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Décembre 2017
associationorme@aol.com
http://www.lorme.org/
C’est un proverbe anglais : Nous ne connaissons
la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec .

De miel et de vinaigre.
Cette année qui s’achève, nous laisse interrogatifs : nous y aurons connu notre premier échec depuis onze
ans de travail et plus de vingt projets pour l’eau, menés à bien. Le village Ouled Ami Ahmed, dont nous
vous avons souvent entretenus, qui avait perdu sa ressource en eau, auquel nous avons consacré
beaucoup d’argent pour un second puits qui s’est révélé improductif et beaucoup de temps, allait enfin
retrouver l’occasion de sourire : une nouvelle ressource en eau potable s’était révélée disponible, les
financements nécessaires pour son exploitation étaient assurés par la Province de Rahmna et l’Orme
(Agence de l’Eau Adour Garonne). Hélas il fallait partager cette eau avec un autre village : les représentants
des deux douars ont été incapables de dialoguer et de se mettre d’accord, malgré notre proposition
d’installer une unité de pompage solaire, commune aux deux douars, qui aurait supprimé l’utilisation
onéreuse d’un groupe diesel que l’autre village utilisait depuis des années. Par ailleurs la capacité de
prélèvement de l’eau était très largement suffisante pour alimenter les deux villages. Tout le projet a dû,
en conséquence, être abandonné…et les femmes d’Ouled Ami Ahmed continueront d’aller chercher une
eau douteuse à des kilomètres ! …Parce que ‘’leurs ‘’ hommes se sont révélés incapables d’intelligence, de
solidarité et de mettre en sommeil de dérisoires rivalités politiques. Voilà pour le vinaigre et voilà une
leçon : les meilleures intentions (les nôtres) ne prennent vie que si elles sont partagées. Ou bien encore :
on ne peut faire le bonheur des gens malgré eux…
Du miel, maintenant : le projet d’AEP du village TENT (800 habitants) est en voie d’achèvement et la
réception complète pourra se faire courant janvier 2018. On rappellera que ce village a été privé d’eau
saine par les rejets, dans le fleuve Moulouya, d’une station d’épuration construite en amont. Le 7 octobre
une mission de l’Orme sur place a pu fêter avec nos partenaires locaux, la réalisation du château d’eau,
l’équipement du puits par un pompage solaire et la plus grande partie des 15 000 mètres de conduites
d’alimentation.
Du miel encore, avec la soixantaine de femmes qui ont entamé depuis début novembre leur second ou
troisième cycle d’ALEC (Apprendre- Lire- Ecrire- Compter) . Ces femmes dont nous devons admirer le
courage et la ténacité, veulent maintenant s’engager dans des productions artisanales qui seraient gérées
sous forme coopérative. Nous allons travailler pour faire vivre ce projet.
Que cette fin d’année soit douce pour tous.
Philippe Lherbier
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 Projet d’Alimentation en Eau Potable :
Nouvelle collaboration avec la Commune d’Ighzrane :
Au cours de l’année 2017, l’ORME a reçu une demande de
soutien pour l’alimentation en eau potable de 5 villages de la
Commune d’Ighzrane dans la Province de Séfrou. Cette
demande a été effectuée suite à une visite de représentants
de la Commune d’Ighzrane dans le cadre du jumelage avec la
ville d’Iffendic en Ille-et-Vilaine. Les douars concernés sont
dispersés et situés entre 1200 et 1500 mètre d’altitude pour
une population de plus de 1200 habitants. L’alimentation en
eau des cinq douars, dispersés sur divers versants de la
montagne, utilisera un forage existant. Il nécessitera 3300
mètres de conduites, trois réservoirs pour un coût de 480.000
euros. L’ORME est sollicitée pour apporter 240.000 euros sur
deux années 2018-2019.

Fig 1 : Réception dans le village amazigh de Matine.

Projet TENT : Ce projet a pris du retard suite à des
complications dans les modalités administratives, les choses
sont rentrées dans l’ordre et les derniers raccordements
sont en cours de réalisation. Nous estimons la fin du chantier
à décembre 2017. Rappelons que ce projet a consisté à
réaliser un puits produisant une eau abondante et de
qualité, une unité de pompage photovoltaïque ; un réservoir
de 50 m3, 7000 m. de conduites (sur 15000) installés.

Fig 2 : Le château d’eau de (50m3) de TENT

Projet Ouled Aabid : Ouled Aabid est un village de 400
habitants de la Province de Boulemane. Sa situation
hydrique est alarmante suite au dispositif d’adduction en
eau potable actuel. Un puits dégradé avec prolifération
bactérienne et un réseau de distribution détérioré. Pour
ce projet nous avons eu des financements du
Département d’Ille-et-Vilaine, de la Collectivité Eau du
Bassin Rennais, et nous attendons la réponse finale de
l’agence de l’eau Loire Bretagne durant le mois de
novembre pour signer les conventions de partenariat et
lancer le projet avant la fin d’année 2017
Fig 3 : Situation hydrique actuelle du douar de Ouled Aabid
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 Saint Célestin de Sovlegni- Bénin :
Le centre de soins et de maternité de Saint Célestin au Bénin a pu réaliser en 2016, plus de 2000 vaccinations et
autant d’actes médicaux, une réussite qui engendre des quantités de déchets biomédicaux qui s’accumulent à
proximité du centre et forment une décharge à ciel ouvert. Cette situation inquiète notre ami Cyriaque Aglingo non
pas seulement par son aspect visuel mais en raison des risques de contamination des enfants et de l’environnement.
Il a donc sollicité l’ORME pour financer un incinérateur de déchets biomédicaux d’un coût de 3000 €. La demande
auprès de l’agence des micro-projets n’ayant pas abouti, nous continuer à chercher un nouveau financement pour
répondre à cette demande.

Fig 4 : Acte médical dans le centre de soins de Sovlegni

Fig 5 : Accumulation de déchets biomédicaux du centre de sovlegni

 Pour les femmes : l’ALEC (Apprendre à Lire, Ecrire, Compter)
La ville de Rennes finance pour l’année 2017-2018 à hauteur de 3000€ l’action d’alphabétisation des femmes de
3 groupes de femmes, deux groupes dans le douar de Lamwajine et un groupe dans le douar de Ouled Kadour.
A Ouled Kadour : le groupe d’alphabétisation d’une vingtaine de femmes
fonctionne bien et l’enseignement a déjà commencé pour cette année. La
formatrice de ce groupe a créé une nouvelle association qui sera le
partenaire de l’Orme pour la nouvelle convention 2017-2018.
A Lamwajine : les deux groupes de 15 à 16 femmes sont toujours présentes
et enthousiastes pour continuer les cours d’alphabétisation qui ont
commencé en début du mois de novembre.
Fig 6 : Une femme apprenante montrant
qu’elle s’est désormais écrire son nom et
prénom

Une interrogation : la seule action d’alphabétisation est-elle suffisante ? Pouvons-nous accompagner les
femmes apprenantes à mener des projets économiques qu’elles souhaitent développer en forme de
coopératives ? Comment l’ORME peut-elle répondre à ce besoin et à cette demande ? Notre conseiller
pédagogique Ali El Amri, avec d’autres membres de l’association en France réfléchissent à comment coupler
l’action d’alphabétisation et l’appui à la création de coopératives de femmes.

.
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 Présence de l’ORME en Bretagne
Le forum des associations : Comme chaque année l’ORME, le 9 septembre, a participé ce forum, sur l’esplanade
Kennedy. L’occasion de faire connaitre les actions de l’ORME au public rennais et de rencontrer d’autres associations
Soirée musicale pour le Bénin : le 20 octobre, nos amis du groupe « Afrocubano Projeto », ont offert gratuitement un
concert, à la ferme de la harpe, afin de récolter des fonds pour l’incinérateur de déchets biomédicaux, indispensable
au centre de soins et de maternité, Saint Célestin de Sovlegni. Toute l’équipe de l’ORME s’est mobilisée pour faire de
cette soirée un moment chaleureux : galettes saucisses, gâteaux, pizzas, punch, … ont accompagné une musique
entraînante.
Ls marchés du monde solidaire : le 26 novembre, l’ORME a été présente au Marchés du monde solidaire à Rennes.
Elle a proposé différents objets artisanaux, des épices, … ramenés du Maroc.

Souvenez-vous, vos dons sont dégrevés d’impôt à hauteur de 66%. Un don de 50€ ne vous coutera que
17.5€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A retourner à l’Orme, 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes.
Je, soussigné(e) (nom, prénom) ……………………………………………………………………………….
Domicilié(e) à ………………………………………………………………………………………………
Donne pouvoir pour me représenter à ………………………………………………………………….
(Voir liste des administrateurs au verso) à l’Assemblée Générale de L’ORME du 17 Février 2017.
Je renouvelle mon soutien à l’Orme et mon adhésion pour 2017 :


Je verse :



- la somme de 20 euros
- une contribution complémentaire de …………………….

Par chèque libellé à l’ordre de l’Orme.
A ……………………………

Date ………………………… Signature …………………………….
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