
8 mai 2017              Arrivée Marrakech    35 degré                 

Hotel TICHKA  . Agréable jardin ,ambiance ryad ,ou nous nous arrivons aprés un vol Nantes -

Marrakech qui nous a permis JEAN MARIE ,LUCILE,GILDAS,ALICE,ELIANE et moi de faire connaissance  

(Christelle ayant eu un souci à l'embarquement ) 

Nous y trouverons MICKY et CORINNE, ALIX et MARC , BATOUL et PHILIPPE. L'équipe déja bien rodée 

par les missions précédentes est fort sympa . 

Me voici rassurée par la moyenne d'age ! 

9 mai  

 Départ pour IMILCHIR  

 Aprés 5 heures de bonne route et une pause dans une bourgade haut lieu de découverte 

archéologique (un dynosaure veille sur la place ) nous attaquons les lacets de la montagne. Les 

paysages sont splendides. La végétation qui serpente le long des oueds est luxuriante. C'est la saison 

des moissons , des récoltes . Tout le monde est aux champs . Les anes croulent sous leurs charges . 

Les femmes coupent à l'aide de petites faucilles des gerbes qu'elles font sécher . Ici pas ou très peu 

de machines . Plus nous montons , plus les paysages se déchessent. Les montagnes surprennent par 

leurs plissés. Les gorges sont profondes et la route semée d'embuches montre à quel point les 

villages que nous atteindrons quelques heures plus tard sont isolés  

 Et cet isolement change tout  

Après la région de Marrakech et son insolent clinquant appat pour touristes ,nous entrons ici dans le 

Maroc caché . Surement plus authentique mais encore si pauvre , oublié . 

 17h arrivée à IMILCHIR ou nous attendent  MICHELE ( la logisticienne du groupe )  Annick ( vice 

présidente de l'association )  Joelle (une bichette ) ET  RKIA ( traductrice) .  

 Arrivée chez Bassou notre aubergiste . La mission est au complet  

 Jean MARIE le président précise les roles et définit le répartition du matériel . Celui ci a été 

entreposé chez BASSOU  

 La 15 ième caravane "SOLIDARITE  MAROC " va s'organiser ainsi  

IMILCHIR 

 MICKY et sa bichette CHRISTELLE 

BOUZMOU 

Dentistes ALICE  ANNE MARIE  

Medecin  GILDAS  

Bichette et bichon  ANNICK  MARC      



sur place MOHA et MUSTAPHA seront nos relais ainsi que le directeur de l'école en cas de besoin  

GILDAS sera aidé par l'infirmier qui s'occupe du dispensaire 

OUTERBATE  

 Dentistes  JEAN MARIE  LUCILE  

Médecins  ELIANE   ALIX  

Chirurgien  PHILIPPE 

Bichettes CORINNE  JOELLE  

 infirmière BATOUL 

 traductrice  RKIA 

 Après ce petit "préambule" nous procédons aux tris dans les malles déjà arrivées . Chaque équipe se 

fournit en matériel, en médicaments,. Nous répartissons également des cartons de petites choses 

que nous distribuerons régulièrement .  Mais très vite l'appel du sacro saint apéro se fait sentir et la 

stérilisation prévue est reportée au lendemain !!! 

 Soirée animée, enthousiaste. Les souvenirs et les projets animent les visages . 

 Ce soir tout le mone se couche tôt  .La route a été éprouvante . 

 Bassou a étalé ses tapis . Cela rend son auberge chaleureuse . Des poêles rustiques témoignent du 

froid qu'il peut y faire  

L'accueil par les villageois est chaleureux   

 C"est cela aussi qui rend ces  missions attachantes . L'amitié hors frontière . Donner et recevoir ce 

merci du regard  . Inestimable  

10 Mai 

 Le jour se lève vers 6 heure . Soleil timide derrière la montagne . Nous sommes sur un vaste plateau 

entouré de montagnes aux plis millénaires , témoins de tant de bouleversements . Le village n'est pas 

très beau mais l'environnement est superbe .  

 Nous laissons MICKY et CHRISTELLE à IMILCHIR  

 Le reste de la troupe part pour BOUZMOU . Nous y arriverons par une route magnifique . Elle suit 

l'oued , passe dans des gorges de pierre flamboyante , traverse des villages anciens ; sentinelles de ce 

passage stratégique . 3/4 d'heure plus tard nous arrivons dans le poussiéreux village de BOUZMOU 

accueilli par MOHA et L'infirmier et bien sur une floppée d'enfants . 

 Après installation et découverte des lieux nous pouvons commencer  . 

Journée pleine  46 patients   45 extractions  



Tout s'est bien passé  

 Retour chez BASSOU ou nous retrouvons les deux autres équipes  

MICKY est furieuse L'équipe de l'hôpital trop contente de la voir arrivée s'est envolée !!! 

 Pas d'interprète , trop de patients  . La coupe est pleine  

 L'idée d'abandonner IMILCHIR est évoquée 

11 mai  

 Les mêmes groupes regagnent leurs lieux d'interventions  

 Aujourd'hui à BOUZMOU c'est le souk . Nous nous octroyons 20 mn ! pas plus car déjà la queue 

s'allonge devant le dispensaire . Gildas est débordé . Alice et moi verrons 57 patients . La salle 

d'attente est colorée . Les femmes s'habillent de bric et de broc . Ici les belles capes ont dédé le pas 

aux polaires bigarrés . Les belles fibules ont disparu depuis longtemps Les berbères d'ici sont pauvres 

. Des bergers  empestant le bouc et la chèvre ont profité du souk . A la distribution de lunette c'est la 

foire d'empoigne . Je vois repartir un vieux berger , souriant , affublé d'une paire de lunette décorée 

de cerises !!!  

 A 17h on réussit tant bien que mal à fermer les portes ,ranger le matériel et rejoindre l'équipe avec 

laquelle nous reprenons le chemin de retour  

Autour de l'apéro devenu la réunion journalière indispensable les langues se délient . MICKY en a 

assez . Elle est saturée par le laisser aller de cet hôpital . Malgré tout elle aura terminé sa journée par 

un nettoyage complet d'une bouche avec résection apicale . Bravo  

 Gildas à lui tout seul a vu 87 patients . Il faut dire que un patient accepté égal quatre patients !!La 

mère , l'enfant par la main ; celui qui est dans le ventre et celui qui est au sein !! comment dire non à 

de tels attelages ? 

A OUTERBATE tout semble bien fonctionner  

12 mai  

 Arrivée à Bouzmou 8h15 . Déjà 50 personnes. La bousculade commence rapidement . 3 femmes ont 

dormi sur place  ANNICK, MOHA tentent de mettre de l'ordre et d'établir un semblant de répartition . 

L'infirmier interprète de Gildas est parti pour 4 jours ...... C'est l'émeute                                                     

Gildas a lui tout seul verra 89 patients  . Alice et moi 55  Bilan 77 Extr.  4 consultations  2 det et 

miracle 3 soins . 

Un gamin arrive dans la soirée . 3 dents de 6 ans à ext 1 à conserver . Les dents de lait sont toutes 

cariées !!! Que faire  . Comment faire passer le message de la prévention ?. 

13 Mai  

Dernier jour de la semaine OUF !! 

 Et quel jour !! La rumeur a fait son job  



 Je m'en souviendrai des dents de berbère 

14 Mai  

 Dimanche  Jour de repos  

 Nous partons nous balader dans le superbe village d'OULGHAZI. Situé au fond d'un cirque que nous 

atteindrons en suivant l'oued . Ici toute la vie est concentrée autour de l'oued . Les paysans ont fait 

des canaux d'irrigation. On croise des champs de blé parsemés de coquelicots . Ambiance bucolique 

et si colorée par cette belle lumière forte et pure . Ici pas de poussière . Il n'en est pas de même dans 

le village si pauvre mais si beau . Batoul échange quelque mots avec une jeune fille et nous voila 

invités chez elle ! Un thé est improvisé et assis sur des tapis Batoul Philippe et moi partageons le pain 

tout frais trempé dans l'huile d'olive.... La jeune berbère nous raconte la vie de son village . 1m20 de 

neige en hiver . Les femmes tissent leur tapis dans un atelier éclairé par un puits de lumière . 

L'électricité à la carte est trop cher  . Nous découvrons l'autre Maroc . Celui qui vit encore comme au 

siècle dernier . Peu ou pas d"eau. Peu ou pas d'électricité . Un désert médical . Ici il n'y a même pas 

de mission à passer . 

 Et toujours cette gentillesse. Cet accueil spontané . Cette hospitalité ancestrale qui chez nous a laissé 

place à la méfiance ; à la frilosité ... 

 L'après midi sera consacrée pour certains à l'escalade du chemin de muletier qui grimpe le long de la 

falaise . La balade est menée tambour battant par notre gazelle  Annick . Il fait très chaud mais le 

panorama est tellement beau que l'on oublie l'effort  

 Retour et halte chez la jolie AICHA ou nous attendent gâteaux , galettes , thé et bien sur tapis  

15 Mai  

 On recommence !!!  Aujourd'hui 96 extr    7 consult  . Mustapha notre aide accepte de se faire extr 

ses molaires inf bien délabrées .    17h30 le temps de tout ranger   Marc notre bichon est parfait        

Retour chez Bassou . Apéro  rapport puis repas délicieux .  "Poulet farci aux vermicels" On est gâté  

16 Mai 

Record battu !!!! 111extr.   1 soin . 10 consultations .  1 détartrage  

17 Mai 

Changement d'équipe  

 Micky échange avec Alice et me rejoins à Bouzmou  

 Alice et Marc partent à Outerbate  

77 patients  2 soins  

Micky refuse de soigner "la viande"(comprendre les gencives!!!) Les jeunes filles ont du se donner 

l'info . Comment faire comprendre qu'il faut se brosser les dents . Car tout de même après 

interrogation on découvre qu'une grosse vaut 50 dirham . Ce n'est quand même pas très cher et 

beaucoup pourrait en acheter plutôt que des bonbons .... 



18 Mai  

 dernière matinée   56  patients     66 ext                                                                                                      

Mon dernier patient sera Mustapha à qui je fais un soin sur la 13 afin de lui préserver un support 

pour son appareil  

 Pendant ces 8 jours de travail nous aurons eu à Bouzmou 203patients   effectué 578 Extr  

 Gildas aura été d'une efficacité remarquable . Si les soignants marocains étaient aussi performants 

nous pourrions repartie optimistes . Tous ces berbères devront attendre le passage de la mission de 

septembre . Après midi on range tout  

 Dernière soir"e chez Bassou qui bien aimablement a invité des musiciens  

 Belle ambiance  

 Ce soir valise  .Il va falloir tout caser  . Dernière distribution de vêtements pour faire de la place !!! 

 19 Mai  

 Départ de bonne heure pour Marrakech  

 Michele,Jean Marie et Lucile partent pour de nouvelles aventures en prospection dans d'autres 

vallées  

 Nous laissons Rkia chez elle et le soir après une route longue rendue pénible par l'absence de clim 

nous arrivons à l'hôtel  Tichka dans le réconfort de la piscine   39 degré !!!!  

 

Un petit mot perso 

 

Je tiens  à remercier toute l'équipe dirigeante pour le travail qu'elle fait . Aussi bien sur le terrain que 

de France  . C'est un travail de longue haleine qui quelquefois passe inaperçu .  

Pour avoir oeuvrer dans une association je sais toute l'énergie , toute la constance et toute la passion 

que l'on doit y mettre pour que tout se passe bien .  

C'est se qui s'est passé . Alors bravo à vous    

Mais bravo à nous aussi . Je crois que nous avons tous fourni l'effort qu'il fallait faire face à la 

demande . 

Et merci aux villageois pour leur aide et leur gentillesse . Bien sur il y a eu des ratés     ......                

Alors on fera mieux la prochaine fois  


