
 

 
 
 
VALUATION DE É'SE DÈYNTHS 

DICALE É CARAVANE MMEÈCINQUILA  

AFILALETTANNUELLE DE  
 

 
Grossomodo, la cinquième caravane médicale annuelle de Tafilalet a non 

seulement atteint ses objectifs, mais le succès qu'elle a rencontré a dépassé de loin les 
prévisions. En effet, les statistiques parlent d'elles mêmes, puisque pour la première fois, le 
nombre des consultations médicales a franchi la barre des vingt cinq mille (25.000), pour 
se situer exactement à vingt sept mille six cent dix (27.610). C'est dire, en d'autres termes, 
que la remarquable action humanitaire menée avec abnégation et grandeur d'âme par les 
médecins, le personnel paramédical, les organisateurs et tous les participants à cette 
exaltante et passionnante campagne humanitaire, se passe de toute démonstration. 

 

Quant à l'élan de solidarité et de générosité dont ont fait preuve les différents 
laboratoires pharmaceutiques nationaux, français et belges, il a été déterminant dans la 
réussite de cette campagne humanitaire. Pour des raisons d'honnêteté et d'objectivité, l'on 
ne peut s'empêcher de saluer solennellement et particulièrement l'apport très appréciable 
des deux associations françaises: la Maison de la Sagesse et la Tulipe. 

 

Cependant, il convient d'observer, que les résultats obtenus auraient frôlé l'exploit, 
si l'organisation de la caravane était plus peaufinée. 

 

Il s'en suit qu'à la lumière de l'expérience vécue, l'on peut tirer les enseignements, 
suivants: 

*le nombre impressionnant des participants a eu quelques incidences négatives, 
sur l'organisation. A noter à propos, que certains participants européens n'étaient ni 
qualifiés, ni disposés à endurer les épreuves de l'action humanitaire pour laquelle ils se 
sont portés volontaires. 

*le recours aux véhicules venant de l'étranger, pour assurer le transport des 
participants, s'est avéré inefficace à plus d'un titre. Il est donc à proscrire lors de la 
prochaine caravane médicale. 

*le nombre assez important des médecins généralistes a eu quelques répercussions 
sur les spécialités et les pathologies dominantes dans la région. 

*les statistiques démontrent éloquemment que les maladies dominantes dans les 
provinces visitées, peuvent être classées selon l'ordre prioritaire suivant: 

1-L'ophtalmologie 
2-La rhumatologie 
3-L'ORL 

7-La gynécologie 
8-La pédiatrie 
9-La dermatologie 

4-La cardiologie 
5-L'urologie 
6-Gastro - Enterologie 

10-Les maladies respiratoires 
11-La psychiatrie 

 
Il est à noter que les résultats de l'opération ont varié d'un centre de consultations à 

l'autre, en fonction des efforts de préparation et du tri des malades par les médecins locaux. 



 

D'ou la nécessité de développer la coopération et la coordination entre le ministère de la 
Santé et l'Association, en vue de pallier aux inconvénients du débordement des populations 
concernées et de satisfaire aux exigences de l'efficacité de l'opération. 

* L'autorisation que délivre le ministère de la Santé, sur avis du Conseil de l'ordre 
national des médecins, aux médecins étrangers et à leurs collègues nationaux du secteur 
public, pour pouvoir exercer durant la période de la caravane médicale, intervient 
tardivement. Il en découle un climat d'indécision qui se repercute sur le taux et la qualité 
des participants. Le ministère de la Santé est donc sollicité à faire preuve davantage de 
diligence et de soutien, pour satisfaire au goût du jour. 

*Les médicaments collectés, à titre de dons, doivent être ciblés et trillés à l'avance, 
pour répondre aux besoins des patologies dominantes dans la région. 

*Les équipements médicaux à collecter doivent à leur tour être ciblés, en fonction des 
besoins spécifiques des unités médicales de la province. En effet, les hôpitaux locaux ont 
besoin: 

D'appareils d'échographie. 
D'électrocardiographes 
De scanners 
D'électro-chocs 
D'unités médicales mobiles et conçues de manière à abriter à bord, les 
diverses petites opérations chirurgicales. 

*les futurs participants à la prochaine caravane devront répondre à un choix 
plus sélectif et s'engager à respecter l'environnement social, les coutumes et les 
traditions des autochtones, très attachés aux valeurs morales. Ils doivent surtout se 
pénétrer de l'idée qu'ils seront les respectables invités de l'Association, la seule 
responsable des programmes, des circuits, de la distribution transparente des dons 
dont elle est destinataire et de   la sécurité de la caravane. 

 

En conclusion les organisateurs de la sixième caravane médicale annuelle de 
Tafilalet ne manqueront point de tenir compte des observations et des propositions 
constructives, exprimées par les participants à la cinquième caravane médicales pour aller 
de l'avant, rectifier, et ajuster les tirs, mus par le désir ardent de mieux faire. Ils sont 
conscients de l'importance capitale que revêtent les échanges d'expériences, la concertation 
et le respect de l'avis des autres, d'autant plus que l'action humanitaire est le meilleur havre 
et le plus propice, pour l'enrichissement des valeurs humaines et le développement des 
relations de tolérance, de solidarité, d'amitié et de paix, à l'échelon planétaire. 

 

Tous nos vœux les plus ardents et sincères pour le salut de l'action humanitaire et 
sociale à travers le monde entier. 


