
Actualités de l’Orme 

Au cours de ce premier semestre 2010,cinq nouveaux villages marocains auront été dotés 

d’un équipement en eau potable grâce, notamment, à l’aide financière de L’Agence de 

l’Eau Adour Garonne  . 

-Province de Rhamna ,nord est de Marrakech :Douars Ouled Ami Ahmed ,El Amer et 

Azzouz El Koba .Ces trois douars sont rattachés à la commune rurale de Sidi 

Bouothmane .Au total c’est environ 800 personnes qui depuis mai 2010 ont l’eau au 

robinet de leurs foyers . 

Les travaux ont consisté à exécuter un forage ou à approfondir des puits traditionnels ,à 

les équiper de pompe alimentée par le réseau électrique .Chaque village dispose d’un 

château d’eau de 20 à 25 mètres cubes ,suffisant pour la consommation d’une journée .La 

recherche de la ressource en eau a été délicate dans ce massif des Jbilets 

,particulièrement aride et pauvre. 

La participation financière de l’Agence Adour Garonne a été de 93000 euros 

.L’administration Marocaine est intervenue à hauteur de  600 000dirhams ,soit environ 

52000euros . 

L’Orme a par ailleurs organisé et financé une action d’alphabétisation des femmes et 

jeunes filles ainsi qu’un programme de consolidation de la compétence des associations 

des trois villages en matière de gestion de l’eau ,d’établissement et de recouvrement de la 

redevance pour l’eau consommée ; 

-Province de Boulmane ,Moyen Atlas : 

Ouled Saîd ,douar de 150 habitants ,relevant de la commune d’EL Orjane ,est un douar 

de montagne ,à flanc d’un canyon .La seule ressource en eau était celle de 

l’oued,inconsommable la moitié de l’année .Avec de grandes difficultés un puits a été 

creusé au niveau de l’oued pour atteindre la nappe fluviale sous-jacente .Il a été équipé 

d’une unité de pompage solaire et d’un réservoir de 20 mètres cubes .Au 30 juillet tous les 

foyers étaient alimentés en eau potable .Le coût de cette opération c’est élevé à 

30 000euros ,financé à 50% par l’Agence de l’Eau Adour Garonne et à 45% par 

l’administration marocaine et la commune d’El Orjane .Le solde a été pris en charge par 

l’Orme sur ses fonds propres .      

Taghit Aït Youssef ,douar de 200 habitants ,est rattaché à la commune d’El Mers.Un 

forage avait été réalisé en 2008 mais non mis en exploitation .L’intervention de l’Orme 

,avec l’aide financière de l’Agence Adour Garonne ,a consisté à faire réaliser un château 

d’eau et environ 2 kilomètres de conduites pour un coût de 28000 euros .Le financement 

marocain s’est élevé à 16000 euros  

préparation . 



-Province de Sefrou :Dans la commune rurale de AïnCheggag,où l’Orme a réalisé un 

forage pour le millier d’habitants du douar Ben Saddou ,L’alimentation du douar Jemb 

Tor subit des retards en raison de dissenssions entre les élus et la population .Cependant 

il y a bon espoir que les derniers travaux soient menés à bien avant la fin de l’année .En 

outre l’Orme participera à l’AEP de Aït Ali Oussayne (fourniture et installation d’une 

pompe )et à la remise en fonctionnement du château de Aït Rahou . 

Deux actions d’alphabétisation de femmes auront concerné une soixantaine de 

personnes .Par ailleurs l’Orme a initié et financé un programme de développement de 

l’élevage caprin ;dix huit chèvres laitières et un reproducteur haut de gamme ont été 

donnés à des femmes veuves ,sans ressource .Ces femmes qui bénéficient d’une 

formation spécifique sur les techniques d’élevage ,de production laitière ,rembourseront 

les deux chèvres mises à leur disposition en remettant à l’association marocaine support 

du programme ,les deux premières chevrettes à naître ;celles-ci seront distribuées à 

d’autres femmes veuves dans la nécessité . 

Deux nouveaux chantiers d’AEP pour 2010-2011 : 

L’orme vient d’obtenir de l’Agence de l’eau Adour Garonne le financement de deux 

nouveaux projets d’Alimentation en Eau Potable . 

Sur la province de Rhamna ,il s’agit de fournir l’eau à cinq douars de la commune rurale 

de Jaidate ,50 kilomètres de Marrakech .Deux mille personnes en seront les 

bénéficiaires.Le coût total du projet est de 75000 euros ;L’agence de l’eau Adour Garonne 

et l’Orme apporteront 45000euros  

Province de Boulmane ,commune de Guigou (Aït Telte):Cinq douars sont là aussi 

concernés,soit un millier de personnes .Coût :90 000euros ,l’Agence Adour Garonne et 

l’Orme apportant 58000euros .Les travaux commenceront en aôut. 

Des collectivités publiques supportent notre action : 

Après la Ville de Rennes ,Le conseil Général d’Ile et Vilaine ,La communauté de 

communes des terrasses et vallées de l’Aveyron ,c’est maintenant la Ville de Moissac qui 

nous apporte ses encouragements ,malgré les difficultés financières dont souffrent 

aujourd’hui les collectivités publiques .Merci à ses élus qui croient que le mot 

SOLIDARITE n’est pas un vain mot . 

Sept administrateurs de l’Orme vont visiter les réalisations pour 

lesquelles ils oeuvrent bénévolement : 

Du 20 au 30 septembre sept de ceux qui travaillent à la réussite de notre action ,visiteront 

plusieurs des villages où l’eau est maintenant dans les foyers .Le président ,Philippe 

Lherbier les accompagnera .Accueil dans les villages ,couscous ‘’royaux’’et un peu de 

tourisme .Chaque participant paie son voyage .Compte rendu à leur retour .  

  


