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Fiche documentaire du fonds de l’ANR-COLOSTRUM : 

 

Le fonds ANR COLOSTRUM rassemble les données de la recherche menée entre 2013 et 2016 dans 

le cadre d’un programme nommé "L’alimentation pré-lactée, don et consommation néonatale du 

colostrum : pratiques, représentations, et enjeux de santé publique". Coordonné par Joël Candau 

(LAPCOS - Université de Nice Sophia Antipolis), ce programme comprend deux volets d’études 

complémentaires : le premier anthropologique, le second biologique et psychologique. Cinq 

laboratoires de recherche y collaborent : le Centre d’anthropologie culturelle (CANTHEL, EA 4545) 

de l’université de Paris Descartes (Paris, France), le Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation 

- UMR 6265 (Dijon, France), le laboratoire d'Anthropologie et de psychologie sociale et cognitive 

(LAPCOS, EA 7278) de l’université de Nice Sophia Antipolis (Nice, France), la phonothèque de la 

Maison méditerranéenne des sciences de l’homme (MMSH, USR 3125, Aix-en-Provence, France), « 

Tolérance Immunitaire » (EA 6302 TIM) de l’université de Nice Sophia Antipolis (France). Treize 

partenaires, présents dans sept pays différents (Allemagne, Bolivie, Brésil, Burkina-Faso, Cambodge, 

France, Maroc), ont participé à l’ensemble des enquêtes anthropologiques. L’ANR COLOSTRUM a 

été financée sur une durée de trois ans (du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015) puis prolongée sur 

une année (2016). La phonothèque de la MMSH, en collaboration avec l’équipe du LAPCOS (EA 

7278), a été chargée de cataloguer, indexer et documenter le dépôt des données issues des entretiens 

menés par les anthropologues et d’archiver les données de la recherche dans une démarche d’open 

science qui faisait partie de la problématique de l’ANR. Le fonds est composé de 7 corpus, constitués 

à partir des données des entretiens et des données collectées dans chaque pays partenaire (enquêtes 

enregistrées, questionnaires formats papiers et numériques, photographies et documents 

administratifs). Le fonds est plurilingue puisque les enquêtes sont enregistrées dans la langue du pays 

(allemand, arabe, brésilien, espagnol, français, khmer, tamazight). 

 
Carnet de recherche : http://colostrum.hypotheses.org 

 

Enquêtes menées dans le sud du Maroc, janvier 2016 
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Enquêteurs et 

Responsable 

scientifique  

Marie-Luce Gélard 

Lieu Maroc (milieu Saharien) dans les villages de Mergouza et de Hassylbyed 

Date octobre - novembre 2014 

Nombre de 

Notices 
28 notices 

Durée 7 heures 

Langues des 

enquêtes 
Français, Arabe et Tamazigt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé 

L’enquête réalisée pour l’ANR Colostrum dans le sud marocain en milieu saharien a été menée par Marie-

Luce Gélard, Maître de conférence HDR en anthropologie à l’Université Paris Descartes (CANTHEL 

Centre d’Anthropologie Culturelle) pour le Laboratoire d'Anthropologie et de Psychologie Cognitives et 

Sociales (LAPCOS, EA 7278). Les questionnaires d’enquête ont été rédigés en langue arabe puis traduit 

oralement en tamazigt au moment de l'enquête. L’enquête s’est déroulée du 23 octobre au 30 octobre  dans 

le sud du Maroc (milieu Saharien) dans les villages de Merzouga et Hassylbyed auprès de populations 

berbères suivant le protocole établi collectivement par les chercheurs de l’ANR COLOSTRUM, auprès de 

26 mères et 2 agriculteurs. Les archives de ce terrain sont constituées de plusieurs types de documents : 28  

enquêtes enregistrées, 28 fiches descriptives des entretiens,  28 transcriptions des entretiens enregistrés,  31 

photographies, 7 documents annexes. Les questions que pose la grille d’enquête se retrouvent à travers 

l’entretien mais en fonction des témoins et des circonstances, les thèmes ne sont pas toujours développés ni 

mis dans le même ordre. En général, on retrouve : la première mise au sein, l’allaitement, le récit de 

l’accouchement et des premiers soins donnés à l’enfant, la nourriture avant la première mise au sein,  

connaissance du colostrum et description, les relations sexuelles durant la période d’allaitement, la mortalité 

infantile, le colostrum animal, les frères de lait, les prescriptions coraniques. Dans ce corpus, il s’agit 

principalement d’entretiens enregistrés en collectif, un ou plusieurs membres de la famille où de l’entourage 

proche (amie, voisin) sont en général présents lors des enregistrements et interviennent ponctuellement au 

cours des enquêtes. 

Lieu de 

consultation 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme – Phonothèque 

5 rue du Château de l’horloge – Aix-en-Provence 

 

Base de données en ligne Ganoub : http://phonotheque.mmsh.huma-
num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11005&cid=144 

 

Calames : http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009 

Type de 

consultation 

Un accord oral a été enregistré au début de chaque entretien avec les intervenants. La version 
complète des entretiens peut être écoutée à la phonothèque de la MMSH sur demande motivée. 

Supports  Fichiers numériques au format Wave 44.1 khz/16bits 

Traitement 

documentaire 

Marine Soubrié 

 

 

 

http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11005&cid=144
http://phonotheque.mmsh.huma-num.fr/dyn/portal/index.seam?page=alo&aloId=11005&cid=144
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-2009
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Cote ANR : MA/ENTME/001/F 

N° inventaire : 4878 

Informateur/trice : 1327  

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 42 ans allaitant 

ses jumeaux dans le village Tafraout dans le Sud marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 à Tafraout 

Durée : 16 min 

Résumé : L’informatrice débute son récit avec les sensations ressenties à la suite de son 

accouchement. Elle précise avoir attendu trois jours avant de pouvoir allaiter son enfant. Elle 

donne également le rythme des tétées. La durée de l’allaitement pour chacun des enfants de 

l’informatrice est évoquée. L’informatrice explique que les enfants ne sont pas séparés de 

leur mère à la naissance si l’accouchement a lieu à la maison, contrairement à l'hôpital où 

les nouveau-nés sont séparés de leur mère. L'informatrice raconte qu’on donne à l’enfant du 

beurre frais ou du jus de datte lorsque la mère ne produit pas suffisamment de lait. Elle 

explique que le colostrum est de couleur jaune et arrive deux jours avant l’accouchement 

pour finir trois ou quatre jours après l’accouchement. L’informatrice le compare à du lait 

concentré, elle précise qu’elle n’en connaît pas le goût. Elle explique que la production du 

colostrum et du lait maternel est influencée par les aliments spécialement préparés et 

consommés par les mères pour favoriser la montée de lait (principalement la viande et les 

herbes). L’informatrice raconte que toutes les femmes produisent du colostrum et qu’il en va 

de même pour les animaux. L’informatrice ne connaît pas le discours de la religion au sujet 

de l’allaitement et du colostrum. Le cas des frères et sœurs de lait qui ont partagé le 

colostrum d’une mère par co-allaitement est évoqué. L’informatrice précise que pour que son 

lait soit suffisant pour nourrir ses jumeaux elle a consommé beaucoup de lentilles, de soupes 

et bu beaucoup de thé. Elle précise également qu'à la naissance d’un enfant, on le ligote pour 

lui donner du jus de datte. L'informatrice détaille la technique utilisée pour couper le cordon 

ombilical de l’enfant qui consiste à laisser l’espace de quatre doigts de la main entre le 

nombril et l’endroit où il faut nouer puis couper le cordon. L’enquêtrice demande ensuite si 

les mères qui allaitent peuvent dormir avec leur mari, autrement dit si elles peuvent reprendre 

les rapports sexuels durant la période d'allaitement. L’informatrice répond de manière 

affirmative et précise que pour elle le lait appartient au mari. À la fin de l’enquête est 

évoquée la mortalité infantile des enfants de moins de 1 an. L’enquête se termine sur le 

colostrum des animaux (vache, brebis, chèvre) qui est consommé par l’informatrice et sa 

famille. Elle précise qu’ils contrôlent la quantité de colostrum dont se nourrit le petit de 

l’animal avant d’en extraire pour la consommation. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère , colostrum , allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/003/F 

N° inventaire : 4880 

Informateur/trice : 1329 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 43 ans mère 

de cinq enfants 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 11 min 

Résumé : L’enquête débute avec le récit de l’informatrice sur les soins qui sont prodigués à 

la mère et à son enfant juste après la naissance. Elle précise que l’enfant n'est pas séparé de 

sa mère après la naissance. L’informatrice, mère de huit enfants, explique que la durée de 

l’allaitement pour tous ses enfants n’a pas dépassé un an et demi. Après la naissance, dès que 

l'enfant se met à crier on lui donne du beurre frais et du jus de datte. C’est seulement une fois 

que la mère est suffisamment reposée qu’elle peut lui donner le sein. Concernant la couleur 

du colostrum, l’informatrice lui attribue la couleur “blanc cassé”, légèrement jaune. Elle n’a 

jamais goûté au colostrum mais elle suppose qu’il doit avoir un goût sucré. L’informatrice 

explique que le colostrum diffère du lait maternel par sa couleur et qu’il est seulement produit 

trois jours avant le lait maternel. L’enquêtrice demande à l’informatrice si on peut trouver 

des conseils concernant l’allaitement dans les prescriptions coraniques. L’informatrice 

répond qu’il est préconisé d’allaiter les enfants pendant deux ans. L’informatrice raconte ses 

habitudes durant les tétées au cours de la journée. Le co-allaitement et les frères de lait sont 

évoqués. L’informatrice explique que les fois où elle n’avait pas suffisamment de lait, il lui est 

arrivé d’acheter des boîtes de lait maternisé. L’informatrice rapporte que consommer du 

couscous, de la viande et de la soupe favorise la montée de lait maternel. L’informatrice 

évoque en quelques phrases les soins qui sont prodigués à la mère et à l’enfant juste après 

l'accouchement. L’enquêtrice aborde ensuite les relations sexuelles pendant la période de 

l’allaitement. L’informatrice répond que les rapports sont proscrits durant les quarantes 

jours qui suivent la naissance de l’enfant. La mortalité infantile chez les enfants de moins de 

3 ans est évoqué. À la fin de l’enquête, l’informatrice évoque le colostrum des animaux et 

précise que seuls les adultes en consomment. Cependant elle fait remarquer que le lait 

d’origine animale peut être donné aux enfants. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/004/F 

N° inventaire : 4881 

Informateur/trice : 1330 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 42 ans dans le 

Sud marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 23 min 

Résumé : L’entretien débute avec le récit de l’informatrice sur le déroulement des 

accouchements pour ses trois enfants. L’informatrice évoque les premiers soins dispensés au 

nouveau-né juste après la naissance, notamment le fait de lui donner du jus de datte ou du 

beurre frais avant la première tétée. Le premier jour, l’enfant n'est pas allaité et il est couvert 

d’un peu de souffre avant d’être habillé. L’informatrice rapporte qu’après trois jours, 

l’enfant est mis au sein. L’informatrice considère que pendant ces trois jours rien n’est 

produit chez la femme, même si elle mentionne un liquide clair.. L’informatrice évoque la 

durée de l’allaitement de ses enfants. L’informatrice revient sur le sujet de la première tétée : 

elle précise que le nouveau-né est mis au sein directement après la naissance, si la mère n’est 

pas trop fatiguée. L’enquêtrice dirige l’entretien autour du colostrum (description physique, 

goût, différence avec le lait maternel, sa durée et sa provenance). L’informatrice attribue au 

colostrum la couleur jaune et elle précise que si son goût est trop amer l’enfant peut le 

refuser. Elle précise que le colostrum dure entre deux et trois jours en précisant que c’est la 

même chose pour les animaux. L’informatrice raconte que pour favoriser la montée de lait, la 

mère doit bien se nourrir et favoriser certains aliments comme le pain, les tajines, les 

lentilles. Il faut également qu’elle boive beaucoup de thé. L’informatrice évoque les 

prescriptions coraniques concernant l'allaitement qui préconise une période d’allaitement de 

deux ans. Le cas des frères et sœurs de lait liés par le don de colostrum est évoqué. 

L'informatrice donne ensuite la composition d’une décoction pour favoriser la production de 

lait. La reprise des rapports sexuels durant la période d’allaitement est évoquée. À la fin de 

l’enquête, l’informatrice donne son point de vue sur les causes de la mortalité infantile chez 

les enfants de moins de 1 an. Elle rapporte également que le lait de chèvre est donné aux 

enfants mais en quantité raisonnable selon l'âge de l’enfant. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/005/F 

N° inventaire : 4882 

Informateur/trice : 1331 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 27 allaitant son 

enfant dans le Sud marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 14 min 

Résumé : L’enquête débute le récit avec le déroulement de l’accouchement de l’informatrice, 

mère d’un enfant de 14 mois qu’elle allaite. Elle raconte ensuite qu’elle a commencé à 

donner le sein à son enfant quelques heures après la naissance. Elle précise qu’elle était 

entourée par des femmes de son entourage familial qui l’ont préparée et guidée pour 

l’allaitement. Elle précise également que pour son première enfant elle avait jeté le colostrum 

et nourri son enfant avec un autre lait pendant les sept premiers jours. L’informatrice précise 

également qu’elle a donné du jus de datte à son enfant. L’enquêtrice pose ensuite des 

questions sur le colostrum : sa couleur, son goût, sa différence avec le lait maternel, sa durée, 

sa provenance. L’informatrice attribue la couleur jaune au colostrum, elle ne l’a pas goûté 

mais pense qu’il est sucré. D’après son expérience, elle estime que le colostrum dure entre 

trois et sept jours. L’informatrice explique que les prescriptions coraniques conseillent une 

période d’allaitement de deux ans. Une amie de l’informatrice intervient ponctuellement dans 

l’entretien et évoque les mères qui ne souhaitent pas allaiter et donnent le biberon. Le cas des 

frères et sœurs de lait liés par le colostrum est évoqué. L’informatrice reprend le cours de la 

discussion et énumère les aliments qu’elle consomme pour favoriser sa montée de lait (soupe, 

orge, tajine). Les rapports sexuels durant la période d'allaitement sont évoqués. 

L’informatrice raconte qu’il est préférable d’attendre quarante jours après la naissance mais 

que cela est plus ou moins respecté selon les couples. À la fin de l’enquête sont abordés la 

mortalité infantile chez les enfants de moins de un an et le colostrum animal de chèvre et de 

brebis qui est préparé pour être consommé. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance, biberon  

 

 

  



7 
 

Cote ANR : MA/ENTME/006/F 

N° inventaire : 4883 

Informateur/trice : 1332 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 50 ans et mère 

de six enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 14 min 

Résumé : L’entretien débute avec le récit de l’accouchement par l’informatrice, âgée d’une 

cinquantaine d'années et mère de six enfants. Elle explique que la mère peut commencer à 

donner le sein dès que l’enfant est prêt, c’est-à-dire une demi-heure environ après la 

naissance. L’informatrice évoque la durée de l’allaitement pour chacun de ses enfants et 

explique que l’enfant n’est pas séparé de sa mère après l’accouchement. Elle raconte 

également qu’à la naissance on donne du jus de datte ou du beurre frais au nouveau-né. 

L'enquêtrice aborde ensuite le sujet du colostrum avec l’informatrice tout en discutant avec 

les autres femmes présentes durant l’entretien. L’informatrice attribue la couleur jaune au 

colostrum et un goût sucré, bien qu’elle n’y ait pas goûté elle-même. Elle évoque les 

différences entre le lait maternel et le colostrum. Pour l’informatrice, le colostrum n’est pas 

produit uniquement pendant trois ou quatre jours. Les prescriptions coraniques concernant 

l’allaitement sont évoquées. L’informatrice explique que selon les textes il faudrait allaiter 

pendant deux ans et évoque le discours des personnes âgées sur le sujet. Les frères et sœurs 

de lait sont évoqués par l’informatrice qui précise que la consommation colostrum tisse des 

liens fraternels au même titre que le lait maternel. L’informatrice précise que si la mère n’a 

pas de lait elle peut donner le biberon. Les rapports sexuels durant la période d'allaitement 

sont évoqués. L’informatrice précise qu’il faut attendre quarante jours après la naissance, le 

temps que la mère se remette de l’accouchement. L’informatrice reste évasive et ne répond 

pas aux questions de l’informatrice concernant la mortalité infantile chez les enfants de 

moins de 1 an. À la fin de l’enquête l’enquêtrice aborde la consommation du colostrum 

animal. L’informatrice raconte que l’on peut donner le lait de chèvre à un enfant mais pas le 

colostrum de l’animal. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/007/F 

N° inventaire : 4884 

Informateur/trice : 1333 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère d’une 

cinquantaine d’année dans le Sud-Marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 9 min 

Résumé : L’enquête débute sur le récit de l’informatrice racontant l’expérience physique de 

l’accouchement et de la première tétée. L’informatrice raconte qu’elle a allaité son enfant 

durant deux et trois mois jusqu’à ce que l’enfant ne veuille plus du sein. Elle est divorcée et a 

un fils unique. L’informatrice explique que la mère n'est jamais séparée de son enfant 

pendant les quarante jours qui suivent la naissance. Elle raconte également que durant les 

jours qui précèdent la naissance est préparée du jus de datte et du beurre frais de chèvre qui 

sera donné à l’enfant. L’enquêtrice aborde ensuite le sujet du colostrum. L’informatrice 

attribue la couleur jaune au colostrum, contrairement au lait maternel qui est blanc. Elle 

explique également que le colostrum est bon pour l’enfant et qu’il dure environ trois jours. 

Elle précise que toutes les femmes ont du colostrum et que si elles ne le donnent pas, l’enfant 

risque d’avoir des problèmes de santé. L’informatrice raconte que la mère doit bien se 

nourrir pour avoir une bonne montée de lait. Elle décrit en quelques mots les premiers soins 

qui sont donnés à l’enfant. À la fin de l’enquête sont rapidement évoqués les rapports sexuels 

durant la période d’allaitement, la mortalité infantile chez les enfants de moins d’un an et le 

colostrum animal qui est préparé et cuit mais consommé uniquement par les adultes et les 

enfants de plus de trois ans. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/009/F 

N° inventaire : 4886 

Informateur/trice : 1335 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme relatant son 

expérience de l’allaitement dans le sud-Marocain 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 11 min 

Résumé : L’enquête débute par le récit de l’informatrice sur son expérience sur l’allaitement. 

Elle raconte les difficultés pour les mères pour allaiter selon la forme de leur mamelon. 

L’informatrice explique ensuite que juste après la naissance on donne à l'enfant du beurre et 

du jus de datte après quoi la mère peut donner le sein. Elle ajoute que même s’il n’y a pas 

grand-chose qui sort il est important que la mère lui donne le sein. L’informatrice explique 

que lait maternel arrive le troisième jour après la naissance. Elle évoque également la durée 

de sa période d’allaitement (un an et demi). L'informatrice compare en quelques phrases 

l’accouchement à l'hôpital et l’accouchement à la maison : elle précise qu’à la maison 

l'enfant n’est pas séparé de sa mère et elle continue ensuite sur les premiers soins qui sont 

donnés à l’enfant après sa naissance. L’informatrice explique que le colostrum est de couleur 

jaune. Les relations sexuelles durant la période d'allaitement sont évoqués et l’informatrice 

confirme qu’il y a bien quarante jours sans rapport après la naissance à respecter. La 

mortalité infantile est évoquée. L’informatrice explique qu’on ne donne pas le colostrum 

animal au nouveau-né mais il est possible de lui donner du lait de chèvre au bout de quinze 

jours. L’enquête se termine sur la description de lait de chèvre qui peut être donnée à 

l’enfant. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance, cordon ombilical  
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Cote ANR : MA/ENTME/008/F 

N° inventaire : 4885 

Informateur/trice : 1334 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de cinquante ans 

dans la commune de Merzouga dans le Sud marocain 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 11 min 

Résumé : L’enquête débute par le récit de l’informatrice sur son expérience sur l’allaitement. 

Elle raconte les difficultés pour les mères pour allaiter selon la forme de leur mamelon. 

L’informatrice explique ensuite que juste après la naissance on donne à l'enfant du beurre et 

du jus de datte après quoi la mère peut donner le sein. Elle ajoute que même s’il n’y a pas 

grand-chose qui sort il est important que la mère lui donne le sein. L’informatrice explique 

que lait maternel arrive le troisième jour après la naissance. Elle évoque également la durée 

de sa période d’allaitement (un an et demi). L'informatrice compare en quelques phrases 

l’accouchement à l'hôpital et l’accouchement à la maison : elle précise qu’à la maison 

l'enfant n’est pas séparé de sa mère et elle continue ensuite sur les premiers soins qui sont 

donnés à l’enfant après sa naissance. L’informatrice explique que le colostrum est de couleur 

jaune. Les relations sexuelles durant la période d'allaitement sont évoqués et l’informatrice 

confirme qu’il y a bien quarante jours sans rapport après la naissance à respecter. La 

mortalité infantile est évoquée. L’informatrice explique qu’on ne donne pas le colostrum 

animal au nouveau-né mais il est possible de lui donner du lait de chèvre au bout de quinze 

jours. L’enquête se termine sur la description de lait de chèvre qui peut être donnée à 

l’enfant. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance, cordon ombilical  
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Cote ANR : MA/ENTME/011/F 

N° inventaire : 4888 

Informateur/trice : 1337 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de quatre enfants 

dans le Sud-Marocain 

 

Enregistré le 14/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 8 min 

Résumé : L’enquête débute par le récit de l’informatrice de son expérience de l’allaitement 

et de ses premières montées de lait pour ses trois grossesses. L’informatrice est mère de trois 

enfants. Elle raconte qu’elle a donné le sein environ une heure après la naissance. Elle ajoute 

que pour ses enfants la période d'allaitement a duré plus ou moins deux ans pour chacun. 

L’informatrice raconte qu’elle a toujours accouché à la maison et qu’elle n’a jamais été 

séparée de son enfant à la naissance. L’informatrice explique qu’avant la première tétée elle 

avait l’habitude de donner à l’enfant de la verveine avec un peu de sucre, de miel ou du jus de 

dattes. Elle répond aux questions de l’enquêtrice au sujet du colostrum : elle lui attribue la 

couleur jaune à la différence du lait maternel qui est blanc. Concernant le goût du colostrum, 

l’informatrice ne l’a pas goûté mais ses filles aînées lui ont rapporté qu’il avait un goût 

sucré. L’informatrice explique que le colostrum est très nourrissant pour l’enfant par rapport 

au lait maternel. L’informatrice évoque la durée du colostrum qui n’excède pas deux jours 

mais rapporte que certaines mères l’observent durant les quarante premiers jours qui suivent 

la naissance. D’après l’informatrice toutes les femmes produisent du colostrum. Elle ajoute 

que les prescriptions coraniques conseillent une période d’allaitement de deux ans. Le cas 

des frères et sœurs de lait liés par le colostrum est évoqué, ainsi que les moyens utilisés pour 

favoriser la montée de lait de la mère. À la fin de l’enquête, l’informatrice aborde rapidement 

les premiers soins qui sont donnés à l’enfant et les rapports intimes durant la période 

d’allaitement. L’entretien se termine en passant rapidement sur la question de la mortalité 

infantile et sur le don de colostrum animal. L'informatrice précise qu’il n’est pas donné au 

nouveau-né mais que le lait de chèvre peut faire partie de son alimentation. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/012/F 

N° inventaire : 4889 

Informateur/trice : 1338 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 42 ans mère 

de six enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 11 min 

Résumé : L’enquête débute sur le ressenti de l’informatrice la première fois où elle a donné 

le sein. Elle raconte qu’elle a attendu deux heures après la naissance avant d’allaiter. 

L’informatrice raconte qu’elle a accouché à l’hôpital et précise qu’elle a donné le sein à tous 

ses enfants pendant deux ans. L’informatrice raconte qu’à la naissance, son enfant à dû être 

mis en couveuse, que l’informatrice désigne avec le mot “machine”. Elle répond ensuite aux 

questions de l’enquêtrice en ce qui concerne le colostrum. L’informatrice lui attribue la 

couleur jaune et précise qu’il dure environ sept jours. Elle explique que le colostrum est 

bénéfique pour le nouveau-né pour qu’il soit une bonne santé. Les connaissances de 

l’informatrice sur le colostrum sont exposées. Elle explique que pour favoriser la montée du 

colostrum, la mère doit bien se nourrir durant sa grossesse, tout en entretenant une activité 

physique, et en se faisant suivre par un médecin. Les prescriptions coraniques concernant 

l’allaitement sont évoquées. L’informatrice explique que l’islam préconise un allaitement sur 

une période de deux ans mais elle expose également des situations où la mère ne peut pas 

respecter cette période. Elle donne son point de vue sur le choix de certaines mères de ne pas 

allaiter pour des raisons esthétiques. La manière dont l’informatrice s’y prend pour donner le 

sein est détaillée. Le sujet des frères et sœurs de lait liés par le colostrum est évoqué. 

L’informatrice évoque ensuite une décoction à prendre pendant les sept jours qui suivent la 

naissance lorsque la mère n’a pas de montée de colostrum. L’informatrice énonce les 

premiers soins donnés au nouveau-né à la naissance (la section du cordon ombilical, la 

première toilette). L’enquêtrice aborde ensuite les rapports sexuels durant la période de 

d’allaitement. L’informatrice explique qu’il faut attendre 40 jours avant de reprendre les 

rapports avec son mari, le temps que le corps de femme se remette. A la fin de l’enquête, 

l’informatrice expose quelles sont, selon elle, les causes de la mortalité infantiles chez les 

enfants de moins de un an. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance  
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Cote ANR : MA/ENTME/010/F 

N° inventaire : 4887 

Informateur/trice : 1336 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme dans le Sud 

marocain relatant son expérience de l’allaitement 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 7 min 

Résumé : L’entretien est très court et l’informatrice répond rapidement aux questions de 

l’informatrice. L’enquête débute sur le ressenti de l’informatrice lors des premiers 

allaitements. Celle-ci raconte les débuts difficiles. Elle précise qu’elle a donné le sein une 

heure après la naissance et explique que la période d’allaitement pour ses enfants a varié 

d'une durée d'un an et demi à deux ans. L’informatrice précise qu’elle n’a pas été séparée de 

ses enfants à la naissance et qu’ils ont reçu du jus de dattes avant la première tétée. 

L'enquêtrice aborde avec elle la question du colostrum. L’informatrice lui attribue la couleur 

jaune, ce qui le différencie du lait maternel, en revanche elle ne l’a jamais goûté. Elle précise 

que le colostrum est meilleur d’un point de vue nutritionnel. L’informatrice répond à 

l'enquêtrice que le colostrum dure trois jours après la naissance et que toutes les femmes en 

produisent. L'informatrice reste évasive ou répond seulement par l'affirmative sur les 

questions concernant l’origine du colostrum et la manière dont il est produit, mais aussi sur 

le discours de l'islam ainsi que sur les frères de lait. Pour favoriser la montée de lait 

maternel, l’informatrice explique qu’il faut bien se nourrir, en consommant des soupes et des 

herbes médicinales mais elle ne précise lesquelles. À la fin de l’enquête, l’informatrice décrit 

les premiers soins apportés à l’enfant, les quarante jours d’abstinence avec son mari après la 

naissance de l’enfant. Elle répond rapidement sur la mortalité infantile et termine sur le 

colostrum animal qui n’est pas donné au nouveau-né mais qui est consommé par les adultes 

et les enfants qui ne sont plus allaités. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, élevage, 

pratique sexuelle, soin à la naissance, cordon ombilical  
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Cote ANR : MA/ENTME/001A/F 

N° inventaire : 4877 

Informateur/trice : 1326 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 52 ans mère 

de quatre enfants au Sud marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 27 min 

Résumé : Au début de l'enquête, l'informatrice raconte que l’on donne du jus de datte et du 

beurre frais à un enfant qui vient de naître. Elle évoque le fait que certaines mères puissent 

encore avoir des contractions au moment de l’allaitement. L’informatrice aborde la durée de 

l’allaitement pour chacun de ses enfants (entre un an et demi et deux ans). L’informatrice 

explique que dans sa famille, l’enfant n’est pas séparé de la mère à la naissance 

contrairement à certaines fois où l’enfant est séparé de sa mère le temps qu’elle se repose. 

L’informatrice explique qu’elle donne un complément à son enfant, en plus du colostrum. Elle 

répond ensuite à l’enquêtrice sur la couleur et le goût du colostrum : elle décrit sa couleur 

jaune mais comme elle ne l’a pas goûté, elle suppose qu’il est sucré. L’informatrice nomme le 

colostrum « Adrs Tichilt » et elle explique pourquoi. L'informatrice, accompagnée son frère 

explique que l'enfant, comme l’agneau doit boire le colostrum pour être en bonne santé. Ils 

emploient le terme d' «our-idriss » pour désigner l’enfant qui a bu le colostrum. 

L’informatrice évoque la durée du colostrum et note l’intervention d’une association ONG 

qui fournit aux mères de la documentation pour leur expliquer comment s’occuper de leur 

enfant et l’allaiter. Les mères qui n’ont pas de lait sont évoquées. L’enquêtrice revient sur le 

sujet du colostrum. L’informatrice pense que le colostrum est fabriqué à partir des aliments 

qui sont ingérés et qu’il provient du sang. Concernant la pratique de l’allaitement, 

personnellement l’informatrice pense que les conseils et les livres donnés par l’association 

ONG ne sont pas utiles pour nourrir et s’occuper d’un enfant. L’informatrice explique que 

pour favoriser la montée de lait, les mères peuvent boire une boisson à base d'herbes mais 

elle ne précise pas lesquelles. L’informatrice décrit les premiers soins qui sont donnés à 

l’enfant durant les premiers jours de sa vie et elle raconte également comment est sectionné le 

cordon ombilical. La question concernant les pratiques sexuelles durant l’allaitement n’a pas 

pu être posée à l’informatrice à cause de la présence de son frère durant l’entretien. La 

mortalité infantile chez les enfants de moins de 1 an est abordée avec l’informatrice. À la fin 

de l'enquête, l’informatrice parle du colostrum des animaux (vache, chèvre, chien, chat), elle 

précise que le colostrum de vache -lorsqu’il en reste- est récupéré, préparé puis consommé 

par la famille. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/002/F 

N° inventaire : 4879 

Informateur/trice : 1328 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme mère de huit 

enfants dans le Sud marocain 

 

Enregistré le 23/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 16 min 

Résumé : L’enquête débute avec le récit de l’informatrice sur les soins qui sont prodigués à 

la mère et à son enfant juste après la naissance. Elle précise que l’enfant n'est pas séparé de 

sa mère après la naissance. L’informatrice, mère de huit enfants, explique que la durée de 

l’allaitement pour tous ses enfants n’a pas dépassé un an et demi. Après la naissance, dès que 

l'enfant se met à crier on lui donne du beurre frais et du jus de datte. C’est seulement une fois 

que la mère est suffisamment reposée qu’elle peut lui donner le sein. Concernant la couleur 

du colostrum, l’informatrice lui attribue la couleur “blanc cassé”, légèrement jaune. Elle n’a 

jamais goûté au colostrum mais elle suppose qu’il doit avoir un goût sucré. L’informatrice 

explique que le colostrum diffère du lait maternel par sa couleur et qu’il est seulement produit 

trois jours avant le lait maternel. L’enquêtrice demande à l’informatrice si on peut trouver 

des conseils concernant l’allaitement dans les prescriptions coraniques. L’informatrice 

répond qu’il est préconisé d’allaiter les enfants pendant deux ans. L’informatrice raconte ses 

habitudes durant les tétées au cours de la journée. Le co-allaitement et les frères de lait sont 

évoqués. L’informatrice explique que les fois où elle n’avait pas suffisamment de lait, il lui est 

arrivé d’acheter des boîtes de lait maternisé. L’informatrice rapporte que consommer du 

couscous, de la viande et de la soupe favorise la montée de lait maternel. L’informatrice 

évoque en quelques phrases les soins qui sont prodigués à la mère et à l’enfant juste après 

l'accouchement. L’enquêtrice aborde ensuite les relations sexuelles pendant la période de 

l’allaitement. L’informatrice répond que les rapports sont proscrits durant les 40 jours qui 

suivent la naissance de l’enfant. La mortalité infantile chez les enfants de moins de 3 ans est 

évoquée. À la fin de l’enquête, l’informatrice évoque le colostrum des animaux et précise que 

seuls les adultes en consomment. Cependant elle fait remarquer que le lait d’origine animale 

peut être donné aux enfants. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/014/F 

N° inventaire : 4891 

Informateur/trice : 1340 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 30 ans mère 

de trois enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 9 min 

Résumé : L’informatrice débute l’enquête en racontant les sensations ressenties lors de 

l’allaitement ainsi que les soins pour préparer sa poitrine. L’informatrice explique qu’elle a 

donné la première tétée une heure après la naissance de ses deux filles. Elle évoque ensuite la 

durée de la période d’allaitement. Avant la première tétée, l’informatrice raconte qu’on 

donne à l’enfant du jus de datte et du beurre frais. L’enquêtrice aborde ensuite les questions 

sur le colostrum. L’informatrice attribue la couleur jaune au colostrum et compare son aspect 

à du lait concentré, mais elle ignore quel est son goût. L’informatrice précise que c’est la 

couleur et la consistance du colostrum qui permet de le différencier du lait maternel qui est 

blanc et liquide. L’informatrice explique que le colostrum est bénéfique pour la santé de 

l’enfant, car il le protège contre les maladies. L’informatrice explique que le colostrum ne 

dure que deux ou trois jours, voir sept jours pour certaines femmes. L’informatrice précise 

que toutes les femmes produisent du colostrum, tout comme les animaux. Elle explique que la 

production du colostrum est liée au régime alimentaire de la mère. Elle connaît le discours 

des préceptes coraniques au sujet de l'allaitement. Les frères et sœurs de lait liés par le 

colostrum sont évoqués. L'informatrice évoque ensuite une décoction à base de plantes qui 

favorise la montée de lait. Elle raconte également les premiers soins qui sont donnés à 

l’enfant après la naissance. La reprise des rapports sexuels durant la période de l’allaitement 

est évoquée. L’informatrice précise que cela est possible quarante jours après la naissance. 

Les causes de la mortalité infantile chez les enfants de moins de 1 an sont évoquées par 

l’informatrice. A la fin de l’enquête la consommation du colostrum animal est évoquée. 

L’informatrice précise que le colostrum animal n’est pas donné aux nourrissons car il peut 

les rendre malades. En revanche, on peut leur donner du lait de vache ou du lait de chèvre. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/013/F 

N° inventaire : 4890 

Informateur/trice : 1339 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 23 ans mère de 

deux enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 24/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : L’enquête débute par des questions sur le ressenti de l’informatrice sur 

l’allaitement. L’informatrice a commencé à allaiter immédiatement après l’accouchement, 

une fois que les premiers soins ont été donnés. Elle a allaité ses enfants environ un an et 

quatre mois. Elle raconte ensuite que comme elle a accouché à la maison, elle n’a pas été 

séparée de son enfant à la naissance. L’informatrice précise qu’on lui a donné du jus de datte 

et du beurre de chèvre frais avant la première mise eu sein. Concernant les questions de 

l’enquêtrice sur le colostrum, l’informatrice le compare à du beurre, autant au niveau de la 

texture que du goût. L’informatrice note également la différence entre lait maternel et le 

colostrum. Elle explique que le colostrum est gras et moins nourrissant que le lait maternel, 

en précisant qu’il ne dure que les trois premiers jours qui suivent la naissance. En revanche 

elle ignore où est produit le colostrum même si elle pense que cela a un lien avec 

l’alimentation la mère durant sa grossesse. L’informatrice décrit comment elle allaite ses 

enfants. Les frères et sœurs de lait liés par le colostrum sont évoqués, ainsi que les premiers 

soins donnés à l’enfant et à la mère suite à la naissance. L’informatrice répond rapidement à 

la question concernant les rapports sexuels durant la période d’allaitement, en précisant qu’il 

faut que la mère attende quarante jours après la naissance. L’informatrice expose quelles 

sont, de son point de vue, les causes de la mortalité infantile. À la fin de l’enquête est évoqué 

le don de colostrum animal au nouveau-né. L’informatrice explique que l’on peut le donner 

durant les trois jours après la naissance seulement. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/015/F 

N° inventaire : 4892 

Informateur/trice : 1341 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme d’environ 45 ans 

mère de trois enfants dans le sud-marocain 

 

Enregistré le 25/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : L'informatrice débute l’entretien en racontant les difficultés qu’elle a rencontrées 

lors de son premier allaitement (gerçures et douleurs). Elle précise que la première fois, elle 

a donné le sein une heure après la naissance. Elle répond ensuite sur la durée de la période 

d’allaitement pour ses trois enfants sachant que pour son troisième enfant elle a eu recours à 

un complément avec des biberons de lait maternisé. L’informatrice explique ensuite qu’on 

n’est pas séparée de son enfant si on accouche à la maison, contrairement à l’hôpital. 

L’informatrice raconte qu’on donne au nouveau-né du jus de dattes et un peu de noix de 

muscade. L’enquêtrice aborde ensuite les questions sur le colostrum. L’informatrice lui 

attribue la couleur jaune et précise qu’il dure environ deux à trois jours. L’informatrice 

précise que le colostrum est bénéfique pour l’enfant et que l’allaitement est préférable au 

biberon. L’informatrice explique que le colostrum est présent chez toutes les femmes qui 

accouchent comme chez les animaux. L’informatrice ne sait pas ce que préconisent les 

préceptes coraniques au sujet de l’allaitement mais elle est persuadée que l’allaitement 

maternel est meilleur pour la santé que le lait en poudre. Les frères et sœurs de lait liés par le 

colostrum sont évoqués par l’informatrice qui précise les différents moyens d’établir ce lien 

de fraternité. L’informatrice confie que pour favoriser la montée du colostrum, elle a 

consommé des graines médicinales, entre autres du pollen de palmier. L’informatrice évoque 

ensuite les premiers soins qui sont donnés au nouveau-né. La reprise des rapports sexuels 

pendant la période d’allaitement est évoquée. L’informatrice précise que les rapports peuvent 

être repris seulement quarante jours après la naissance. La mortalité infantile est rapidement 

abordée. À la fin de l’enquête, l’enquêtrice pose des questions sur le don du colostrum 

d’origine animale au nouveau-né. L’informatrice explique que le colostrum animal est 

préparé et consommé par les adultes uniquement. L’informatrice précise que le lait de chèvre 

peut être donné à un nouveau-né pour les mères qui n’ont pas de lait. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle, religion  
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Cote ANR : MA/ENTME/016/F 

N° inventaire : 4893 

Informateur/trice : 1342 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d‘une femme de 38 ans mère 

de quatre enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 26/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : L’enquête débute par le récit de l’informatrice racontant son expérience de 

l’allaitement. Elle précise qu’à la naissance elle n’a pas été séparée de son enfant (elle a 

accouché à la maison). L’informatrice donne la durée de l’allaitement de ses enfants. Le sujet 

des frères et sœurs de lait liés par le colostrum est évoqués. L’informatrice précise qu’à la 

naissance on donne du jus de datte aux nouveau-nés. L’enquêtrice aborde ensuite les 

questions concernant le colostrum. L’informatrice attribue au colostrum la couleur jaune 

mais elle ne se rappelle pas du goût. Elle explique que le colostrum est plus nourrissant que 

le lait maternel. Elle ne connaît pas le discours de la religion au sujet de l'allaitement. 

L’informatrice précise qu’une mère peut donner du lait en poudre maternisé au nourrisson si 

elle n’a pas de colostrum, autrement dit pas de montée de lait maternel. L’environnement 

sonore de l’enregistrement ne permet pas de comprendre cette partie de l’entretien. 

L’informatrice évoque les premiers soins donnés à l’enfant juste après la naissance. 

L’informatrice précise que les époux ne peuvent pas avoir de relations sexuelles pendant les 

quarante jours qui suivent la naissance. L’enquête se termine sur la consommation du 

colostrum d’origine animal par le adultes et non par les nouveau-né. L’informatrice précise 

qu’en revanche on peut leur donner du lait de chèvre ou de brebis. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/017/F 

N° inventaire : 4894 

Informateur/trice : 1343 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d‘une femme de 40 ans mère 

de quatre enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 26/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 10 min 

Résumé : L’informatrice débute l’enquête par le récit des difficultés qu’elle a rencontrées 

quand elle a allaité ses enfants. L’informatrice explique qu’elle a donné la première tétée une 

heure après la naissance. Elle poursuit en précisant qu’elle a allaité ses enfants sur une 

période de deux ans. L’informatrice explique que lors des accouchements à la maison, 

l’enfant n’est pas séparé de sa mère sauf si l’un des deux est malade. L’informatrice raconte 

ensuite que l’on donne au nouveau-né du jus de datte avant la première tétée et de la verveine 

qui est également consommé par la mère. L’enquêtrice aborde ensuite le colostrum dans la 

discussion. L’informatrice attribue au colostrum la couleur blanche et un goût sucré. Elle 

explique qu’elle a constaté que le colostrum est très épais par rapport au lait maternel qui est 

plus liquide. L’informatrice précise que le colostrum dure entre trois et quatre jours et que 

toutes les femmes en produisent. Pour l’informatrice, la production du colostrum est liée au 

régime alimentaire de la mère pendant la grossesse. Les prescriptions coraniques concernant 

l’allaitement sont évoquées. L’informatrice décrit sa façon de donner les tétées. Le cas des 

frères et sœurs de lait liés par le colostrum est évoqués. L’informatrice explique que pour 

certaines femmes qui n’ont pas de montée de lait, il est conseillé de consommer des plantes 

médicinales. La reprise des rapports sexuels durant la période d’allaitement est évoquée. 

L’informatrice évoque les rapports sexuels pendant la période d’allaitement. L’enquêtrice 

aborde la mortalité infantile et l’informatrice évoque la perte d’un de ses enfants. L‘enquête 

se termine sur le colostrum animal qui est consommé par les adultes mais qui n’est pas donné 

aux enfants. En revanche, l’informatrice précise qu’il est possible de donner du lait d’origine 

animale à un enfant. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  

 

  



21 
 

Cote ANR : MA/ENTME/018/F 

N° inventaire : 4895 

Informateur/trice : 1344 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de trente ans 

mère de deux enfants dans le sud Marocain 

 

Enregistré le 26/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : L’informatrice débute l’enquête en racontant le déroulement de son accouchement. 

Elle est accompagnée par sa mère qui intervient ponctuellement au cours de l’entretien 

notamment au sujet des soins à base de plantes. L’enquête est difficilement compréhensible 

durant les deux premières minutes. L’informatrice raconte qu’elle n’a pas donné de tétée le 

premier jour mais seulement de l’eau sucrée ou de la verveine. Le méconium de l’enfant est 

évoqué. L’informatrice rapporte que l’enfant n’est pas séparé de sa mère durant les quarante 

jours qui suivent la naissance. L’enquêtrice aborde ensuite les questions liées au colostrum. 

L’informatrice explique que le colostrum est de couleur transparente, cependant elle précise 

ne pas l’avoir goûté. L’informatrice reconnaît qu’elle ignore qualités du colostrum. L’enquête 

se termine sur la durée du colostrum qui d’après l’informatrice dure environ trois jours, juste 

avant la montée de lait maternel. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/018/F 

N° inventaire : 4896 

Informateur/trice : 1345 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme d’une cinquante 

d’années dans la commune de Merzouga dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 26/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 20 min 

Résumé : L’enquête démarre sur des discussions entre les différentes personnes présentes au 

cours de l’entretien avec en fonds un environnement sonore assez bruyant. L’enquête débute 

sur la première tétée. L’informatrice explique qu’avant de donner le sein à son enfant, le jour 

de la naissance elle ne lui a donné que de l’eau sucrée et un peu de verveine. L’informatrice 

raconte qu’elle a consommé de la cannelle bouillie dans de l’eau durant le dernier mois avant 

l’accouchement. L’informatrice évoque également les contractions et le déroulement du jour 

de l’accouchement. L’informatrice reprend la discussion des pratiques du jour de la 

naissance. Elle raconte qu’elle a allaité ses enfants sur une période d’environ un an et demi. 

L’enquêtrice amène la discussion sur le sujet du colostrum. L’informatrice le décrit comme 

étant clair comme de l’eau mais elle n’en connaît pas le goût. Elle précise que le colostrum 

dure entre trois et quatre jours et que toutes les femmes en produisent comme la chèvre et la 

brebis. Au cours de l’enquête, l’informatrice évoque également la religion et l’allaitement. 

Elle décrit le déroulement de l’accouchement et les premiers soins qui sont donnés à la 

naissance. La reprise des rapports sexuels est également évoquée. L’informatrice raconte que 

dans sa famille, la mère et l’enfant ne sont lavés que le septième jour après la naissance. À la 

fin de l’enquête sont évoqués la mortalité infantile chez les enfants de moins de un an et la 

consommation de colostrum animal par les adultes. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/019/F 

N° inventaire : 4897 

Informateur/trice : 1346 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 55 ans mère 

de 3 enfants dans la commune de Merzouga dans le Sud du Maroc 

 

Enregistré le 27/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 11 min 

Résumé : L’informatrice débute l’enquête en exposant les difficultés qu’elle a rencontrées 

lorsqu’elle a donné le sein pour la première fois. Elle poursuit en donnant la durée de 

l’allaitement pour chacun de ses enfants. L’enquêtrice demande à l’informatrice si elle a noté 

des différences entre les filles et les garçons au niveau de l’allaitement. L’informatrice pense 

que cette différence existe, par exemple les filles auraient faim dès la naissance. 

L’informatrice explique qu’avant la première tétée, on donne au nouveau-né du jus de datte et 

du beurre. Elle précise également que si l’enfant a mal au ventre, on peut lui donner un peu 

de soufre en poudre. L’enquêtrice lui demande si elle a été séparée de ses enfants à la 

naissance. L’informatrice répond que ça n’a pas été le cas car elle a toujours accouché à son 

domicile. L’enquêtrice introduit ensuite les questions sur le colostrum. L’informatrice lui 

attribue la couleur jaune mais elle n’en connaît pas le goût. Elle explique que le colostrum 

renforce les défenses immunitaires de l’enfant. Elle précise ensuite que le colostrum dure 

trois jours, avant la montée de lait. La provenance et la production du colostrum ainsi que les 

prescriptions coraniques sur l’allaitement sont évoquées. L’informatrice explique sa manière 

de donner le sein et évoque les frères et sœurs de lait liés par colostrum. L’informatrice 

énumère ensuite une série de plats et d’aliments consommés par les mères pour favoriser la 

montée de lait. Le déroulement de l’accouchement et les premiers soins donnés à la naissance 

sont évoqués. L’informatrice explique que la mère doit attendre quarante jours avant 

reprendre les relations sexuelles avec son mari. À la fin de l’enquête, l’informatrice donne 

son point de vue sur la mortalité infantile chez les enfants de moins de un an et termine sur le 

colostrum animal qui n’est pas donné aux nourrissons. En revanche, elle précise que l’on 

peut leur donner du lait de chèvre. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/020/F 

N° inventaire : 4898 

Informateur/trice : 1347 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 48 ans mère 

de six enfants dans la commune de Merzouga dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 27/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 15 min 

Résumé : L’informatrice débute l’enquête en faisant le récit de son expérience de 

l’accouchement. Elle raconte qu’elle a attendu environ une heure après la naissance avant de 

donner la première tétée. Elle revient ensuite sur sa période d’allaitement. L'informatrice 

rapporte qu’avant la première tétée, on donne à l’enfant du jus de datte et du beurre frais à 

l’aide d’une petite cuillère. L’enquêtrice pose ensuite des questions sur le colostrum. 

L’informatrice attribue au colostrum la couleur jaune et confirme qu’il est bénéfique, tout 

comme le colostrum chez les animaux. D’après l’informatrice, le colostrum a une durée 

d’environ un jour ou deux. L’informatrice évoque également la provenance et la production 

du colostrum ainsi que les préconisations coraniques au sujet de l’allaitement. Elle évoque 

également sa manière de donner le sein à ses enfants. Les frères de lait liés par le colostrum 

sont évoqués. L’informatrice fait ensuite la liste des aliments et des plats qui sont consommés 

pour favoriser la montée de lait. Elle résume le déroulement de l’accouchement et les 

premiers soins qui sont donnés à l’enfant dès la naissance (l’informatrice mime à l’aide de 

gestes pour décrire le déroulement de l’accouchement). D’autres femmes qui sont présentes 

lors de l’entretien interviennent ponctuellement au cours de l’enquête. L’informatrice évoque 

certains rituels autour de la naissance : badigeonner l’enfant de henné avant la première 

toilette ou bien le mettre dans le sable, ou encore pour la mère, la consommation de safran 

pour provoquer l’accouchement. L’enquêtrice aborde ensuite la question des rapports sexuels 

pendant la période d’allaitement. L’informatrice explique qu’il faut attendre quarante jours 

après la naissance avant de reprendre les rapports. L'informatrice évoque ensuite son point 

de vue sur la mortalité infantile chez les enfants de moins d’un an. À la fin de l'enquête, elle 

explique qu’elle consomme le colostrum animal mais elle ignore la pratique de donner du 

colostrum d’animaux au nourrisson. Elle termine en expliquant que certaines mères qui n’ont 

pas de lait, donnent du lait de chèvre à leur enfant. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/021/F 

N° inventaire : 4899 

Informateur/trice : 1348 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’un femme de 34 ans mère de 

quatre enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 28/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : L’enquête débute par le récit de l'informatrice sur la première fois où elle a donné 

le sein. L’informatrice rapporte qu’elle n’avait pas les tétons assez développés. 

L’informatrice raconte la durée de la période d’allaitement pour ses trois enfants. 

L’enquêtrice pose ensuite des questions sur la séparation de l’enfant de la mère à la 

naissance. L’informatrice raconte que l’enfant est mis à coté de la mère après la naissance. 

Elle explique qu’une fois les premiers soins de l’enfant achevés, on donne à l’enfant du jus de 

datte, du beurre frais ou encore de l’huile. L’enquêtrice aborde ensuite les questions sur le 

colostrum. L’informatrice explique que le colostrum ressemble à de l’eau avant de se 

transformer en lait. Elle précise également que le colostrum est plus nourrissant que le lait 

car il est plus épais. Elle ajoute qu’il dure environ sept jours mais elle ignore comment il est 

produit. L’informatrice explique que les préceptes coraniques conseillent l’allaitement sur 

une durée de deux ans mais elle n’est pas certaine de son propos. L’informatrice évoque 

ensuite la manière dont elle donne les tétées et explique que des enfants peuvent devenir 

frères de lait en tétant le colostrum. L’informatrice énumère les aliments et les préparations 

qu’elle a consommé pour favoriser la montée de lait. Elle décrit également les différentes 

étapes des premiers soins qui sont donnés à l’enfant. L’informatrice explique ensuite que la 

mère ne peut pas avoir de rapports sexuels avec son mari durant quarante jours après la 

naissance et pendant la période d’allaitement. A la fin de l’enquête, l'informatrice explique 

que le colostrum de chèvre ne peut pas être donné aux enfants en revanche on peut leur 

donner du lait de chèvre. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/022/F 

N° inventaire : 4900 

Informateur/trice : 1349 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femme de 45 ans mère 

de six enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 28/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 8 min 

Résumé : Le lieu où se déroule l’entretien est très bruyant en raison des nombreuses allées et 

venues vers le lieu de distribution de la farine subventionnée par l'État en échange du 

Moqqadem (bon de famille). L’informatrice débute l’enregistrement en racontant son ressenti 

physique lors de son premier accouchement. Elle poursuit ensuite en décrivant la période 

d'allaitement pour chacun de ses enfants et en évoquant deux de ses enfants décédés. Elle 

raconte également qu’elle donne la première tétée à la suite de la naissance. L’informatrice 

précise qu’avant de donner la première tétée on donne au nouveau-né du jus de datte, du 

beurre, ou encore de l’eau avec de la menthe et du sucre. L’informatrice explique qu’elle n’a 

jamais été séparée de ses enfants lorsqu’elle a accouché chez elle. En revanche, lorsqu’elle a 

dû accoucher à l'hôpital pour une césarienne, elle a été séparée de son fils qui a été mis en 

couveuse. L’enquêtrice aborde ensuite les questions concernant le colostrum. L’informatrice 

attribue au colostrum la couleur jaune, elle n’en connaît pas le goût mais elle suppose qu’il 

est sucré. Elle explique qu’une femme ne peut pas partager son lait pour le goûter car il 

appartient à son mari. L’informatrice explique également que le colostrum est bien plus 

nourrissant que le lait. Elle précise que le colostrum dure environ quatre jours après la 

naissance et que toutes les femmes en produisent sauf si elles n’ont pas de montée de lait. 

L’informatrice évoque la manière dont elle a allaité ses enfants et donne des précisions sur 

les frères de lait liés par le colostrum. Elle poursuit en rapportant une pratique utilisée pour 

favoriser la montée de lait (consommation de pollen de palmier) et elle poursuit en expliquant 

le déroulement de l’accouchement et les premiers soins qui sont donnés à l’enfant à la 

naissance. L’enquêtrice demande ensuite si la femme peut reprendre les relations sexuelles 

avec son mari après la naissance. L’informatrice lui explique que la mère doit attendre 

quarante jours après la naissance avant de retrouver son mari. À la fin de l’enquête, 

l’informatrice donne son point de vue sur la mortalité infantile chez les enfants en bas âge. 

L’informatrice termine l’entretien en expliquant que le colostrum de chèvre et de brebis est 

préparé et consommé mais qu’il n’est pas donné aux nourrissons. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/023/F 

N° inventaire : 4901 

Informateur/trice : 1350 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une mère de 26 ans mère de 

deux enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 28/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 6 min 

Résumé : Le lieu où se déroule l’entretien est très bruyant en raison des nombreuses allées et 

venues vers le lieu de distribution de la farine subventionnée par l'État en échange du 

Moqqadem (bon de famille). L’informatrice débute l’enquête en racontant son ressenti et ses 

douleurs lors de son premier allaitement puis elle raconte la période d’allaitement pour son 

fils aîné. L’informatrice explique que suite à la césarienne, elle n’a pas pu allaiter les jours 

qui ont suivi la naissance de son enfant. Elle poursuit en précisant qu’en attendant la montée 

de lait elle a donné à son enfant de la verveine mélangé à du lait (pas de précision concernant 

l’origine de ce lait). L’enquêtrice pose ensuite des questions concernant le colostrum. Selon 

l’informatrice, après une césarienne le colostrum est de couleur blanche et d’une texture 

épaisse, par rapport au lait maternel. Elle explique que le colostrum est lié à la nourriture 

consommée par la mère, c’est pourquoi elle doit faire attention à son alimentation. 

L’informatrice répond rapidement ou négativement aux questions de l’enquêtrice concernant 

: sa manière d’allaiter, les frères de lait, le discours de l’islam au sujet de l’allaitement. À la 

fin de l’enquête, l'informatrice évoque rapidement le déroulement de la naissance par 

césarienne en milieu hospitalier, les quarante jours après l’accouchement et enfin la 

consommation du colostrum animal. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTME/024/F 

N° inventaire : 4902 

Informateur/trice : 1351 

 

Entretien collectif dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’une femmes de 80 

ans mère de dix enfants dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 28/10/2014 dans le sud du Maroc 
Durée : 35 min 

Résumé : L’entretien se fait dans le salon de l‘informatrice, âgée de 80 ans, en présence d’un 

groupe de femmes, dont des parentes, qui parlent en même temps. L’enquête est difficile à 

comprendre à certains passages. L’informatrice et les autres intervenantes ponctuelles 

discutent avec l’enquêtrice du ressenti lors de l’allaitement, et à quel moment a lieu la 

première tétée. L’informatrice raconte que la mère n’est pas séparée de son enfant à la 

naissance si elle accouche à la maison, à la différence de l’hôpital. Elle poursuit sur la durée 

de l’allaitement qui est d’environ deux ans, sauf si la mère tombe enceinte durant cette 

période. L’informatrice précise qu’avant la première tétée, on donne du jus de datte et du 

beurre dans une petite cuillère. L’enquêtrice aborde ensuite les questions sur le colostrum. 

L’informatrice répond qu’il est de couleur jaune, produit en faible quantité et qu’il a un 

aspect concentré. La différence entre le lait et le colostrum est évoquée. Pour l’informatrice, 

le colostrum est plus nourrissant que le lait maternel. Elle précise qu’il dure environ trois 

jours et sa provenance est évoquée. L’informatrice explique que les prescriptions coraniques 

conseillent une période d'allaitement de deux ans. Les bienfaits de l'allaitement, les méthodes 

d’allaitement de l’informatrice et les enfants devenus frères de lait par le biais du colostrum 

sont évoquées. L’informatrice décrit avec une multitude de détails le déroulement d’un 

accouchement à la maison et aux premiers soins qui sont donnés à l’enfant à la naissance. 

L’informatrice explique que pour favoriser la montée de colostrum et de lait maternel, la 

mère doit consommer des soupes, mais aussi des tajines -notamment aux lentilles- du 

couscous et de la viande. L’enquêtrice pose ensuite la question de la reprise des rapports 

sexuels pendant la période d’allaitement. A ce propos, l’informatrice explique que, 

normalement, il faut attendre quarante jours après la naissance pour reprendre les rapports, 

mais elle précise que cela dépend des couples (utilisation de contraceptif ou non). La 

mortalité infantile est évoquée. L’informatrice explique que le lait de chèvre et de dromadaire 

peut être donnés au nourrisson, une fois le lait bouilli avec un peu de sucre. L’informatrice 

trouve que le lait de chèvre est meilleur au goût que le lait de chamelle. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, placenta, nomadisme, mortalité infantile, animal 

élevé, élevage, pratique sexuelle  
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Cote ANR : MA/ENTTH/001/F 

N° inventaire : 4904 

Informateur/trice : 1353 

 

Entretien dans le cadre de l’ANR-COLOSTRUM auprès d’un homme d’environ 70 ans 

éleveur de dromadaires dans le sud du Maroc 

 

Enregistré le 2014-10-30 dans le sud du Maroc 
Durée : 4 min 

Résumé : L’informateur débute l’entretien en abordant le colostrum des animaux suivants :le 

dromadaire, la chèvre et la brebis en évoquant sa durée pour chaque animal. Il explique 

ensuite que les colostrums de la chamelle et de la chèvre ont des goûts différents et qu’ils sont 

cuits pour être consommés. L’informateur explique la méthode pour traire une chamelle ainsi 

que la technique pour faire descendre le lait. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, nomadisme, animal élevé, élevage, éleveur  

 

 

Cote ANR : MA/ENTTH/002/F 
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Résumé : Au cours de cet entretien, l’informatrice nous raconte comment est consommé le 

colostrum de la chamelle. L'enquête débute par les explications de l’informatrice sur les 

différents colostrums des animaux : celui de la chamelle, de chèvre et brebis et les différences 

de goût qu’il y a entre eux. L'informatrice insiste sur la quantité importante du colostrum de 

la chamelle et précise qu’il dure trois jours comme le colostrum chez la femme. Elle explique 

également l’utilité du colostrum pour le chamelon. L’informatrice expose ensuite les 

différentes méthodes et les techniques utilisées pour traire le colostrum à une chamelle. 

L'informatrice explique ensuite comment est consommé et préparé le lait de chamelle, à 

différents moments de la période d’allaitement du chamelon, de sa naissance à ses un an 

(consommation de lait, production de différents beurres). L'informatrice explique ensuite 

comment préparer le lait de chamelle pour en faire du lait caillé puis le transformer en 

beurre. À la fin de l’enquête, l’informatrice explique comment transformer le lait de chèvre en 

beurre et comment consommer le petit lait. 

 

Mots clés : tamazight, arabe, naissance, mère, colostrum, allaitement, lait maternel, grille 

d'enquête, enfant, parenté et vie familiale, nomadisme, animal élevé, élevage, éleveur  

 
 


