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SOIREE SOLIDARITE EAU MAROC du
19-02-2011

Tous nos remerciements à Madame la directrice de
l’école Jean Bosco (Villejean, Rennes) pour nous avoir
permis de tenir notre soirée dans le réfectoire des
enfants. 120 personnes ont écouté, fascinées, la lecture
de fragments du beau livre de Tahar ben Jelloun « Au
pays », et applaudi chaleureusement le groupe de
musique du monde conduit par Alain m’Bakob. Cidre,
galette des rois, thé à la menthe ont été partagés dans
la convivialité et la bonne humeur.



ASSEMBLEE GENERALE DE L’ORME : 22-02-2011

Efficacité, coopération, convivialité pour une AG pleinement réussie où les rapports, financier, d’activité,
moral ont été adoptés à l’unanimité. Notre trésorier, Michel Sarret a annoncé une perte de 3826 euros sur
l’exercice : perte fictive car compensée par une réserve de 42973 euros supérieure au montant des travaux en
cours. Une nouvelle amie nous a rejoints : Régine Mourgues, très désireuse de s’impliquer dans
l’association : Bienvenue !
La composition du bureau reste inchangée, mais il s’adjoint Jacqueline Fauvel pour le suivi des actions
d’accompagnement éducatif et social au Maroc.



MISSION MAROC : du 27-04 au 7-05-2011 Y ont participé Françoise LECERF, Régine
MOURGUES, Madeleine NACEF, Philippe LHERBIER.
- Réception des travaux à Aït Telte, commune de
Guigou : Le chantier commencé au 15-08-2010 a
été terminé en mars 2011 et officiellement
réceptionné le 30-04-2011. 1400 habitants en sont
bénéficiaires. Réservoir de 50m3, pompe
immergée dans le forage de 60m, 6000 m linéaires
de conduites. A l’occasion de la réception des
travaux, l’association des habitants avait organisé
sous une immense tente berbère, un repas pour
plus de 150 personnes. L’occasion de remercier
l’agence de l’eau Adour-Garonne pour
l’importance de son aide financière, en y associant
le Conseil Général d’Ille et Vilaine, la ville de
Rennes, la communauté de communes des terrasses et vallée de l’Aveyron, la ville de Moissac.
- Une convention d’alphabétisation a été signée par l’ORME : elle concerne 52 femmes et jeunes filles et
17 hommes.
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LANCEMENT DE TROIS NOUVEAUX CHANTIERS D’AEP : les conventions de partenariat
ont été signées pour :
- Le douar TASSA, commune d’El Orjane (Boulmane), 1400 habitants
- Le douar El MAADER, commune de Ksabi Moulouya (Boulmane) , 400 habitants
- Le groupement de douars JAIDATE (Rhamna), 2000 habitants
Ces trois chantiers débuteront à l’automne 2011. Durée estimée de réalisation : 8 mois. L’Agence de
l’Eau Adour-Garonne finance ces trois chantiers à plus de 60%.



PROGRAMME
CHEVRES
POUR
FEMMES VEUVES : Le troupeau initial de 14
chèvres s’est accru de 12 chevrettes et 9
chevreaux. Notre ami-conseil Mohamed El
Aïdouni a du faire des remontrances à une femme
dont l’entretien de ses chèvres laissait à désirer.
Laila AÎDOUNI est revenue le 4 Mai de son stage
en France, chez Monsieur POIRIER, chevrier en
Ille et Vilaine. Elle a complété sa formation en
élevage et appris la fabrication du fromage. Nous
sommes impatients, avec les femmes du
programme, de lancer, dès que la production
laitière sera suffisante, la fabrication et la vente de
fromage (marché dans la ville de Fès)



LES ACTIONS D’ALPHABETISATION : Elles concernent actuellement près de 80 femmes et
jeunes filles, dont la plupart termineront un second
cycle de 100 heures, en Juin 2011.
D’excellents résultats et de moins bons ont été
constatés : le professionnalisme et la motivation des
formatrices font la différence. Par ailleurs, il
conviendra de traiter à part les femmes âgées du
programme chèvres et s’en tenir avec elles à un travail
d’identification des mots utiles pour l’élevage des
chèvres et la production laitière de fromage.
A Ouled Amer (Rhamna) le niveau atteint après plus
de 150 heures de cours est médiocre : un changement
de formatrice s’imposera en Septembre.
Partout ailleurs, à Ben Saddou, Ouled Ami Ahmed,
Ouled Saïd, les résultats sont encourageants.



OULED AMER : DES VITRES POUR L’ECOLE : Nous avions été scandalisés en septembre
2010 de voir cette misérable école, accueillant 35 à 40 enfants, avec toutes les vitres brisées et la salle de
classe ouverte à tous les vents et au froid. Nous avions insisté pour que les réparations soient faites avant
l’hiver. Las ! le 3.5.2011 rien n’avait été fait. Prenant à témoin le caïd qui nous accompagnait, nous
avons convoqué un vitrier et laissé au caïd un chèque de 5000 dh pour payer le service fait.



SUIVI DES AEP 2010 : A Ouled Saïd, Ouled Amer, Ouled Ami Ahmed, Jemb Tor les équipements
d’AEP réalisés en 2010, fonctionnent sans problèmes majeurs. L’électricité est arrivée à Ouled Amer.
L’ORME a financé (4500 dh) le branchement électrique de la pompe ; le groupe diesel utilisé jusque là,
coûteux en fuel est mis en réserve. Le gain de la population du douar sera important : la redevance pour
l’eau consommée passera de 10 à 2,5 dirhams.
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOTRE SOUTIEN : IL RESTE TANT A FAIRE.
AUTOUR DE VOUS DES AMI(E)S POURRAIENT NOUS REJOINDRE : FAITES LEUR
CONNAITRE NOTRE ACTION (coordonnées ci-dessous).
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