-femmes, l'UNFPA, Fonds des Nations Unies 
pour la population, et l'ICM, Confédération internationale des sages-femmes, saluent 
l'important travail des sages-femmes aux fins de promouvoir la santé et de rendre la 
grossesse et l'accouchement sans danger. 
 
Le droit à la santé est un droit humain fondamental dont toute femme devrait jouir. 
Cependant, chaque jour, près d'un millier de femmes meurent durant la grossesse et 
l'accouchement. Chaque année, huit millions de femmes souffrent de graves maladies 
et invalidités liées à la grossesse, comme la fistule obstétricale, et deux millions de 
bébés ne vivent pas plus de 24 heures. L'une des principales causes de ces tragédies 
est le manque d'accès aux services de maternité, notamment aux soins dispensés par 
les sages-femmes ou d'autres personnes dotées des mêmes compétences durant 
l'accouchement.   
 
L'UNFPA et l'ICM conduisent les efforts faits pour promouvoir la profession de sage-
femme partout dans le monde. Les deux organisations ont intensifié les activités 
tendant à renforcer les programmes et politiques de formation à la profession de sage-
femme dans 30 pays. L'année dernière, agissant de concert avec 28 partenaires, 
l'UNFPA et l'ICM ont également présenté le premier rapport qui ait été consacré à la 
Pratique de la sage-femme dans le monde, montrant qu'un système de soins de santé 
ne peut être efficient et efficace s'il ignore l'importance de la profession de sage-femme. 
 
Des mesures urgentes sont nécessaires pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour 
le développement 4 et 5 relatifs à la santé infantile et maternelle avant l'année-cible 
2015; investir dans les ressources humaines au service de la santé, notamment dans la 
profession de sage-femme, est l'un des investissements les plus sûrs qu'un pays puisse 
faire pour accélérer le progrès. Les sages-femmes sont les héroïnes méconnues 
auxquelles femmes et enfants sont redevables de la santé, et il faut soutenir leur travail 
à chaque étape du chemin. 
 


