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Sur l'invitation de Monsieur Mohamed AMAEUR, Monsieur le Ministre délégué chargé de la
communauté marocaine résidant à l'étranger, une équipe de l'AMDAM ( www.amdamfr.com )
s'est rendue au Maroc pour présenter le bilan de ses activités, cette manifestation a eu lieu le
17 février 2009 à 18h à l'hôtel la Tour Hassan à Rabat.

Cette rencontre a vu la participation de plus de 200 personnes représentant le monde politique,
associatif, médical et médiatique. Plusieurs hauts responsables de différentes institutions
publiques, privées et du monde diplomatique ont participé à cette rencontre.

Monsieur Mohamed AMEUR dans son discours d'ouverture a salué le travail effectué par
l'AMDAM et a rappelé l'importance de la communauté marocaine résidant à l'étranger dans le
développement social et économique du pays. Monsieur le Ministre a dit que son ministère
encourage les initiatives des MRE pour le transfert du savoir faire et de la technologie vers le
Maroc.

L'intervention du Dr Khalid DJERIRI a retracé le chemin parcouru par l'AMDAM depuis sa
création en 2001, le Dr DJERIRI a rappelé les objectifs de l'AMDAM et son mode de
fonctionnement et a insisté sur la multiplicité des partenaires pour toutes les actions engagées
en France et au Maroc. Il a précisé que le bureau de l'AMDAM est en train d'étudier la
possibilité de créer une antenne de l'association au Maroc.

Le Dr Aziz AMAR a présenté le bilan de la semaine de solidarité que l'AMDAM a organisée à
Errachidia en octobre 2008, cette action humanitaire d'envergure, la troisième du genre, a vu la
participation d'une centaine de soignants français et marocains, plus de 9000 consultations
médicales spécialisées et plus de 400 interventions chirurgicales majeures ont été effectuées
pendant cette semaine ainsi qu'un don de plusieurs tonnes de médicaments et de fongibles
pour l'activité chirurgicale. Cette action a été possible grâce au soutien du ministère de la santé,
de la Fondation Mohamed V pour la Solidarité, de la mairie de Rich, du gouverneur de la
province d'Errachidia et de plusieurs associations locales. En France cette action bénéficie du
soutien de plusieurs acteurs privés et public.

Le Professeur IRTHUM, chef de service de la neurochirurgie au CHU de Clermont Ferrand a
insisté sur les aspects de formation et d'échange avec les équipes de l'Hôpital d'Errachidia, sa
participation à la mission de l'AMDAM a été l'occasion de réaliser en collaboration avec le
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neurochirurgien marocain des interventions neurochirurgicales complexes.

Le Professeur KARMOUNI, Professeur d'urologie au CHU de Rabat et membre de l'AMDAM a
rappelé qu'il a participé à toutes les missions à Errachidia. Les échanges avec les équipes
locales et françaises permettent de réaliser un grand nombre d'interventions chirurgicales
complexes et d'améliorer la qualité des soins.

Le Dr Le DORZE, Président du groupe Vitalia, le deuxième groupe privé de l'hospitalisation
privé en France, a rappelé que Vitalia soutient l'AMDAM au travers de sa fondation DROP, ce
partenariat sera renforcé sur le plan financier et logistique dans les années à venir. Le choix de
l'AMDAM comme bénéficiaire de ce partenariat est du à l'engagement et au suivi des actions de
l'AMDAM.

Le Dr SAHBANI, directeur médical et humanitaire de la Fondation Mohamed V pour la
Solidarité a présenté le partenariat entre la FMV et l'AMDAM depuis 2003 et a présenté les
grandes lignes du projet de dépistage de l'asthme qui commencera en 2009.

Monsieur Thierry OLIVIER, Kinésithérapeute et membre de l'AMDAM a présenté un nouveau
projet de soins de Kinésithérapie qui sera mis en place au deuxième semestre 2009.

Le Dr Omar KACIMI, chirurgien chef à l'hôpital Moulay Ali Chérif à Errachidia a insisté dans son
intervention sur les aspects de formation et de don de matériel médical par l'AMDAM, il a
montré les hausses d'activités pendant cette semaine de solidarité. La présence de l'AMDAM
correspond à l'arrivée de la faculté de médecine à Errachidia a dit le Dr Kacimi.

Au cours de cette rencontre l'AMDAM a projeté un film sur son activité à Errachdia.

A la fin de la présentation, un thé à la menthe a été offert aux participants et des photos
souvenirs ont été prises avec Monsieur le ministre.
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