COUTS DES PROJETS D’AEP
Un équipement d’alimentation en eau potable pour un
village de 400 habitants comprenant : un puits ou
forage; une unité de pompage solaire ; un réservoir de
30 m3 ; 5 000 ml de conduites, coûte
approximativement 60 000 euros, soit entre 150 et
200 euros par habitant.
Un enfant qui boit l’eau polluée de l’oued :
 Il n’a pas le choix !
La mère qui fait boire à son bébé l’eau du marigot :
 Elle n’a pas le choix !
L’enfant dont l’organisme est parasité et qui ne sera jamais adulte :
 Il n’a pas le choix !
Nous, nous avons le choix :
 Être ou non solidaire.

Rejoignez l’ORME :
-----------------------------------------------------------------------A retourner à l’Orme, 6 rue de Franche Comté, 35000 Rennes.
NOM : ……………..

PRENOM ………….

Adresse :
…………………………………………………………………
Téléphone :………………………..e-mail :……………………….. ;;
.Je verse la somme de ……………..

par chèque libellé à l’ordre

de l’Orme.
Autre proposition :………………………………………………….
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EAU - SOLIDARITÉ
L’ORME
MAROC- BÉNIN
Construire
des
solidarités
autour du
droit d’accès
à une eau
salubre et
suffisante
pour tous

Créée en 1995, l’ORME s’est, depuis 2006, spécialisée dans
l’Alimentation en Eau Potable des populations qui en sont privées.
Notre action s’inscrit dans le cadre des «objectifs de développement pour
le millénaire», adopté en 2000, sous l’égide de l’O.N.U. : réduire de
moitié d’ici à 2015 la part de la population mondiale (1.400.000.000 h),
qui ne bénéficie pas de l’approvisionnement en eau et d’un
assainissement de base.
Nous sommes acteurs de la Coopération Décentralisée, non étatique, qui
favorise l’établissement de liens directs entre des collectivités publiques
françaises et étrangères afin de construire des solidarités autour DU
DROIT D’ACCES A UNE EAU SALUBRE ET SUFFISANTE POUR
TOUS.

L’ORME, UNE EQUIPE SOLIDAIRE
Bureau :
Président : Philippe Lherbier
Vice-Président / Secrétaire Général : Raymond Vallée
Trésorier : Aomar SABIR
Secrétaire / Responsable de l’Accompagnement Educatif
.
.et Social : Jacqueline Fauvel
Conseiller Technique : Slawomir Bachminski
Administrateurs :
• Lahcen Adnan, conseiller technique au Maroc.
• Ali El Amri, conseiller pédagogique au Maroc
• Marie Claude Fauvel
• Madeleine Nacef
Une comptabilité
• Majid Nacef.
certifiée
• Régine Mourgues
(expertise comptable)
• Françoise Lecerf
• Claude Talgorn

Et
des
amis

ILS NOUS FONT CONFIANCE
NOS SOUTIENS FINANCIERS

NOS PARTENAIRES
Au Maroc :
Province de Boulemane, Communes d’El Orjane, El Mers, Ksabi
Moulouya, Guigou
Province de Rhamna, Communes de Jbilet, Jaïdate
Province d’El Haouz, Commune de Tidili Mesfouia
Province de Béni Mellal et Azilal, Communes d’Oukabli et Naour
Province : Sefrou, Commune rurale d’Ighezrane
Au Bénin :
Commune de Sovlégni , Association EPSPE pour la Promotion de
l’Éducation pour la Santé et l’Emploi

Au-delà des problèmes de santé, l’accès à l’énergie et aux équipements
dont l’unité de santé de Sovlègni a bénéficié de l’ORME ont fait de
Sovlègni un centre d’attraction pour les citoyens de Sovlègni et des
villages environnants:
La télévision: L’attrait
des villageois vers le
poste
téléviseur
augmente au jour le jour.
Ceux-ci viennent pour
s’informer ou pour
suivre le match de
football. Pendant la
période de la coupe du
monde, 190 à 215
personnes par jour
venaient regarder les
matchs.

Quant à l'utilisation de la prise
spéciale pour la recharge de
cellulaires, nous enregistrons 12 à
15 personnes en moyenne par
jour qui viennent recharger leur
téléphone.

EFFET DE LEVIER
« Le projet de l’ORME constitue un véritable levier de développement
pour le village Sovlègni et ses alentours. Ce projet a motivé et continue
de motiver d’autres partenaires à s’investir d’avantage à l’amélioration
des conditions de vie des populations de Sovlègni.. » (Cyriaque Aglingo,
Président de ESPE)

DES RESULTATS AU MAROC
Un principe
incontournable
Les bénéficiaires de la
Coopération
décentralisée que nous
mettons en œuvre,
doivent être les acteurs
des projets qui les
concernent. Ainsi, notre premier partenaire est-il
l’association représentative des villageois. Ce partenariat doit engager
le village à assurer la pérennité des équipements d’A.E.P et la bonne
gestion de l’eau. Un partenariat financier est, par ailleurs, établi avec
les autorités locales : commune, province, région.
Les études techniques, faisabilité, cahier des charges, suivi, contrôle et
réception des travaux sont réalisés par notre conseiller technique avec
l’appui des services techniques communaux et provinciaux.
Les travaux sont exclusivement attribués à des entreprises marocaines,
directement payées par l’ORME sur la base d’attachements et
décomptes de travaux, établis par notre conseiller.
Les équipements, puits ou forage, système d’exhaure, réservoir, réseau
de distribution, sont placés sous la responsabilité de l’Association du
village : Elle doit en assurer la maintenance, établir et gérer une
redevance payée par chaque foyer pour l’eau consommée (compteur de
consommation).

Au total nous estimons qu'à ce jour plus de 4000 foyers de
douars des moyen et Haut Atlas disposent de l'eau potable
avec compteur de consommation, pour plus de 20 000
personnes bénéficiaires.

IMAGINE…
Pouvoir se laver chaque jour, ne plus avoir à boire une eau insalubre et
porteuse de toutes les maladies,
Ne plus avoir à aller chercher cette eau à deux ou trois kms, dans des
bidons comme toutes les femmes et les fillettes,
Connaître enfin le confort d’un robinet à la maison, celui d’une
douche,
Pouvoir donner à son enfant une eau pure et lui éviter ainsi de mourir
prématurément …

Séance de Vaccination

Robinet au centre de
santé pour servir l’eau
potable au personnel
soignant.

Logement du personnel
soignant.

DES RESULTATS AU BÉNIN
Le centre de soins et ’accouchements Saint
Célestin de Sovlegni (commune de
Brousse) a été réalisé en collaboration avec
l’ONG EPSPE (Education Pour la Santé et
la Promotion de l'Emploi). Il concerne une
agglomération de 8 000 habitants à 140 km
de Cotonou. L’Orme a financé une partie
de l’équipement en énergie solaire, des
réfrigérateurs pour la conservation des
vaccins, l’alimentation en eau potable
(forage, réservoir), des toilettes, une
paillote salle d’attente, quatre logements pour le personnel soignant.
Ouvert en 2014, désormais Saint Célestin réalise la vaccination de
centaines d’enfants, les soins divers, l’assistance aux accouchements
dans des conditions d’asepsie et de sécurité optimales

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL
Après le droit à l’eau et à la santé quoi de plus important que
le droit de lire, le droit à la connaissance ?

L’arrivée de l’eau dans un village entraîne une transformation profonde
des conditions de vie, particulièrement pour les femmes et leurs filles :
fin des corvées d’eau (de 1 à 3 km), tâche épuisante, dévoreuse de
temps et d’énergie ; amélioration de la santé générale, fin des diarrhées
chroniques dues à l’eau polluée, diminution de la mortalité infantile.
Cette transformation de la vie est l’occasion d’une nouvelle dynamique
au sein du village et favorise des initiatives de développement
économique et humain : les femmes sont le vecteur essentiel de cette
dynamique.
L’ORME, à l’écoute des besoins, apporte son soutien à toutes les
initiatives qui favorisent l’élévation du statut social des femmes et
améliore leurs conditions de vie : financement de cours
d’alphabétisation ; formation à la gestion de l’eau, à la prévention
des maladies ; appui à des initiatives économiques telles que la
création de coopératives artisanales de femmes ou visant
l’enrichissement de la vie sociale du village : achat de chèvres
laitières pour des femmes veuves, aide à la construction de locaux
associatifs.
Au cours des 5 dernières années, plus de 200 femmes ont bénéficié
d’un enseignement d’alphabétisation
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