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1) JEMB TOR : Ce chantier commencé en 2007 a subi 
d’importants retards dûs à des conflits politiques locaux. Trois 
ans de négociations, d’insistance pour que notre partenaire, la 
commune d’Aïn Cheggag, tienne enfin ses engagements. Fin 
Août, avant la fin du ramadan, alors que la température dépassait 
40°C, un millier de personnes au total dispose de l’eau au robinet. 

associationorme@aol.com 
http://www.lorme.org/ 

2) PROVINCE DE RHAMNA : Les trois douars de la commune 
de Sidi Bou Othmane, Ouled Amer (250 h), Ouled Azzouz El 
Kouba (300h), Ouled Ami Ahmed (350 h), pour lesquels les 
travaux de forage, d’approfondissement de puits traditionnels, 
d’installation de château d’eau et des canalisations de distribution, 
commencés en Février 2009, ont été réceptionnés en Mai de cette 
année = record d’efficacité dont il faut remercier notre ami 
Moulay LEKBIRI, chef du service Eau de la Direction 
Provinciale de l’Equipement 

3) OULED SAID : Commencé en l’hiver 2008-2009, ce chantier 
a subi de nombreux contretemps : crue de l’Oued dévastant la 
zone agricole, coulées de sable compliquant le creusement du 
puits. En Mai 2010, tous les foyers ont été raccordés (200 h). A 
noter que le pompage de l’eau pour l’alimentation du château est 
réalisé grâce à des panneaux solaires.  

 

                    
 

     

L’été, les vacances, n’auront pas été une période creuse pour la cause, qu’avec 
nous, vous défendez : LE DROIT de tout être humain à l’Eau Potable, à une vie 
digne où se laver n’est pas réservé aux nantis, où les enfants ne meurent pas de 
maladies hydriques, où ils ne sont pas contraints d’emmener chaque jour à l’école, 
le bidon d’eau douteuse que le maître utilisera pour ses ablutions.  
Depuis Juillet, notre travail aura permis à six villages de bénéficier de l’eau 
potable à domicile : plus de 2500 personnes.  
Hélas dans le même temps, le Pakistan subissait des inondations effroyables : 
L’EAU C’EST LA VIE, c’est aussi souvent la MORT... Face à ce désastre, notre 
action pourra paraître dérisoire, UNE GOUTTE D’EAU… mais nous voulons 
croire que chaque vie que nous rendons plus humaine, plus riche, plus porteuse de 
projets, sera un jour comptée pour … ceux qui croient au ciel et ceux qui n’y 
croient pas. 
 
NOUS CONTINUONS, AVEC VOUS 
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CES ACTIONS NE SONT QUE PEU OU PAS FINANCEES A CE JOUR. IL 
NOUS MANQUE 5000 EUROS.         VOTRE APPUI SERA PRECIEUX 

 

5) ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL : 
 
* Alphabétisation des femmes : Avec l’appui de petites associations locales, au 
cours de cette année, trois actions d’alphabétisation de femmes et jeunes filles ont 
été organisées et financées par L’ORME : 24 femmes à Ben Saddou, 25 à Jemb 
Tor, 35 à Ouled Amer et Ouled Ami Ahmed. 
De nouvelles actions sont en préparation pour Ouled Saïd, Taghit Aït Youssef et 
Jemb Tor 
 
*Chèvres laitières pour femmes veuves, sans ressources : Cette action est 
conduite avec l’aide et l’expérience de notre ami Mohamed El Aïdouni, d’Aïn 
Cheggag. L’ORME a acheté 14 chèvres sélectionnées et un reproducteur. Les 
chèvres ont été remises à 7 femmes veuves sans ressource de Jemb Tor : elles 
vendront le lait et les chevreaux, hormis les deux premières chevrettes mises bas 
qui seront données à l’association support NAHDA, pour être redistribuées à des 
nouvelles femmes nécessiteuses. Le cheptel caprin devrait passer de 14 à 70 
chèvres en deux ans. Une unité coopérative laitière est prévue. Toutes les femmes 
reçoivent une formation technique et un conseil, financé par l’ORME.   

6) PERSPECTIVES 2010-2011 :  
 
* Toutes les actions d’Alimentation en Eau Potable bénéficient d’un large soutien financier de l’Agence de l’Eau 
Adour garonne, 
Deux nouveaux programmes débutent en Septembre 2010 : 

- Jaidate, Province de Rhamna : Groupement de cinq douars, soit une population de 2000 habitants. 
- Ait Telte, Province de Boulemane : Groupement de cinq douars avec une population supérieure à 1000 

habitants 
 
*Un nouveau programme « chèvres » est à l’étude à Taghit Ait Youssef. De mêmes trois nouveaux programmes 
d’alphabétisation de femmes sont projetés. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------ 
  A retourner à L’ORME  6, rue de FRANCHE COMTE 35000 RENNES 

Je soussigné(e) 

NOM : ………………………………………………………Prénom :………………………………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………… 

e-mail………………………………………………………………..Tél :…………………………….. 

apporte mon soutien aux actions d’accompagnement éducatif et social de L’ORME 

et verse : ……………euros, (en lettres)………………………………………………………………  

Chèque libellé à l’ordre de l’ORME. 

A………………………… le ………………….. Signature  

     

 
 

 
 

4) TAGHIT AIT YOUSSEF : Ce village de 200 h, 
pour lequel les travaux ont commencé à l’hiver 2009-
2010,sera alimenté en eau potable en novembre. Plus 
de 3 km de canalisations ont été nécessaires pour que 
tous les foyers soient desservis 


