LE MANIFESTE

MAMA

MAMA
- Mobiliser les Activistes autour de l’Avortement Médicamenteux MAMA - Mobiliser les Activistes autour de l’Avortement
Médicamenteux - est un réseau d’organisations centrées
sur la diffusion d’information sur l’accès à l’avortement
médicamenteux et son élargissement au niveau
communautaire dans les pays d’Afrique subsaharienne.
Ainsi, MAMA est au cœur d’un grand mouvement
d’organisations militantes, qui cherchent à transformer le
discours sur la justice reproductive en Afrique par le biais
d’un activisme pour l’avortement sans risques.
MAMA créé et soutient des collaborations entre des
activistes locaux et des organisations travaillant pour créer
les conditions permettant aux femmes et aux personnes
enceintes d’accéder en toute sécurité à l’avortement
médicamenteux.
MAMA améliore les pratiques de diffusion d’information
sur le potentiel de l’avortement médicamenteux au niveau
communautaire.
MAMA vise à transformer le panorama des soins reproductifs
en Afrique en introduisant l’avortement médicamenteux en
tant que procédure sécurisée, accessible et efficace pour
mettre fin à une grossesse non désirée en dehors du cadre
clinique.
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Les valeurs fondamentales de MAMA sont:
(i) Justice participative:
Nous pensons que ce sont les communautés affectées par les difficultés qui devraient décider de
leurs priorités et participer activement à la promotion des changements qu’elles considèrent importants pour elles;
(ii) Horizontalité:
Nous sommes un réseau et, en tant que tel, nous
travaillons ensemble: tout le monde dispose des
mêmes espaces et capacités pour exprimer leurs
opinions et façonner notre action collective;
(iii) Collaboration:
Tout en reconnaissant que le travail individuel est
important, dans MAMA, nous visons un travail collectif, réalisé en partenariat et intégrant plusieurs
perspectives;
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(iv) Solidarité:
Nous sommes un groupe connecté à travers nos
objectifs et principes communs;
(v) Respect mutuel:
Nous reconnaissons les différences qui existent
entre nous et nous valorisons ces différences en
étant respectueux les un.es envers les autres, et
ouvert.es pour écouter et se laisser convaincre par
différents points de vue;
(vi) Confiance:
Nous croyons les un.es aux autres, en nos communautés et au pouvoir de notre action collective.
MAMA comprend que les pilules abortives offrent une possibilité universelle d’avortement sécurisé, quelle que soit
la manière dont l’avortement est réglementé par les lois
nationales. En fournissant aux femmes des informations
précises sur l’avortement avec les pilules, les militantes
remettent en question la légitimité des lois restrictives,
contribuent à éliminer la stigmatisation et le sentiment
de honte lié à l’avortement, favorisent l’émancipation des
femmes et respectent leur autonomie. L’accès à l’avorte4

ment avec les pilules renforce également plusieurs droits
fondamentaux, tels que le droit à la vie, à la survie, à la
sécurité et à la sexualité, le droit à la non-discrimination, le
droit de prendre des décisions concernant sa vie sexuelle
et sa vie reproductive, y compris la liberté de choisir la
maternité, le droit au meilleur niveau de santé susceptible
d’être atteint et de se bénéficier du progrès scientifique,
le droit de ne pas subir de traitement cruel, inhumain ou
dégradant, le droit à la vie privée et à la confidentialité;
et le droit à l’information et à l’éducation en matière de
santé.
MAMA estime que l’avortement autogéré est une pratique transformatrice qui bouleverse la légitimité des
lois restrictives sur l’avortement, contribuant ainsi à leur
changement, tout en offrant une solution réaliste et pratique à un besoin réel et urgent.
MAMA fait confiance à l’activisme communautaire, car il
rend l’accès à l’avortement médicamenteux abordable et
disponible; exempt de contraintes, de stigmatisation et
de discrimination; impartial; adapté aux jeunes; sans bureaucratie; et non influencé par les croyances traditionnelles, culturelles et religieuses qui privent les femmes
de leurs droits fondamentaux.

5

MAMA estime que le modèle d’activisme communautaire en faveur de l’avortement médicamenteux fait partie d’un engagement plus large en faveur de la justice reproductive, une structure qui reconnaît l’impact négatif
de l’oppression de classe, de genre, de race et sexuelle
sur la capacité des femmes à prendre des décisions concernant leur vie reproductive. Le droit d’une femme de
mettre fin à une grossesse, d’avoir des enfants et de les
élever dignement est une question de justice et implique
le démantèlement des inégalités structurelles.
MAMA affirme qu’aucune loi, aucune institution, aucun
diplôme et aucune stigmatisation ne devraient être les
gardiens de la justice reproductive.
La stratégie principale de MAMA est d’identifier et favoriser le travail avec les organisations communautaires
et le soutien entre pairs, développés par les agents de
santé et les femmes elles-mêmes, qui disséminent des
informations précises sur l’avortement médicamenteux,
facilitent l’accès à des médicaments fiables et à un éventail de pratiques de soins, réduisent les risques associés
et rencontrent les personnes là où elles se trouvent.
MAMA fonde son plaidoyer sur des données et des
preuves qui montrent comment ces stratégies combinées
en tant qu’activisme pour partager des informations di6

rectement avec ceux qui en ont le plus besoin au niveau
communautaire transforment radicalement le panorama
et les opportunités de contribuer au changement social.
Notre activisme réduit les risques liés aux avortements
non sécurisés; lutte contre la stigmatisation liée à l’avortement; permet aux femmes de contrôler leur vie sexuelle et reproductive, en leur donnant les moyens de
prendre des décisions concernant leur corps et leur famille; réduit les taux de mortalité maternelle; popularise
et démystifie le savoir médical; et favorise l’engagement
communautaire et des milieus favorables. Ces contributions, à leur tour, renforcent l’autonomie des femmes,
réduisent les préjudices causés par des lois injustes, amplifient l’exercice de leurs droits civils, politiques, sexuels et reproductifs, permettent aux femmes de jouir davantage de leur vie sexuelle et reproductive, renforcent
la solidarité au sein des communautés et produisent un
changement dans l’équilibre des rapports de genre et le
démantèlement des rôles sexuels et des stéréotypes de
genre.
MAMA fait avant tout confiance aux femmes, car ce sont
elles les principales expertes de leurs souhaits et besoins.
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