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Projet « Appui à la Participation en santé à la Région Tanger Tétouan 

Al Hoceima», en partenariat avec la Direction Régionale de Santé à 

Tanger Tétouan Al-Hoceima et financé par l’AECID 
 

Ateliers d’élaboration des diagnostiques communautaires et des plans d’action locaux :  

Le troisième trimestre de 2017 a connu la suite de l’organisation, avec l’appui de medicusmundi 

andalucia, des ateliers d’élaboration des diagnostiques communautaires et des plans d’action 

locaux au niveau des circonscriptions sanitaires de Bni Ahmed et Stehat de la DMS de 

Chefchaouen, Hakkama de la DMS de Fahs Anjra, Ain Dorrij, Teroual et Sidi Redouane de la 

provinced  de Ouazzane.  

            

De cette manière, cette phase du projet peut être considérée comme finalisée, excepte pour la 

circonscription sanitaire de Bni Rzine dépendante de la DMS de Chefchaouen qui reste 

programmée pour le prochain trimestre. 

L’identification des Personnes Relais Communautaires (PRC) :  

Le projet prévoit l’identification et la formation de quarante PRC dans chaque circonscription 

sanitaire. L’identification de ces PRC reste la responsabilité des Comités Locaux de Santé qui 

sont censés discuter et accorder les critères de leur identification. Ainsi, en plus d’être connu et 

respecté par la population, avoir un niveau scolaire minimal, avoir l’esprit de volontariat, etc., le 

comité est censé décider le nombre de PRC par localité, le respect du genre et l’implication des 

PRC actant déjà dans le cadre d’autres programmes de santé ainsi que l’appartenance de ces PRC 

aux associations locales, etc.  

Une fois ces critères de choix sont définit et accordés, des listes nominatives de quarante PRC par 

circonscriptions sanitaire sont censées être proposées par le comité local de santé à la délégation 

provinciale de santé. La formation des PRC est prévue pour le dernier trimestre de l’année en 

cours.  

Les visites de supervision :  

Le semestre précédent a connu le lancement des visites d’appui et supervision aux comités locaux 

de santé au niveau local. Par conséquence, ce troisième semestre a connu la réalisation des visites 

dans les circonscriptions sanitaires de Had Gharbia (DMS Tanger Asilah), de Tatofet, Rissana 

Chamalia et Sahel (DMS Larache), de Hakkama (DMS Fahs Anjra) et les circonscriptions de Sidi 

Redouan, Ain Dorrij et Troual (DMS Ouazzane). Ces visites ont été réalisées par les équipes des 

délégations provinciales de santé.  



Le but de ces visites est d’évaluer l’état actuel des activités de participation communautaire en 

santé ainsi que l’évaluation de la phase de création et de préparation des comités locaux de santé.    

Des visites aux circonscriptions d’Oued Laou (DMS Tétouan), de Bni Ahmed, Bni Rezine et Bni 

Ahmed (DMS Chefchaouen) sont planifiées pour le prochain trimestre. 

  

Le renforcement de compétences des professionnels de santé en Participation 

Communautaire et Techniques d’Animation de Groupes :  

Le projet implique une partie importante qui concerne le renforcement des capacités au niveau 

local. Des formations au profit des professionnels de santé, des associations locales et des 

Personnes Relais Communautaires sont prévues.  

Dans ce sens, ce semestre a connu la formation du premier groupe des professionnels de santé 

appartenant aux DMS de Larache et Ouazzane et leurs CS d’intervention. La formation a été 

encadrée par des cadres du ministère de la santé au niveau central à savoir Direction de Population 

et Direction des Hôpitaux et des Sonis Ambulatoires ainsi que des formateurs au niveau de la 

province de Taza et Larache. L’organisation était en étroite collaboration par la Direction 

Régionale de Santé de la Région Tanger Tétouan Al Hoceima et medicusmundi andalucia. 

La formation a eu lieu du 18 au 22 Septembre 2017 à Tanger. Vingt-quatre professionnels de 

santé ont été formés en matière de la Participation Communautaire en Santé et des Techniques 

d’Animation des Groupes.  

  
Il est à noter que pour le même groupe un autre module de formation en Droit à la Santé reste à 

organiser dans les mois prochain.  

Projet « Amélioration de la sécurité au travail par la promotion du droit à la 

santé et les droits sociaux de la population vulnérable du secteur de 

confection et de l’habillement à Tanger ». 
 

Campagne médicale de prévention contre les maladies d’origine professionnelles 

 

Pour ce troisième trimestre, on a pu réaliser la compagne médicale pour la promotion de l’action 

préventive contre les maladies professionnelles en faveur de 196 travailleurs/ses de deux sociétés 

de confection participantes au projet. À titre d’information, la campagne médicale comporte la 

réalisation d’un bilan biologique et d’un contrôle médical pour détecter et prévenir de manière 

précoce les maladies professionnelles dans ce secteur. 

  

La participation totale des employés de confection à la campagne médicale, jusqu’à rédaction de 

cette article, est de 775 travailleurs et travailleuses de 8 sociétés de confection à la zone 

industrielle Al Majd, Mghougha et la zone franche. Parmi ces 775 participants, on trouve 582 

femmes (75%) et 193 hommes (25%).  

 



 
 

 
 

Sessions de sensibilisation socio-sanitaire 

On a pu réaliser pour ce trimestre deux sessions de sensibilisation en faveur des travailleurs/ses 

de la confection en matière de droit à la santé et des droits sociaux. 

L’objectif de ces sessions est de sensibiliser la population travailleuse de ce secteur et 

principalement les femmes, sur leur droits en général comme régularisés dans le code de famille 

marocain et dans le code de travail. 

Les sessions de sensibilisation sont animées par l’association Union de l’Action Féministe qui a 

une longue expérience dans le domaine des droits des femmes. 

En total cinq sessions de sensibilisations en droits socio-sanitaires ont été réalisées jusqu’à présent 

avec la participation de 168 participants, dont 160 femmes et 8 hommes. 

 

 
 

Cours d’alphabétisation au profit des employés de la confection 

 

L’une des activités inscrites au projet, c’est la réalisation des cours d’alphabétisation au profit des 

employées analphabètes des sociétés de confection et de l’habillement à Tanger, et ça afin de 

renforcer leur compétences en favorisant leur autonomisation personnelle et décisionnelle et leur 

participation active à la vie sociale et professionnelle. 

On a initié les cours d’alphabétisation avec deux groupes de deux sociétés de confection et de 

l’habillement. Les 30 participants dont 29 femmes et 1 homme suivent leurs cours 

d’alphabétisation après les horaires de travail dans une salle aménagée pour ce but et qui se trouve 

dans leur lieu de travail.  

 



  
 

Formation des membres des comités de sécurité et d'hygiène des sociétés de confection et de 

l'habillement à Tanger 

 
Le 20 et 21 septembre 2017 : L’association medicusmundi andalucia a organisé une première 

session de formation au profit des membres des comités de sécurité et d’hygiène de huit sociétés 

de confection et de l’habillement à Tanger, dans l’objectif de renforcer leurs compétences en 

matière de santé et sécurité. 

La formation a eu lieu à Tanger et a été animée par un médecin spécialiste dans le domaine de la 

santé au travail et président de l’Association Marocaine de santé au Travail AMSAT.  

19 participants ont bénéficié de cette formation, 7 femmes et 12 hommes dont les profils sont les 

suivants : 

- Médecin de travail ;  
- Directeur et responsable des ressources humaines ; 
- Mécanicien ; 
- Electricien ; 
- Technicien ; 
- Agent de production ; 
- Responsable sécurité ; 
- Ouvrière ; 
- Infirmière. 

  
 

Divers   
  Approbation du projet « Promotion de droit à la santé et des droits socio-professionnels des 

femmes travailleuses dans le secteur de confection et de l’habillement à Tanger (Maroc) », 

financé par l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement, pour une 

durée de deux ans à partir de 2018. Le projet est en partenariat avec la Direction Régionale de 

Travail et de l’Insertion Professionnelle et l’association Union de l’Action Féministe.  

 
  Signature, le 11/10/2017, d’une convention de partenariat avec l’Association Marocaine de 

Santé au Travail AMSAT, dont l’objectif est la promotion du Droit à la Santé au travail dans le 

secteur de confection au Maroc. 

 

 



  Participation de medicusmundi andalucia à l’élaboration de la stratégie nationale de 

participation communautaire en santé, la dite stratégie est élaborée par la Direction de Population 

à travers une consultation nationale et internationale. medicusmundi andalucia a participé par 

son longue expérience et surtout celle pilote dans la région Tanger Tétouan Al-Hoceima, en 

matière d’élaboration d’une stratégie régionale.  

 

Agenda du quatrième trimestre 

- Deuxième session de formation des membres des comités de sécurité et d’hygiène des 

sociétés de confection et de l’habillement à Tanger ; 

- Suite de la campagne médicale dans des sociétés de confection et de l’habillement ; 

- Suite des sessions de sensibilisations en droits socio-sanitaire ; 

- Rencontre d’inter-change régionale en matière de santé et sécurité au travail ; 

- Formation des membres associatifs en participation communautaire en santé ; 

- Formation des associations et des professionnels de la santé en droit à la santé ; 
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