
                                                                                       
                                                     
 

 
 

Fiche technique de la formation 
 
Objet:  
 

Formation des sages femmes membres de l’association nationale 
des sages femmes du Maroc sur l’élaboration des plans d’urgences 
et sur le Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé 
reproductive dans les situations de crise et post crise. 
 

 
Date: 2 au 4 mai 2018 
 

Lieu : Rabat/ ENSP 
 

 
Contexte  
 

Le Maroc comme tout autre pays est exposé à plusieurs risques sanitaires 
dont les catastrophes naturelles et les crises humanitaires. Une bonne 
préparation en amont permet une meilleure maitrise de la situation une 
fois déclarée. 

Le pilotage de la réponse aux situations d’exception est sous la direction 
du Ministère de l’intérieur. Cependant les actions relatives à la santé de la 
population restent du ressort du Ministère de la Santé. A ce titre toutes 
les structures déconcentrées du Ministère de la Santé élaborent et 
mettent en place un dispositif d’urgence qui répond le mieux à la 
situation déclarée. 

Il ne fait pas de doute que la santé reproductive doit être considérée 
comme une composante essentielle de la réponse globale en matière de 
santé lors des situations d’exception. 

En effet, les jeunes filles et les femmes constituent la catégorie de 
personnes les plus vulnérables lors des situations de crise. Elles sont 
exposées aux violences sexuelles, aux grossesses non désirées, aux 
avortements à risque, à la propagation des maladies notamment les 
infections sexuellement transmissibles dont le VIH et enfin aux décès.  



                                                                                       
                                                     
 

Il importe de ce fait de mettre en place des actions pertinentes afin de 
prévenir les conséquences sanitaires que pourraient engendrés une 
situation de crise chez les jeunes filles et les femmes et de réduire ainsi le 
taux de mortalité, de morbidité et d’invalidité chez ces catégories. 

C’est dans ce sens que naquit la pertinence d’accompagner et d’appuyer 
les structures déconcentrés et les sages femmes en particulier dans la 
planification et la  préparation aux situation d’exception en mettant à leur 
disposition des outils de référence pour pouvoir élaborer des plans 
d’actions d’urgence complets intégrants des actions dédiées aux jeunes 
filles et aux femmes selon les standards internationaux notamment  le 
Dispositif minimum d’urgence (DMU) en santé reproductive dans les 
situations de crise. 

Le DMU en santé reproductive est un ensemble coordonné d’activités 
prioritaires conçues dans le but de prévenir la violence sexuelle et en 
gérer les conséquences, de réduire la transmission du VIH, et de prévenir 
la surmortalité et la surmorbidité maternelles et néonatales. 

 Objectifs  
 

1. Sensibiliser les sages femmes sur l’importance de la préparation 
aux situations d’urgence ; 

2. Présenter les outils d’aide à l’élaboration des plans d’urgences ; 

3. Renforcer les connaissances des participantes en matière de 
services de santé reproductive prioritaires lors des situations 
d’exception ; 

4. Mettre à la disposition des participantes des outils de planification 
des principales activités à entreprendre en matière de santé 
reproductive dès le début d’une crise et en post crise. 
 

Partenaires  
 

• ENSP 
• ANSFM 
• UNFPA  

Public cible 
 

• 25 Sages femmes 
  


