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

Comme le disait fin août un de nos ex-Présidents « Je ne suis jamais parti », eh bien, 

nous non plus, nous ne sommes pas partis : à peine avons-nous pris le temps de nous 

mettre à l’ombre durant la canicule, le temps de rendre compte à nos financeurs de 

deux nouveaux succès. Les huit cents habitants de Ouled Ami Ahmed et de Ouled 

Aabid, au Maroc, ont enfin eu le bonheur de disposer d’une eau salubre et fraîche, 

à domicile, pour terminer l’été. 

Et maintenant nous entamons une nouvelle aventure : alimenter simultanément en 

eau potable cinq villages du Moyen Atlas, en situation de détresse hydrique critique. 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne nous a de nouveau fait confiance, en accordant à 

ce projet 200 000 euros. C’est une grande satisfaction pour nous, mais nous sommes 

conscients qu’il s’agit là d’une lourde responsabilité : il faudra mener ce projet à ses 

fins en deux ans et rendre compte de chaque euro dépensé ! Plus que jamais nous 

aurons besoin de votre encouragement.  

Deux de nos amis administrateurs, pour des motifs personnels ont souhaité mettre 

fin à leur mandat. Il est indispensable qu’ils puissent être remplacés ! Pourquoi ne 

nous rejoindriez –vous pas ? Quelques heures par mois pour partager le travail et 

faire fructifier ensemble nos convictions : une humanité plus solidaire, le droit pour 

tous à des conditions de vie épanouissantes, celui des enfants à ne pas mourir pour 

n’avoir eu à boire que de l’eau insalubre ? Ecrivez-nous, dites-nous : Je suis 

partant(e) !  

                                                               C’était le mot du Président.  

 

On a besoin de vos idées, 

d’un peu de votre temps : 

Rejoignez-nous ! 

 

 

Énergie solaire : unité de 

pompage pour le puits 

d’Ouled Aabid 
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Dans chacun de ces deux villages, l’association des Habitants a établi un règlement de l’utilisation de l’eau, 

une redevance à la consommation de 2,5 dirhams le mètre cube (environ 20 centimes d’euros) Les études 

techniques, le suivi- contrôle des chantiers a été assuré par notre ami, conseiller technique de l’Orme depuis 

douze ans, Lahcen Adnan, hydraulicien de la Direction de l’Equipement de Kénitra.

Deux succès !  

Ouled AABID  

C’est un village de 71 foyers, 380 habitants, de la 
commune d’El Orjane, Province de Missour. Inutile 
de répéter que ce douar était dans un état de 
misère hydrique affligeante. Les travaux 
commencés à l’automne 2017, se sont achevés en 
juillet 2018 : un nouveau puits de 45 mètres de 
profondeur, cuvelé et protégé, une unité de 
pompage photovoltaïque, un réservoir de 25m3 ; 
un réseau de distribution de 3000 m. et tous les 
foyers raccordés.  

Coût Prévisionnel : 49206 €, Réalisé : 48504 € 

Ce projet a pu être réalisé  grâce au soutien 
financier de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, du 
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, de la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais,  qui au total 
ont assumé 51% des coûts, les collectivités 
publiques marocaines contribuant pour 49% 

 

Ouled AMI AHMED 

80 foyers, 450 habitants, relève de la commune de 
Jbilet, à 50 kms au nord de Marrakech. Ce village 
que l’Orme en 2012 avait équipé pour disposer 
dans chaque foyer de l’eau potable a vécu, depuis, 
cinq années de galère et d’espoirs déçus. 
Rappelez-vous : un puits siphonné par un forage 
agricole illégal en 2014, le financement par l’Orme, 
d’un nouveau puits, sans succès, aucune arrivée 
d’eau; la découverte de deux nouvelles ressources 
en eau : hélas, l’égoïsme des propriétaires des 
terrains en a interdit l’exploitation. Finalement, ce 
sont les habitants de Ouled Ami Ahmed qui ont 
réussi le miracle : obtenir d’un généreux donateur 
local deux essais de forage dont l’un, presqu’au 
centre du village,  s’est révélé positif ! Grâce à 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne  ( 28000 euros, 
soit 51 % des coûts) , nous avons pu transformer 
le forage d’exploitation, l’équiper d’une unité de 
pompage solaire, réhabiliter le château d’eau de 
25 m3 , l’administration provinciale prenant en 
charge la réhabilitation de tout le réseau de 
distribution . En août,  tous les foyers ont pu 
rouvrir leur robinet.    

 

Pompe Solaire Ouled Ami Ahmed Réservoir Ouled Aabid 
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2018-2020 : UN PROJET PHARAONIQUE  POUR CINQ VILLAGES ! 

Cinq villages en situation de détresse hydrique grave, à 1800 mètres d’altitude dans le Moyen Atlas, relevant 

de la commune rurale d’Ighzrane, Province de Sefrou. Au total environ un millier d’habitants qui survivent 

grâce à des sources qui depuis plusieurs années sont presque totalement taries. Le projet consistera à 

exploiter un forage de 120 mètres de profondeur et à refouler l’eau vers trois réservoirs en altitude de 50 

m3, 20 m3, 20 m3. Ensuite l’eau sera dirigée sur les versants de chacun des villages grâce à 30 kilomètres de 

conduites et différents ouvrages tels que regards, réducteurs de pression et la création de de 2 kms de pistes. 

Le système de pompage sera alimenté en solaire. Le coût total de ce projet est de 450 000 euros. L’agence 

de l’eau Loire Bretagne contribuera pour 200 000 euros. Le Conseil Régional de Bretagne, la Collectivité 

Eau du Bassin Rennais apporteront au total une aide de 25 000 euros. Les cofinancements marocains de 

la Province de Sefrou, du Conseil Régional Fes-Meknès, la commune d’Ighzrane seront de l’ordre de 

250 000 euros.  

Une mission de l’Orme au Maroc, en octobre, officialisera cette coopération. Les travaux devraient démarrer 

dès la fin de cette année et dureront de 20 à 24 mois, selon les conditions atmosphériques.  

Notre conseiller technique et ami, Lahcen Adnan, qui a réalisé l’étude technique de ce projet, en assurera la 

conduite et le contrôle.   

 

             

 

Les bidons sont vides : Il n’y a plus d’eau au centre de 

santé de Sovlegni ! 

 

 

SAINT CELESTIN, SOVLEGNI, BENIN 

Tout allait bien pour notre Centre de santé et 

maternités : L’agence des Microprojets, qui 

en mars avait visité ce site pour avoir 

participé financièrement à son alimentation 

en eau potable en 2015, a donné une note 

d’évaluation de 18,60 sur 20 à cette 

réalisation : « mention TRES BIEN» ! 

Hélas, nous apprenions en mars que le forage 

que nous avions financé se tarissait et ne 

pouvait plus alimenter le Centre médical : 

sécheresse répétitive qui s’étend sur tout le 

sud sahélien.  

Imaginez, une unité de soins et 

d’accouchements SANS EAU !! Les femmes 

contraintes de reprendre les corvées d’eau 

de 2 kms pour les membres de leur famille  

hospitalisés. Nous avons sollicité à nouveau 

l’Agence des Microprojets (10 000 euros) 

pour faire une recherche d’une nouvelle 

ressource en eau sous la plaque rocheuse 

(120 mètres d’épaisseur), qui permettrait de 

réalimenter le Centre. Réponse en octobre  
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ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL, PROMOTION SOCIALE DES FEMMES :  

Le travail d’alphabétisation des femmes continue avec l’aide de notre conseiller pédagogique, Ali El Amri, 

Directeur d’école. A Lamwajine, une trentaine de femmes vont entamer leur troisième année d’étude. Les 

résultats sont très positifs, même si l’on constate une érosion de l’effectif présent dans l’un des groupes. 

A El Khadour, le groupe des vingt-deux femmes s’est constitué en Coopérative de production artisanale : 

vannerie, tissage, couture, broderie… En octobre nous ferons le point avec elles pour décider de la 

meilleure manière d’encourager cette belle initiative et lui assurer un développement. Enfin, nous 

proposerons à l’Association des habitants du village d’Ouled Aabid, qui vient d’être alimenté en eau 

potable, de promouvoir une action d’alphabétisation des femmes du douar, que nous financerions.  

 
Avec 20 euros vous permettez à 18 femmes de bénéficier 
de deux heures d’enseignement 
Ou bien… 
Vous pouvez leur acheter quatre vanneries décoratives  
Ou… la moitié d’un tapis 
 

REJOIGNEZ-NOUS ! NOUS DEVONS RENFORCER 

NOTRE EQUIPE. NOUS SOUHAITERIONS DEVELOPPER LES AXES DE TRAVAIL SUIVANTS :  

*Faire connaître l’action de l’Orme dans les communes d’Ille et Vilaine, chercher l’appui de 

municipalités.  

* Etablir des contacts plus étroits et pérennes avec des associations rennaises ou d’Ille et 

Vilaine, telles que PHI Brétillien ( Pharmacie humanitaire internationale) ou marocaines, 

béninoises… 

* Collaborer avec notre Vice-Président à la mise à jour et l’enrichissement de notre site 

web lorme.org. 

QUELQUES HEURES PAR MOIS…  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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 …………………………….                                    
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