
Présentation rapide…

A L’EAU GEMEAU Solidarité

Association de droit local

-basée à Obernai 67210

-issue des formations BTS GEstion et Maîtrise de l’EAU du lycée agricole d’Obernai

-créée officiellement en mai 2013, mais exerce sur le terrain depuis 2006  (asso des étudiants)

-propose des voyages-chantiers à ses membres (109 en 2020) ainsi qu’aux étudiants en formation

-sujets de prédilection:  projets d’adduction d’eau, assainissement, analyses d’eau, sensibilisation à 

l’hygiène, travaux de topographie, préservation des eaux de surface…

-soumet les projets techniques aux étudiants qui y travaillent dans le cadre de leur formation

-n’est pas spécialisée dans une destination particulière mais agit dans le cadre de partenariats créés

-membre du Collectif d’associations de solidarité internationale Humanis à Strasbourg

-communique par son site internet ( + de 500 utilisateurs inscrits)



Situation:    Périmètre de Tindite - Commune de Fritissa - Cercle d’Outat El Hadj

Province de Boulemane - Région de Fès Meknès

accès à partir de la route Nationale N15 reliant Midelt à Guercif

Historique des interventions dans le Moyen –Atlas marocain

2009 - Douar AFTISS: création d’un réseau d’adduction d’eau
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2012 - Douar AFTISS: mise en place d’un assainissement

semi-collectif pour le cœur du douar *

* sera
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fosses
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isolées
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Historique des interventions dans le Moyen –Atlas marocain

2014 - Douar RGAGUISS: 2° projet d’AEP en pompage solaire
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Projets en cours en 2020 - 2021

2021 - Douar KHORB: création d’un réseau d’adduction d’eau
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2021 - Douar AÏN KHAL: création d’une AEP ( projet « gelé » pour l’instant)
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Projets en cours en 2020 - 2021

2021 - Douar RGAGUISS: assainissement par fosses septiques

(pour l’instant seules les fosses ont été livrées, 

la pose est prévue cet automne)
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2021 – « Service de vidange » pour les douars AFTISS et RGAGUISS

N.B. les installations d’eau et d’assainissement sont gérées par la 

même association locale: AL AMAL

Concernant les installations d’assainissement mise

en place en 2012 à AFTISS, nous avons constaté lors de 

notre passage en janvier 2020 le manque de moyens de 

vidange des fosses installées dans le secteur.

Il a donc été convenu d’équiper l’association AL AMAL 

d’une remorque type « tonne à lisier » capable de répondre 

aux besoins d’entretien des installations des deux douars 

desservis.

Un agriculteur d’AFTISS équipé d’un tracteur ayant accepté 

d’assurer ce service pour l’association.

Reste à définir les modalités de gestion de pareil service, 

chose difficile à appréhender par les partenaires locaux.

De même, reste la question épineuse du devenir des boues

qui là aussi est délicate à aborder. Une aire de séchage ou 

compostage est envisagée pour l’instant.
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-Depuis notre passage en janvier 2020 nos seuls 

contacts avec nos partenaires s’opèrent par 

WhatsApp et il est difficile dans ces conditions de 

faire avancer les projets.

-Cependant un membre d’ALEAUGEMEAU natif

de cette région a pu y séjourner durant le premier 

semestre 2021 et lancer les réflexions concernant la 

gestion du futur « service assainissement »

-Une autre difficulté se situe dans le fait que les 

contacts avec le Conseil Provincial ne sont pas 

toujours faciles à établir. Celui-ci s’est engagé à 

cofinancer le réseau AEP de KHORB en traitant 

directement avec l’association locale de KHORB.

-Egalement les difficultés classiques pour 

l’obtention des factures des travaux effectués.

-Nous espérons pouvoir organiser une mission 

en fin d’année pour aplanir les difficultés 

rencontrées, car rien ne remplace le contact 

direct avec les partenaires et leurs institutions.



Projets réalisés grâce à nos partenaires privés, associatifs et institutionnels, 

grand merci à eux!

Conseil Provincial de Boulemane – Maroc

Association AMEISA 86 - France

MESE – Fès - Maroc

Association AL AMAL

AFTISS - Maroc


