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NOUVEAU PROJET COSAF DE DEVELOPPEMENT A LA COMMUNE RURALE 
TATAOUT 

PROVINCE DE TAROUDANT (MAROC) 

 

*PROJET DE CREUSEMENT D’UN PUITS AFIN 

D’EXPLOITATION EN EAU POTABLE 

*Création d’une salle d’accouchement avec une 

ambulance  

*Rénovation d’une petite école 

 

DES LOCALITES SUIVANTES : 

ANZIGUE -  MASMOUTE – TILIZIT – IBAADIDANE 

A  LA COMMUNE RURALE  TATAOUT PROVINCE 

DE TAROUDANT 

MAROC 
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Depuis 2005, l’asbl COSAF (Connaissances Médicales sans Frontières) est active dans les zones 
rurales du Maroc où les soins de santé sont pour beaucoup difficilement, voire totalement 
inaccessibles. On trouve dans ces régions peu de médecins ou autres professionnels de la santé 
et la grande majorité de la population ne possède ni moyen de transport pour se rendre dans les 
villes, ni moyens financiers suffisants pour payer les soins médicaux.  
 

 
 

 
 
Au début, la principale activité de l’asbl COSAF consistait à organiser avec des bénévoles du 
Maroc ou de Belgique des consultations gratuites dans les campagnes. 
Par la suite, les formes d’aide se sont diversifiées, comme la participation à la rénovation de 
centres médicaux, la fourniture d’ambulances dans certains villages (Chemaia et Sidi Chiker), 
ainsi que la mise en place de services ambulanciers, l’organisation de cours de secourisme pour 
ambulanciers et autres intéressés, de journées d’étude et d’échange de connaissances dans le 
domaine médical. Également la COSAF continue la lutte contre la mortalité des femmes et du 
bébé pendant la grossesse et à l’accouchement. Prochainement elle tournera un deuxième clip 
de sensibilisation. 
 

            
 
 
 
 

  

UN DON 
D’AMBULANCE 
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Expérience de la COSAF dans un village dépourvu d’eau: 

                 
  
Petit village dépourvu d’eau courante      Désignation du lieu du puits                                Les hommes du village 
 

  
 
 Effervescence autour              
du creusement du puits                    Creusage du puits                                        Château d’eau 
 
   
 
               

   
 
Canal d’alimentation de l’eau   
pour le bétail                                 Lieu de stockage de l’eau du puits              Personnes heureuses du puits, 
                                                                                                                                     avec livraison de vélos  
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NOUVEAU PROJET DE DEVELOPPEMENT A LA COMMUNE RURALE TATAOUT 
PROVINCE DE TAROUDANT (MAROC) 

I. PROJET 

1.1 Lieu Maroc, Taroudant, commune  Tataout village Anzigue 

 

 

 

 

1.2 Description sommaire du projet : 

*Réalisation d’un puits au  Douar Anzigue en collaboration avec l’ASSOCIATION ANMOUNE 
représentée par son président  Monsieur ABOULAIZ Mohamed. 

 visant à alimenter la population locale en eau potable 
 
*Création d’une salle d’accouchement avec un service d’ambulance  

 
 

     *Rénovation d’une petite école abondonnée 
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La COSAF  souhaite inaugurer  cette petite école pour  le 01 septembre 2016 lors de la rentrée 
scolaire 2016-2017 avec livraison de petits cadeaux et fournitures scolaire. 
Notre  objectif :créer un environnement agréable où les enfants puissent suivre leurs cours car 
ils en ont besoin pour leur avenir. C’est donc important pour nous de rénover cette école. 
 

 
1.3 Groupe(s) ciblé(s) 

Population locale issue de 4 villages  Anzigue,Masoute, Tilizite et Ibaadidane 
représentant 130 foyers. 
Le projet vise également l’irrigation de plantation et l’abreuvement du bétail. 
 

 
 
 



asbl COSAF (Connaissances Médicales Sans Frontières) 
Pensez au-delà, devant, pensez universel 

 
‘l’association pour le bien-être des enfants handicapés’ 

 

 
Hassania I n° 220 
El Alia - Mohammedia 
Fixe: 05 23 31 70 09  
GSM.ma: 06 79 32 43 53 GSM.be +32 473 31 06 81 
 
 

www.cosaf.org  
info@cosaf.org 

 

011-787-0000042000002622-84 

 

 

1.4 Objectifs (quel problème se pose et quelle solution est proposée ?) 

Problèmes : villages non alimentés en eau. 
Solution : forage d’un puits afin de distribuer l’eau dans les foyers. 
Profondeur de l’eau estimée à 250-300m de profondeur. 
Devis :creusement du puit 200m=40000dhs clé en main avec tube acier installé 
Station de pompage,énergie solaire 75000dhs ce qui fait un total de 115000dhs clé en 
main 
 

    
1.5 Durée (Date prévue de début et de fin) 

Nous espérons avoir un résultat cours de  2016 selon les subsides accordés 
  

1.6 Divers 

Comment le projet a-t-il vu le jour est grandi ? 
Le besoin en eau a fait naitre l’idée de creuser un puits  
 
Comment la population locale est-elle impliquée dans le projet ? 
Il est sûr que les habitants seront les bénéficiaires directs car le projet leur est 
spécialement réservé.  
 
Dans quelle mesure est-ce que la continuité et la durabilité du projet est-elle 
garantie ? 
  Le projet va être contrôlé par l’Association dans les conditions prévues par la loi.   
 

1.7 Résultats 

Quels sont les résultats escomptés du projet ? 
  Avoir accès à l’eau potable pour atténuer  le plus que possible la dégradation sanitaire 
au niveau des 4 villages.    
Comment  vous souhaitez mesurer ces résultats (indicateurs) ? 

Par différents facteurs de propretés   
 

II.  BUDGET  

2.1 Estimation du prix de revient total du projet entier : 500.000 DHS (50 000  €) 

2.2 Montant demandé : 250.000 DHS (25 000  €) 
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2.3 L’activités de COSAF durant l’année civile 2015-2016 : 

III. 3 Janvier 2015                    Caravane humanitaire suite aux innondations au sud du Maroc 
IV. 18 Février 2015             Journée de la securité routière 
V. Juin&  Juillet 2015              Journées à la plage , dans les bois et au zoo 
VI. Août 2015                            Campagne de sensibilisation sur le mélanome 

VII. 2 Septembre 2015             Inauguration petite classe adaptée lors de la rentrée scolaire 
VIII. 12 octobre 2015                  La COSAF a participé à un forum à Rabat 
IX. 18 Novembre 2015         COSAF  lance son clip pour lutter contre la mort des mères 

et de leurs enfants pendant et après la grossesse. 
X. Du 1 octobre jusqu'a 5 décembre 2015 
XI.            La COSAF organisera un concours de dessin 

XII. 5 Décembre 2015           Journée d'animation à l'occasion de la journée internationale 
des personnes handicapées 

XIII. 20 Février 2016  Journée de la securité routière(voir rapport en annexe) et 
Youtube. 

XIV. 26 mars 2016 Journée d'animation à l'occasion de la journée nationale des personnes 
handicapées. 

XV. 24 juillet  2016                     Campagne de sensibilisation sur le mélanome 
XVI. 2 Septembre 2016               Rentrée scolaire 2016-2017 

XVII. 3 Décembre 2016            Journée d'animation à l'occasion de la journée internationale des 
personnes handicapées 
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Rénovation de centres médiaux, don d’ambulance dans les régions rurales   

(Attiamime en 2009 & Sidi Chiker en 2010) 

1. Rénovation du centre médical à Chemaia avec un don d’ambulance (voir détails en fin de 
texte) 
À la mémoire d’une petite fille Hajar de 17 mois tragiquement décédée (après la chute d’un mur 
sur elle) pendant son transport par charrette vers l’hôpital. Suite à ce drame, la COSAF a décidé 
de rénover  le centre médical d’Attiamime  avec sa propre ambulance, dans lequel seront 
fournis les premiers soins, puis le transfer du patient ver l’hôpital le plus proche après sa 
stabilisation. 
 

 

                      
Transport ambulancier alternatif et à la mémoire de la petite fille, nommée Hajar, l’ambulance 

porte son nom 
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2. Inauguration de l’ambulance médicalisée offerte par COSAF à la commune de Sidi Chiker 
L’association COSAF a inauguré une ambulance médicalisée le 9 Décembre 2010, dont elle a fait 
don à la commune rurale de Side Chiker qui se situe à environ 80 km de la ville de Safi et 90 km 
de Marrakech. 
Historiquement, Sidi Chiker se situe dans la grande tribu de Regraga, sur la rive d’Oued Tensiftà 
80 km au sud-ouest de la ville de Marrakech. Sidi Chiker fut l’un des compagnons d’Oqba Ibn 
Nafii Al-Fihri, pionnier musulman sur cette terre du couchant.   
Dans cette région, les conditions sanitaires sont très modestes. En l’absence de véhicules de 
transport et d’ambulances pour assurer la liaison entre les usagers et les services de santé 
locaux, ceux-ci restent inaccessibles pour la majorité des habitants. Ainsi, le don de cette 
ambulance médicalisée est une initiative qui vise à renforcer les possibilités d’accès de la 
population locale aux soins de santé. Par ce biais, la COSAF ambitionne d’atteindre un objectif 
plus global, celui de promouvoir la qualité de vie dans les zones rurales en général. 
Par ailleurs, et grâce à ses équipements, l’ambulance médicalisée permet d’améliorer la qualité 
des interventions et d'évacuation en cas d’urgences médicales, notamment dans le cas des 
femmes enceintes, car elle permet d’administrer des soins de qualité à bord en attendant la 
prise  en charge par le centre médical de destination. À ce titre, la COSAF envisage d’organiser 
une formation à l’intention des ambulanciers qui seront amenés à intervenir à bord de cette 

ambulance médicalisée.   
Cette inauguration fut 
dignement fêtée par les 
habitants de la ville et de 
nombreuses personnalités 
locales. Les clés de l'ambulance 
ont été remises à Mr. Bakkali 
Hichaam, Président de la 
commune de Sidi Chiker, qui a 
exprimé sa joie et présenté ses 
remerciements à la COSAF pour 
cette action humanitaire qui 
contribuera à sauver des vies 
humaines.  
À l’occasion de cette cérémonie 
d’inauguration, la COSAF a fait 
don de chaises roulantes, de 
vêtements et de jouets aux 
habitants de la ville.  Ce 
moment riche en émotions aura 
permis de créer un climat de 

confiance et de solidarité et d'entretenir les liens entre la COSAF et les habitants de Sidi Chiker.   
Cette inauguration s'est terminée autour de quelques délices de la région. 
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3. Formation aux premiers secours pour les ambulanciers intervenant avec les ambulances de 
COSAF Chemaïa, 26 février 2011 

a. Objectifs de la formation 
Former les ambulanciers qui interviennent à bord des ambulances fournies par l’association 
COSAF aux techniques chirurgicales et de plâtre médical et aux techniques de réanimation 
cardio-vasculaire, afin de rendre leurs interventions plus efficaces.  

b.Formateurs  
Dr. M. FERROUDJI (Ass. Chirurgie orthopédique & traumatologique et médecin urgentiste)  
Mr. Bart CLOOTS secouriste à l’hôpital H. Hart à Louvain en Belgique  

c. Public cible    
Les ambulanciers qui interviennent en utilisant les ambulances fournies par l’association COSAF. 
Toute personne intéressée par la formation aux premiers secours.   

d. Organisation et déroulement  
La formation a eu lieu au centre médical de Chemaia et a débuté vers 11h30 après accueil des 
participants (ambulanciers et habitants intéressés) et des invités d’honneur.   
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4. Deux ateliers ont été organisés permettant d’accueillir en alternance un nombre raisonnable 
de participants 

1er atelier : Animé par Dr. M. FERROUDJI et portant sur l’intervention chirurgicale et le plâtre 
médicale   
Dans un premier temps, Dr. FERROUDJI a tenu à rappeler l'importance de connaitre les gestes de 
premiers secours non seulement pour les ambulanciers mais pour tout citoyen du fait qu'ils 
permettent d'identifier la conduite à tenir dans le cas d'un événement imprévu et qui peut 
mettre en danger la vie d'une personne. Il a démontré en outre la bonne méthode pour déplacer 
une personne blessée avec le moindre risque si cela est nécessaire.   
Les démonstrations prévues nécessitant l’utilisation d’un ensemble d’outils et de matériel 
médical qui a été fourni sur place par l’association COSAF (Bandes plâtrée, scie à plâtre, 
compresses, fils de suture, lame de bistouri, Xylocaïne, gants médicaux en différentes tailles, 
etc.).   
Dans la deuxième partie de cette formation il s’agissait d’expliquer, démonstration à l’appui sur 
une jambe de vache, la technique de réalisation d’une suture en cas de blessure, en utilisant le 
matériel chirurgical adéquat. Une deuxième démonstration, sur un cas de blessure réelle, cette 
fois-ci, et non programmée a été effectuée. Il s’agissait d’un petit garçon blessé à la tête et qui 
s’est rendu au centre médical accompagné de sa mère pour recevoir les premiers soins. 
Saisissant cette opportunité pour faire une démonstration in vivo aux participants, Dr. 
FERROUDJI n’a pas manqué de rappeler que dans de pareilles circonstances il est important de 
rassurer l’enfant pour gagner sa confiance, ensuite un examen neurologique doit être effectué 
avec soin pour déterminer la gravité de la blessure avant de pratiquer une anesthésie locale et 
suturer la plaie. Ces actes médicaux ont été réalisés par Dr. FERROUDJI devant les participants.   

 
Démonstration de suture sur une jambe de vache. En dernier lieu, dr. Ferroudji a présenté les 

différentes techniques pour poser et retirer le plâtre médical au niveau du poignet et de la 
cheville. 
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Deuxième atelier: Animé par Mr. B. Cloots et portant sur les techniques de réanimation 
 
Ayant pour objectif de former les participants aux techniques de réanimation cardio-respiratoire 
et plus précisément la technique de Bouche à Bouche. Des mannequins (adulte, enfant, 
nourrisson) ont été fournis pour servir de support de démonstrations.   
Au début, Mr. CLOOTS a expliqué l'importance de la réanimation cardio-respiratoire pour sauver 
des vies et ce avant l'arrivée de l'ambulance, et en particulier celle du « bouche à bouche ». 
Cette technique doit tenir compte de la tranche d'âge de la victime. En guise d’application de 
ces explications, il a fait des démonstrations sur trois mannequins: Adulte, Enfant, Nourrisson.    
Mr. CLOOTS a ensuite précisé les conditions strictes dans lesquels il faut appliquer cette 
technique à savoir seulement si la victime est inconsciente et est en arrêt ventilatoire. Dans ce 
cas, il faut veiller à prendre des mesures importantes liées à la position du corps: tête penchée 
en arrière, nez fermé d'une main, ensuite vérifier que chaque insufflation entraîne un 
soulèvement de la poitrine visible à l'œil nu. Et comme l’application diffère selon l'âge de 
chaque victime, il faut veiller à faire la compression chez l'adulte avec le talon de la main au 
milieu de la poitrine en utilisant l’appui de l’autre bras, tandis que pour l'enfant elle se fait avec 
un seul bras tendu et pour le nourrisson avec les deux doigts.   
A la fin, chaque participant était tenu de faire une démonstration sur les trois mannequins pour 
rendre opérationnelles les explications données par le formateur.   
 

5. Bilan et perspectives 
 
Au terme de cette journée de formation organisée par l’association COSAF, les formateurs ont 
salué l’engagement et l’intérêt exprimés par les participants et leur interactivité lors des 
différents moments de la formation. Par ailleurs, lors de la pause-café, les participants 
(professionnels et grand public) ont exprimé leur satisfaction et leur enthousiasme à l’égard de 
ce genre d’initiative et ont insisté sur l’apport considérable des méthodes utilisées notamment  
les démonstrations pratiques.  
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L’asbl COSAF organise également des animations et activités de divertissement destinées aux 
orphelins et enfants souffrant d’un handicap à Mohammedia.  
 

 
 

En mai 2013, à l’occasion de l’une de ces journées d’animation à Mohammedia, plusieurs parents 
ont mis en avant un obstacle majeur auquel ils devaient faire face dans le cadre de la thérapie 
suivie par leur enfant : le manque flagrant d’un moyen de transport abordable pour les 
personnes handicapées. En effet, les transports pour se rendre chez le médecin, à l’hôpital, 
chez le kinésithérapeute ou dans les établissements scolaires, qu’ils soient organisés par des 
sociétés privées ou les services publics sont excessivement chers et souvent inadaptés à 
plusieurs formes de handicap. Il est donc très fréquent que certains parents soient contraints 
d’arrêter la thérapie chez le médecin, à l’hôpital, chez le kinésithérapeute ou qu’ils décident de 
ne plus mettre leurs enfants à l’école, faute de moyens de transport adaptés et abordables.  
 

 
 
C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser à Mohammedia et en périphérie (à savoir Mansouria, 
Louizia, El Alia et Hassania) un service de transport gratuit pour les enfants souffrant d’un 
handicap, de manière à leur garantir un accès à un traitement médical adéquat et à 
l’enseignement. En mai 2013, l’asbl COSAF a mené divers entretiens et interviews de parents 
d’enfants handicapés souhaitant bénéficier d’un service de transport gratuit, l’objectif étant de 
recenser le nombre de candidats et identifier leurs besoins spécifiques. 

  
Après avoir analysé les exigences minimales pour le lancement d’un tel projet, nous avons 
recherché des bénévoles et du personnel pour, entre autres, l’accueil, l’administration et le 
transport. L’asbl COSAF a loué et rénové un local à Mohammedia où est installé son secrétariat. 
En août 2013, l’asbl a fait parvenir au Maroc une Ford Transit de seconde main, achetée en 
Belgique et destinée au transport des enfants. 
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Après deux mois ils étaient environ 80 candidats inscrits, nous avons alors lancé notre projet 
pilote pour le transport d’un petit groupe d’enfants jusqu’en décembre 2014, avec évaluation 
intermédiaire en juin 2014. Le groupe cible est constitué d’enfants souffrant d’un handicap, 
d’enfants malades jusqu’à 15 ans et sous certaines conditions de personnes âgées (parents isolés 
sans revenu, démunis).  
Après une demi-année nous avons 116 membres,aujourd’hui nous avons 168 enfants inscrits. 
 

 
 

Très vite il est apparu que la grande majorité des personnes inscrites nécessitaient des soins de 
kinésithérapie de manière régulière. Par souci d’efficacité, il a donc été décidé d’organiser des 
soins de kinésithérapie gratuits à Mohammedia. Ce qui a permis non seulement de rendre la 
procédure moins contraignante pour les jeunes patients, les parents pouvant être présents 
durant la thérapie, mais aussi de libérer des places pour le transport. Sans oublier que désormais 
les ressources financières ne sont plus un obstacle à la poursuite de la thérapie. L’asbl COSAF a 
pris en location un local supplémentaire à proximité du secrétariat de Mohammedia, et a 
officiellement inauguré en décembre 2013 son local de kinésithérapie. En attendant de pouvoir 
engager un kinésithérapeute, les soins sont dispensés gratuitement depuis janvier 2014 par deux 
kinésithérapeutes bénévoles (deux demi-journées par semaine).  
Notre projet pilote a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme et les demandes d’inscription 
pour le service de transport et/ou les soins de kinésithérapie continuent d’affluer.  
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Maintenant que le projet pilote se déroule bien, la COSAF envisage de lancer un service 
d’ambulance gratuit pour les enfants inscrits à l’association. 
On a trouvé une solution pour le manque de moyens de transport pour enfants handicapés qui, 
en cas de crise, ont besoin de transport urgent vers l'hôpital.  
Une ambulance de seconde main a été achetée et transférée de la Belgique au Maroc. Des  
préparations sont en cours de ce service gratuit supplémentaire. 

 

 

 
Il est important que le transport vers l'hôpital le plus proche se déroule vite et sans risques afin 
de minimiser les complications. Les parents qui disposent d'assez de moyens financiers tentent 
parfois de prendre le bus ou le taxi pour transporter l'enfant malade vers l'hôpital, ce qui est 
souvent refusé par le chauffeur à cause des grands risques liés à ce genre de transport. Il est 
très important que pendant le transport urgent le patient soit accompagné par un professionnel 
médical qui est capable de donner les premiers soins, de stabiliser le patient et d'assurer sa 
sécurité. La camionnette de la COSAF qu’on utilise pour le transport non-urgent ne peut jamais 
être utilisée pour le transport médical urgent: elle n’est pas du tout adaptée à ce genre de 
transport. 
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Les écoles ordinaires ne sont pas adaptées aux besoins des élèves handicapés. En plus, à la fin 
d’année scolaire juin 2014, les enfants inscrits à notre association recevaient dans leurs bulletins 
une augmentation de frais d’école pour la nouvelle année scolaire 2014-2015. Beaucoup de 
parents pensent garder leurs enfants à la maison, car les coûts sont trop élevés. C’est alors que 
l’idée est née de leur fournir une classe adaptée à leurs besoins. On a commencé à faire une 
liste des parents demandeurs. Vu le manque de budget, la COSAF était à la recherche d'une 
collaboration avec une école où on pourra utiliser quelques fois par semaine une salle de classe 
pour y offrir de cours adaptés aux enfants handicapés. 
 
Malheureusement la recherche n’a pas été fructueuse. C’est alors que chaque avant-midi on 
utilisera la salle de revalidation comme classe pour ces enfants (28 cas) qui ne sont pas désirés 
dans des écoles normales, et l’après-midi elle redeviendra notre salle de physiothérapie. La 
COSAF engagera un professeur et fournira tout le matériel scolaire. La COSAF  organisera  le 10 
septembre lors de la rentrée scolaire un concours de dessin avec livraison de petits cadeaux de 
rentrée scolaire.  
La COSAF  a loué  et rénova un troisième local pour le rendre d’une part un atelier pour occuper 
les enfants qui ont peur de la kinésithérapie en attendant leur tour, d’autre part sera une classe 
adaptée à leur niveau. 
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La COSAF aimerait aider des jeunes comme Souhyle, étudiant atteint d’un handicap qui 
rencontrait beaucoup de difficultés pour aller à l’école. 
La COSAF lui a fourni du transport gratuit pour aller à son école ,ainsi qu’un ordinateur pour ses 
études dans le but de lui permettre d’étudier. Aujourd’hui il se prépare au monde du travail 
comme un salarié travaillant chez la COSAF afin qu’il puisse acquérir l’expérience nécessaire. 
Souhail l'enfant bénéficiaire qui  exprime sa joie pour les services qui lui sont fournis par la 
COSAF. 

 

 
 
Notre gain: Asmae fait ses premiers pas 
 

                                                       
                                                                                                                                                                
La petite Asmae a neuf ans et elle ne sait pas marcher. Seulement avec l'aide de sa mère elle 
peut se déplacer, et personne y croit qu'elle sera jamais capable d'apprendre à courir. Il s'agit 
d'une charge très lourde pour cette jeune fille, non seulement à cause des limites physiques 
mais aussi bien sur le plan émotionnel. Asmae ne peut jamais sortir toute seule pour aller jouer 
avec ses copines, elle ne peut pas aller à l'école sans l'aide de quelqu'un d'autre, et elle souffre, 
en sachant qu'elle n'est pas capable de vivre comme ses copines. Bien évidemment, ses parents 
s'inquiètent fortement en pensant à son avenir! 
Puis, alors que la situation semblait désespérée, il existe bien une solution: grâce aux attelles de 
jambes, pour la première fois dans sa vie Asmae peut se mettre debout et apprendre à courir. 
Un beau sourire sur son visage, Asmae fait encore quelques  petits pas en avant...vers un avenir 
meilleur! 
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Nom et adresse légale du responsable du projet –contacts: 

Association Connaissances Médicales Sans Frontières (COSAF) 

Dr. M. Ferroudji (Président-Fondateur) 
Hassania I ,nr 220,Alia,Mohammedia-Maroc 
GSM:06 79 32 43 53 
Avenue Emile Van Ermenghem 90 
B-1090 Bruxelles 
0032 473.31.06.81  
info@cosaf.org 
http://www.cosaf.org 
Youtube :COSAF 
Compte b.: 011-787-0000042000002622-84 
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