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MISSION SOLIDARITÉ MAROC 

à Tabant du 16 au 28 juin 2018 
 

Samedi 16 juin 2018 

3. C'est le chiffre que je vais retenir pour ce départ en mission avec Solidarité Maroc. 

3 comme les 3 heures que nous avons passées dans la grande salle d'arrivée de l'aéroport de 

Marrakech pour passer la douane! Une foule immense dans cet espace, canalisée par des labyrinthes 

qui pas à pas avance vers les guichets où les douaniers, avec une lenteur toute marocaine vérifie les 

passeports et fiches de débarquement, les annotent et enfin apposent un tampon libérateur! 

Avec le décalage horaire, il est 21 heures quand nous arrivons enfin à l'hôtel Tichka Palace (c'est  à  

dire 23 heures en France), un bel établissement qui s'ouvre sur un vaste jardin et sa grande piscine.  

De très belles cheminées et des salons centrés sur de magnifiques tables basses en zellige occupent 

tout le rez-de-chaussée. Je ne me lasse pas de les photographier : elles sont toutes différentes et 

originales tant dans leur forme que dans leurs coloris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une cafétéria voisine nous accueille pour dîner en terrasse. Cela nous permet de faire connaissance : 

Bernard, médecin et Anne-Marie, bichette 

Juliette et Grégoire, internes en médecine 



Corinne et Andrée, bichettes 

Catherine, Gildas et Annie, médecins 

Batoul, infirmière 

Philippe et Dominique médecins 

Edouard (petit fils d'Annie, étudiant en odontologie) et Gabin (petit fils de Jean-Marie, 15 ans) aides 

logistiques 

Jean-Marie, Micky, Frédéric et moi chirurgiens dentistes 

Nous attendent au gîte où nous allons séjourner : Lucile, dentiste, Joëlle, bichette et Michèle à la 

pharmacie. 

Sitôt le repas terminé, nous ne tardons pas à retrouver nos chambres. Il est près de minuit!  

 

Dimanche 17 juin 2018 

Le petit déjeuner est servi dans le jardin, face à la piscine. De très nombreux oiseaux ont trouvé 

refuge dans les bougainvilliers qui tapissent les murs. Très peu farouches, ils n'hésitent pas à venir 

picorer sur les tables et la présence de nombreux chats ne les inquiète pas davantage! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le départ est prévu à 7 heures 1/2. Une partie des bagages est embarquée dans le minibus, le reste 

suivra dans le pick- up que Jean-Marie a loué.  C'est le départ pour  Dar Itrane, le gîte où nous 

allons être hébergés, dans le village de Imelghas. Tabant n'est qu'à quelques kilomètres de là ( une 

demi-heure à pied selon Batoul). Nous y arrivons en début d'après-midi. La route que nous avons 

suivie nous a permis d'admirer de magnifiques paysages, des champs de céréales entrecoupés 

d'espaces fleuris de coquelicots à perte de vue.  

 

Plus haut ce sont des euphorbes et des buissons épars qui s'étagent jusqu'au passage du col. La 

pente est parfois vertigineuse avec des maisons qui semblent littéralement accrochées sur les flancs 

de la montagne. Au fond de la vallée, tout le long de l'oued des parcelles sont cultivées, une 

mosaïque de vert et de jaune selon les plantations. 

La maison d'hôtes où nous allons être hébergés fait face à la montagne. Elle comprend sur plusieurs 

niveaux, des escaliers de tous les côtés et il nous faudra un peu de temps pour arriver à se repérer 

entre le rez-de-chaussée où se trouve un petit magasin d'artisanat, le premier étage où il y a la 

cuisine et le hammam et les deux niveaux supérieurs où se situent les chambres et les salles du petit 

déjeuner et du dîner.  

Sitôt les chambres distribuées, nous passons à table. Un repas froid composé de salades variées 

nous est proposé. 



Nos chambres sont très fraîches et seulement éclairées par des petits fenestrons. Seul l'un d'eux est 

plus large et donne sur un palier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est sur la terrasse supérieure que chaque soir nous prendrons l'apéritif.  Gabin et Edouard sont 

chargés de cette tâche. La quantité de bouteilles est impressionnante, chacun ayant apporté de quoi 

alimenter le "bar" au magasin duty free de l'aéroport.  

Vers 16 Heures 30, un bus scolaire vient chercher une partie du groupe pour aller à Tabant 

découvrir nos locaux. Plusieurs sont déjà en route, ayant préféré s'y rendre à pied. Nous sommes 

installés dans l'ancienne école des guides, des salles réparties autour de petits patios. Là encore, des 

escaliers et des couloirs dans tous les sens nous obligent à de nombreux repérages afin de trouver le 

chemin des toilettes et des cabinets 

médicaux.  

Pour le cabinet dentaire, nous sommes 

tous regroupés dans une grande et belle 

salle lumineuse. Pendant une bonne 

heure chacun s'affaire autour des 

cantines pour préparer son poste de 

travail. Les bichettes de leur côté 

organisent leurs tables pour la 

désinfection. Puis, à 18 heures nous 

sommes rassemblés avec nos  

traducteurs pour faire connaissance et 

régler les  derniers détails logistiques 

pour le démarrage demain matin. 

                                 



De retour à la maison d'hôtes, Gabin met en place l'apéritif, un moment festif et convivial avant de 

nous rendre dans la salle à manger pour dîner. À la fin du repas, Andrée voit arriver un plateau de 

petits gâteaux où ont été plantées quelques bougies pour lui souhaiter un joyeux anniversaire...Une 

jolie façon de terminer la journée! 

 

 

Lundi 18 juin 2018 

Le petit déjeuner est servi dans une salle tout près de notre chambre, décorée de frises signées 

Titouan Lamazou qui a séjourné deux 

mois  dans cette maison. 

Petit à petit, les membres de la mission 

arrivent et le brouhaha des 

conversations emplit l'espace. De 

nouveau, certains, dont Batoul, décident 

de se rendre à pied au dispensaire. Pour 

les autres, le bus est attendu à 8 heures 

30. Une première journée de travail va 



commencer! La route contourne un pic rocheux au sommet duquel s'élève un grenier à grains 

ovoïde, en très bon état.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois dans notre local, le premier travail est de préparer nos instruments, de les classer et de les 

disposer sur une grande table centrale. De leur côté, les bichettes installent leurs bacs de 

décontamination. Enfin le premier patient se  présente mais toute la journée les autres patients 

arriveront à un rythme très lent. Nous allons avoir plusieurs temps morts. Les médecins subissent 

également une activité assez moyenne. Cela permet à Jean-Marie et Frédéric de mettre en place 

deux postes pour les détartrages. C'est Corinne et Edouard qui s'en chargeront. 

      



Finalement,  en fin d'après-midi, nous allons comptabiliser 85 personnes reçues dont une bonne 

moitié d'hommes, ce qui est surprenant par rapport aux missions précédentes où les femmes étaient 

toujours majoritaires. 

Vers 18 heures, il faut revenir au gîte. Avec Batoul, Catherine, Dominique, Frédéric et Philippe je 

décide d'y revenir à pied. Une jolie balade qui longe  l'oued puis traverse les lopins de terrains 

cultivés . 

 

Les quatre jeunes (Juliette, Grégoire, Edouard et Gabin) étant partis grimper dans la montagne 

proche du gîte, il faut les attendre un moment pour démarrer l'apéritif. Avec Gildas, nous 

commençons à le préparer : cubes de fromages, tranches de saucisson, cacahuètes... Batoul ayant 

récupéré de la menthe fraîche auprès d'un épicier de Tabant (il n'en avait pas dans son magasin et 

est allé directement en chercher dans son jardin!) des cocktails variés sont élaborés : mojitos, rhums 

arrangés, et autres boissons avec des mélanges de vodka, rhum ou pastis. Certains sont de vrais 

spécialistes de ces breuvages qui mettent rapidement une ambiance joyeuse et bavarde entre nous. 

Le repas bénéficie de cette atmosphère enjouée et quand les histoires et anecdotes fusent en fin de 

dîner, les éclats de rire ne manquent pas!  

Quelques passionnés vont rester jouer à la belote mais le reste de la troupe se retire dans les 

chambres pour une nuit reposante. 



Mardi 19 juin 2018 

L'air au réveil est toujours bien vif. Les coqs et les ânes s'en donnent à cœur joie. Difficile de ne pas 

se réveiller  très tôt et progressivement tout le monde se retrouve dans la salle du petit déjeuner. 

On y apprend ainsi que  Jean-Marie et Lucile ont gagné leur partie de belote contre Micky et Annie. 

Comme hier, beaucoup partent à pied et à 8 heures 1/2 c'est le départ du bus scolaire pour les 

moins courageux!  En arrivant au centre, une foule compacte se presse devant le portail. Cela nous 

promet une belle journée de travail. En effet, jusqu'à l'heure du déjeuner, nous allons recevoir sans 

discontinuer 99 patients. L'une des patientes que je reçois, une belle et grande femme, entièrement 

vêtue d'une djellaba marron, foulard assorti,  est une  allemande prénommée Itto. Elle parle un 

français impeccable. Elle vient nous voir pour avoir un conseil sur les soins dentaires qu'elle devrait 

envisager. Elle s'occupe d'une école tout près de notre gîte  et vient d'accoucher de son cinquième 

enfant. Elle a  épousé un marocain et s'est convertie à l'Islam. Elle nous invite à venir visiter son 

école vendredi, lors de notre journée de repos. 

Pas un seul temps mort dans la matinée mais par contre, après la pause repas, plus rien ou 

quasiment. Les gens qui auraient dû attendre notre retour ne sont plus là devant notre local et c'est 

la même chose chez les médecins. Nous arrivons malgré tout à recevoir une petite cinquantaine de 

personnes supplémentaires , beaucoup pour des détartrages.  

Plusieurs fois dans l'après-midi, nos confrères médecins désœuvrés viennent nous rendre visite 

pour passer le temps et attendre l'heure du retour. Nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi le 

dispensaire est déserté ainsi : problème de transport? ou de communication avec les villages 

alentour? C'est donc assez tôt que nous rentrons à Dar Itrane.  Avec Andrée 

nous décidons de revenir à pied, ce qui nous permet de nous arrêter à la petite  

boutique artisanale de Tabant (très poussiéreuse), à la pharmacie pour acheter 

du beurre de cacao (on y retrouve un de nos traducteurs) et d'entrer à la sortie 

du village dans le bar dont la terrasse domine la vallée. Son principal attrait est la 

grande télévision écran plat où sont diffusés les matchs de la coupe du monde qui 

a lieu en Russie. Il est d'ailleurs prévu que les passionnés de notre groupe s'y 

retrouvent jeudi à 18 heures pour suivre la rencontre France-Pérou. 

Tranquillement, nous franchissons les 4 kilomètres qui nous séparent du gîte. 

Une partie de foot avec les jeunes du village a lieu sur le terrain en face de notre 

maison d'hôtes, à laquelle participent Gabin et Grégoire. Un peu de repos et de 

toilette avant de rejoindre tout le monde pour le traditionnel apéritif. 

Le repas va être tout aussi animé que la veille. Khadija nous a préparé un 

délicieux couscous à l'agneau et nous lui faisons grandement honneur! 

 

Mercredi 20 juin 2018 

Aujourd'hui l'équipe du Maroc joue son deuxième match de coupe du monde à 13 heures. Nous 

sommes plusieurs à penser que nous n'aurons que peu de patients dans l'après-midi. Peut être des 



femmes que le foot indiffère? Je suggère  à  Michèle de décaler l'heure du repas vers 14 heures 

pour voir le maximum de patients mais, n'étant pas responsable de l'organisation, elle ne sait pas si 

ce sera faisable. 

La matinée va commencer avec le même rituel : les instruments qui ont été stérilisés au dispensaire, 

sont récupérés et remis en ordre sur la table. Les traducteurs marocains arrivent. L'un d'eux se met 

au "secrétariat", à l'entrée de la salle,  pour inscrire les patients au fur et à mesure de leur arrivée. 

Leur tri se fait au niveau du portail d'entrée et ils sont orientés vers les médecins en fonction de leur 

demande. C'est donc une grosse matinée de travail que nous allons effectuer, sachant qu'après 13 

heures, nos jeunes interprètes ne seront plus là, partis dans le village pour suivre le match de foot. 

Et en effet, à la reprise de 14 heures 30, seules des femmes attendent patiemment leur tour pour 

être reçues en consultation. 

Malgré tout, les extractions et les détartrages vont s'enchaîner sans arrêt jusque vers 16 heures. Le 

temps de terminer la désinfection des derniers daviers, de ranger la salle et de faire les statistiques, 

il est finalement très tôt quand nous quittons le centre. Cela nous (Andrée et moi) permet de nous 

installer tranquillement sur la terrasse du gîte et de profiter du calme de cette fin d'après-midi. 

Gabin et Grégoire sont repartis à Tabant pour disputer un match de foot avec les jeunes marocains, 

Batoul, Dominique, Philippe, Catherine crapahutent dans la montagne environnante, Joëlle, Michèle 

et Micky sont revenues pour un peu de repos, d'autres enfin se sont retrouvés pour prendre un 

verre dans un bar du village. Ce n'est qu'à l'apéritif que tout le monde se regroupe et partage les 

événements marquants de leur journée. 

Le repas du soir voit arriver deux nouvelles personnes qui vont nous accompagner jusqu'à 

dimanche : Abdou , délégué de Colgate et le Dr Nabil Lazraq, stomatologue et responsable du 

Programme National de Santé Bucco-Dentaire, équivalent de l'Union Française pour la Santé 

Bucco-Dentaire chez nous. Il a fort à faire ici pour convaincre  la population et les enfants de moins 

manger de sucreries et de se brosser les dents! Nous avons souvent questionné les gens pour 

simplement savoir s'ils avaient une brosse à dents. Réponse négative chaque fois. Et lors de notre 

passage à la pharmacie, seules deux malheureuses brosses à dents étaient installées sur le 

présentoir du comptoir. Une notion d'hygiène complètement ignorée dans ces campagnes reculées 

du Maroc. 

 

Les joueurs de belote et de tarot vont terminer très tard la soirée  pendant que le reste du groupe 

regagne sa chambre pour la nuit. 



Jeudi 21 Juin 2018 

En quittant à pied le gîte, nous pouvons 

constater combien les ânes et le mules 

font partie intégrante du paysage. Il y en 

a partout, chacun portant un fardeau 

différent : des chargements d'herbe qui 

seront ensuite mises à sécher le long des 

murs des maisons, des paniers remplis 

d'accessoires, des "passagers", hommes 

ou femmes, en route vers le village ou en 

revenant,  des parpaings  etc. 

 

Lorsque le bus nous rejoint au niveau de Tabant, nous  y 

montons pour finir le trajet jusqu'à l'école de guides. 

Michèle nous fait part d'une consigne : tout le monde en 

tenue pour la traditionnelle photo de groupe. Il fait 

toujours un temps splendide même si un voile de brume 

enveloppe les sommets. 

1er rang : Edouard, Batoul, , Joëlle, Micky, Annie, Michèle, Catherine, Lucile, Jean-Marie, Anne-Marie, 

Grégoire, Juliette 

2ème rang : Nabil , Monique, Frédéric, Andrée, Corinne, Abdou, Gabin, Bernard, Gildas, Philippe, 

Dominique, 



Sitôt la photo prise, chacun regagne son "cabinet" pour une nouvelle journée de consultation. Il est 

prévu de s'arrêter plus tôt pour pouvoir suivre le match que va jouer la France contre le Pérou, cet 

après midi à 16 heures. 

Notre "salle d'attente " ne désemplit pas toute la matinée. Quelques incidents vont l'émailler :  une 

jeune fille prise en charge par Micky va faire un malaise et de mon côté c'est le dernier patient qui 

ne se sent pas bien en fin d'extraction. Il va rester allongé un grand moment avant de repartir   

chez lui. Nous reprenons très vite après le repas mais finalement vers 15 heures 30 plus personne 

en vue. Le centre est déserté, tant par les médecins que par les patients. Sauf une jeune fille qui 

arrive en pleurs dans notre local. Tous les instruments de la table ont été reconditionnés dans leurs 

boîtes et sont partis à la stérilisation. Heureusement j'ai encore les miens  et je peux m'en occuper : 

trois dents à extraire, une réduite à l'état de racine mais les deux autres profondément cariées, avec 

certainement atteinte de la pulpe. Elle est tellement soulagée qu'elle me serre longuement dans ses 

bras. Ca fait chaud au cœur cette gratitude... 

Nous nous retrouvons dans le village de Tabant, dans un bar en contrebas de la rue principale. les 

chaises du premier rang nous ont été spécialement réservées. Lorsque la France marque son seul et 

unique but, c'est une explosion de joie dans la salle, Edouard et Gabin en tête! Une autre gentillesse : 

nos consommations nous sont offertes ! 

Tranquillement, nous redescendons à pied jusqu'à Dar Itrane. Les nuages se sont accumulés au 

dessus des montagnes et l'air s'est bien rafraîchi. Les polaires sont de rigueur pour l'apéro sur la 

terrasse. Le repas qui va suivre est gargantuesque! Un plat de légumes (carottes, haricots verts, 

aubergines, croquettes de pomme de terre) accompagné de briouates  à la viande, puis vont suivre 

un poulet aux dattes et amandes, un délicieux gâteau au chocolat et des tranches de melon!  

 

Vendredi 22 juin 2018 

Journée de repos aujourd'hui. Un 

groupe de onze part faire une 

randonnée dans la montagne. À 

huit heures pétantes ils quittent 

la maison d'hôtes. Cela permet 

aux autres de prendre son temps 

pour déguster le petit déjeuner et  

discuter de choses et d'autres.  

Pendant ce temps, Khadija 

installe sur la terrasse son 

"magasin" :  une table pour les 

bijoux et les foulards, sur une 

grande  porte et la balustrade  

sont exposés des tapis 



traditionnels, un peu plus loin des produits alimentaires : pommes séchées, vinaigre de cidre, 

graines et croutons épicés... Évidemment beaucoup succombent devant tous ces produits artisanaux 

venant de différentes coopératives locales.  

Il est prévu d'aller visiter l'école créée par Itto à quelques centaines de 

mètres de là. Itto nous y accueille et nous confie ensuite à Laure, une 

jeune professeure bourguignonne qui enseigne le français. Elle est 

arrivée dans la vallée depuis septembre dernier. Nous la suivons de 

classe en classe et elle évoque  la pédagogie qui s'adapte  à chaque 

niveau. Seuls 55 enfants sont scolarisés dans  ce "campus vivant'e", pas 

plus. Après le collège, les enfants rejoignent le lycée classique à Tabant (il 

a ouvert il y a deux ans).  

En revenant au gîte nous y retrouvons Grégoire qui n'a pas pu suivre la 

randonnée, terrassé par la turista.  

Le déjeuner est servi vers 13 heures. Jean-Marie a prévu une partie de 

pêche avec Gabin dans l'oued voisin. Andrée et moi profitons de la 

terrasse du deuxième étage pour jouer aux cartes et lire un moment. 

Khadija a mis à chauffer le hammam  pour que nous puissions en 

profiter en fin d'après-midi. 

Puis, nous décidons de partir nous promener dans le village, le but étant 

de trouver du savon noir pour le hammam. La petite épicerie près du gîte est fermée. Aussi nous 

partons en sens inverse et découvrons une coopérative où deux femmes  sont en train d'effeuiller 

des branches de menthe pour les faire sécher et les conditionner en sachets. D'autres herbes sont 

également en vente mais nous n'arrivons pas à les identifier. On retrouve également les produits 

séchés que Khadija a 

apportés ce matin et mis en 

vente à côté des tapis. 

Nous continuons la balade et 

tombons sur un atelier de 

tissage de tapis. Cinq femmes 

y travaillent : l'une carde la 

laine, les autres la filent, près 

du mur, deux métiers à tisser 

très rudimentaux et tout au 

fond quelques tapis terminés. 

L'un d'eux nous plaît 

particulièrement avec ses 

oiseaux et ses symboles 

berbères, dans de jolies 

teintes blanc et marron. 

Pendant notre visite, deux 



des ouvrières se préparent pour la prière, au fond de la salle : elles quittent leur robe-tablier, 

étendent leur tapis puis se mettent à prier sans que ça gène les autres qui continuent à "discuter" 

avec nous. Nous reprenons notre chemin, étonnées de l'importance du village qui s'étire le long du 

chemin de terre, chose que l'on ne soupçonnions pas depuis Dar Itrane. Sur une terrasse, une femme 

est en train de s'occuper de son bébé. C'est le fils d'Omar qui tient en contrebas une minuscule 

épicerie. Pour entrer dans sa boutique, il faut grimper une marche d'une hauteur impressionnante . 

Il nous explique que les travaux ne sont pas encore terminés. Il parle un français très correct et nous 

raconte un peu sa vie. Son fils a 7 mois, il a été professeur à l'école vivant'e et tient maintenant cette 

boutique. Nous y trouvons le savon dont nous avions besoin et même du miel de ses abeilles. Nous 

lui en achetons une bouteille qu'il nous partage en deux dans une bouteille vide de coca cola qu'il est 

parti chercher, sans doute chez lui.  

Quand nous revenons à la maison d'hôtes, c'est l'heure du hammam. Il nous faut attendre un peu car 

Frédéric l'occupe mais sitôt qu'il en sort, nous en prenons possession. Batoul nous y rejoint et nous 

passons un bon moment à nous frotter mutuellement. Par contre, nous n'y restons pas trop 

longtemps car il est très chaud et ne comporte qu'une seule salle.  

Les randonneurs sont revenus de leur escapade et nous nous retrouvons sur la terrasse pour 

discuter de la façon dont nous avons  occupé cette journée de détente.  

 

Samedi 23 juin 2018 

Nous voilà repartis pour la deuxième partie de la mission : 3 jours 1/2 de travail nous attendent. Des 

patientes que nous avions connues hier à la  coopérative, deux pour le "cabinet dentaire" et une 

pour les médecins, nous accompagnent dans le minibus. 

La traversée de Tabant est un vrai défi pour Ahmed, notre chauffeur. La route est encombrée de 

véhicules : camionnettes débordant de toutes sortes d'objets, bétaillères remplies jusque sur le toit 

de moutons et brebis, voitures, mobylettes et motos... Ce sont les préparatifs pour le grand souk de 

demain. Déjà des étals sont installés de part et d'autre de la rue souvent à même le sol : fruits et 

légumes, quincaillerie, poteries et dans les boucheries pendent déjà des poulets et des carcasses de 

chèvres. Enfin nous arrivons à l'école de guides.  Les patients se pressent au niveau des portails et 

beaucoup sont déjà installés devant les cabinets médicaux.  

Le vent souffle en rafale et soulève des nuages de poussière. Malgré cela il fait un temps superbe. 

Rapidement nous nous mettons à travailler, sans relâche jusqu'à 13 heures. Les statistiques 

confirment notre intense activité : 133 patients ont été vus ce matin! Et il semble que la foule qui 

attend devant nos marches n'a pas beaucoup diminué! Dès le repas terminé nous nous y remettons. 

Heureusement, la pièce dans laquelle nous travaillons est spacieuse car entre les dentistes, les 

bichettes, les traducteurs, les patients et leurs accompagnants, nous sommes facilement une bonne 

trentaine de personnes. Cela génère cependant beaucoup de bruit et en fin d'après midi c'est 

difficilement supportable. 



Quand tout est terminé, Abdou nous propose d'aller voir des empreintes de dinosaures, à quelques 

kilomètres de là, en direction de Rbat. La route goudronnée s'arrête rapidement et c'est sur une 

piste cahoteuse que nous allons rouler plusieurs centaines de mètres. Nous traversons un village au  

bout duquel, après avoir grimpé une volée de marches, nous arrivons sur le site : un énorme et large 

caillou plat a gardé les traces de pattes de deux dinosaures sauropodes quadrupèdes (un adulte et 

un jeune) et un peu plus loin, bien reconnaissables celles des trois doigts d'un dinosaure théropode      

bipède. 

         

 



Je reviens à pied à la maison d'hôtes pour pouvoir acheter un cahier destiné aux statistiques 

d'activité du "cabinet dentaire" dans la village, le nôtre étant terminé. Heureusement je rencontre 

Zacharia, un de nos traducteurs, qui m'aide dans ma démarche en m'accompagnant chez le 

"papetier". 

Une bonne douche est la bienvenue quand je réintègre ma chambre après ce moment de marche 

solitaire qui m'a fait beaucoup de bien après cette intense journée de consultation. 

Durant l'apéritif, nous apprenons que Frédéric est malade et ne partagera pas notre repas. Puis c'est 

au tour de Micky qui est atteinte de gastroentérite. Le virus semble se propager dans notre groupe... 

 

Dimanche 24 Juin 2018 

Lors du petit déjeuner, Jean-Marie fait le tour de ses troupes : nous ne serons que trois à travailler ce 

matin, Frédéric et Micky restant se reposer à Dar Itrane.  

Nous sommes nombreux à partir à pied assez rapidement pour voir le souk. Il fait un temps 

magnifique, plus chaud que les jours précédents mais de violentes bourrasques de vent balaient la 

campagne et  nous devons nous protéger les yeux pour éviter la poussière qu'il soulève. Le marché 

s'est installé tout le long de la route. Ce sont des camionnettes remplies d'épicerie, d'autres de sac 

de graines ou d'outils agricoles. Un peu plus loin se trouvent les étals de droguerie, de quincaillerie  

ou de vêtements. Tout cela dans un va et vient incessant de voitures, d'ânes ou de mules, de minibus 

et autres moyens de transport pas toujours aux normes de sécurité! 

Quand j'arrive au centre, le minibus n'est toujours pas arrivé. Avec Anne-Marie nous commençons à 

préparer la consultation : retirer le drap qui protège la table centrale, disposer les instruments de 

chirurgie qui ont été rapportés du dispensaire du village, vérifier nos postes de travail. Il y a déjà 

beaucoup de monde dans notre "salle d'attente" et rapidement les extractions vont démarrer à un 

rythme très soutenu. Bien que nous ne soyons que trois à intervenir, nous  allons quand même 

recevoir 86 patients. De leur côté, Corinne et Edouard enchaînent les détartrages. En toute fin de 

matinée, Micky et Frédéric nous rejoignent mais on ne peut pas dire qu'ils sont totalement remis de 

leur gastro.  

Nous terminons notre journée de travail assez tôt : à 16 heures trente, plus de patient devant notre 

porte. Aussi nous revenons en bus au gîte. Certains demandent au chauffeur de les arrêter au bar du 

village pour prendre un verre et suivre le match Japon - Sénégal. Une fin de journée bien tranquille 

dans la patio devant un grand verre de jus d'orange préparé par Khadija en compagnie de Joëlle, 

Michèle et Lucile. 

Comme chaque jour, la soirée débute sur la terrasse où Gabin et Grégoire préparent l'apéritif. 

Frédéric nous a apporté une spécialité de Vertou, son village près de Nantes : une saucisse de 

boudin au gingembre absolument délicieuse. Un couscous est prévu ce soir. Nous lui faisons 

honneur. Quant au dessert, il s'agit d'une verrine indéfinissable mais qu'une cuillérée  de rhum va 

bien améliorer! 



Lundi 25 juin 2018 

Les habitudes sont bien prises maintenant : le groupe de marcheurs qui rejoint l'école des guides à 

pied et les autres qui partent en bus à 8 heures 30. Dès 9 heures nous sommes à pied d'œuvre, les 

patients aussi! Nous attaquons notre avant-dernière journée de consultation avec son lot 

d'extractions et de détartrages. Parfois, l'un de nous a une difficulté pour extraire une dent et nous 

nous entraidons mutuellement pour arriver à nos fins. Les bichettes n'arrêtent pas une seconde 

devant les bacs de désinfection et la pause déjeuner, à 13 heures est la bienvenue pour s'asseoir et 

se reposer un peu. Certaines femmes portent de très jolies djellabas finement brodées et je prends 

plaisir à les photographier. 

   

À la reprise nous allons encore avoir un nombre considérable de patients à soigner. Mon premier est 

un tout jeune garçon,7 ans, qui présente une belle cellulite jugale. Il faut lui extraire la dent causale 

et ce n'est pas une mince affaire pour un enfant de cet âge! Heureusement, il est très courageux et ça 

se passe du mieux possible. Une fois le stress retombé, nous avons même droit à un beau sourire. 

 

Les médecins n'ont pas  autant de 

personnes à voir et certains ont pu 

regagner Dar Itrane plus tôt que nous. Avec 

Andrée et Frédéric, nous décidons d'aller 

prendre un verre au  bar près de la 

pharmacie. Il dispose d'une jolie terrasse 

qui surplombe la vallée. Au loin, de beaux 

bâtiments en terre avec d'énormes nids de 

cigognes au sommet.  



Grégoire nous rejoint  car il veut suivre le match de foot Maroc-Espagne. La salle s'est d'ailleurs 

bien remplie depuis notre arrivée, que des hommes les yeux rivés sur l'écran de télévision. 

Nous regagnons le gîte en prenant un petit sentier qui longe l'oued puis traverse des jardins et des 

parcelles plantées de trembles. Nous allons croiser de nombreux marocains qui se rendent à Tabant 

pour, eux aussi , suivre  le match dans un des bars du village. Certains passages du chemin sont un 

peu scabreux, boueux et glissants, et il faut l'aide de Frédéric pour les franchir. Nous arrivons 

malgré tout à bon port, les pieds un peu sales mais ravis de cette balade.  

 

Mardi 26 juin 2018 

Dernière journée de consultation. Il faut arrêter vers midi pour avoir le temps de tout ranger et de 

reconditionner les cantines pour la mission de septembre à Imilchil. 

La foule est impressionnante quand nous arrivons. Il est certain que nous ne pourrons pas recevoir 

tout le monde et que nous allons faire des déçus! La matinée démarre très vite. Micky reçoit une 

patiente âgée qui présente un énorme goître thyroïdien. Ses dents sont dans un état lamentable et 

une molaire inférieure va causer beaucoup de souci à Micky pour arriver à l'extraire. Il faudra que je 

lui donne un coup de main pour arriver à l'enlever.. 

De mon côté, j'enchaîne les extractions. Une jeune femme vient pour l'exérèse de deux molaires 

mandibulaires mais le plus spectaculaire, c'est l'état général de sa denture : certainement une 

amélogénèse imparfaite avec l'ensemble de ses dents marron foncé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un peu plus tard c'est une enfant qu'Annie nous amène avec une énorme tuméfaction sous 

mandibulaire. Annie pense à une infection amygdalienne mais comme il y  a aussi du même côté 

une molaire de lait très cariée, il est décidé de l'extraire. Ce sera fait très rapidement mais cela ne va 

pas empêcher la gamine de pousser des cris stridents qui vrillent nos oreilles.  

À midi et quart, il faut annoncer la fermeture du "cabinet" malgré la présence de nombreux patients 

devant la porte. C'est toujours un moment difficile à vivre. La dernière patiente de Micky va lui poser 

une nouvelle difficulté pour l'extraction de sa dent de sagesse inférieure. J'en arriverai à bout grâce 

à l'anesthésie tronculaire faite au préalable par Jean-Marie. 

Le rangement va nous prendre un grand moment encore, avant et après le repas. Nous sommes 

invités par l'association Yalla Bismillah (association qui a permis cette mission avec à sa tête 

Catherine) à partager thé, café et petits gâteaux. L'infirmier major nous énumère les statistiques de 

chaque pôle médical et nous remercie pour le travail accompli. 

Statistiques du "cabinet dentaire" : 

 

jour nombre 

de 

patients 

hommes femmes enfants  

‹ 12 ans 

extractions détartrages consultations 

18 juin 85 43 32 10 103 13 18 

19 juin 152 65 64 23 163 38 23 

20 juin 141 52 65 14 196 30 21 

21 juin 137 39 78 20 189 20 17 

23 juin 228 77 121 30 311 46 37 

24 juin 140 69 31 10 155 37 22 

25 juin 234 67 141 26 308 49 29 

26 juin 94 32 46 16 145 15 14 

TOTAL 1211 444 618 149 1570 248 181 

 

Enfin, quand tout semble à peu près en ordre, nous quittons l'école des guides pour nous retrouver 

dans le bar du village qui nous avait accueillis précédemment pour suivre le troisième match  de 

l'équipe de France contre le Danemark (0-0). 

Il reste maintenant à refaire nos valises pour le départ de demain matin. Une fin d'après-midi 



tranquille avant le dernier repas et la fête qui nous est offerte pour finir agréablement notre séjour 

dans cette belle vallée d' AÏt Bougmez. Un succulent repas (méchoui et légumes suivi d' un superbe 

gâteau que le rhum va encore une fois bien améliorer) nous est servi, suivi de danses folkloriques, 

une fois la salle à manger débarrassée de ses tables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 27 juin 2018 

Le minibus arrive à 7 heures 30. En quelques minutes nos bagages sont embarqués. Jean-Marie, 

Lucile , Michèle et Annie restent sur place pour préparer la prochaine mission d'automne à Imilchil. 

Nous nous séparons avec regret et nous prenons la route vers Azilal puis Marrakech où nous 

arrivons en début d'après-midi. En 

cours de route un arrêt de quelques 

minutes pour photographier le 

MGoun, le sommet le plus élevé du 

Maroc (4071 mètres) qui porte 

encore quelques traces de neige. 

Arrivés à Marrakech, c'est quartier 

libre pour tout le monde. Avec 

Andrée nous partons vers la place 

Jemaa el Fna pour faire quelques 

emplettes. Le charme du souk opère 

toujours autant et nous nous 

laissons tenter par des babioles qui 

finissent par peser lourd dans mon 

sac à dos! 



Jeudi 28 juin 2018 

Dernière journée sur le sol marocain et pas la plus agréable : le passage à l'aéroport est toujours 

aussi pénible avec un enregistrement et des contrôles douaniers qui génèrent de longues files 

d'attente à piétiner. Le pire est que nous allons retrouver la même chose à Bordeaux quand nous 

débarquons! Finalement nous sortons épuisés de l'aérogare.  

Heureusement  la mission nous a laissé de nombreux souvenirs et des images radieuses de cette 

province du Maroc où la solidarité n'est pas un vain mot et où il fait bon travailler dans une 

confraternité et une amitié jamais démenties.  

 

 

 



Quelques états dentaires trouvés à Tabant (et non exeptionnels!) 

    

Enfant de 7 ans. 

 

 

État dentaire d'un homme, avant et après intervention. 



 

 

État dentaire du maxillaire haut et de la mandibule d'une femme  

 

 

 

 

Maxillaire supérieur édenté total et état dentaire 

mandibulaire 



 

Cellulite mandibulaire  (enfant de 7 ans) 

 

         

Femme présentant un volumineux goître et son état dentaire maxillaire et mandibulaire 

 

 

 


