Solidarité. Au Maroc, des villages
ont l’eau courante grâce à des
Bretons
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Un forage, un château et des panneaux solaires : ce sont certains des équipements installés grâce à L’Orme, dans des villages
marocains pour les alimenter en eau potable. | L’ORME
2/21/2019 Solidarité. Au Maroc, des villages ont l’eau courante grâce à des Bretons
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/solidarite-au-maroc-des-villages-ont-l-eau-courante-grace-des-bretons-6231837 2/6

Depuis dix ans, l’association rennaise l’Orme a permis l’alimentation en eau potable de 4
000 foyers dans vingt-cinq villages des Moyen et Haut-Atlas, et contribué à
l’alphabétisation de nombreuses femmes.
Grâce à cette association d’Ille-et-Vilaine, 25 000 personnes ont pu avoir accès à un confort de vie
dont on n’a parfois plus conscience dans un pays riche : l’eau potable à la maison. C’est l’oeuvre
de l’association L’Orme (L’occasion de reprendre mon élan)

.
Philippe Lherbier, président de L’Orme, Madeleine Nacef et Raymond Vallée, vice-présidents. | OUEST-FRANCE

Créée en 1995, elle s’est spécialisée, depuis un peu plus de dix ans, dans l’alimentation en eau
potable des populations qui en sont privées. Ces dernières années, principalement au Maroc.
« Nous répondons toujours à une demande. Dans ce cas, le président de l’association
Philippe Lherbier va sur place pour rencontrer les responsables des villages et savoir ce
qu’ils veulent, explique Madeleine Nacef, vice-présidente de l’association. Nous avons sur
place un conseiller technique marocain, qui travaille avec la direction provinciale de
l’Équipement. Une fois les études réalisées et les financements trouvés, les travaux
démarrent. »

Et on n’imagine pas combien, dans ces villages isolés du massif montagneux de l’Atlas, un simple
robinet d’eau courante change la vie. « D’abord celle des femmes. Plus besoin de faire de
longues heures à pied pour rejoindre des points d’eau. Et alors, elles demandent des cours
d’alphabétisation. Au bout de trois à quatre ans, elles savent lire et compter. Ça peut
déboucher sur une petite activité économique, vendre du lait de chèvre, par exemple. »

Cinq ou six demandes par an
À ses débuts, c’est en Europe, que l’association a agi. Notamment en France, en Allemagne, en
Pologne. L’Orme a accompagné des jeunes professionnels à travers des stages en entreprises,
ou encore oeuvré dans le domaine agricole avec une association ukrainienne.
« Chaque année, nous recevons cinq ou six demandes de villages marocains. Nous
privilégions ceux dont la situation est la plus critique, et qui n’entrent pas dans les plans
de développement de l’Office national de l’eau potable (Onep) du Maroc qui intervient à
l’échelle des agglomérations » , explique Philippe Lherbier, président de l’Orme. Deux critères
importants : « vérifier qu’il y a sur place une ressource en eau pérenne ; et l’engagement
d’interlocuteurs locaux à se mobiliser dans le projet financièrement pour moitié. L’autre
moitié, ce sont nos partenaires. »

L’association L’Orme vient en aide à des petits villages situés dans des zones enclavées. | L’ORME

Si les études diverses et le suivi du projet ainsi que la réception sont gérés par l’association avec
son conseiller technique marocain, ingénieur-hydraulique rural, les travaux sont uniquement
attribués à des entreprises marocaines.
Actuellement, L’Orme mène un grand projet dans la région d’Ighzrane qui concerne cinq villages
des montagnes situées entre 1200 et 1400 m d’altitude, pour un réseau de 31 km de conduites
alimentés par un forage unique à 120 m de profondeur. Les travaux ont été lancés en décembre
2018. « C’est un projet à 490 000 €, financés principalement pour notre part par l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne (200 000 €), indique Raymond Vallée, vice-président. La première partie
sera livrée en juin 2019. La suite, un an plus tard. »
Contact : association L’Orme, 6, rue de Franche-Comté, à Rennes. 02 99 59 57 26 ;
associationorme@aol.com ; site internet : //Lorme.org

