
 

Bilan de la sixième caravane  
médicale annuelle du Tafilalet 

 
 
Avant d'entrer dans le vif du sujet, situons le Tafilalet sur le plan 

monographique : 
le Tafilalet, zone présaharienne, située au sud-est du Royaume, se 

caractérise par la diversité de son relief, l'extension de sa superficie, dépassant les 
60.000 Km2, la faiblesse de sa densité (600.000 habitants), soit une densité de 10 
au Km2, la rigueur de son climat, été comme hiver, et la précarité criarde de           
la pluviométrie. 

La population du Tafilalet est très jeune dans son ensemble. Elle se 
distingue des autres régions par le rayonnement et la richesse de son histoire qui 
ont toujours marqué non seulement l'histoire du Maroc tout entier, mais celle de 
l'Afrique subsaharienne, à travers la splendeur de la prestigieuse cité Sijilmassa 
qui a joué pendant longtemps le rôle de trait d'union entre l'Orient et l'Afrique 
d'une part et l'Occident et l'Orient, d'autre part. 

Ceci dit, il serait également judicieux de rappeler, à titre de simple 
mémoire, que l'Association Tafilalet a eu l'idée géniale, tout au début de sa 
création, d'instituer la caravane médicale annuelle de Tafilalet. En effet, 
l'expérience a établi sans contredit, chiffres à l'appui, la justesse et la perspicacité 
de la vision futuriste de notre organisation non gouvernementale reconnue 
d'Utilité Publique. Sans entrer dans les détails, je me contenterai de donner 
quelques chiffres, à titre d'illustration, sur les activités et les réalisations de 
l'association sur le plan social, sachant pertinemment que la caravane médicale 
annuelle de Tafilalet constitue la pierre angulaire de cette action humanitaire et 
sociale: 

 
Nombre de caravanes médicales annuelles organisées 06 
Nombre des participants médecins et infirmiers  
(toutes disciplines confondues) 

 
1 243 

Nombre de consultations médicales (toutes disciplines 
confondues) 

 
131 000 

Nombre d'opérations chirurgicales (toutes disciplines 
confondues) 

 
2 300 

Quantités de médicaments distribuées aux malades indigents 
sur ordonnances médicales 

 
plus de 200 tonne 

Evaluation des quantités de médicaments remises aux divers 
hôpitaux de la région et à d'autres hôpitaux du Royaume 

 
9 000 000 dh 

Evaluation des équipements médicaux remis aux hôpitaux de 
la province d'Errachidia 

 
12 000 000 dh 



 

Nombre  de grands malades évacués sur les CHU de Rabat et 
de Casablanca 

 
600 

Nombre de malades évacués vers la France 5 
Nombre de lunettes de vue distribuées aux malvoyants et aux 
élèves des établissement scolaires 

plus de 2 000 

Nombre de livres distribués aux bibliothèques des différents 
établissements scolaires de la région 

plus 30 000 

 
Après ce préambule, ci-après, le bilan de la sixième caravane médicale 

annuelle du Tafilalet : 
 
Moyens humains mobilisés : 
 

Nombre de volontaires ayant effectivement participé à la 6ème 
caravane médicale: 

 
179 

Nombre de médecins 99 
Personnel paramédical 43 
Organisateurs 12 
Conducteurs  25 

T O T A L 179 
 
Moyens matériels mobilisés: 
 

- Un autocar de 56 places, offert à l'Association à titre de don, par sa partenaire 
l'Association Entraide Sans Frontières 

- Trois minibus (3) 
- Vingt (20) voitures légères 
- Deux (2) camions semi-remorques 
- Deux (2) camionnettes 
- Carburants consommés dix mille (10.000) litres de Gasoil 
- Distance parcourue: 3500 Km 
- Budget initialement prévu: 1 million (1.000.000)dh 
- Budget réellement disponible: cinq cent vingt cinq mille dirhams (525.000dh).  
- Déficit: quatre cent soixante quinze mille dirhams (475.000 dh). 
- Logistique assurée par le Club des œuvres sociales des Magistrats et des 

Fonctionnaires de la Justice à Rabat et le bivouac mobile organisé à Elhammat 
Moulay Ali Charif et à la source bleue de Meski par la Société Touristique la 
Datte d'Or. 

 



 

 
Prévisions de la sixième caravane médicale: 
 
Réalisation de : 
- 25 000 consultations médicales 
- 500 opérations de la cataracte 
- 300 grandes opérations chirurgicales 
 
 
Performances réalisées: 
 

* Vingt huit mille quatorze (28 014) consultations médicales (toutes 
disciplines confondues), soit une augmentation de l'ordre de 1.10% par rapport à 
la caravane médicale précédente et de 10.20% par rapport aux prévisions. 

* Deux cent quatre vingt douze (292) opérations de la cataracte contre 151 
en 2002, soit une augmentation de l'ordre de 71% 

* Cent trente (130) grandes opérations chirurgicales (toutes disciplines 
confondues contre 76 lors de la 5ème caravane médicale, soit une augmentation 
d'un taux de 93,37%. 

 
Analyse des résultats obtenus 
 
Points forts: 
 
1-De l'avis de la grande majorité des participants et des observateurs 

avertis, la sixième caravane médicale se distingue de la précédente par une 
meilleure organisation. Ce qui prouve éloquemment que les enseignements tirés 
du passé, ont permis de réajuster le tir et que la tendance à l'amélioration et au 
progrès est de mise. Cette évolution positive, présage de la continuité et de 
l'ascension de cette œuvre humanitaire aussi bénéfique que salvatrice. 

 
2-Sur le plan des résultats, la sixième caravane médicale a largement 

dépassé les prévisions. Cette performance est la conséquence d'une bonne 
organisation d'une part, et de l'esprit d'abnégation, de sacrifice et de grandeur 
d'âme dont fait preuve les vaillants médecins, les diligents infirmiers, les 
organisateurs et tous ceux qui ont milité couragement pour le succès de cette 
campagne humanitaire de dimension internationale, d'autre part . 

 
3-La pharmacie a été très bien gérée, à telle enseigne que non 

seulement toutes les ordonnances médicales ont été satisfaites, mais qu'un petit 
stock de réserve a été constitué, pour parer le cas échéant, aux urgences. Tout le 
mérite de cette remarquable rationalisation, revient aux pharmaciens responsables 
et à leurs collaborateurs. 



 

 
4-Impact de la sixième caravane médicale. 
De l'avis des autorités locales, des corps élus et des citoyens de la 

région, cette nouvelle campagne humanitaire a suscité satisfaction et  
enthousiasme au sein des populations. Ces dernières ont d'ailleurs exprimé leur 
satisfaction et leur reconnaissance, selon leurs habitudes, tout le long du parcours 
de la caravane médicale. A noter que les sourires des bambins innocents et leur 
alignement spontané, pour saluer les médecins et les participants, constituent 
l'expression authentique de l'entière gratitude des contrées visitées. C'est dire en 
d'autres termes, et sans nulle intention de forcer les mots, que la caravane 
médicale annuelle de Tafilalet est érigée en communion période, très sollicitée 
par les malades de la région. Tout cela est à l'honneur de tous les volontaires 
bénévoles, des bienfaiteurs, des associations humanitaires marocaines, françaises 
et belges, en un mot de tous les généreux qui contribuent de près ou de loin a cet 
élan d'altruisme et de solidarité, digne d'éloge. 

 

5-La principale nouveauté de la sixième caravane médicale réside dans 
l'intensité des soins dentaires prodigués, pour la première fois, aux habitants des 
contrées, hors de portée de toute infrastructure sanitaire, lesquels ont apprécié à 
leur juste valeur, les services inestimables que les médecins dentistes leur ont 
rendus. 

 

6-La participation d'un ergothérapie à la caravane médicale pour la 
première fois, a été d'un apport très appréciable. En effet plus d'une dizaine 
d'handicapés ont bénéficié de prothèses ajustées. 

 

7-Le nombre des participants a connu une notable réduction par rapport 
à la cinquième caravane, (240 contre 179). Cette limitation a permis de maîtriser 
l'organisation, de rationaliser les moyens et d'obtenir de meilleurs résultats. 

 

8-Il est à noter entre autres, qu'en marge de la caravane médicale, 
d'importantes activités d'ordre social, ont été organisées, telles que : la remise de 
plus dix mille (10.000) ouvrages aux bibliothèques des différents établissements 
scolaires de la région, des dizaines de béquilles et de chaises roulantes aux 
handicapés et des centaines de lunettes aux élèves malvoyants. 
 
Les points faibles de la sixième caravane médicale 
    

Il est évident qu'aucune organisation ne peut se targuer de la perfection. 
D'où la nécessité de relever objectivement les imperfections de la sixième 
caravane médicale, dans le but d'aller de l'avant, et de prévenir tout recul, signe 
avant coureur de disparition. 

  
1-Certains participants ne se sont pas conformés aux clauses et 

conditions insérées dans la fiche de participation. Le fait d'avoir failli 



 

partiellement à leurs engagements a engendré quelques dysfonctionnements,     
tels que: la discontinuité des convois de la caravane et leur éparpillement. En effet 
certains participants n'ont rejoint leur affectation qu'un jour après le lancement de 
la caravane, alors que d'autres ont rebroussé chemin un jour avant la date de sa 
clôture. 

 
2-Certains participants ont outrepassé leurs responsabilités, pour 

s'immiscer à leur manière, des questions du maintien de l'ordre dans les salles de 
consultations médicales, ou inciter carrément les médecins à cesser leur travail. 
Ce qui a provoqué quelques protestations de la part des observateurs. 

 

3-Les horaires et les itinéraires fixés n'ont pas été respectés dans 
certains cas. Ce qui a eu quelques incidences sur la rentabilité et la patience du 
public. 

 

4-Des débordements de foules ont été constatés dans les centres de 
consultations où le tri préalable des malades n'a pas été effectué par les médecins 
des dispensaires communaux. Ce qui a poussé les médecins de la caravane à se 
contenter de traiter les maladies relevant du domaine des spécialités, au détriment 
de celles classées dans la catégorie de la médecine générale. Cette manière de 
procéder a provoqué un sentiment de frustration dans quelques centres de 
consultation. 

 

5-Le nombre de médecins ophtalmologues et cardiologues était 
insuffisant. Cette pénurie s'est ressentie dans les centres où ces maladies sont 
dominantes. 

 

6-Il a été constaté que certains particuliers ont simulé la présidence de 
semblants d'associations, pour soutirer des aides et des dons à quelques 
participants de la sixième caravane médicale. Il serait donc plus prudent, à 
l'avenir, de se référer au responsable de l'association Tafilalet, seul maître d'œuvre 
de la caravane médicale et mieux placé pour saisir les spécificités du contexte . 

 

7-Il est regrettable que la bénigne intoxication alimentaire survenue à la 
fin de cette campagne humanitaire, ait constitué un certain hiatus. Quoique 
l'origine de cette indigestion demeure incertaine, des mesures d'hygiène 
exceptionnelles seront prises, l'an prochain, pour conjuguer toute surprise 
désagréable. 

Avant de conclure, il y aurait lieu de souligner que les statistiques 
insérées dans la fiche ci-jointe, précisent les pathologies dominantes dans la 
région. Il s'ensuit que les critères de mobilisation des médecins spécialistes, 
appelés à participer aux prochaines caravanes médicales, devront reposer sur ces 
constations, pour satisfaire aux impératifs d'efficacité et de rentabilité. 
 



 

Conclusion 
 

Abstraction faite des insuffisances relevées, dans le souci majeur de 
progresser et de combler les lacunes du passé, les performances de la sixième 
caravane médicale annuelle du Tafilalet ont non seulement répondu aux attentes 
des malades indigents de la région, mais largement dépassé les prévisions. Ces 
résultats satisfaisants, constituent les fruits de la coopération du ministère de la 
Santé, des Autorités locales, du corps médical de la Santé d'Errachidia, de la 
compréhension des corps élus de la province et particulièrement de l'esprit 
d'équipe, de convivialité et d'abnégation qui a régné entre les médecins ayant 
participé bénévolement, âme et corps à cette campagne humanitaire aussi 
bénéfique que salvatrice. Le grand mérité revient également à tous les donateurs, 
aux laboratoires pharmaceutiques marocains, français et belges et aux ONG: 
Entraide Sans Frontières, Maison de Sagesse, Tulipe et Maison du Maroc au 
Danemark, qui n'ont épargné aucun effort, pour couvrir les besoins en 
médicaments de cette expédition humanitaire d'envergure. 

 
La caravane médicale annuelle du Tafilalet tend surtout et avant tout, à 

s'ériger en havre d'échange d'expériences, d'enrichissement culturel, scientifique 
et technologique. Elle offre également la meilleure occasion aux différents 
participants, de contribuer au bien-être des couches vulnérables de la société, de 
s'apprécier mutuellement, de tisser de fidèles amitiés, et de sentir en commun, le 
bonheur sans égal, d'avoir égayé des familles et redonné espoir et espérance à 
tous les malades hantés par le désespoir, l'angoisse et l'inquiétude. C'est pourquoi 
les habitants des zones présahariennes et des vallées encaissées du haut Atlas, 
s'attachent à cette action humanitaire de renom international et digne d'intérêt à 
tous égards. 

 
A la lumière de ce qui précède, l'on ne peut s'empêcher d'exhorter 

l'homme à aimer son prochain, et à transcender ses caprices, son égocentrisme et 
son instinct nature d'agressivité et de domination, pour se hisser au niveau des 
idéaux sublimes du salut de l'humanité tout entière. 

 
 

************ 
******** 

**** 



 

 

 
Fiche détaillée  

des consultations médicales 
 
 
 

Les équipes mobiles 6 

Les équipes fixes 3 

Consultations de médecine générale 5 919 

Consultations de stomatologie 4 348 

Consultations d'ophtalmologie 3 757 

Consultations de gynécologie 2 287 

Autres consultations  2 250 

Consultations ORL 2 073 

Consultations de pédiatrie 1 989 

Consultations de dermatologie 1 894 

Consultations de chirurgie générale 1 500 

Consultations d'orthophonie, ergothérapie 1 200 

Consultations de Rhumatologie 801 

T O T A L 28 014 

 


