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Amoddou, la caravane solidaire 
le 31/03/2016 

 
 

Jérémie est alsacien d’origine et vit depuis huit ans 
dans le Pays de Gex. Lui et la plupart des autres 
membres de l’équipe se sont connus à l’Hôpital 
universitaire de Genève (HUG), où ils ont tous 
effectué une partie de leur carrière professionnelle. 
 

“Quinze jours au Maroc, neuf 
villages berbères, une tonne de 
matériel, six personnels soignants.” 
Une accroche de show TV qui est 
la réalité du projet Amoddou, porté 
par une équipe franco-suisse. « 
L’idée a germé lors d’un voyage au 
Maroc », explique Jérémie Thirion, 
infirmier résidant à Gex. « Un 
guide, avec qui j’avais sympathisé, 
m’a dit en riant que ce serait bien 
que je revienne faire l’infirmier 
dans la vallée du Dadès. »

 
 

Cette vallée d’une soixantaine de kilomètres située dans l’Atlas est peuplée de 
4000 habitants, qui vivent dans des villages isolés des structures de soins, et 

de populations nomades des montagnes. Jérémie décide de prendre la 

boutade au sérieux et se lance, accompagné d’un médecin suisse, Lara 
Martinez. « Nous avons fait un premier voyage, afin de recenser les besoins, 

puis nous avons monté l’équipe », poursuit le Gexois, qui travaille à distance 
sur la logistique avec l’association marocaine Anarouz, en charge du 

développement de la vallée. 

Un budget de 15 000 euros 

Le projet est prévu pour cet automne. Une caravane (“amoddou” en berbère), 
tirée par une mule, parcourra la dizaine de villages, et proposera des 

consultations médicales, des conseils sanitaires et quelques formations dans 

l’unique dispensaire de la zone et aux “villageoises accoucheuses”. Enfin, une 
sensibilisation aux soins dentaires sera menée auprès d’enfants. « Il ne nous 
manque plus qu’à boucler notre budget de 15 000€. Nous démarrons tout juste 

l’appel aux dons et nous avons déjà récolté environ 10 % de la somme », évalue 
Jérémie. « Parallèlement, nous organisons une collecte de petit matériel 

orthopédique, compresses, bandages… Les deux points de collecte sont la 
pharmacie des Vertes campagnes à Gex et à celle des acacias à Saint-Julien-

en-Genevois. » Prochaine étape : un couscous solidaire le 29 avril à la salle des 

fêtes du Grand-Saconnex, en Suisse, afin que la contribution soit également 

festive ! 



 


