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INSTITUTIONS ET ASSOCIATIONS 

• MINISTÈRE DE LA SOLIDARITÉ , LA FEMME , LA FAMILLE ET LE DÉVELOPPEMENT HUMAIN DU 

MAROC 

• MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU MAROC 

• COMMUNAUTÉ DE AGHBALA 

• MAIRIE DE AGHBALA 

• AMBULATOIRE DE AGHBALA 

• MAISON DE JEUNES DE AGHBALA 

• ÉCOLE MALOUIA DE AGHBALA 

• HÔPITAL SANT JOAN DE DÉU DE BARCELONE 

• PROGRAMME "CUIDA’M"  DE  L'HÔPITAL SANT JOAN DE DÉU 

• ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPÉS d'AGHBALA (ASHA) 

• ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPÉS DE TIZNI N’ISLY 

• ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPÉS DE AZROU 

• ASSOCIATION SOLIDARITÉ DES HANDICAPÉS DE AGHBALO CARDUS 

• ASSOCIATION MOVIMENT NÒMADA POUR LA DURABILITÉ 

• ASSOCIATION   ECCIT 

• ASSOCIATION   CÒRNIA 

• FOUNDATION   PAIX ET SOLIDARITÉ  CCOO  GÉRONE 

• ASSOCIATION  DES   MAGHRÉBINS SANS DES FRONTIÈRES 

• ASSOCIATION  DES  CONDUCTEURS SOLIDAIRES 

• ASSOCIATION   FARMA MUNDI 

• DOUCE RÉVOLUTION 

• PUNT DE FOCUS 

• ERAM,  ÉTUDES MULTIMÉDIAS DE L'UNIVERSITÉ DE GÉRONE 

• FAMU   UNIVERSITÉ DE CINÉMA DE PRAGUE 

• MAISON DE PRODUCTION AUDIOVISUEL  DDM 

• CONSULAT MAROCAIN DE GÉRONE 

• MAISON AMAZIGH DE LA CATALOGNE 

• ASSOCIATION UN BONHEUR SANS DES FRONTIÈRES 
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RESUME DU PROJET 

Le Projet Aghbala est un projet de coopération internationale , qui essaie de développer un programme 

intégral d'inclusion sociale et d'attention médicale pour le collectif de handicapés physiques et psychiques 

dans la zone montagneuse de l'Atlas Moyen du Maroc. 

BÉNÉFICIAIRES 

Les destinataires directs :  

 Le collectif des handicapés physique et psychique dans la zone du Moyen Atlas, dont les âges sont 

variables et de sexe mixtes, et l’équipe des associations de le handicapé de Aghbala, Tizi n'isly, 

Azrou et Aghbalo Cardús. 

 Les enfants qui sont en situation d’handicape et les aides humaines du centre d’accueil des 

enfants handicapés de Aghbala.  

 Les professeurs et les élèves de l’école primaire d’Aghbala Malouia, ainsi que les 7 petites écoles 

rurales qui dépendent de l’école Malouia d’Aghbala (27 professeurs et 900 élèves). 

-Les destinataires indirectes : 

 Les familles des personnes en situation d’handicapes physique et psychiques, ainsi que les familles 

des élèves scolaires de ces écoles. 

 Les habitants des régions d’Aghbala, Boutferdá, Tizi n'isly, Azrou y Aghbalo Cardús pour la 

sensibilisation vers la problématique de la consanguinité et des maladies rares. 

 En Espagne  toutes les personnes qui ont la possibilité et l’accès aux documentaires audiovisuels, 

multimédia et photographique.  

PROJET AGHBALA 2016 

Le projet est constitué par sept secteurs d'action , qui ont pour des objectifs principaux l'intégration 

sociale des personnes handicapées, l'attention médicale, la prévention, la sensibilisation, l'incidence 

politique et la mobilisation sociale. 

1. PROJET COOPÉRATIF DE SENSIBILISATION SUR CONTRÔLES DE 
SANTÉ PRÉNATAL DANS L'ATLAS MOYEN     

Après trois ans en travaillant dans Aghbala , nous avons pu vérifier que la plupart des handicaps 

surviennent par deux causes : l'endogamie et par des problèmes prénataux. Les problèmes prénataux les 

subissent  beaucoup de femmes qui vivent dans des lieux lointains et seulement elles ont l'aide des 

accocheuses traditionnelles. Dans certains cas , même les accouchements se réalisent chez-soi, seulement 

à  l'aide des femmes de la famille. Avec ce projet , nous voulons insister sur la prévention , puisque nous 

connaissons les difficultés qu'il  suppose être un handicapé dans l'Atlas Moyen. Ce projet essaie 

d'améliorer la santé maternelle et infantile et le bien-être des femmes enceintes et des enfants , à travers 
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de la formation des accocheuses traditionnelles , actualisation des sages-femmes et de la coopération 

entre les deux et le système de santé locale , qui autrement ils n'auraient pas l'accès aux services de santé , 

par cause des barrières socioculturelles , des ressources personnels limités ou les conditions de vie isolée. 

2. ORGANISATION ET GESTION DU CENTRE D'ACCUEIL D'ENFANTS 
HANDICAPÉS d'AGHBALA (CADA) 

Grâce au travail que nous avons réalisé , ASHA et NouSol ONG , nous avons obtenu que le Gouvernement 

Marocain , à travers du Ministère de la femme , la famille et le développement humain , subvention pour 

un Centre d'Accueil en faveur de 40 enfants handicapés dans la région de l'Atlas , dans les installations du 

Centre de Handicapés d'Aghbala. Bien que son ouverture c'était prévue pour 2015 , ne s'est pas pu ouvrir 

par des problèmes bureaucratiques , bien que NouSol l'a fait fonctionner durant 4 mois dans l'été de 

2015 , avec une permission spéciale. Notre priorité sera d'ouvrir CADA d'une forme immédiate , puisque 

nous comprenons que c'est un service prioritaire. 

Cet 2016 nous continuerons d'appuyer l'ASHA dans la professionnalisation de l'association , pour 

améliorer la gestion et l'efficacité de son Comité directeur , chargé de réaliser la gestion du CADA. Une 

fois le CADA soit ouvert , NouSol formera le personnel local embauché pour son fonctionnement. 

3. SECTEUR SOCIO SANITAIRE 

Comme chaque été , nous ouvrirons une salle d'attention médicale familiale et autres de 

physiothérapie et réhabilitation. Ce service sera intégré au CADA , et restera ouvert à tout le 

monde. Grâce à ce service , nous pouvons continuer d'étudier l'incidence de l'endogamie dans 

l'Atlas Moyen. 

L'année dernière nous réalisons 904 consultations médicales et nous aimerions continuer au 

même niveau du service d'attention médicale pour le collectif de handicapés physiques et 

psychiques. Par ce motif , nous cherchons des professionnels sanitaires : des médecins de 

famille ; infirmiers ; physiothérapeutes ; ostéopathes ; neurologues ; chiropracteurs ; personnel 

de rééducation ; thérapies naturelles , etc.. 

Cette année est prévu le voyage de Ryan (un utilisateur de CADA) et son père vers Barcelone, 

puisque Ryan sera opéré dans l'Hôpital Sant Joan de Déu , grâce à l'accord que nous avons avec 

cette Fondation. 

4. SECTEUR DE RECHERCHE 

Comme chaque année , nous essaierons de réaliser les preuves d'ADN de familles qui ont la 

majorité de leurs enfants malades à cause d'un bouleversement génétique. L'information est 

vitale pour savoir quel type de bouleversement génétique ou maladie ils souffrent pour savoir 

s'il y a un traitement , et ce qui est plus important , donner de conseil génétique aux familles , et 

éviter que plus d'enfants naissent avec des séquelles irréversibles. 
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5. SECTEUR POTAGER DE PLANTE MÉDICINALE 

Le contexte socio-économique de l'Atlas Moyen est très spécial. Par ce motif , nous voulons 

chercher une alternative aux médicaments , puisque la majorité de la population ne peut pas se 

permettre les traitements.  

L'année dernière nous construisons une serre et plantons des plantes médicinales. Cette année 

nous voulons aller plus loin , et créer un système de sécher les plantes et de les introduire dans 

des bonds individuels de plastique avec les caractéristiques imprimées dans les bonds , pour 

pouvoir fournir à nos utilisateurs. Par cette raison , nous cherchons des gens qui puissent 

travailler sur le potager et dans le système de séché des plantes 

6. SECTEUR SOCIO ÉDUCATIF 

L'année dernière nous réalisons les activités d'été qui ont été tout un succès. Nous réalisons 

différentes activités , dont l'objectif principal était l'inclusion sociale des enfants handicapés , et 

sensibiliser par rapport aux autres capacités. Cette année nous continuerons les activités d'été , 

pour donner ce service durant toutes les vacances scolaires. Par ce motif nous cherchons des 

professeurs ,  moniteurs de temps libre , professeurs de langue , orthophonistes , etc... 

7. SECTEUR AUDIOVISUEL ET DE SENSIBILISATION 

La sensibilisation est l'un des secteurs les plus importants de notre projet , puisque , par cause 

du contexte socio-économique et géographique , nous devons éviter dans la mesure du possible , 

la naissance de plus d'enfants avec handicaps. Par ce motif nous mettons l'accent spécialement 

sur la sensibilisation par rapport à l'endogamie , sur une éducation de la santé et sur l'éducation 

alimentaire.   

Cette année , à Aghbala , nous allons projeter pour la première fois , le documentaire audiovisuel 

" Inch'Allah Mustapha " et aussi le documentaire photographique " Des Enfants de l'Endogamie 

" , afin de sensibiliser à la population. 
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PHOTOS PROJET AGHBALA 2015 

 

 

Laia et Gemma en donnant des cours d'Espagnol dans les activités d'été 

 

Natalia , une Pédiatre, en faisant une assistance médicale domiciliaire à une famille des 

montagnes 


