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C

’est en plein centre du Maroc, au
cœur du massif de l’Atlas que le
projet Amoddou verra le jour en
du 26 septembre au 9 octobre

2016.
Dans cette zone montagneuse qui s’étend d’Est
en Ouest du pays, se trouve une vallée étroite et
sinueuse de plus de 60km de long. La vallée du
Dadès, c’est aussi « le cœur battant du Maroc »
comme le soulignent avec fierté ses habitants.
C’est au cœur des communautés berbères que
nous avons choisi de lancer le projet Amoddou
qui sera mené par une équipe de soignants
franco-suisses en automne 2016. Non loin de
l’ilot de verdure qui longe les berges de l’Oued
Dadès, se trouve bon nombre de petits villages
isolés. Même si le Maroc dispose d’un système
de santé relativement développé, pour les
habitants de la vallée, l’accès aux soins y est
complexe.
Ce projet solidaire, nous mènera jour par jour et
durant deux semaines, dans ces villages reculés,
où nous proposerons une offre de soins
adaptée aux besoins sanitaires locaux:
consultations médicales adultes et
pédiatriques, soins aux populations, formation
des soignants locaux et des accoucheuses
traditionnelles, actions de sensibilisation dans
les écoles… Nous évoluerons quotidiennement
au rythme de la vallée à la rencontre de ses
habitants et de ses traditions.
Ce projet, que nous avons baptisé
« Amoddou » sonnait comme une évidence: il
signifie « la caravane » en langue berbère.
A l’image des caravanes qui traversent le
désert saharien, nous espérons que ce projet
prenne tout son sens dans quelques mois.

« Le Dadès,
le coeur battant
du Maroc »

INTRODUCTION
LE MAROC
Maroc, Royaume Uni du Maroc. Nom tiré de la
prononciation espagnole et portugaise de Marrakech,
ancienne capitale de trois dynasties et qui lui-même
signifie en berbère « terre de Dieu » ou « terre sacrée ».
Le Maroc est un pays du nord-ouest de l’Afrique. Sa côte
donne sur l'océan Atlantique (à l’Ouest) et se termine au
delà du détroit de Gibraltar sur la Méditerranée. Au Sud
il est limitrophe de la Mauritanie, à l’Est et au Sud-Est de
l'Algérie. D'un point de vue politique, il s'agit d'une
monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire
et sociale, avec à sa tête le roi Mohammed VI, de la
dynastie alaouite, et le chef du gouvernement Abdel-Ilah
Benkiran.

l'importance croissante du Mouvement Culturel Amazigh,
impliqué pour la reconnaissance de
l'« Amazighité » (origine, langue, droits).
LA VALLEE DU DADES
L'oued Dadès est une rivière longue de près de 200km,
prenant source dans le Haut Atlas et s'écoulant jusqu'à
Ouarzazate. Dans sa partie montagneuse, elle s'écoule le
long d'une vallée de 60km, où se succèdent quatre séries
de gorges et de défilés, profonds de 200 à 500m entre
M'semrir (2079m) et Boumalne-Dadès, dans la plaine.

Les premiers habitants, Berbères, se sont installés dans la
vallée dans les années 1850. Ces populations, initialement
nomades et pastorales, se sont peu à peu, et
Près de 34 millions d'habitants, en majorité Berbères ou
partiellement, sédentarisées. En effet, si une dizaine de
« Amazigh », qui signifie l'« homme libre », sont répartis villages abritent aujourd'hui env. 4000 habitants, une
sur un territoire aux 2/3 montagneux. Le climat varie avec partie de la population est restée nomade et vit, avec ses
la géographie : climat méditerranéen sur le littoral, des
troupeaux, dans des abris creusés à même la roche des
hivers rigoureux avec d'abondantes précipitations, y
montagnes environnantes et se déplace encore, au gré
compris de neige en altitude, et un climat désertique sec
des saisons, du Haut Atlas en été, vers le désert en hiver.
au sud du pays.
C’est donc dans cette vallée isolée, que nous avons choisi
Depuis une dizaine d'années, la société et l'économie
de partir à la rencontre des villageois et de quelques
marocaines bénéficient de l'essor touristique (compagnies communautés nomades vivant à l’écart dans la montagne.
low cost, projets touristiques gouvernementaux), ainsi que
d'une politique moins répressive. Une société sur la voie
de la modernisation, mais solidement basée sur son
histoire et sa culture, religieuse notamment, pour mieux se
construire. A l'image de ses écoles coraniques et ses
mosquées séculaires. Son mode de vie traditionnel, aussi
bien en ville que dans les zones rurales montre

INFRASTRUCTURES ET ORGANISATION SANITAIRE DE PROBLEMATIQUES SANITAIRES
LA VALLEE
Au vu de l'absence de chiffres officiels, il nous est difficile
De par sa situation géographique reculée, la vallée du
d'appréhender de façon certaine les problématiques
Dadès est confrontée à de nombreuses problématiques
sanitaires de la vallée. Nous avons cependant pu nous
sanitaires. Le relief montagneux et l'éloignement des
rendre dans la vallée en septembre 2015 afin d’effectuer
structures hospitalières (l'hôpital le plus proche se situe à une première mission d’évaluation sanitaire. Ainsi, selon les
Boumalne-Dadès, à 50km) rendent l'accès aux soins
sources locales – soignants, personnel de gouvernement,
difficile pour les populations locales et l'offre reste
habitants – la longévité et la qualité de vie semblent
limitée, parfois même peu adaptée aux besoins réels. En globalement satisfaisantes. Les pathologies aiguës et
effet, l'approvisionnement en médicaments et matériel de chroniques sont variées et en grande partie similaires aux
soins n'a lieu que tous les trois mois. Par ailleurs, chacun
problèmes de santé publique rencontrés dans nos
des trois dispensaires de la vallée est géré par une
régions : diabète, hypertension, maladies sexuellement
infirmière seule, qui effectue chaque jour les consultations transmissibles, etc. pour lesquelles la prise en charge, bien
et les soins urgents, en parallèle du suivi des patients
que précaire et avec des moyens très limités, est
atteints de pathologies chroniques (diabète, hypertension, effectuée par les infirmières des dispensaires.
arthropathies, ...), du suivi de grossesse, du planning
familial et du programme de vaccination pour les enfants Un problème majeur que nous avons pu identifier, semble
jusqu'à l'âge de 5 ans et les femmes enceintes.
être le suivi des grossesses, et en particulier le dépistage
des grossesses à risque. Un suivi est effectué par les
Cependant, grâce au soutien de l'Etat, tous ces soins,
infirmières, sans formation spécifique, en parallèle de
consultations et traitements sont fournis gratuitement à ces celui des « accoucheuses » traditionnelles. Si au
populations isolées, aux moyens limités, et par conséquent dispensaire, les femmes sont sensibilisées et encouragées
fragiles.
à se rendre à l'hôpital pour l'accouchement, elles sont
encore peu à le faire, pour des raisons pratiques ou
économiques le plus souvent, et préfèrent accoucher chez
elles, prenant ainsi des risques non négligeables pour la
Sur le Maroc
mère et le nouveau-né, au moment de l'accouchement,
mais aussi au cours des premiers jours de vie.

ZOOM

Régime politique : monarchie constitutionnelle
Roi : Mohammed VI
Chef du gouvernement : Abdel-Ilah Benkiran
Capitale : Rabat
Capitale économique : Casablanca
Indépendance : 2 mars 1956 pour le protectorat
français, 7 avril 1956 pour le protectorat espagnol
au Maroc
PIB (2014) : 109,201 mia. USD
PIB par hab. (2014) : 3291 USD
Taux de chômage : 9 %
Monnaie : Dirham marocain

Superficie : 710'850 km2 (> 17x la Suisse, >1x la
France)
Point culminant : Mont Toubkal, 4167m.
Population : 33'848'242 hab. selon le recensement de
2014 (> 4x la pop. Suisse, moitié de la pop.
française)
Groupes ethniques : Berbères (Amazigh) 60 %,
Européens 1 %, Arabes et autres 39 %
Langues officielles : arabe, amazighe et hassani
Religion : Islam à 99 %
Taux d'alphabétisation des adultes : 67 %
Pop. vivant sous le seuil de pauvreté : 9 %
Espérance de vie : 76.3 ans
Sources:
-Wikipedia
-Haut commissariat du plan, recensement 2014

Les nomades représentent également une population
particulièrement à risque. Il ne bénéficient en effet
d'aucun suivi médical régulier et ne consultent les
dispensaires qu'en cas d'urgence, et au prix d'au moins
une journée de marche ou à dos de mulet.

« Une dizaine de villages
regroupent environ
4000 habitants »

ECO-R

LE PROJET AMODDOU

SOLIDARITE D
DATE
Un temps de préparation de plusieurs
mois a été décidé afin de mener ce projet dans les meilleurs
conditions qu’il soit. Le projet Amoddou se réalisera ainsi sur la
période du 26 septembre au 9 octobre 2016, pour une durée
totale de 15 jours.

UN PROJET A TA
GRAT UITE DE S SOI

PROFESSIO

LOGISTIQUE
Soucieux de réaliser ce projet avec du matériel
de qualité que nous aurons financé ou récupéré, celui-ci sera acheminé par
fret avant l’arrivée de l’équipe au Maroc. Une fois sur place, le matériel
sera récupéré et transporté par véhicule avec l’équipe dans la vallée du
Dadès, puis c’est à pied, aidé de mules pour notre matériel, que nous nous
déplacerons. Une équipe sur place de l’association Anarouz se joindra à
nous pour assurer la gestion quotidienne de l’intendance.

MATERIEL
Pour nous permettre de réaliser nos actions,
nous financerons nous-mêmes le matériel médical et compterons aussi sur
les dons de professionnels soignants. Nous achèterons les médicaments
nécessaires directement dans la vallée afin de favoriser le
développement local. A l’heure actuelle, nous estimons le poids total de
ce matériel à environ 1 tonne. Une fois notre action terminée, le matériel
sera laissé au Maroc et distribué aux partenaires locaux du projet.

RESPECT DES T
ACTIONS SUR PLACE
→ Consultations
- Adultes et pédiatriques, proposées
gratuitement aux populations dans
chaque village que nous traverserons.

DEROULEMENT

15 Jours
9 VILLAGES
2 CommunautEs
1 TONNE
6 Soignants
SUR place

BERBERES

Nomades

DE MATERIEL

Franco-Suisses

Jour après jour, nous remonterons la
vallée du Dadès telle une caravane berbère, à la rencontre des
villages et de leurs habitants. Nous y installerons un campement
quotidiennement pour y proposer des consultations adultes et
pédiatriques, ainsi qu’une zone de soins. Chaque après-midi, nous
proposerons des actions éducatives dans les écoles et pour les
accoucheuses traditionnelles.
EVALUATION
Pour nous permettre de
réaliser ce projet et de mener une action concrète et au plus
proche des besoins sanitaires locaux, une première mission
d’évaluation a été réalisée par deux membres de l’équipe en
septembre 2015. Ainsi, nous avons pu rencontrer de nombreuses
personnes clés dans la vallée: le responsable de l’hôpital de
district, l’infirmière du dispensaire, les maires des villages et
responsables associatifs, les instituteurs, le pharmacien...
SECURITE
Si la situation
géopolitique actuelle du Maroc semble parfaitement calme, ce
projet se fera en étroite collaboration avec les autorités locales
et ambassades respectives.

→ Soins
- Evaluation et traitement des plaies
chroniques.
- Suivi des patients diabétiques et
éducation thérapeutique.

→ Formation
- Formation des accoucheuses
traditionnelles sur le dépistage des
grossesses à risque, l’accouchement et
le suivi post-natal.
- Formation et échanges avec le
personnel de santé local qui sera
invité à nous rejoindre durant toute la
durée de l’action

→ Education
- Action de sensibilisation sur
l’hygiène dentaire dans les
écoles des villages.

ValleE du DADES

LES ETAPES

RESPONSABLE

Ait Hamou
Ait Hamou osaid
Ait Said
Bouskour
Tizguin
Bourmardoul
Tilout
Amouguer
Tidrite
--Village berbère

D ESIN TERESS E MENT

AILLE HUMAINE
NS E C H A N G E S

ONALISME

TRADITIONS
Boumalne-Dadès
à 50km

Communauté nomade

L’ASSOCIATION ANAROUZ

PROJET EDUCATIF
Pour aborder la problématique de l’hygiène dentaire avec les enfants de
la vallée, nous interviendrons quotidiennement dans les écoles présentes sur
notre chemin. Lors de notre première mission d’évaluation, nous avons eu
l’occasion de rencontrer plusieurs instituteurs de la vallée, qui nous ont
encouragés à mener une intervention bien ciblée sur cette thématique trop
souvent minimisée dans les familles marocaines.
Pour mener à bien cette action de sensibilisation et lui donner une
dynamique plus ludique, nous avons choisi de nous associer avec un
établissement scolaire en France. Création de supports pédagogiques
vidéos et papiers, organisation de récoltes de brosses à dents et
dentifrices… cette action se voudra avant tout être un réel échange entre
les enfants des 2 pays.

SEPTEMBRE 2016

C’est en collaboration avec une association
locale que le projet Amoddou sera mené en
terres berbères. L’association Anarouz qui
signifie « Lorsque tu as besoin » en Berbère, a
été créée en 2006 dans le petit village de
Amouguer à l’initiative de plusieurs de ses
habitants. Impliquée dans le développement
local, l’association s’occupe notamment de
financer la construction de locaux pour les
écoles, ou d’assurer par exemple
l’assainissement des maisons du village ou
encore la gestion des transports scolaires.
Récemment, un système de pompe électrique a
été installé pour alimenter le réservoir à eau
du village. L’eau courante est maintenant
accessible dans toutes les maisons du village.
L’association Anarouz se chargera d’assurer la
logistique et l’intendance de notre équipe:
mobilisation et information aux villageois,
déplacement avec les mules, traductions,
alimentation de l’équipe, installation du
campement … toute une équipe sera à nos
côtés pour que ce projet puisse se déroule
dans les meilleurs conditions.

L’EQUIPE
C’est au nombre de 6 que sera constituée l’équipe du projet Amoddou ! Une équipe de soignants Franco-Suisses
originaires de la région genevoise, qui prendront tous sur leur temps libre pour s’investir dans cette aventure !
Pour nous épauler dans notre logistique sur place, des membres de l’association Anarouz nous accompagneront
durant toute la durée du projet.

Jérémie THIRION
INFIRMIER
RESPONSABLE DE PROJET

Lara MARTINEZ
MEDECIN
COORDINATRICE MEDICALE

Naïma PLAGNARD
SAGE-FEMME
RESPONSABLE FORMATION

Gabriel BRÄNDLE
PEDIATRE
RESPONSABLE LOGISTIQUE

Yamina LAHSSINI
INFIRMIERE
RESPONSABLE BUDGET

Robert VINCIGUERRA
DENTISTE

UNE EQUIPE EN EUROPE
S’ils ne pourront participer
physiquement au projet
Amoddou, ils apportent pourtant
un œil bienveillant sur son
organisation.
Merci aux Dr David Schrumpf et
Simon Regard des Hôpitaux
Universitaires de Genève pour
leur disponibilité et leurs précieux
conseils.
Andrea AMATO
ETUDIANT
GESTION DU SITE INTERNET/NEWSLETTER

---

BUDGET
Le budget du projet Amoddou que nous allons vous présenter reste un budget prévisionnel basé sur nos
estimations. Au fil des semaines, ce budget évolue et est régulièrement mis à jour sur notre site internet.
L’ensemble des fonds que nous avons déjà réuni (dons, bourses, partenariats...) nous permet à ce jour de
garantir la viabilité financière du projet !
Pour des raisons de transparence, tout donateur ou partenaire pourra consulter sur simple demande,
l’ensemble des documents de compatibilité du projet Amoddou.

DEPENSES

RECETTES

Transport / Déplacement

-5344

Subventions / Bourses

Publications / Communication

-1225

Partenariats

Matériel médical

-3510

Dons

2500

Récoltes de fonds

4671

Formation

-200

Logistique

-4380

Administratif

-250

Autre

-231

TOTAL

7014
955

15140 €

TOTAL

- 15140 €

Découvrez la version complète et à jour du budget sur notre site internet:

WWW.AMODDOU.ORG

SOUTENIR LE PROJET
Pour que la caravane avance et que ce projet puisse se concrétiser en septembre 2016, nous faisons appel à
votre générosité car n’est qu’avec votre précieux soutien que nous atteindrons nos objectifs.
Vous souhaitez participer à votre façon à ce projet solidaire mais vous ne savez pas comment ?
Voici quelques pistes pour nous aider !

PAR UN SIMPLE DON !

SUIVEZ ET PARTAGEZ

FAITES LE TRI …

Même petit, chaque
don compte pour nous
aider à assurer la
viabilité financière de
ce projet. C’est grâce
à votre générosité que ce projet pourra
être mené jusqu’au bout.
Il est possible de réaliser un don ligne
en euros par le biais de notre site
ineternet, ou par virement en chf.

Devenez les
ambassadeurs du
projet Amoddou ! En
relayant nos
messages, vous offrez
une visibilité indispensable à notre
projet.
Pour cela, il vous suffit de partager
notre actualité à partir de notre site
internet, ou de notre page facebook !

… dans vos
pharmacies !

Projet franco-suisse oblige, vous
trouverez un IBAN pour effectuer un
versement en € et en chf.

N’hésitez pas non plus à vous inscrire sur
notre mailing-list pour recevoir
directement les dernières nouvelles dans
votre boîte E-mail.
Et en plus c’est gratuit Inch’Allah !

NOUS RECHERCHONS…

ET POUR LES ENFANTS !

Vous travaillez dans le
domaine médical ?
Nous recherchons du
matériel médical
encore fonctionnel,
mais aussi des
ouvrages médicaux-soignants:

Des actions sur
l’hygiène dentaire
seront menées dans les
écoles des villages
que nous traverserons.
Ces actions seront mises en place en
partenariat avec des écoles de France
et de Suisse. Vous aussi, contribuez à
ces actions en nous faisant parvenir des
brosses à dents et des tubes de
dentifrices !

- Tensiomètres, stéthoscope,
thermomètres…
- Vidal/Compendium, Dorosz, SURF...

Tout ce matériel sera laissé sur place
après notre passage, dans les différents
centres de santé de la vallée du Dadès.

Plusieurs collectes seront organisées en
France et Suisse. Renseignez-vous sur
notre site internet !

N’hésitez pas à nous contacter !

Vous souhaitez soutenir le projet Amoddou? On vous en dit plus sur notre site internet:

WWW.AMODDOU.ORG

Pour nous permettre
de proposer des soins
aux populations berbères, nous
récupérons :
- Vos médicaments non périmés
- Du matériel de soins: pansements,
bandages, compresses, désinfectant,
pommade, solution hydro-alcoolique…
- Des attèles ou autre matériel
orthopédique de petite taille
Retrouvez sur notre site internet les
points de collectes et adresses pour
nous faire parvenir vos contributions.

« La caravane est
au départ,
à vous de jouer pour
qu’elle démarre ! »

PARTENAIRES
Ils ont choisi de nous apporter leur soutien et d’être à nos côtés dans cette aventure, et d’autres viendront
encore compléter la liste. Merci à tous nos partenaires pour leur engagement !
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la liste des partenaires du projet Amoddou, ne tardez pas à nous
contacter.

UN PROJET VALIDE PAR :
Vous sou-

Dans un soucis de clarté et de respect des
coutumes locales, le projet Amoddou à déjà
reçu l’aval de nombreux partenaires locaux.
D’autres seront encore à venir !
- Le dispensaire d’Ait Hamou osaid
- Ishak Mohamed, représentant de la commune
d’Ait Hamou osaid

haitez devenir partenaire du projet ? On

WWW.AMODDOU.ORG

« La caravane est au départ,
à vous de jouer
pour qu’elle démarre ! »

www.amoddou.org
contact@amoddou.org
www.facebook.com/projetamoddou
Dossier de présentation
Projet Amoddou
Version 3.0 - Septembre 2016

