ALIMENTATION EN EAU POTABLE
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL

L'ORME AU MAROC
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 somme 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 À UNE EAU SALUBRE ET
SUFFISANTE POUR TOUS.

DES COOPERATIONS EXEMPLAIRES :
Collectivités territoriales françaises

Collectivités territoriales marocaines

~ Conseil Général d’Ile et Vilaine.
~ Ville de Rennes.
~ Communauté de Communes des Terrasses.
et Vallées de l’Aveyron.
~ Ville de Moissac.
~ Ville de Chartres de Bretagne.
~ Agence de l’Eau Loire-Bretagne.
~ Agence de l’Eau Adour-Garonne.

~ Province de Boulemane.
~ Commune d’El Orjane, El Mers, KsabiMoulouya, Guigou.
~ Province de Rahmna.
~ Commune rurale de Jbilet.
~ Province d’El Haouz.
~ Commune de Tidili Mesfouia.
~ Des associations villageoises des douars
Tazarzat, Lamwajine, Tassa, El Maader,
Azzouz El koba, Ami Ahmed..…

DES RESULTATS :
•
•
•

12 villages disposent aujourd’hui de l’eau dans
chaque foyer, soit plus de 10.000 habitants.
3 villages où les travaux d’AEP sont en cours,
auront l’eau en 2013 (environ 1500 personnes).
80 femmes et jeunes filles reçoivent un
enseignement : alphabétisation, prévention des
maladies hydriques, hygiène.

Douar Azzouz El Koba

L’ORME,
L’ORME, UNE EQUIPE SOLIDAIRE :
•

Un Conseil d’Administration de
12 membres
• Un Bureau de 7 membres
• Plus de 200 adhérents et soutiens
• Une comptabilité certifiée (expert
comptable)

Président : Philippe Lherbier
Vice-présidente : Madeleine Nacef
Vice-président – Secrétaire Général : Raymond
Vallée
Trésorier : Michel Sarret
Secrétaire : Régine Mourgues
Conseiller Technique : Slawomir Bachminski
Responsable Accompagnement Educatif et
Social : Jacqueline Fauvel

UNE METHODE DE TRAVAIL EFFICACE :
Notre premier partenaire : l’association des Villageois. Elle garantie la pérennité des équipements
d’AEP et la bonne gestion de l’eau.
L’appui des autorités administratives marocaines : commune de
rattachement du douar, Province
(gouvernement), Région. Elles
cofinancent à hauteur de 30 à 40 %
du coût du projet.
Les études techniques, le suivicontrôle des chantiers sont réalisés
par les techniciens et ingénieurs en
hydraulique des services EAU
provinciaux.
Château d’eau Tassa

Puits à Ouled Saïd

Les travaux sont exécutés par des entreprises marocaines directement payées par l’ORME au vu
des attachements certifiés par les Services de l’Eau.
A la réception des travaux, les équipements d’AEP sont remis à l’association villageoise. Celle-ci
établit un règlement de redevance pour l’eau consommée : la redevance doit permettre la constitution
d’une trésorerie suffisante pour permettre la maintenance des installations.
Une convention de partenariat avec l’ORME engage l’association du douar à tenir une comptabilité
transparente, recettes, dépenses, à désigner un homme du village pour la surveillance et l’entretien.

Unité voltaïque de
pompage

Compteur individuel

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF ET SOCIAL
L’arrivée de l’eau dans un village entraine
une mutation 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 mutation doit être l’occasion d’une
nouvelle dynamique au sein du village et doit
favoriser 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 des conditions de vie et du statut social des femmes :
Financement de cours d’alphabétisation ; formation à la gestion de l’eau, à la prévention des
maladies ; appui à des initiatives économiques (achat de chèvres laitières pour des femmes
veuves), ou visant l’enrichissement de la vie sociale du village (aide à la construction de
locaux associatifs).
En 2012, plus d’une centaine de femmes ont bénéficié d’un enseignement d’alphabétisation.

COUTS DES PROJETS D’AEP :
• Puits ou approfondissement : 10.000 €
• Forage (60 €/ml) 100 mètres : 6.000 €
• Unité de pompage solaire :
8.000 €
• Réservoir de 30 m3 :
8.500 €
• Conduites pour 1500 ml :
8.000 €
Un équipement d’AEP comprenant un puits,
une unité de pompage solaire, un réservoir de
30 m3 et 5.000 ml de conduites, coûte
approximativement : 60.000 €
Coût par habitant pour un douar de 300 h :
200 euros !
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 :
Etre ou non solidaire.
Rejoignez l’ORME :
6 rue de Franche Comté
35000 Rennes
Tel. 02 99 59 57 26
e.mail : associationorme@aol.com
site : http://lorme.org

NOS APPUIS FINANCIERS :

