




Coopération tripartite : Japon-Maroc-Pays d’Afrique

Le Maroc a eu, de tout temps, des liens étroits et profonds avec les pays du Nord-Sud, notamment 
d’Afrique subsaharienne.

Sa coopération avec les pays d’Afrique porte sur divers secteurs, en l’occurrence les secteurs clés, 
tels que le commerce, la pêche, le transport, l’agriculture, la formation et la santé.

Le programme de coopération tripartite Maroc-Japon-autres pays d’Afrique a débuté en 1998 suite 
aux recommandations du plan d’action, adopté lors de la deuxième Conférence Internationale de Tokyo 
sur le développement de l’Afrique (TICAD II).

Une des plus grandes activités réalisées dans ce cadre est l’accueil de stagiaires africains au sein des 
instituts académiques marocains. L’élargissement de cette coopération triangulaire, sous forme de 
transfert des résultats acquis par la coopération japonaise, est sollicité et ce, conformément au « Par-
tenariat pour la Promotion de la Coopération Triangulaire Technique » signé entre les gouvernements 
marocain et japonais en septembre 2003.

L’objectif est de transférer le savoir-faire acquis par les institutions marocaines à d’autres pays afri-
cains.
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Partie 1

Introduction

Informations Générales

Les décès maternels et infantiles constituent dans les pays en développement un réel problème de 
santé publique eu égard aux ratios élevés de mortalité maternelle et néonatale.

Ces pays, conscients de cette problématique, ont retenu la lutte contre ces décès un axe prioritaire 
dans leurs politiques de santé pour atteindre les objectifs du millénaire.

Toutefois, diverses contraintes entravent le développement de ce secteur. Il s’agit notamment des 
insuffisances au niveau du plan de la formation continue des professionnels de santé.

La formation, le renforcement des compétences et des pratiques des professionnels de santé, à 
l’instar de la mise à niveau du bâtiment, du plateau technique et de la gestion des médicaments, 
est une composante fondamentale pour réduire les décès. A cet effet, dans le cadre de la coopé-
ration tripartite «Japon-Maroc-Autres Pays d’Afrique», le Ministère de la Santé et l’Agence Japo-
naise de Coopération Internationale (JICA) ont réalisé durant six ans (2007 - 2009), (2010 - 2013) 
la Première et la Deuxième phase du projet d’appui à la santé maternelle et infantile. Dix cours à 
raison de cinq cours par période se sont déroulés au profit de médecins et sages femmes des pays 
africains francophones.

Suite à la réussite de ces Cours, il a été décidé par les parties concernées de continuer ce pro-
gramme de formation. Le Ministère de la Santé devra organiser, avec le soutien financier et tech-
nique de la JICA, cinq (05) sessions de formation au profit de pays africains, dans les domaines liés 
notamment à la santé maternelle et infantile pour la phase III.

Ce nouveau programme de formation triennal (2013-2015) viendrait renforcer les efforts dévelop-
pés par le département de la santé pour assurer une formation de qualité à ces professionnels de 
santé et permettre l’échange des bonnes pratiques et des expériences entre les pays du sud. Il in-
téresse neuf pays africains à savoir : Bénin, Djibouti, Gabon, Haïti, Union des Comores, RD Congo, 
Cameroun, Sénégal, Togo et le Maroc.

Le cours sera organisé en faveur de 20 participants africains à l’ENSP, au Centre National de Santé 
Reproductrice à la Maternité des Orangers de Rabat et au Centre National de Référence en Néo-
natologie et en Nutrition ainsi que dans l’une des provinces site des projets de la coopération avec 
la JICA.
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I. Institutions responsables du 
cours 

1. L’Ecole Nationale de Santé Publique

L’ENSP a été désignée «point focal» pour la 
coordination des activités Sud-Sud. C’est un 
établissement d’Enseignement Supérieur ne 
relevant pas des universités, placé sous la tu-
telle du Ministère de la Santé. Elle est investie 
de 3 missions :

•	 Formation initiale santé publique à travers un 
cycle de deux années, de niveau «Mastère» ;

•	 Formation continue dans les mêmes do-
maines ;

•	 Recherche, coopération, expertise et appui 
au système de santé.

2. Le Centre National de Santé 
Reproductrice (CNSR) / Maternité 
des Orangers

C’est un Centre Hospitalier et Universitaire dont 
les activités ont été lancées depuis 1982 selon 
un modèle intégré. Ce centre vise à répondre à 
trois objectifs :

•	 Délivrer les soins de qualité à travers les ser-
vices d’obstétrique, de gynécologie médi-
cale et chirurgicale et de santé de la repro-
duction ;

•	 Former et recycler le personnel médical et 
paramédical, particulièrement pour la déli-
vrance des services en rapport avec la santé 
maternelle dans le cadre des activités natio-
nales et régionales ;

•	 Participer à la recherche destinée aux diffé-
rentes techniques et protocoles médicaux et 
chirurgicaux.

Le Centre National de Santé Reproductrice as-
sure une fonction d’expertise dans le domaine 
de la Santé de la Reproduction au niveau na-
tional et international.

3. Le Centre National de Référence en 
Néonatologie et en Nutrition

Le Centre National de Référence en Néona-
tologie et en Nutrition (Service médecine et 
réanimation néonatales) est un Centre hospi-
talo-universitaire de pédiatrie spécialisé dans la 
médecine et réanimation néonatales. 

Ayant comme missions : 

•	 Délivrer les soins et la réanimation ; 

•	 Former et recycler les professionnels de la 
santé ;

•	 Assurer le perfectionnement des pédiatres et 
des néonatologues ;

•	 Participer à la recherche clinique et à la pu-
blication universitaire. 
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II. DONNEES GENERALES 
SUR LE COURS 

Thème : Appui à la Santé Maternelle et Infantile

Date :
4ème cours : 12 octobre au 04 Novembre 2015
5ème cours : 18 Janvier au 10 Février 2016

Nombre de participants :

24 participants dont 04 du Maroc.

Pays participants :
4ème cours : Haïti, Bénin, RDCongo, Cameroun, 
Union des Comores et Maroc.
5ème cours : Gabon, Togo, Djibouti, Sénégal et 
Maroc

Contenu du programme : 

Le programme s’étalera sur 23 jours et sera 
axé sur plusieurs volets, à savoir le volet ges-
tion, les aspects liés aux techniques et pra-
tiques au niveau des sites du stage clinique 
(salle d’accouchement, service d’obstétrique 
et de néonatologie et consultation prénatale) 
ainsi que les gardes de nuit.

Le programme inclut également des visites aux 
lieux d’intervention de la JICA «projet technique 
pour l’amélioration des soins de santé mater-
nelle en milieu rural» pour approcher les ac-
tions menées à ces niveaux. Les participant(e)
s seront amené(e)s à élaborer un plan d’action.

III. OBJECTIFS DU COURS
1. Renforcer la formation et la qualification des 

professionnels des maternités hospitalières 
dans le domaine technique et organisation-
nel des soins obstétricaux et néonatals d’ur-
gence en vue d’améliorer la santé maternelle 
et néonatale ;

2. Contribuer à la diffusion et la maîtrise des 
bonnes pratiques obstétricales et de prise 
en charge du nouveau né dans le domaine 
technique et de gestion ;

3. Réduire certains états morbides liés à la gros-
sesse, à l’accouchement et au post partum ;

4. Echanger l’expérience des pays participants 
et l’apport de l’expérience du Maroc en ma-
tière de la santé maternelle et infantile.

IV. RESULTATS ESCOMPTES 
DU COURS
•	 Contribution au développement des res-

sources humaines ;
•	 Valorisation des ressources humaines ;
•	 Renforcement des échanges entre les pays 

d’Afrique.

CANEVAS DU RAPPORT NATIONAL 

Chaque participant sera invité à préparer à 
l’avance un rapport national présentant la si-
tuation et les besoins de son pays en matière 
de santé maternelle et infantile et à le joindre au 
formulaire de candidature officielle.

Ce rapport fera l’objet d’un exposé de 10 mi-
nutes maximum pour chaque participant au 
début du Cours.

V. CONDITIONS DE PARTICI-
PATION
Le stage est destiné aux sages femmes et mé-
decins chefs d’équipe qui exercent dans les 
structures d’accouchement et de préférence 
dans les maternités hospitalières.

Les candidats à ce cours doivent remplir les 
conditions suivantes : 
•	 Etre désignés officiellement par leurs 

gouvernements respectifs en application 
de la procédure mentionnée dans l’Alinéa, 
ci-dessous et en concertation avec le bureau 
de la JICA dans leurs pays ;

•	 Avoir un diplôme de sage femme ou de 
médecin ;

•	 Avoir plus de 5 ans d’expérience ;
•	 Etre âgés de moins de 50 ans ;
•	 Avoir des connaissances suffisantes en lan-

gue française (parlée et écrite) car le cours 
se déroulera en langue française.
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•	 Etre en bonne santé physique et mentale 
pour suivre le cours. 

•	 Ne pas avoir bénéficié d’un cours similaire 
antérieurement au Maroc.

•	 Ne pas être assujetti au service militaire
•	 Ne pas être enceinte (pour les participantes)

VI. INSCRIPTION 
Les propositions de candidatures devront être 
approuvées obligatoirement par l’Autorité Com-
pétente de chaque pays et devront parvenir par 
voie officielle à Monsieur le Directeur Général de 
l’Agence Marocaine de Coopération Internatio-
nale du Ministère des Affaires Etrangères et de 
la Coopération du Royaume du Maroc, au plus 
tard le 24 Août 2015 pour le 4ème cours et le 
28 Septembre 2015 pour le 5ème cours. Tou-
tefois, les candidats peuvent envoyer une copie 
électronique de leurs dossiers dûment visés par 
leur gouvernement à l’adresse de l’ENSP.

Les inscriptions devront être faites sur le for-
mulaire de candidature ci-joint. Une copie du 
passeport doit être joint au dossier. 

VII. PRISE EN CHARGE DES 
PARTICIPANTS 
Les frais de prise en charge des participants sup-
portés conjointement par le Gouvernement du 
Japon et le Gouvernement du Maroc couvrent :
•	 Le transport au Maroc et le retour au point 

de départ, par avion, en classe économique, 
par la voie la plus directe, en respectant le 
trajet désigné par les organisateurs. Le billet 
d’avion sera envoyé à l’intéressé (e) dès 
acceptation de sa candidature. Les partici-
pants sont tenus d’arriver au Maroc à la date 
qui leur sera spécifiée suite à la confirmation 
de leur acceptation ; 

•	 Les frais d’études et de documentation ;
•	 Les frais d’hébergement ;
•	 Une allocation d’un montant de 350 Dirhams 

par jour sera accordée à chaque participant 
pour toute la durée du séjour couvrant les frais 

de restauration et de transport local au Maroc. 
En cas d’abandon, le participant sera tenu de 
rembourser les frais accordés précédemment 
par les organisateurs pour les jours d’absence.

VIII. HEBERGEMENT
Les participants seront hébergés par les orga-
nisateurs.

Compte tenu de la nature du programme, les 
participants ne peuvent être accompagnés par 
des membres de leur famille.

IX. ASSURANCE
L’objet de la prise en charge par la JICA ne 
couvre que les accidents corporels une fois 
au sol Marocain, par contre pour les maladies 
et l’hospitalisation les stagiaires doivent 
souscrire à une assurance eux même dans 
leur pays d’origine.

X. FORMALITES DE VISA
Les formalités de visa nécessaires pour entrer 
au Maroc devront être accomplies au niveau 
des Ambassades du Maroc accréditées 
dans les pays d’origine des candidats.

Pour les participants qui proviennent de pays 
où il n’y aurait pas d’Ambassade du Maroc, des 
facilités leur seront accordées pour obtenir un 
visa à leur arrivée au Maroc. Ils devront dans 
ce cas informer la coordonnatrice du cours, 
au moins un mois avant leur arrivée au Maroc, 
en indiquant le numéro de leur passeport et sa 
date de validité, ainsi que le numéro de vol, la 
date et l’heure d’arrivée.

Les visas sont délivrés aux autres nationalités 
sur présentation des documents suivants au-
près des services consulaires les plus proches : 
passeport, carte d’identité ou de séjour, fiche 
de renseignements à remplir en double exem-
plaires, et 4 photos d’identité récentes. Pour 
plus d’information consulter les liens suivants :
http://embassy-finder.com/fr/morocco_visa
http://www.diplomatie.ma
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Partie 2

Programme de formation

HORAIRE THEMES LIEU

GESTION DES SONU
Lundi 19 Octobre : OUVERTURE DU COURS ET PRESENTATION DES PROGRAMMES SMN DES PAYS

09h30 - 10h00 Accueil et inscription des participants 

ENSP

10h00 - 10h30 Lancement officiel du cours 

10h30 - 11h00 Cocktail de bienvenue

11h00 - 11h30 Présentation des participants et du staff de formation 

Présentation du programme de la formation

Orientation des participant(e)s : conditions de séjour.   

11h30 - 14h00 Présentation du programme de la santé maternelle et néonatale (feuille de 
route) des pays : 15 minutes par pays

Mardi 20 Octobre : FORMATION EN GESTION DES SONU (1)                                                    

09h15 - 13h00 Pré-test

ENSP

Recueil des attentes des participants 

Justification, objectifs et programme 

Organisation et fonctionnement de la maternité hospitalière y compris l’espace 
du nouveau né,

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 16h00 Restitution des travaux par les participants 

Mercredi 21 Octobre : FORMATION EN GESTION DES SONU (2) 

09h15 - 12h00 Gestion du chariot d’urgence obstétrical  et néonatal

ENSP

12h00 - 13h00 Prévention des infections 

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h30 Présentation des activités de la classe des mères au Maroc et au Japon

15h30 - 16h30 Présentation de l’approche des 5 S

Jeudi 22 Octobre : VISITES DES SITES DU PROJET JICA

07h00 Départ de l’Hôtel

09h00 - 13h00 Visite de courtoisie auprès du Délégué de la santé à la province de Sefrou

Présentation de la formation continue des sages femmes initiée par le projet 
technique de la JICA dans la province

Visite des activités de la classe des mères  dans un centre de santé 

Visite de Dar Oumouma Immouzzer

Province 
de Sefrou

Site des 
projets

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h00 Visite d’un centre d’Association Marocaine de Planification Familiale (AMPF)

15h00 Visite de la ville de Fès
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Vendredi 23 Octobre : FORMATION EN GESTION DES SONU (3)                                                                      

 09h15 - 11h30 Présentation du canevas du plan d’action

ENSP

Présentation du carnet de santé de l’enfant

Présentation du carnet de santé de la femme

11h30 - 13h00 Gestion de la Référence et contre référence 

13h00 - 14h00 Pause déjeuner

14h00 - 15h00 Avortement à risque

15h00 - 16h30 Préparation du Feed back de la visite de Sefrou

Présentation par les  participants et discussion 

Samedi 24 Octobre : FORMATION EN COMMUNICATION/GESTION DES SONU (4)                                                                 

09h00 - 13h00 Accueillir la parturiente et ses accompagnants   

ENSP
 Ecouter la parturiente et ses accompagnants
 Gestion du stress de la parturiente 
 Gestion du stress du professionnel de santé

Dimanche 25 Octobre : Journée libre

THéORIE ET PRATIqUE NéONATALE D’URGENCE
Lundi 26 Octobre

08h30 Présentation du Centre et du programme :

CN Secourisme néonatal 1ère minute «ventilation - MCE»

16h00 - 21h00 Garde (salle d’accouchement, suite de couches)

Mardi 27 Octobre

08h30 Restitution de la garde CN

 Les principales pathologies néonatales

16h00 - 21h00 Garde (salle d’accouchement, suite de couche)

Mercredi 28 Octobre

08h30 Restitution de la garde
Les principales pathologies néonatales (suite)

CN
16h00 - 21h00 Garde (salle d’accouchement, suite de couche)

Jeudi 29 Octobre

08h30 Restitution de la garde

CN

 L’ictère néonatal

 L’allaitement maternel

 Nouveau-né de mère HTAG

16h00 - 21h00 Garde (salle d’accouchement, suite de couches)
Post test / évaluation du séminaire
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THéORIE ET PRATIqUE DES SOINS OBSTéTRIqUES D’URGENCE
Vendredi 30 Octobre

09h00 - 12h00 Accueil des participants.

CNSR

 Présentation du programme et objectifs du stage

 Mortalité et morbidité maternelles et néonatales au Maroc
 Stratégie de réduction de mortalité maternelle au Maroc

12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Présentation des supports (dossiers d’accouchements)
 Modèle de présentation des cas cliniques
 Visite guidée de la maternité
 Répartition en groupe
15h30 - 20h00 Garde groupe 1

Samedi 31 Octobre

08h00 - 14h00 Garde CNSR

14h00 - 20h00 Garde

Dimanche 01 Novembre : Journée libre

Lundi 02 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

CNSR

09h00 - 12h00 Travaux de groupes
12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Séance thématique

 L’accouchement normal 
 Présentation des cas cliniques de la garde
 Synthèse de la journée    
15h30 - 20h00 Garde groupe 2                                                     

Mardi 03 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

SR

09h00 - 12h00 Travaux de groupe 

12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Séance thématique :

 Prise en charge du travail Bloqué 
 L’utérus cicatriciel
 Présentation des cas cliniques de la garde de la veille   

 Synthèse de la journée

15h30 - 20h00 Garde groupe 3

Mercredi 04 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

CNSR

09h00 - 12h00 Travaux de groupes

12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Séance thématique

 Suites de couches normales 

 Suites de couches pathologiques : Infection, phlébites...

 Prévention de l’avortement à risque

 Présentation des cas cliniques de la garde de la  veille

15h30 - 20h00 Garde groupe 4



11

Jeudi 05 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

CNSR

09h00 - 12h00 Travaux de groupes

12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Séance thématique :

 Urgences Obstétricales

Présentation des cas cliniques de la garde de la veille
Synthèse de la journée

15h30 - 20h00 Garde groupe 1                                                                               

Vendredi 06 Novembre : Jour férié «La Marche verte»

09h00 - 14h00 Complément du stage en néonatologie ; l’hygiène en néonatologie
CN

14h00 - 20h00 Garde

Samedi 07 Novembre

08h00 - 14h00 Garde

Garde
CNSR

14h00 - 20h00

Dimanche 08 Novembre : Journée libre

Lundi 09 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

CNSR

09h00 - 12h00 Travaux de groupes

12h00 - 12h30 Pause

12h30 - 15h00 Séance thématique :

Grossesses à haut risque 

Présentation des cas cliniques de la garde de la veille

Synthèse de la journée

15h30 - 20h00 Garde groupe 2

Mardi 10 Novembre

08h30 - 09h00 Staff

CNSR

09h00 Séance thématique : les souffrances fœtales aigues et chroniques

 Les Grossesses à risque (suite)

 Eléments de périnatalogie

 Post test

 Evaluation globale – partie CNSR-

Mercredi 11 Novembre : Clôture

09h00 - 10h30 Présentation des plans d’action des pays par les participants  

ENSP

 (10 minutes par pays) 
10h30 - 11h00 Évaluation globale de la formation

11h00 - 11h30 Remise des certificats  et Clôture  

11h30 - 13h00 Cocktail offert aux participants et aux invités

 Photo de groupe                                                                                                                       



•	 Ecole Nationale de Santé Publique
Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane,
BP : 6329 - Rabat, Maroc
Tél : (212) 537 68 31 62 - Fax (212) 537 68 31 61

- Dr Asmae KHATTABI, Directrice  Adjointe P.I  de la 
Recherche, de la Formation Continue et de la Coo-
pération, 

 Email : asmaekhattabi@yahoo.fr

- Dr Mina ABAACROUCHE, Coordinatrice Pédago-
gique 

 Email : mina.abaacrouche@gmail.com 

•	 Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopé-
ration. Agence Marocaine de Coopération Interna-
tionale (AMCI)
Avenue des FAR,  BP : 4190, Hay Riad, Rabat, Maroc 
Tél : (212) 537 5735 73 - Fax : (212) 537 57 35 91

- Monsieur Ahmed BENZEKRI 
Email : amci@iam.net.ma

•	 Agence Japonaise de Coopération International 
(JICA) au Royaume du Maroc
N° 9, Impasse Al Melia, Lotissement Falah, Lot 9, Ag-
dal Riad,  10000 - Rabat, Maroc 
Tél. : (212) 537 27 65 95 - Fax : (212) 537 77 95 92 

- Madame Samira CHAHIR, Chargée de la Coopéra-
tion Sud Sud
Email : ChahirSamira.MO@jica.go.jp

CONTACTS POUR RENSEIGNEMENTS SUR LE COURS : 
En cas d’empêchement d’ordre technique les personnes suivantes peuvent être contactées :


