Mahjoub et Fatna : “Help Doctors” et “Regardez”
lance une mobilisation en faveur du couple
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Mi Fatouma et Ba Mahjoub, un couple vivant dans une minuscule pièce obscure au
toit de paille, dans un quartier populaire de la ville de Marrakech. /DR

“Help Doctors” et “Regardez”, deux organisations françaises qui se trouvent depuis
lundi à Marrakech, ont lancé une mobilisation en faveur de Mahjoub et Fatna, un
couple de vieillards vivant dans le dénuement le plus total à Marrakech.
Ce couple vit dans une minuscule pièce obscure au toit de paille, dans un quartier
populaire de la ville, et ne peut compter que sur le voisinage, lui-même sans grands
moyens.
Leur sort a fait l'objet, il y a quelques semaines, d'un reportage de la chaîne publique
2M, et a entraîné la mobilisation de “Help Doctors”, une ONG basée à Lille en
France, spécialisée dans l'urgence humanitaire, et “Regardez”, qui tente de mobiliser
sur des situations dramatiques au travers de la photo.
Selon les responsables de ces ONG, ce couple est “dans une situation dramatique :
il vit depuis un demi-siècle dans cette sorte de cave et le monsieur est invalide”.
Si le vieil homme, âgé de 92 ans, est désormais aveugle, son épouse, âgée de 80
ans, doit subir prochainement une opération aux yeux. Celle-ci sera prise en charge
par un champion français de free-fight, Cheick Kongo, qui a interrompu sa
préparation à un combat aux Etats-Unis afin d'accompagner les deux ONG au
Maroc.
Un donateur marocain a par ailleurs “décidé de racheter l'endroit pour tout
reconstruire”, ont indiqué les responsables d'ONG, selon qui il y a sans doute
“d'autres Fatna et Mahjoub”. “On veut faire passer le message aux gens de ne pas
hésiter à alerter sur ce type de situation”, ont-ils clamé.
Pour sa part, Cheick Kongo a déclaré qu'“on ne pouvait pas se permettre de laisser
ce couple à l'abandon. On pense à nos propres grand-parents”.

Le Maroc connaît, rappelle-t-on, un vieillissement inédit de sa population depuis
quelques années. Selon une étude du Haut commissariat au plan (HCP), la part des
plus de 60 ans devrait passer de 8,1% en 2004 à 15,4% en 2030, soit près de six
millions de personnes.
Leur prise en charge repose essentiellement, à l'heure actuelle, sur la “solidarité
intergénérationnelle”, qui est forte au Maroc mais pourrait à l'avenir être menacée,
selon le HCP.
Le découverte de ce couple avait été faite en octobre dernier par la journaliste
Chahida Al Khawaja. Un réseau de solidarité pour Mi Fatouma et Ba Mahjoub a été
créé sur Facebook.
https://www.facebook.com/groups/596746797054676
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