
 

 
 

 

RAPPORT  

ACTIONS MEDICALES  
à Figuig, Elhallouf et Abbou Lakhal 

 du 18 au 21 octobre 2016 

Une coopération maroco-allemande  

par ABDERRAHMAN MACHRAOUI 

 

Avec la participation d'un groupe médical de Flensburg en Allemagne et du Maroc, les 
réseaux des Compétences Germano-Marocains (DMK e.V.) et des Compétences Médicales 
des Marocains du Monde (C3M) ont organisé des actions médicales du 18 au 21 octobre 
2016 à Figuig, Elhallouf et Abou Lakhal dans la Région de l'Oriental. Cet évènement s'inscrit 
dans le cadre de la convention de coopération entre le réseau DMK et la Municipaité de 
Figuig de 2009 et des conventions du réseau C3M avec les Ministères de Santé et des 
Marocains Résidents à l'Etranger de 2013. 

Avant-propos 
Lors du Forum multidisciplinaire sur le développement durable de Figuig en octobre 2014 portant 

sur la santé, la promotion de la palmeraie et le tourisme, sous la direction du Pr. Abderrahman 
Machraoui, des recommandations et des plans d'actions ont été retenus. L'un des objectifs dans le 
domaine de santé était de contribuer à l'amélioration des soins de l'oasis par la réouverture de la 
Clinique du Croissant Rouge (CRM) en concertation avec la Direction Générale de l'Administration du 
CRM. Cette clinique de soins médicaux, construite par l'un des sponsors locaux et attribuée comme 
don au Croissant Rouge (CR), n'était plus opérationnelle depuis le décès de son médecin généraliste, 
le feu Dr. Hammou Douddou en janvier 2011. Un plan de projet ambitieux d'aménagement et 
d'équipement de cette clinique, aspirant une promotion par des bienfaiteurs Figuiguiens, a été 
développé et proposé au CRM. Le Centre de Santé, quant à lui, n'étant pas en mesure de satisfaire 
les besoins en soins primaires et spécialisés, les citoyens s'agitaient, protestant plusieurs fois et 
appelant les responsables au secours.  

Confrontés au blocage du Directeur Générale de l'Administration du CRM, incompatible avec la 
noble vocation humanitaire du CRM, en refusant notre demande de mener des actions médicales 
gratuites dans les locaux du CRM à Figuig, et à son rejet de toute coopération avec nos réseaux et 
nos bienfaiteurs, tout en nous réclamant cependant la collection de dons en matériel médical, nous 
avons dû opter cette année pour les locaux de "l'Espace de Développement des Capacités des 
Enfants et des Jeunes" (E.D.C.E.J) à Figuig pour service nos concitoyens.  

Notre projet de santé a par ailleurs trouvé un titulaire associatif indépendant et des locaux 
alternatifs de cabinets médicaux appropriés où un médecin généraliste à temps plein et des 
spécialistes exerçant périodiquement complèteront les besoins en consultations médicales. 

Une coopération maroco-allemande dans la santé 
De nouveau en octobre 2016, le Pr. Machraoui et des groupes de médecins et infirmières 

allemands et marocains lançaient des actions médicales à Figuig et à la campagne. Parmi les 
participants engagés pour cette mission bénévole se trouvaient, de l'hôpital DIAKO de Flensburg, la 
rhumatologue Dr. Anne Schenzer, les infirmières Karen Storjohann, Gaby Werthmann et Lucy Meyer, 
le cardiologue Pr. Dr. Abderrahman Machraoui de Bochum, du Maroc, les cardiologues Pr. Dr. 
Rachida Habbal, Dr. Ghali Benouna et Dr. Fouad Khadre du CHU de Casablanca, le médecin 
généraliste et diabétologue Dr. El Mostafa Taibi de Kénitra, le gynécologue Dr. Khalid Taibi de 
Casablanca, les médecins ORL Dr. Said Machraoui de Marrakech et Dr. Driss Mhamdi de Fès, le 
radiologue Dr. Abdeslam Seghir de Marrakech, Dr. Mohammed Taibi d'Oujda et l'infirmière Ikrame 
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Marzouki de Figuig. Toute une équipe de volontaires locaux et de l'Association de Janah Arahma sont 
venus soutenir l'organisation de ces actions. 

 

   
Publication des actions médicales à Figuig en coopération avec la Municipalité de Figuig et les réseaux maroco-allemand, 

MDK, et des Compétences Médicales des Marocains du Monde, C3M. 

 

 
Une partie du groupe de volontaires médicaux et privés participant aux actions. 

de g. à dr.: Tayeb Jabri, Omar Machraoui, Abdelmounaim Machraoui, Dr. Said Machraoui , Dr. El Mosafa Taibi, Gaby 
Werthmann, Lucy Meyer, Karen Storjohann, Dr. Anne Schenzer, Pr. Dr. Abderrahman Machraoui, Sylvie Bassam, Lotfi 

Machraoui, Brahim Bahou.  
Pr. Dr. Rachida Habbal, Dr. Ghali Benouna, Dr. Fouad Khadre et Dr. Driss Mhamdi ne figurent pas sur cette photo. 

 

                

Réunion préparatoire du 17-10-2016 au Centre E.D.C.E.J De g. à dr. : Dr. Ghali Benouna, Karen Sorjohann, Dr. 
Anne Schenzer et Dr. Fouad Khadre 

Des séances de sensibilisation et de formation cont inue 
Des consultations de médecine générale, cardiologiques, rhumatologiques, gynécologiques et oto-

rhino-laryngologiques ont eu lieu du 18 au 19 octobre à Figuig dans les salles de "l'Espace de 
Développement des Capacités des Enfants et des Jeunes" (E.D.C.E.J), le 20 à Elhallouf et le 21 au 
dispensaire d'Abbou Lakhal. Environ 700 Patients ont bénéficié d'explorations diagnostiques et 
recommandations médicales. Des médicaments ont été distribués ou prescrits. D'autres présentaient 
des indications opératoires ou d'explorations plus poussées.  
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Omar Machraoui pendant l'enregistrement des patients Dr. El Mostafa Taibi à l'examen par échographie abdominale 
 

 

Pr. Dr. Abderrahman Machraoui à l'examen par échocardiographie 

Ces consultations ont été accompagnées le 18 octobre d'une formation continue du personnel du 
Centre de Santé sur des thèmes gynécologiques. Une séance de sensibilisation multidisciplinaire 
avec la participation du Dr. Khalid Taibi, Dr. El Mostafa Taibi et Pr. Abderrahman Machraoui s'est 
tenue le 18 octobre à l'Espace de Développement des Capacités des Enfants et Jeunes (EDCEJ). 
Des thèmes comme les signes des urgences cardiovasculaires et leur prévention, les facteurs de 
risque et la surveillance de l'hypertension artérielle et du diabète ont été abordés et discutés. Les 
questions posées par l'auditoire et les discussions ont mis en évidence le grand besoin en éducation 
de santé. 

   

Dr. El Mosafa Taibi et Dr. Kahlid Taibi en campagne de sensibilisation sur le diabète et les questions gynécologiques 
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Pr. Abderrahman Machraoui à Elhallouf en consultation d’un enfant 

 

   

Centre de Santé de Abbou Lakhal, à 35 km de Figuig. Préparation de consultations par prise de la tension artérielle et de 
pouls, mesure de la saturation artérielle d'oxygène et de la glycémie, ici par Lucy Meyer  

   

 

Consultation ORL par le Dr. Driss Mhamdi et l'infirmière allemande Gaby Werthmann à Abbou Lakhal 

 

Remarques et recommandations pour une meilleure édu cation de santé 
La prévention primaire et secondaire devrait prendre une place prioritaire dans la lutte contre les 

maladies les plus fréquentes. Or, les renseignements et instructions sur la santé nécessitent un 
certain niveau d'éducation scolaire avec un minimum de connaissances de l'anatomie et de la 
physiologie humaine. 
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L'alphabétisation faciliterait l'éducation de la sa nté.  Malgré une scolarisation à Figuig plus 
élevée qu'ailleurs au Maroc, il est cependant étonnant de constater que les analphabètes ou semi-
analphabètes, surtout parmi les femmes et les nomades d'Elhallouf et d'Abbou Lakhal, sont très 
nombreux. Ce déficit d'éducation scolaire s'avère comme obstacle majeur à l'éducation de santé. 
Dans ces cas, on se heurte à des problèmes d'explications les plus simples des maladies courantes, 
de la structure du corps humain ou de son fonctionnement, aussi bien en Tmazight, arabe dialectale 
ou classique ou en utilisant des expressions françaises du langage quotidien. Des prescriptions et des 
plans de médicaments ne se laissent alors expliquer qu'avec l'intermédiaire des jeunes 
accompagnants. Or les instructions de santé doivent passer par une base minimale d'éducation ou 
d'alphabétisation. Celle-ci ne doit pas s'arrêter à la récitation du Coran pendant les prières. Elle devrait 
aussi faciliter les activités quotidiennes, l'accès à l'information écrite et l'autogestion de la santé. Ce 
serait une tâche aisément réalisable par les nombreux enseignants retraités. Moins appropriés 
seraient le recours aux "semi-analphabètes" qui parfois se chargent de cette fonction sans avoir 
appris les bases des sciences modernes et de la pédagogie.  

La scolarisation obligatoire, concernant aussi les campagnes, nécessite le contrôle pare les 
autorités locales. La promotion de la l'éducation des nomades devrait inclure des campagnes de 
sensibilisation, le contrôle de la scolarisation des enfants, l'alphabétisation des adultes et 
l'organisation de moyens de transport vers les écoles trop dispersées. Ce projet de scolarisation 
généralisée reviendrait aussi bien au conseils municipaux qu'aux responsables de l'enseignement 
primaire. Les Associations pourraient contribuer aux moyens de transport pour des écoliers des 
campagnes. 
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Machraoui, Badra Machraoui, Charifa Machraoui, Lotfi Machraoui, Omar Machraoui, Ikram Marzouki, 
les nombreux volontaires de l'Association Janah Arrahma, les médecins du Centre de Santé de Figuig, 
l'infirmière du Centre de Santé de Abbou Lakhal, Cheikh Zagnoune de la Maison Sociale d'Elhallouf, 
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Bassim et tous les autres qui ont contribué au succès de nos actions et que nous n'avons peut-être 
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Correspondance:  Pr. Dr. Abderrahman Machraoui, Tél. +49-151-50606851, E-Mail: machraoui@t-online.de  

 

   

   

 

   


