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Londres, Royaume-Uni – Le 20 janvier 2009 – La Fédération internationale de gynécologie et 

d’obstétrique (FIGO) lance un projet en vue d’améliorer la santé maternelle et néonatale dans des pays 

aux ressources restreintes avec l’appui d’une subvention de la Fondation Gates. 

La FIGO est fière d’annoncer qu’elle a obtenu une subvention de 10,5 millions de dollars US de la Bill & 

Melinda Gates Foundation en vue d’améliorer la vie et la santé des femmes et des nouveau-nés dans les 

régions les plus mal desservies au monde. 

La santé maternelle et néonatale constitue un problème de santé et de développement international 

majeur dans des pays aux ressources restreintes. Préoccupée par le fait que l’objectif du Millénaire pour 

le développement 5 (OMD 5), soit l’amélioration de la santé maternelle, n’a pas affiché de progrès 

considérable, la FIGO travaillera en vue d’atteindre l’objectif prioritaire consistant à réduire la mortalité 

et la morbidité maternelles et néonatales par l’intermédiaire de son projet Improving Maternal and 

Newborn Health in Low-Resource Countries Through Strengthening the Role of Obstetric and 

Gynaecological National Associations. 

Le projet misera sur 15 associations membres de la FIGO dans des pays aux ressources restreintes et 

moyennes de l’Asie et de l’Afrique. Sur cinq ans, la FIGO espère que ces associations membres joueront 

un rôle de catalyseur pour ce qui est d’apporter des changements positifs en matière de politiques et de 

pratique et d’améliorer les services de santé maternelle et néonatale à l’intention des populations mal 

desservies. Alors qu’on s’attarde à l’importance des organisations professionnelles de la santé 

nationales à s’attaquer  à la mortalité maternelle dans des pays aux ressources restreintes, on pourrait 

avancer qu’une considération insuffisante a été accordée à la disposition et à la capacité de ces 

organisations d’assumer ce rôle. Ce projet aidera à aborder cette situation, permettant à la FIGO et à ses 

associations membres de travailler plus efficacement pour la survie des mères et des nouveau-nés. 

La première phase du projet misera sur huit pays qui affichent des taux de mortalité et de morbidité 

néonatale élevés. Cette phase vise à renforcer les associations membres de ces pays et à élaborer des 

activités en vue de sensibiliser le public aux questions de santé maternelle et néonatale aux niveaux  

national et régional. 

---PLUS--- 



Dans la deuxième phase du projet, sept autres pays seront ajoutés dans le but d’élaborer des 

collaborations « Sud-Sud ». Cette phase élaborera des mécanismes de communication pour la 

transmission des connaissances et de l’expérience, favorisera les partenariats et la transmission 

d’information, des compétences et des leçons apprises. 

Les associations professionnelles de la santé visent à appuyer leurs membres afin qu’ils offrent le 

meilleur d’eux-mêmes et qu’ils disposent des meilleures compétences, connaissances, pratiques et 

ressources en vue de promouvoir la santé maternelle et néonatale efficacement. Les associations ont 

également des rôles uniques dans la sensibilisation à la santé maternelle et néonatale aux échelons 

national et international. Ce projet appuiera les membres de la FIGO dans les pays aux ressources 

restreintes à tirer avantage de cette position influente lorsque les conditions sont difficiles, réduisant en 

bout de ligne la mortalité et la morbidité maternelles et néonatales. 

La FIGO est la seule organisation internationale à rassembler des sociétés professionnelles 

d’obstétriciens-gynécologues et représente actuellement 113 pays et territoires partout au monde. Le 

mandat de la FIGO est de promouvoir le bien-être des femmes et des enfants et d’élever les normes de 

la pratique en obstétrique-gynécologie partout au monde. Depuis la dernière décennie, la FIGO met en 

priorité la santé maternelle et néonatale et prend activement part à une série d’initiatives sur la 

maternité sans risques et la santé néonatale dans de nombreux pays aux ressources restreintes et 

moyennes. 

La FIGO est heureuse d’obtenir le soutien de la Bill & Melinda Gates Foundation pour accélérer son 

travail de promotion du rôle des associations professionnelles d’obstétriciens-gynécologues en ce qui 

concerne l’amélioration de la vie et de la santé des femmes et des nouveau-nés partout dans le monde. 

 

Coordonnées :  

Fédération internationale de gynécologie et d’obstétrique (FIGO) 

Téléphone : +44 20 7928 1166 

Télécopieur : +44 20 7928 7099 

Adresse : Secrétariat de la FIGO, FIGO House, Suite 3 - Waterloo Court, 10 Theed Street, Londres, SE1 

8ST, Royaume-Uni 

Courriel : figo@figo.org 

 

---FIN--- 


