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Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s, 

Voici l’appel de Water Aid, ONG britannique qui, comme nous travaille pour l’accès à l’eau potable 

des déshérités de la Terre. Ce n’est pas par paresse que je vous le retranscrits, mais parce qu’il est 

encourageant de ne pas se sentir seuls dans ce combat.  

Sous une photo montrant un enfant buvant un verre d’eau trouble et un titre : La vérité est dure à 

avaler ! Dans la minute qui suit un enfant sera mort pour avoir bu de l’eau insalubre ! L’eau que 

boit cet enfant est d’une couleur répugnante. Elle contient des parasites, des bactéries, des 

déchets d’animaux morts. Mais il n’a pas le choix, sauf de ne pas boire !  

Aujourd’hui, chaque jour, 1400 enfants meurent de n’avoir à boire que de l’eau polluée, c’est-à-

dire : UN ENFANT PAR MINUTE. Le temps que vous avez mis à lire ce qui précède.  

Bien sûr, Water Aid fait comme nous, elle demande votre aide, elle fait appel à la solidarité,  ce mot 

si fort et si réconfortant dans ce monde de douleur : ‘’ So please, give just two pounds a month 

now’’, pour que les enfants grandissent et soient capables de jouer, de rire, d’apprendre. Pas 

nécessaire de traduire, n’est-ce pas ?  

Cette année 2015, nous avons mené à bien l’alimentation en eau potable de deux villages marocains 

du Moyen Atlas : 1600 personnes peuvent disposer au domicile d’eau potable. Combien d’enfants, 

dorénavant, dans ces deux villages, ne mourront pas avant d’avoir vécu ?  

Avec vous, nous continuons.                                 Philippe Lherbier. Président de l’Orme 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne rentrée pour tous et toutes. 

Et ne nous oubliez pas ! 

IFFESFES : Réservoir principal

 

IFFESFES : Panneau financeurs 
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IFFESFES : C’est un village de 800 habitants, de la Province de Béni 

Mellal, situé à 1500 mètres d’altitude. Le 7 juin, en présence de 

Michel Stein, chargé des Affaires Internationales de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, co-financeur  du projet, le chantier a été 

réceptionné : forage de 32 mètres de profondeur, château d’eau 

principal de 35 m3, réservoir secondaire de 10 m3, 4600 mètres de 

canalisations. Coût total : 39000 euros. 19700 euros ont été 

apportés par l’Orme grâce à l’appui financier de l’Agence de l’Eau 

Loire Bretagne et du Conseil Régional de Bretagne. Les partenaires 

marocains sont intervenus pour 19600 euros.  

Tous les foyers sont raccordés avec compteur. La redevance pour 

l’eau consommée  a été fixée dans un premier temps à I dirham le 

m3 (soit 0,09€)  

OUTHDIDOU : Cette action concerne un groupement de plusieurs 

douars relevant de la commune d’Oukabli, province d’ Azilal, 

Moyen Atlas. Cette agglomération de montagne ( 1600 mètres) 

souffrait d’un dramatique manque d’eau depuis des années. Notre 

projet a concerné environ 700 habitants. Les travaux ont été 

réceptionnés le 7 juin en présence du représentant de l’Agence de 

l’Eau Loire Bretagne, Michel Stein.  Chantier difficile. Un premier 

forage à 100 mètres s’est colmaté. Le second, heureusement, à 102 

mètres, a donné toutes satisfactions. Le réservoir est de 35 m3, 

2200 mètres de canalisations ont été nécessaires pour alimenter 

tous les foyers des douars. Le coût total s’est élevé à 121 200 euros, 

dont 46860 ont été financés par l’Orme grâce à l’appui de l’Agence 

de l’Eau Loire Bretagne et du Conseil Régional de Bretagne. La 

redevance pour l’eau consommée a été fixée à 2 dirhams (soit 

0,18€), la commune prenant en charge le coût de l’électricité 

nécessaire à l’exhaure. Pour les habitants de ces douars, qui ont 

vécu depuis leur naissance une pénurie dramatique d’eau, c’est un 

miracle. Leur reconnaissance a été touchante.   

LES COMPTES DE L’ORME 2014 : Etablis par l’expert- comptable, notre situation à fin décembre 2014 montre un déficit 

de l’exercice de 3947 euros. Le total des travaux d’AEP financés s’est élevé à 96 490 euros. L’assistance technique au 

Maroc pour le contrôle et suivi des chantiers  a coûté 3479 euros. Nos dépenses de fonctionnement, missions au 

Maroc comprises, ont été d’environ 6% du total des charges d’exploitation.   

NOUS AVONS ÉTÉ ÉVALUÉS !!   
Du 2 au 11 Juin nous avons accompagné au Maroc, Monsieur Michel STEIN, en charge des affaires 
internationales de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, notre principal interlocuteur à l’Agence pour le 
financement de nos projets d’AEP. Six de nos réalisations ont été évaluées, certaines comme à Ouled Amer 
datant de 10 ans ! Succès total : Ouled Amer, Outhdidou, Iffesfes, Tazarzat et Ouled Azzouz El Koba ont 
obtenu « la note maximale » ! Seul le projet Ouled Ami Ahmed n’a pas fait l’objet de notation : ce malheureux 
village où l’eau avait été installée dans tous les foyers, il y a quatre ans a vu son puits se tarir deux ans plus 
tard. Nous avions financé le creusement d’un autre puits : ce fut un échec, aucune arrivée d’eau ne fut 
constatée. Nous avons demandé au service régional de l’eau de réaliser des forages de reconnaissance afin 
de trouver une ressource en eau. Lors de notre mission en Juin, aucun forage n’avait encore été fait. 
 

IFFESFES : L’eau à domicile  

 

OUTHDIDOU : Réservoir 

 

OUTHDIDOU : Finie la corvée d’eau 
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LE CENTRE DE SOINS ET MATERNITE DE SOVLEGNI (BENIN) FONCTIONNE A PLEIN REGIME !!  

Avec votre aide nous avons pu à l’automne dernier doter le centre de soins Saint Célestin, d’un équipement 

complet d’adduction d’eau potable : forage, réservoir, unité de pompage, borne fontaine. Les nouvelles qui 

nous parviennent de nos amis de l’association béninoise EPSPE, sont enthousiasmantes. La fréquentation du 

centre augmente régulièrement. Quatre infirmiers et sages-femmes y travaillent à plein temps. Nous 

essayons de financer un logement décent de ce personnel qui ne dispose que de lits réservés aux patients 

pour dormir, lorsqu’ils ne sont pas occupés ! Nous venons d’obtenir 1500 euros de la ville de Rennes pour le 

financement de ces quatre logements : IL NOUS MANQUE ENCORE 1800 EUROS, VOTRE AIDE SERA LA 

BIENVENUE. 

ET PENDANT CE TEMPS, LES FEMMES 

APPRENNENT ! Libérées de la corvée d’eau, elles 

sont maintenant plus de 60,  les femmes et fillettes 

de Tizi Anourar, de Lamwajine, d’Azzouz El Koba, à 

continuer d’apprendre à lire et à écrire ! Celles 

d’Outhdidou nous réclament de pouvoir bénéficier 

d’un petit local et d’une formatrice dès cet automne. 

Nous avons financé l’achat de tables et de chaises 

pour les 40 ‘’apprenantes’’ de Lamwajine. Cent 

heures de cours pour 15 personnes nous coûtent 900 

euros. Sans votre aide nous ne pourrions pas 

continuer cette action. 

DERNIERE (BONNE) NOUVELLE !   

On a enfin trouvé de l’eau à Ouled Ami Ahmed ! La campagne de forage a permis de 

trouver une ressource en eau apparemment abondante à 102 mètres de profondeur. Il va 

falloir maintenant que nous nous battions pour trouver les financements nécessaires à 

l’exploitation de ce forage : gainage des parois, installation d’une pompe, raccordement 

au réseau construit il y a quatre ans. Avec votre soutien nous allons y arriver !  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A retourner à : L’ORME, 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes.  
 
J’apporte mon soutien à L’ORME. (un reçu fiscal vous sera adressé dès réception) 
 
Je verse la somme de : ………………………………………..… par chèque libellé à l’ordre de L’ORME 
 
Je, soussigné(e) (nom, prénom)…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Domicilié(e)   à ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

   

A ……………………………         date : ………………………………………………                       signature …………………………….          

LAMWAJINE : Femmes apprenantes 
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