Partenariat 2018

PROJET MAROC GISPE 2018 – Lutte contre la mortalité maternelle et néonatale dans le Haut Atlas au
Maroc par une collaboration avec les accoucheuses traditionnelles.
La commune d’Ait Hani, zone de montagne difficile d’accès, est située dans la zone des franges
méridionales du Haut Atlas central. Elle dépend de la province de Tinghir dans la Région de Daraa Tafilalt
vaste zone oasienne. Malgré les progrès en termes de construction d’infrastructures de santé, des
insuffisances persistent dans les zones de montagne au Maroc, surtout concernant l’accès aux soins
obstétricaux. Les femmes enceintes représentent la population qui souffre le plus de cet enclavement. Les
sages femmes sont en nombre insuffisant et manquent souvent de moyens pour leurs pratiques.
Par ailleurs, les accoucheuses traditionnelles (Qablas) sont souvent ignorées par la médecine moderne.
Elles sont censées avoir un pouvoir magique et un savoir faire transmis par leurs mères ou acquis par
l’expérience en accouchant les femmes de leurs proches (fille, belle fille, voisine…).
Même si elles ne répondent pas toujours aux « normes », elles gardent une place importante dans les
communautés et continuent à jouir d’un grand prestige et de la considération de nombreuses femmes.
La responsable du projet Mme OUDAANI Najia, responsable associative ayant travaillé dans cette zone de
montagne, propose une collaboration renforcée entre la sage femme et les Qablas. Le but est que la sage
femme apprenne et utilise les pratiques des Qablas utiles en cas de difficultés obstétricales et que les
Qablas acquièrent des pratiques conformes aux règles d’hygiène. L’accent sera mis lors de la formation
sur les situations pour lesquelles le référencement des parturientes est urgent et nécessaire.
Programme :
-mission de cinq jours : rencontre des Qablas et des sages femmes dans les douars de Aït Hani et
distribution aux Qablas de kits (coton, Bétadine, éosine, pansement, ciseaux, pour gagner leur confiance
et les inciter à agir dans de bonnes conditions d’hygiène.
-des visites seront réalisées dans l’année suivante à Aït Hani et dans les douars voisins pour interroger la
sage femme, les Qablas et les femmes des douars.
Résultats attendus :
Diminuer la mortalité maternelle et infantile dues aux accouchements difficiles ou non en zones
enclavées.
Réaliser un recueil des savoirs faires des Qablat pouvant être utile aux villages isolés du Maroc.
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