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« Terakaft », caravane en langue tamahaq, est 
née de l’idée d’un groupe de jeunes médecins 

et bénévoles soucieux d’apporter une aide 
humanitaire aux populations nomades des 

régions enclavées de l’Algérie.

Cette volonté s’est concrétisée par une 
première caravane en 2006 qui a eu pour 

cadre le Parc national de l’Ahaggar, région 
comportant une concentration de population 

touareg vivant et nomadisant dans des 
conditions, bien souvent, des plus précaires.

La première expédition menée par deux 
personnes: un médecin et un logisticien, a 

permis a environ 250 personnes de bénéficier 
de consultations médicales avec soins, ainsi 

que de vêtements chauds.

Cette première expérience a permis de faire 
un état de lieu des besoins notamment 

sanitaires de cette population, en particulier les 
enfants, les femmes et les personnes âgées; 

et de constater que pour y répondre plus 
efficacement il fallait déployer des moyens 

humains et matériels importants.

Malgré les difficultés du terrain et les 
conditions climatiques  extrêmes, le groupe ne 
s’est pas découragé, n’ayant pas pu réunir un 
groupe de médecins, ils réitérèrent le projet en 
2008, afin de mieux connaître ces contrées et 

populations.

Imprégné  de l’expérience passée, une collecte 
de dons fût organisée à Alger ainsi que dans 
quelques wilayas du nord, la distribution dura 
15 jours au grand bonheur des nomades.

En 2009, une première forme d’organisation 
et de logistique apparaît, les étendues 
désertiques de la wilaya de Tamanrasset ne 
sont plus un secret pour nos jeunes médecins 
participants.

Le groupe a réuni matériel médical, 
médicaments et dons, le tout est chargé sur 
des véhicules tous terrains et la caravane 
repart encore une fois. 

240 personnes ont pu bénéficier de 
consultations médicales, distribution de 
vêtements chauds et d’articles scolaires. 

Forte de l’expérience acquise et animée par 
une puissante détermination, l’expédition se 
lance à nouveau en s’appuyant sur un solide 
réseau de contacts établi à Tamanrasset et 
à Alger, ainsi que sur le soutien de sponsors, 
mécènes et amis du groupe.

Le résultat fut surprenant, 501 personnes ont 
bénéficié de consultations lors de la dernière 
éditions 2010, 15 jours de caravane, 700 km 
parcourus. Au retour les membres décident 
de se constituer en association proprement 
dite, Ainsi naquit TERAKAFT (autrement dit la 
CARAVANE).

1. Présentation  de l’association Terakaft
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• Apporter un soutien au dispositif de santé publique afin d’élargir l’éventail d’action des soins à même 

de toucher les populations les plus isolées (nomades…) en organisant, entre autres, des caravanes 

médicales.

• Promouvoir la santé mère-enfant chez la population nomade .

• Organiser des consultations médicales périodiques au sein des centres de santé dans les régions 

enclavées (consultations et prise en charge des malades sur site ou dans les villes proches en cas 

d’hospitalisation).

• Organiser des campagnes de dépistage des maladies chroniques pour une éventuelle prise en charge.

• Initier les jeunes médecins, enseignants et éducateurs au travail dans les régions enclavées en les 

impliquant dans les activités de l’association.

• Contribuer à l’éducation et l’éveil des enfants (matériels scolaires, bibliothèques, vidéothèques, matériels 

informatiques, échange nord-sud…)  

• assurer un confort minimum à ces populations ; surtout aux enfants; en  fournissant (vêtements chauds, 

couvertures, chaussures...)

• Participer au développement durable  (artisanat local, agriculture, énergie renouvelable, commerce 

équitable…) 

• Organiser des rencontres nationales et internationales pour sensibiliser aux problèmes et besoins 

spécifiques des populations enclavées (conférences, séminaires, manifestations culturelles et 

sportives…)

• Promouvoir la culture et les traditions de ces régions en organisant des manifestations culturelles 

nationales et internationales.

• Encourager et développer  les coopérations décentralisées, nationales et internationales nécessaires à la 

réalisation des objectifs de l’association.

• Publier et diffuser des bulletins d’information et statistiques.

2. Objectifs  de l’association Terakaft :

Terakaft est une association à caractère humanitaire 
dont l’objectif principal est de :

Les objectifs secondaires de l’association sont :

Contribuer au bien être et à l’épanouissement des 
populations des régions enclavées de l’Algérie
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La mobilisation du staff composant l’association 
ainsi que la générosité de nos sponsors et autres 
bienfaiteurs ont permis à la suite de la dernière 
édition de la caravane médicale 2011, les réalisations 
suivantes :

A - Bilan Général 

La caravane a parcouru 700 km en 10 jours dans 
un rayon de 500 km, cette dernière était composée 
d’une équipe pluri-disciplinaire de médecins 
spécialistes ainsi qu’un staff chargé de la logistique 
et un reporter pour couvrir l’événement

511 personnes ont bénéficié d’une consultation et /
ou de soins, majoritairement des enfants souvent 
dans un état fragile.

La pathologie infectieuse dominait largement, 
représentée essentiellement par les infections de 
la sphère ORL et les conjonctivites, suivie de la 
pathologie rhumatismale au même degré que les 
colopathies essentiellement chez les femmes.

Un nombre considérable de femmes présentaient de 
sévères anémies d’allure carentielle.

Une épidémie de teigne du cuir chevelu a été 
constatée au niveau du village de TABARAKATEN

Par ailleurs une centaine de patients ayant nécessité 
une prise en charge (exploration et soins) en milieu 
intra hospitalier ont été orientés vers l’hôpital de 
Tamanrasset, notamment en ce qui concerne les cas 
de cataracte, et ce en vue d’un geste curatif.

Un dépistage du diabète et de l’HTA a été effectué 
ainsi qu’une sensibilisation de la population quant 
aux facteurs de risque et complications de ces 
maladies.

L’apprentissage des mesures hygiéno-diététiques 
était parmi les priorités de la caravane, et ce afin de 
prévenir, au futur, différentes pathologies et leurs 
complications.

3. Bilan de la Caravane 2011 
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B - Moyens Humains

Le bon déroulement de la caravane et 
les besoins de la population nomade 
ont nécessité bien entendu des moyens 
humains et matériels. 

La caravane médicale s’est déroulée grâce 
au dévouement d’une équipe de :

•	 7 médecins : 
* 2 Médecin Généralistes, 
* 1 Pediatre, 
* 1 Gynécologue, 
* 1 Médecin Interniste 
* 1 Chirurgien Généraliste, 
* 1 Chirurgien Maxillo-facial

•	 1 Reporter Photo - Vidéo
•	 2 Responsables de la logistique
•	 1 Guide
•	 5 Chauffeurs
•	 2 Cuisiniers

C - Moyens Matériels

Le budget total de la caravane 2010 s’est 
élevé à un total de 4.374.000,00 DZD.

Il faudrait ajouter à ce total la valorisation 
du temps de travail de l’équipe pour la 
préparation, la réalisation et le suivi de 
l’action.

Ce coût n’est pas inclus dans les frais 
présentés ci-contre :

D - Partners

• Médicaments/Matériels : 1.320.000,00 DA

• Vêtements/Chaussures/Couvertures : 2.000.000 DA

• 11 fauteuils roulants: 300.000 DA

• Matériels de logistique: 80.000 DA

• Transport aérien Alger-Tam (équipe médicale): 280.000 DA

• Transport (médicament/matériel/dons) Alger-Tam : 74.000 DA

• Moyens logistiques mis à disposition par le Parc de l’Ahaggar 

(OPNA), 3 véhicules 4x4 avec chauffeurs.

• Location de 2 véhicules 4x4 avec chauffeur 80.000 DA

• Frais alimentaires de la caravane: 100.000 DA

• Cuisiniers: 20.000 DA

• Divers: 120.000 DA

Total : 4.374.000,00 DA
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La 5ème édition de la caravane médicale 2012 s’inscrit 
dans la continuité des actions entreprises par 
«Terakaft» depuis 2006 et dont le but primordial est 
d’effectuer des consultations et de prodiguer des 
soins médicaux au plus grand nombre de personnes 
parmi la population nomade en ciblant toujours les 
zones les plus reculées et démunies.

Les personnes ciblées seront essentiellement les 
femmes, les enfants, et les personnes âgées ; les 
consultations seront effectuées par une équipe 
pluridisciplinaire de médecins femmes encadrée par 
une équipe logistique.

Cette action se tiendra à l’intérieur du Parc National 
de l’Ahaggar, l’OPNA (L’Office du Parc National 
de l’Ahaggar) apportera un soutien logistique pour 
mener à bien cette action. 

Ce périple durera 15 jours à dater du 14 Février 2012 
jusqu’au 29 Février, date du retour à Alger.

4. Présentation du Projet 2012

a- Projet “Caravane Médicale 2012”
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En parallèle à l’action de soins, nous ménerons une 
campagne de dépistage du diabète et des infections 
oro-pharyngées, en vue d’une prise en charge.

Nous focaliserons cette année, sur la sensibilisation 
en mettant au point des ateliers pédagogiques sous 
forme de discussions avec les mères et les enfants.

Ces échanges traiteront : 

• des vertus de l’allaitement maternel, les carences 
du lait de chèvre et l’intérêt de la diversification 
alimentaire adaptée à cette région afin de mieux 
prévenir la dénutrition et la déshydratation.

• de l’hygiène corporelle des nourrissons, 
notamment des yeux en prévention, des 
infections oculaires,  sévissant dans la région 
(conjonctivite, trachome). 

• de l’hygiène bucco-dentaire (sensibilisation sur 
l’importance de l’hygiène dentaire et initiation 
aux méthodes de brossage et aux techniques 
adaptées à l’environnement de vie).

Dans le volet «commerce équitable, développement 
durable et sauvegarde du patrimoine culturel», 
Terakaft prévoit de faire un reportage sur les 
méthodes et les savoirs faire existants en terme 
d’artisanat (tissage, poterie, musique traditionnelle, 
chants ancestraux..., etc.) ainsi qu’en terme 
d’agriculture et d’utilisation des ressources 
hydriques. 

Un autre volet du reportage peut prendre en 
considération la capacité d’adaptation des 
populations nomades aux conditions extrêmes de 
la zone ainsi que leurs méthodes de déplacement et 
d’orientation. 

Enfin, un troisième volet présentera le bilan médical 
de la caravane.

La présentation de ce reportage pourrait se faire 
dans le cadre d’une conférence qui s’organiserait 
à Alger (dans un premier temps et dans d’autres 
villes par la suite) et à laquelle seraient conviés 
les autorités nationales compétentes, les acteurs 
économiques du secteur de l’artisanat, de la culture 
et du tourisme, les populations ainsi que les médias 
dans le but de: 

• Propager les réalités des peuples nomades des 
zones enclavées ;

• Sensibiliser sur les besoins médicaux et scolaires 
existant dans la zone ;

• Promouvoir les savoirs faire existants dans la 
zone; 

• Valoriser le patrimoine matériel et immatériel des 
zones les plus enclavées,

• Sensibiliser les acteurs institutionnels et 
économiques sur les nécessités et possibilités de 
la zone;

• Impulser le développement du commerce 
équitable dans cette zone,

• Aider au développement de l’agriculture et de 
l’élevage de subsistance.

Par ailleurs, comme pour les caravanes précédentes, 
nous  distribuerons des fauteuils roulants, des 
déambulateurs, des vêtements chauds, des 
couvertures, et des trousseaux scolaires.

b – Actions
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Moyens Humains :

• 2x Pediatre,
• 1x Gynécologue,
• 1x Ophtalmolohgue, 
• 1x Médecin Interniste,
• 1x Chirurgien Généraliste,
• 1x Chirurgien Maxillo-facial,
• 1x Médecin Généralistes,
• 1x Guide,
• 6x Chauffeurs,
• 2x Reporters Photo-Vidéo,
• 2x Cuisiniers,
• 3x Logisticiens,
• 1x Interprète.

Moyens Matériels :
(voir annexe 2)

• Véhicule pick-up 4x4
• Kit de camping
• Tentes
• Lanternes
• Chargeur de batteries solaire
• Projecteur solaire
• Catering
• Transport
• Equipements photo et vidéo professionnels
• Frais Divers 

c - Les besoins de la caravane
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ANEXE 1 / Besoins Humanitaires

Préambule à chaque caravane, une liste de besoin est dressée 
par les médecins de l’équipe qui la compose en partenariat 
avec les différents contacts sur place :

Centre des Enfants Assistés (CSR) Tamanrasset

abritant une pouponnière qui recueille une trentaine d’enfants agés de 0 à 2 
ans dont les besoins sont les suivants :

Farine blédina

France-LAIT 1er et 2ème âge

Celia développe

Lait en poudre

Shampooing bébé

Lait de corps pour bébé

Eau de Cologne bébé

Cotton tige

Tétine Reymond

Biberon Reymond

Couches nouveau-nés

Couches 1er, 2ème et 3ème âge

Centre Médical de proximité d’Abalessa 80 km de Tamanrasset

Dans le cadre de la coopération annuelle avec le centre médical de proximité 
d’Abalessa,  géré par le Dr Boudjermine, nous répondrons aux besoins de la 
population en :

Fauteuils Roulant 20

Déambulateurs 20

Glucomètres + Bandeleetes de test. 50

Développement durable

Laine

Trousseau Scolaires 50

Semences

Irrigation

Médicaments à usage général

Amoxicilline 1gr 100 boites

Extencilline inj 0.6mg 10 boites

Extencilline inj 1.2mg 10 boites

Oxacilline cp 500mg 50 boites

Métronidazol ovules et cp 500mg 30 boites

Acide clavulanique+amoxicilline sachets 1g 20 boites

Spiramycine 3M cp 50 boites

Acide fucidique pommade 100 boites

Hexomedine 100 flc

Humex collutoire 100 flc

Trophyl suppo enfant + nourisson 50 btes chacun

Selofer : sirop ou cp : adultes et enfants 100 boites chacun

Acide folique(Zanitra) 70 boites

Smecta  50 boites

Phosphalugel-bedelix 20 boites

IPP(Lomac-Proton-Oméprazol) 50 boites

Ranitidine 50 boites

Dompéridone sirop et cp 50 fl

nifuroxazide 50 boites

Paracétamol 500mg et 1g 100 boites

Paracétamol codéiné : 50 boites

Aspégic 100 mg 30 boites

Phanazol pommade 50 tubes

 Polygynax 50 boites

Otipax 100 boites

Vitaform ou autre vitamines 150 boites

Vitamine C 50 boites

Calcium Cp 50 boites

Fungizone poudre et solution 20 boites

Flubendazole 10 boites

Anti-inflammatoires cp ou suppo 40 boites

Fluicidal pommade 100 boites

Lopril :25mg 15 boites

Loxen 5 boites

Salbutamol spray 10 boites

Aquatabs

sel de réhydratation 300 sachets

 Medicaments à usage ophtalmologique

1.	 Antibiotiques

Chibroxine  collyre 80 boites

Rifamycine/ Tobramycine 100 boites

Posicycline collyre 50 boites

Fucithalmic gel 100 boites

Clomycine pommade 50 boites

2.	 Anti-inflammatoires

Maxidrol ou Chibrocadron collyre 80 boites

3.	  Mouillants

Siccafluid

Lacrinorm

Liposic en gel 120 boites

4.	 Antihistaminiques et antidégranulants

Naaxia

Naabak

Lévophta 50 boites

5.	 Hygiène

Dacryoserum 150 boites

Matériel

Tensiomètre 2

Otoscope 2

Stéthoscope 2

Ophtalmoscope 1

loupe 1

source de lumière 2

bavettes 10 boites

Echelle d’évaluation de l’acuité visuelle  2

compresses oculaires stériles 100

Abaisses langues : 3 boites

manugel

lingettes

Pèse-bébé

Glucomètre, bandelettes réactives et aiguilles 40

Couvertures 100

Vêtements



Location de Véhicules tout terrains 4x4 
pick-up avec Hard-Top et pneus tout terrains  6

Kit de camping 24

Sacs à dos GM - 45L à 60L
Lampe de poche
Lampe de tête
Sacs et draps de couchage -10°C
Matelas 

Chaussures de marche
Pull Polaire
Veste Polaire
Couverture Polaire

Tentes Instantané 5 Places 5

Lanternes à led rechargeables,  éclairage 360°  3

Chargeur de batteries solaire 2

Projecteur solaire 2

Catering 3 repas par jour pour 24 personnes 15 jours

Transport

Equipements photo et vidéo professionnels

Frais Divers
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ANEXE 2 / Besoins Logistiques



Contact

250, Haï el Moustakbal
Aïn Allah, Dély Ibrahim
16020 - Alger, Algérie.

contact@medicalcaravan.org
T : +213 663 09 54 54
F :  +213 21 91 92 82

N° d’agrément :
35 du 07 / 12 / 2011


