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MAMA Network est ravi de partager avec vous son rapport annuel 
pour l'année 2021. MAMA défend sa cause en collaborant avec des 
organisations de base qui partagent nos objectifs communs à travers 
l'Afrique subsaharienne. En 2021, nous avons soutenu l'apprentissage 
par les pairs et l'échange d'expertise entre nos membres par le biais de 
conférences de formation conjointes sur le renforcement des capac-
ités. De plus, nous avons facilité la recherche et diffusé des informa-
tions précises et fondées sur des preuves par le biais de publications 
qui ont fourni aux membres un plaidoyer fondé sur les droits et des 
solutions fondées sur la réduction des méfaits. Dans l'ensemble, 
MAMA a autonomisé les femmes dans sa portée géographique grâce à 
un langage cohérent exempt de coercition, de stigmatisation et de 
discrimination.

Cette année, nous avons accueilli plus de membres rejoignant le 
groupe MAMA, portant notre nombre de membres à 54 organisations 
dans 22 pays africains. Les nouveaux membres ont reçu un renforce-
ment approfondi de leurs capacités lors de leur entrée.

Alors que le monde adoptait les réunions virtuelles pendant une pan-
démie, nous avons tenu notre première conférence régionale virtuelle 
représentant les 54 organisations membres. Nous avons également 
recruté un réseau d'avocates féministes militantes qui continueront à 
créer des capacités d'intervention d'urgence et à former des avocats 
locaux sur les arguments d'atténuation des risques et les stratégies de 
plaidoyer.
 
Pour garantir que le langage conçu par MAMA reste cohérent même 
au niveau local, nous avons continué à développer et à traduire des 
supports et des manuels de formation à usage interne dans les langues 
locales des pays MAMA. Les manuels systématisent la manière dont 
nous collaborons avec les pharmaciens, organisons des formations 
communautaires et lançons de nouvelles lignes d'assistance.
 
Nous espérons que vous verrez la profondeur et l'étendue de notre 
travail dans les pages suivantes. Merci pour votre soutien continu.

 MAMA Network

Avant-propos1
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Présentation du réseau
Fondé par la collaboration entre trois organisations : TICAH - Trust for 
Indigenous Culture and Health, GIWYN - Generation Initiative for 
Women and Youth Network et Women Help Women, The MAMA Net-
work est une collaboration d'activistes de base, d'organisations com-
munautaires et de groupes féministes basés à Afrique, se mobilisant 
autour de l'avortement médicamenteux pour démanteler la stigmati-
sation de l'avortement, favoriser l'autonomisation des femmes et faire 
progresser l'autonomie des femmes en partageant des informations 
précises et actualisées sur l'avortement médicamenteux sûr avec des 
pilules, quelles que soient les lois restrictives en matière d'avortement 
dans leurs pays.

Depuis sa création, MAMA Network s'est donné pour mission 
d'améliorer la santé des femmes et de réduire la mortalité et la mor-
bidité maternelles dues à l'avortement à risque. Le réseau amène ses 
membres à collaborer à travers des stratégies régionales efficaces qui 
augmentent l'accès des femmes à l'avortement sécurisé dans tous les 
pays.
 
Début 2021, MAMA s'est ouverte aux candidats des organisations qui 
souhaitaient rejoindre le réseau, en privilégiant le recrutement d'or-
ganisations basées dans des pays non encore représentés sur le web. 
Cela a abouti au recrutement de dix-sept nouvelles organisations de 
10 pays au début du mois de mai, élargissant le nombre de membres 
de MAMA à 54 organisations actuelles dans 22 pays, dépassant le 
résultat attendu que nous avions précédemment envisagé.
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Renforcement des capacités de nos organisations membres

Tout au long de l'année, des opportunités de renforcement des capac-
ités ont été proposées aux membres du réseau MAMA telles que:

• Collecte de fonds - une série de 3 webinaires a été dirigée par 
un expert en collecte de fonds, fournissant des directives et des 
exercices pratiques sur la façon de collecter des fonds, de l'élabo-
ration d'une proposition de subvention avec des objectifs et des 
résultats clairs, à la création d'un suivi budgétaire, à l'évaluation 
et à la rédaction du rapports narratifs et financiers

• Un webinaire sur le télétravail et la gestion du personnel et 
des bénévoles

• Un webinaire sur la présence et l'engagement sur les médias 
sociaux

• Un webinaire sur le suivi et l'évaluation - en partenariat avec 
IBIS Reproductive Health

• Une série de groupes de travail sur le développement d'une 
stratégie de plaidoyer - dirigés par l'expert travaillant sur la 
stratégie de plaidoyer régional de MAMA

En 2021, nous avons également organisé une conférence régionale 
réussie. Initialement prévu pour se tenir sous forme de réunion en 
personne, il est finalement passé à une base en ligne pour assurer la 
sécurité des participants alors que nous naviguons dans la pandémie 
de COVID-19 en cours. Bien qu'il s'agisse de la troisième conférence 
organisée par MAMA, celle de cette année était notre première con-
férence entièrement en ligne. La coordination MAMA a dû se concen-
trer sur des méthodologies pour la rendre aussi inclusive, sûre et 
accessible que possible pour les membres lorsqu'ils nous ont rejoints à 
distance.

La conférence régionale de MAMA a été divisée en deux moments:

• La pré-conférence pour les nouveaux membres du réseau MAMA 
(17-18 juin 2021)

• La Conférence à tous les membres (22-25 juin 2021)
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Ouvrant la voie, la pré-conférence MAMA visait à accueillir les nou-
veaux membres du réseau. Ils ont participé avec nous à la conférence 
de 2 jours, en passant par un programme axé sur leur introduction au 
Réseau en partageant les valeurs fondamentales de MAMA, en les 
présentant à la Coordination et en offrant une formation complète sur 
l'utilisation des contraceptifs, l'avortement autogéré, la la santé et la 
situation juridique de l'avortement en Afrique. Bien que principale-
ment axée sur les nouveaux membres, cette conférence était égale-
ment ouverte aux membres de MAMA qui souhaitaient rafraîchir leurs 
connaissances sur ces sujets.

La semaine suivante, tous les membres MAMA ont été invités à rejoin-
dre une conférence régionale en ligne de 4 jours, avec des opportu-
nités pour eux de se tenir au courant des différents projets MAMA, de 
rencontrer d'autres membres et de partager les progrès et les défis.

Dans le cadre de son ordre du jour chargé, la Conférence avait:

• Table ronde dirigée par les membres sur le cadre juridique, le 
plaidoyer, l'avortement autogéré

• Discussions sur les stratégies pour accroître l'accès à l'avorte-
ment autogéré et sur les lignes directes et comment travailler 
avec les pharmaciens

• Formation sur la gestion du stress pour les défen-
seurs/prestataires de l'avortement

• Session de formation sur le suivi et l'évaluation avec nos parte-
naires d'IBIS Reproductive Health

Outre ceux-ci, d'autres sujets clés ont également été abordés, notam-
ment les obstacles et les stratégies pour accroître l'accès des organisa-
tions aux produits de base et les défis et perspectives du nombre crois-
sant d'organisations dirigées par des jeunes au sein du réseau.

Nous avons été heureux de saluer le leadership des membres du 
réseau tout au long de la conférence, montrant leur lien avec les con-
victions du réseau et leur appropriation des stratégies que nous met-
tons en œuvre ensemble.
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Partenariat avec Ibis Reproductive Health4
Grâce au partenariat avec ibis, les membres MAMA ont bénéficié du 
soutien suivant:

• Podio training: We provided one on one training and support for 
19 MAMA organizations interested in using Podio. 

Soutien au suivi et à l'évaluation : Nous avons organisé deux webinaires 
de S&E en juillet (dans le cadre de la réunion régionale MAMA) et un 
en novembre avec les bénéficiaires. Ibis et MAMA ont développé un 
manuel de S&E et des exemples. Nous avons également soutenu les 
organisations dans l'élaboration de plans de S&E tout en fournissant un 
soutien individuel au besoin à l'organisation en matière de suivi et 
d'évaluation.

Ibis et MAMA ont mené des recherches et produit les éléments 
suivants:

• Présentation des résultats de l'étude d'impact covid aux 
membres de MAMA

• Co-conception et lancement d'une étude sur les expériences 
d'avortement médicamenteux parmi les appelants de la hotline 
Aunty Jane de TICAH

• Soutien aux organisations MAMA lors de la soumission de subven-
tions inroads

9



Soutien financier aux membres5
En 2020, MAMA, consciente que la 
pandémie de COVID-19 apportait de nou-
veaux défis à l'accès à l'avortement 
sécurisé, notamment des systèmes médi-
caux débordés, des restrictions de voyage, 
des ordonnances de maintien à domicile 
et des difficultés économiques, a lancé 
une étude impliquant 31 organisations 
membres à travers l'Afrique. Région pour 
comprendre et documenter l'impact de la 
pandémie de COVID-19 sur les organisa-
tions et leur travail. Les données de cette 
étude ont révélé que les budgets de nom-
breuses organisations n'étaient pas 
préparés à gérer les changements que la 
COVID-19 les obligeait à apporter, que les 
activités devaient être adaptées pour 
respecter les limites de distance physique 
et de rassemblement, et que la diminution 
de l'accès aux pilules abortives mettait à 
l'épreuve la capacité des organisations à 
atteindre leurs objectifs programmatiques 
prévus.

En réponse aux conclusions sur l'impact 
de Covid 19 sur les organisations mem-
bres et les bénéficiaires de MAMA, MAMA 
a fourni un soutien financier à 37 organi-
sations membres pour garantir l'accès à 
Internet et l'engagement dans des 
webinaires et des formations de renforce-
ment des capacités en ligne. De plus, le 

soutien financier a permis aux femmes 
d'avoir accès aux pilules abortives 
pendant la période de Covid 19 où la 
marchandise était rare.

En 2021, nous avons lancé l'appel à candi-
datures sur les subventions pour soutenir 
les organisations MAMA dans la mise en 
œuvre des interventions stratégiques 
MAMA au niveau communautaire. Nous 
avons reçu un nombre impressionnant de 
candidatures et financé 13 candidats rete-
nus. Nous avons reçu des propositions 
allant de la décentralisation des réponses 
à l'avortement, du plaidoyer, de la gestion 
des lignes d'assistance téléphonique et de 
la formation communautaire. Pour la 
première fois, MAMA a mené un proces-
sus d'octroi participatif, invitant les mem-
bres de Mama qui se distinguent par leur 
présence et leur engagement dans le 
réseau à faire partie du comité d'octroi. Le 
comité a examiné les candidatures, noté 
les feuilles et voté pour 13 candidatures 
retenues.

Il est à noter que les propositions de cette 
année représentent un changement par 
rapport à 2020, avec davantage de projets 
axés sur les activités de formation com-
munautaire, et non plus sur les services 
d'assistance téléphonique. 
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un très grand honneur. Ce fut pour moi un processus détaillé, 
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utile pour moi” - Moses Nanang de MABIA Ghana



Soutien aux pharmaciens et aux hotlines6
2021 a encore été une année atypique 
alors que la pandémie de Covid-19 a 
continué à impacter les activités du Réseau 
MAMA. Pourtant, les lignes directes du 
réseau MAMA ont poursuivi leur travail en 
fournissant des informations sur l'avorte-
ment sécurisé.

Grâce au programme de mentorat de la 
hotline, le réseau a encadré six organisa-
tions pour renforcer leur travail avec les 
pharmaciens afin d'améliorer l'accès aux 
pilules SMA. Les sessions de mentorat ont 
été dirigées par des membres de MAMA 
collaborant actuellement avec des phar-
maciens et ont couvert des sujets sur la 
cartographie des pharmaciens amis, la 
formation des pharmaciens, la sécurité des 
organisations, les clients et les pharma-
ciens, et la collecte de données et les outils 
de reporting.

En plus de cela, un rassemblement avec 
des membres gérant des hotlines a eu lieu 
où les meilleures pratiques ont été 
discutées. Au cours de cette réunion, les 
membres ont partagé leur expérience avec 
les stratégies de marketing et de S&E et 
ont discuté des pratiques de conseil et de 
la durabilité des lignes directes.

De plus, lors de la réunion régionale en 
ligne en juin, il y a eu une session sur les 
lignes directes et les pharmaciens où 3 
membres MAMA ont été invités (TICAH, 
SOSFEC et CESOCODE) à partager leurs 
expériences de travail avec des pharma-
ciens (SOSFEC et CESOCODE) ou des 

lignes directes (TICAH). Au cours de la 
conférence, les membres ont été invités à 
partager certaines de leurs stratégies et 
défis de leur travail et à réfléchir ensemble 
à la manière dont les lignes d'assistance 
téléphonique et les pharmacies peuvent et 
doivent coopérer pour accroître l'accès à 
l'avortement sécurisé dans les commu-
nautés.

Au cours de l'année, nous avons également 
élaboré un sondage pour évaluer les beso-
ins actuels des lignes d'assistance et créons 
un plan de travail qui répond aux résultats 
et qui comprend à la fois des webinaires 
pour toutes les lignes d'assistance et des 
sessions individuelles. Cherchez égale-
ment des moyens pour que les hotlines des 
régions proches se soutiennent mutuelle-
ment.

Plus à la fin de l'année, nous avons eu un 
webinaire pour lancer la boîte à outils 
Hotlines plus à la fin de l'année. Nous 
avons également développé une autre 
boîte à outils, la boîte à outils des pharma-
ciens. Ces deux documents sont des docu-
ments internes qui ne sont partagés 
qu'avec les membres et ne sont pas 
disponibles sur la page Web du réseau 
MAMA.

MAMA Network dirige également actuelle-
ment un processus de subvention, qui sera 
finalisé en 2022, où nous lancerons de 
nouvelles lignes directes dans les pays où 
cette stratégie n'a pas encore été mise en 
œuvre.
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Réseau d'assistance juridique7
Pour atteindre l'objectif d'un accès élargi à l'avortement, MAMA 
utilise une gamme de stratégies qui s'engagent dans une action 
directe pour fournir un accès à l'avortement grâce à des modèles inno-
vants et travaillent simultanément à changer les normes et le discours 
autour de l'avortement autogéré. Cependant, la criminalisation 
potentielle de l'activisme dans cet espace entrave la mise à l'échelle.

Des ressources juridiques accrues sont nécessaires pour protéger cet 
activisme et étendre le travail de MAMA. Cette année, nous avons 
donc lancé un projet visant à créer un réseau d'avocates féministes 
militantes en Afrique qui fourniront des conseils juridiques à nos 
membres, renforceront les capacités d'intervention juridique d'ur-
gence et formeront des avocats locaux sur les droits humains fonda-
mentaux pour transformer le paysage de la SMA en Afrique.

Nous avons formé dix avocats du Kenya, de Tanzanie, du Nigéria et 
d'Afrique du Sud. Au lieu des réunions physiques (suspendues en 
raison des restrictions liées au COVID19), nous avons conçu 1) un 
programme de formation interactif avec 10 unités qui incluent des 
professeurs et des praticiens (internationaux et africains) et 2) un 
dialogue mondial du Sud avec des avocats de la région d'Amérique 
latine. accroître les synergies entre les régions et permettre la fertilisa-
tion croisée des stratégies et des idées.

Nous continuerons à travailler dans cette stratégie en changeant le 
discours et en minimisant les risques pour nos membres afin de con-
tinuer à innover et à repousser les limites.
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Ressources développées8
En partenariat avec IBIS Reproductive Health, nous avons présenté 
les résultats de la recherche de MAMA lors de conférences liées à la 
santé et aux droits sexuels et reproductifs. Par exemple, en novembre 
2020, nous avons fait deux présentations à la Fédération internatio-
nale de gynécologie et d'obstétrique (FIGO):

1. Documenter l'activisme et le plaidoyer autour de l'avortement 
médicamenteux autogéré à travers l'Afrique. Yves-Yvette Young, 
Ibis Santé de la Reproduction. Collaborateurs : Margot Cohen, 
Lucía Berro Pizzarossa, Jedidah Maina, Diana Moreka.

2. Accroître l'accès à l'avortement sécurisé au Kenya : expériences 
d'avortement autogéré avec l'aide d'une ligne d'assistance 
téléphonique pour l'avortement sécurisé. Yves-Yvette Young, Ibis 
Santé de la Reproduction. Collaborateurs : Margot Cohen, Lucía 
Berro Pizzarossa, Jedidah Maina, Diana Moreka.

Plus tard, en mars 2021, nous donnons également une présentation 
virtuelle lors de la 65e Commission de la condition de la femme 
(CSW), dans le cadre de l'événement parallèle "Studying Accompani-
ment model Feasibility and Effectiveness: Key results from the SAFE 
Study". représenté par l'un de nos co-coordinateurs, GIWYN avec la 
collaboration d'Ibis Reproductive Health.

Nous avons également élaboré divers supports de diffusion basés sur 
les recherches menées au cours des années précédentes. Entre autres, 
nous avons finalisé la cartographie médiatique de l'avortement en 
Afrique de l'Ouest, disponible en anglais et en français, et un rapport 
sur l'impact du COVID-19 sur nos organisations membres, destiné aux 
donateurs, basé sur les résultats de nos recherches à ce sujet. matière. 
Nous avons rédigé des articles de blog pour faciliter la diffusion des 
produits académiques et travaillons sur deux articles académiques 
avec des entretiens menés avec des utilisateurs de la hotline.
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Plaidoyer9
En 2021, MAMA s'est également concentrée sur 
l'élaboration de sa première stratégie de plaidoyer 
régionale, grâce à l'aide d'un consultant et avec le 
soutien direct du groupe de travail de plaidoyer 
de MAMA, plusieurs réunions et consultations ont 
été organisées avec l'ensemble des membres pour 
définir cet agenda commun. Le processus a duré 
environ six mois et s'est récemment terminé avec 
une stratégie solide à partager par tous les mem-
bres.
Suite à cela, les membres passeront par un 
renforcement approfondi des capacités sur le 
sujet, suivi d'un appel à propositions sur les activi-
tés financées pour mettre en œuvre la stratégie de 
plaidoyer régional de MAMA dans différents pays 
d'Afrique.
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Avec l'aide de son groupe de travail sur le renforcement des capacités, MAMA a 
travaillé sur le développement de sa propre plate-forme d'apprentissage en ligne où 
les membres peuvent facilement accéder à des cours à leur rythme sur des thèmes 
pertinents, tels que la justice reproductive, l'assistance téléphonique, l'avortement 
autogéré, les droits de l'homme, et Plaidoyer. La plateforme est facile à utiliser et 
contient de nombreux supports et opportunités de formation. Nous sommes ravis de 
lancer officiellement cette plateforme début 2022 !

Mama Sophia app
L'application MAMA Sophia sera lancée dans les premiers mois de 2022. Il s'agira 
d'une application gratuite, privée et sécurisée pour téléphone portable remplie d'in-
formations et de ressources sur la santé sexuelle et reproductive. Cette application 
sera disponible en anglais pour téléchargement via les magasins Apple et Google 
Play partout dans le monde et peut être utilisée sans accès à Internet.

L'application Mama Sophia est dédiée à fournir un support précis et fiable afin que 
les utilisateurs peuvent prendre des décisions éclairées en tant qu'experts de leur 
santé sexuelle et reproductive. Les personnes qui téléchargent l'application peuvent 
utiliser cet outil pour:

• Suivre leur cycle menstruel et consigner leurs symptômes
• Calculer la durée d'une grossesse
• En savoir plus sur la contraception
• Trouver quelles méthodes contraceptives leur conviennent le mieux
• Parlez avec le chatbot Mama Sophia
• Obtenez les faits sur les lois nationales sur l'avortement
• Explorer les options d'avortement sécurisé
• Connectez-vous aux hotlines pour obtenir de l'aide et des conseils gratuits

Toute l'activité de cette application sera confidentielle — personne n'aura accès aux 
données à moins que ils connaissent le mot de passe de l'application Mama Sophia 
de l'utilisateur. Lorsque l'application Mama Sophia sera lancée, elle inclura des 
informations spécifiques au pays et donnera aux gens la possibilité de se connecter 
aux Hotlines Aunty Jane et Ms. Rosy. Le réseau MAMA prévoit de tester d'abord 
l'application auprès d'utilisateurs au Kenya et au Nigeria, afin de s'étendre pour 
couvrir davantage de nos pays membres en Afrique.

Mama University
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Strategic Planning
Reconnaissant fièrement l'expansion significative de MAMA au fil des ans, l'équipe de 
coordination a donné la priorité à l'élaboration de la théorie du changement et du plan 
stratégique du réseau, y compris l'établissement des priorités et une stratégie de collecte 
de fonds pour les cinq prochaines années du réseau.

En juin 2021, la consultante experte Miriam Yeung a été intégrée pour nous guider et nous 
soutenir. Miriam possède une vaste expérience dans la direction d'organisations et le sout-
ien aux efforts de développement organisationnel. Nous avons conçu ensemble un proces-
sus collaboratif d'un an et mis en place un comité de planification stratégique composé de 
divers membres de MAMA. Nous avons sélectionné les membres pour avoir une représen-
tation linguistique et une durée d'implication dans le réseau afin d'avoir une diversité et 
une représentation des différents domaines et niveaux d'engagement. En octobre, nous 
avons eu notre première réunion de lancement au cours de laquelle le comité stratégique 
a décidé des questions clés auxquelles nous voulons répondre dans ce processus et des 
parties prenantes qu'il est important de prendre en compte.

Holistic Security
Conscient des risques croissants auxquels les militants sont confrontés et des défis de 
travailler principalement en ligne en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, MAMA 
Network prévoit une formation complète sur la sécurité holistique pour ses membres au 
premier semestre 2022. La formation sera dirigé par des experts. du continent africain et 
couvrira la sécurité numérique, physique et psychosociale.

Hotlines
Pour cette année, nous espérons lancer de nouvelles hotlines dans les pays où cette stratégie 
est nécessaire et n'a pas encore été développée. Nous formerons et soutiendrons ces 
nouvelles hotlines pour atteindre leurs objectifs et continuer à mettre l'information et le 
pouvoir entre les mains des gens.

En ce qui concerne le programme de mentorat, nous réorganiserons les mentors et program-
merons des séances de mentorat régulières pour soutenir les lignes d'assistance existantes.

Nous programmerons également des webinaires sur des sujets pertinents pour nos lignes 
d'assistance, tels que les plans de développement durable, le marketing et la manière de 
collecter des dons.

Nous développerons également une ressource avec des conseils de durabilité pour les lignes 
d'assistance.
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Rêves pour 2022 et au-delà

Nous travaillons à l'élaboration de notre plan stratégique 

pour les cinq prochaines années et au renforcement de notre 

théorie du changement. Nous sommes ravis de rêver de 

notre avenir et de travailler ensemble pour atteindre nos 

objectifs.

MAMA estime que l'avortement autogéré est une pratique 

transformatrice qui perturbe la légitimité des lois restrictives 

sur l'avortement, contribuant à leur changement, tout en 

apportant une solution réaliste et pratique à un besoin réel 

et urgent. Nous croyons que nous avons un outil de transfor-

mation entre nos mains. MAMA fait confiance à l'activisme 

communautaire car il rend l'accès à l'avortement sécurisé 

abordable et disponible ; libre de coercition, de stigmatisa-

tion et de discrimination ; impartial; adapté aux jeunes; sans 

bureaucratie; et non influencés par les croyances tradition-

nelles, culturelles et religieuses qui dénient aux femmes les 

droits humains fondamentaux. Et grâce à notre travail 

ensemble, nous pouvons faire des avortements sûrs et soute-

nus une réalité pour tous !
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