
Ils vont sillonner le Maroc à dos de mules pour 
offrir des soins 

Projet solidaire Cinq soignants bénévoles et leur caravane dispenseront consultations et formation aux habitants 

de régions reculées. 

 

Des soignants franco-suisses, une caravane et des mules au Maroc. 

C’est le pitch d’un projet solidaire de cinq infirmiers, médecin, 

pédiatre et sage-femme de l’Hôpital cantonal. Pendant deux 

semaines, ils vont arpenter le cœur du massif de l’Atlas, dans la vallée 

du Dadès, à la rencontre des populations isolées pour leur dispenser 

soins et formation. Jérémie Thirion, infirmier de 30 ans, est à 

l’origine de ce projet baptisé Amoddou — «caravane» en berbère. 

Pourquoi le Maroc? Son système de santé semble pourtant bon… 

«C’est vrai, il fonctionne plutôt bien. Mais les régions reculées peinent 

à avoir accès aux soins et ne bénéficient donc que peu de ce système. 

L’hôpital le plus proche de la vallée du Dadès se situe à 50 km… Il existe des dispensaires mais ils sont souvent 

tenus par une infirmière qui doit s’occuper seule de tout, du traitement de maladies chroniques au suivi des femmes 

enceintes.» 

Le projet, construit en collaboration avec une association locale, comporte plusieurs volets. Le principal: des 

consultations et des soins gratuits seront dispensés chaque jour à un endroit différent. «Nous sommes conscients 

que nous avons un champ d’action limité, nous ne pouvons pas traiter un diabète en quelques jours! relève Lara 

Martinez, médecin. Mais nous pouvons sensibiliser les gens.» Leur faire passer un message, sur l'hygiène des soins 

postnataux, sur les maladies sexuellement transmissibles, sur l’alimentation, etc. La médecin ajoute: «Cela passe 

aussi par une sensibilisation des soignants locaux.» Le projet comporte en effet un volet formation: «Notre but n’est 

pas de dicter une pratique mais de donner des outils pour optimiser la prise en charge et mettre à jour les 

connaissances, précise l’infirmier. Nous voulons que ce soit un échange. Nous aussi nous apprendrons, alors que 

chez nous c’est l’opulence, là-bas il faut sans cesse s’adapter, économiser, faire avec le peu à disposition.» Enfin, le 

groupe de soignants envisage d’intervenir dans les écoles pour sensibiliser les enfants à l’hygiène dentaires. Des 

activités seront élaborées avec des écoles franco-suisses, «nous sommes déjà en lien avec une classe en France 

voisine et recherchons un contact avec des Genevois». 

Après une mission de reconnaissance, l’équipe s’attelle maintenant à la recherche de fonds. Elle a besoin de 

15 000 fr. «Nous comptons sur le financement de privés mais aussi sur des dons en nature, du matériel de soin et 

d’hygiène dentaire (compresses, bandages, attelles, brosses à dents, dentifrice, etc.). Un dépôt est d’ailleurs installé 

à la pharmacie Amavita à Cornavin.» L’équipe partira avec une tonne de matériel au maximum car il faut tout 

transporter à dos de mules. Pourquoi une caravane et des mules plutôt qu’un convoi de jeeps? «Les mules nous 

permettent une approche moins agressive, plus discrète, plus crédible et plus écologique aussi. Et il n’y a pas 

meilleur 4x4 que les mules marocaines!» Lara Martinez conclut: «C’est un projet à taille humaine. On ne va pas 

changer la face du monde mais si on peut améliorer le quotidien des habitants de cette vallée, c’est déjà un début!» 

Une soirée de soutien est organisée le 29 avril au Grand-Saconnex. Plus d’information sur:  www.amoddou.org (TDG) 
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Lara Martinez, médecin, fait partie de l'équipe de 

bénévoles genevois rassemblés par Jérémie Thirion, 

infirmier, qui est à l'origine du projet Amoddou. 

http://amoddou.yetiyetu.com/

