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 L’EAU POTABLE AU FOYER C’EST : 

. La fin des corvées épuisantes, quotidiennes d’eau pour les femmes et fillettes  

dès 7/8 ans. 

. L’amélioration de la santé avec la fin des maladies hydriques, des diarrhées 

chroniques. 

. Une nouvelle dynamique de développement local : cogestion de l’eau, maintenance 

des équipements, aménagement d’espaces collectifs … 

13 villages donnent aujourd’hui l’exemple de collectivités qui « ont pris leur élan » 

L’ORME : L’Occasion de Reprendre Mon Elan 

 ETAT DES LIEUX : Depuis six ans vous nous aidez à Alimenter en Eau Potable des villages défavorisés du Maroc : 13 douars, 
plus de 10.000 personnes. Jacqueline Fauvel, responsable du département Accompagnement Educatif et Social, Raymond Vallée, 
Vice Président, Philippe Lherbier, Président, ont fait le bilan (30.09 au 11.10.2011). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
** Tous les villages dont l’AEP a été réalisée de 2007 à 2011 ont mis en place une redevance pour l’eau 
consommée (compteur dans chaque foyer) ; une trésorerie a été constituée pour la maintenance. Des réparations ont 
été faites : pompe, disjoncteur, fuites…UNE GESTION DE L’EAU RÉUSSIE ! 

** Des initiatives d’intérêt collectif ont vu le jour : négociation avec l’administration locale pour l’aménagement 

des pistes  (Ouled Saïd), car de ramassage  scolaire  (Aït Telte)  et clôture de protection de puits  (Ouled Azzouz   

El Koba)… 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 UNE INQIETUDE CEPENDANT : OULED AMI AHMED – 400 habitants. 
 L’AEP a été réalisée en 2010. Hélas la ressource en eau est insuffisante et 
les robinets sont inutilisables 20 h / 24. 
Erreur technique due à un cafouillage initial des services techniques de la province : 
un forage de 40 cm de diamètre a été fait à partir d’un puits traditionnel. En l’absence 
de nappe dans le terrain schisteux, assis sur un socle granitique le forage ne peut 
permettre une réserve pour le remplissage quotidien des 20 m3 du château. 
Seule solution : substituer au forage un puits approfondi avec des galeries 
horizontales suffisantes pour optimiser les arrivées d’eau souterraine et constituer la 
réserve d’eau indispensable chaque jour. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
COUT ESTIME : 6 à 7000 €.  L’ORME S’EST ENGAGEE A RASSEMBLER CETTE 
SOMME ; NOUS NE LAISSERONS PAS AMI AHMED DESESPERER APRES AVOIR 
RÊVÉ EN 2010 ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Avec vous, redonnons l’espoir à Ouled Ami Ahmed : ses femmes, ses enfants, les vieillards ESPERENT EN NOTRE SOLIDARITE. 
Avec vous continuons à aider les femmes rurales à sortir de leur isolement social et culturel: permettons leur de pouvoir lire, écrire, calculer. 

 Donner 20 € ne vous coûtera que 7 € : avec le reçu fiscal 13 € seront enlevés de votre impôt sur vos revenus (2011 ou 2012) 

 Donner 90 € ne vous coûtera que 30 €, selon le même principe ! 
 

ETRE SOLIDAIRE NE COUTE PAS NECESSAIREMENT CHER !! 
 

LETTRE AUX 

AMI(E)S DE 

L’0RME         

Novembre 2011 

 
associationorme@aol.com 

http://www.lorme.org/ 

mailto:associationorme@aol.com
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 UNE AUTRE DIFFICULTE : EL MAADER, commune de Ksabi-Moulouya 
 

Grace à l’Agence de l’eau Adour Garonne, ce projet a pu démarrer en Octobre 2011. 
Il concerne 400 habitants. Hélas, pour d’obscurs motifs de partage de responsabilité 
entre la province de Boulmane et l’office National de l’Eau Potable (ONEP), 
récemment mandaté pour l’AEP des zones rurales, 12.000 €, contrepartie marocaine 
au projet (l’Orme = 52.000 €), ont été rayés du projet de le province. 
La commune de Ksabi, les habitants d’El Maader, se sont mobilisés et ont accru leur 
participation. L’entreprise attributaire des travaux a fait don de 900 ml de conduites 
(valeur 4.250 €).  
 
MALGRE CELA, IL MANQUERA 7.500 € POUR TERMINER LES TRAVAUX. NOUS 
NE POUVONS NOUS RESIGNER A ABONDONNER VINGT FOYERS (140 
personnes) EXCENTRÉS AU PRETEXTE QU’IL MANQUERAIT 800 m DE 
CONDUITES ! 
 L’Orme recherche les fonds indispensables. AIDEZ-NOUS ! 

 

 AUTRES NOUVELLES : 

 Le chantier d’AEP de Jaïdate, Province d’El Kelâa, (2400 habitants) se termine pour ce qui est de l’engagement de l’Orme : forage à 
70 mètres, château de 50 m3, 1000 ml de canalisation. Les villageois des cinq douars concernés doivent commencer le creusement 
des tranchées de distribution dans les prochaines semaines. 

 

 Dans le Haut Atlas, le douar Tazarzat (250 h) a sollicité notre aide. Notre ami Lahcen Adnan, technicien hydraulicien a effectué une 
étude de faisabilité. La mission Orme a visité le douar le 1er octobre ; elle a été accueillie par une somptueuse fête berbère.  
Projet 2012 ? 

 

 Cinq conventions d’alphabétisation, nouvelles ou renouvelées sont en cours de signature : plus de 180 femmes commenceront ou ont 
commencé en 2011, à apprendre à lire. Coût pour l’Orme : 10.000 €. 

 

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._ 

 

J’apporte mon soutien à l’action de l’Orme. Je verse la somme de : 

…………….…….. euros (en toutes lettres :……………………………………………………………………...) 

Par chèque au nom de l’Orme. 

 

Je souhaite que ce don bénéficie d’un reçu fiscal au titre de l’année 2011  []    2012  [] 

Nom : .…………………………………………… Prénom : …………………………. 

 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………………………………. Téléphone : ……….……………… 

 

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

 

A retourner à l’Orme, à l’adresse ci-dessous 


