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Suite à l’arrivée à terme de la mission de l’association d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières au Maroc,
fin février, l’assemblée générale d’Arbalou réunie en janvier 2008 a décidé de prendre la suite de plusieurs
actions engagées dans les Bouguemez. Afin de préciser les projets, Françoise Pierson, Présidente d’Arbalou
a pu se rendre en mission en février au Maroc en même temps que se déroulait la mission d’évaluation du
programme d’AVSF. Cette lettre d’information rend compte des perspectives et projets actuels, validés en
conseil d’administration.

3 projets principaux
•A
 dduction d’eau dans les foyers d’ Iskatafen et
forage d’un puits pour pallier le manque d’eau en
été,
• Appui à la coopérative féminine « Tikniouine »
• Création du site internet de notre association.

w Projet 1 : Adduction d’eau, forage et
équipement d’un puits à Iskatafen

Le douar d’Iskatafen a été le premier à bénéficier d’un
système d’eau potable, ce système nécessite aujourd’hui
des améliorations et surtout la recherche d’une ressource
complémentaire en eau en été. La mission de février a
permis de déterminer le plan d’action au Maroc et en
France, au cours de réunions décisives qui ont abouti
en même temps à la création d’une association locale,
l’association ANSOUS.

Réunion de l’association ANSOUS
Plan d’action :
- mars - mai 2008 au Maroc : création de l’association
Ansous
- mars -mai 2008 en France : recherche de portage du
projet par une collectivité / syndicat des eaux, recherche
de financements par Arbalou
- mai -juin 2008 au Maroc : mission de démarrage du
projet / mise au point des conventions au Maroc :
commune rurale / association locale / douar
- mai -septembre 2008 : réalisation du projet
- septembre -décembre 2008 : suivi du projet, contacts
avec le Grand Lyon, et l’association des Aït Itkel au Maroc,
pour la mise au point d’un projet pilote d’assainissement,
et 2e mission.
Aspect financier :
Coût de l’opération : environ 18 000 €
La commission « eau potable » de la vallée,
en pleine discussion sur le réservoir d’eau potable

Regard installé à Imelghas
Objectif :
- réduire les corvées des femmes par la réalisation de
branchements d’eau individuels
- améliorer la ressource en eau en été par le creusement
et l’équipement d’un puits, les sources étant désormais
insuffisantes.
Ce projet
nécessite une complémentarité entre la
recherche de financements par Arbalou et la création de
l’association Ansous par les responsables du douar pour
le montage organisationnel du projet.
Il est prévu de poursuivre ensuite par la réalisation d’un
volet assainissement.

w Projet 2 : Appui à la coopérative féminine
« Tikniouine »

• Echanges Scolaires Les échanges entre l’école
de Talsnant
et l’école de
Til Châtel se poursuivent pour
l’instant par courrier, grâce
aux directeurs, directrices et
instituteurs, très motivés. En
juin 2007, Til Chatel a organisé
une après midi de découverte
du Haut Atlas et de l’école
de Talsnant au cours d’une
rencontre
récréative
avec
diaporama, objets berbères et
Dessin d’un enfant de Talsnant
dessins réalisés spécialement
par les enfants de Talsnant. En février 2008, c’est à leur
tour que les élèves de Talsnant ont pu admirer le travail fait
par les écoles de Til Chatel sur le patrimoine de leur village.
La prochaine étape en réflexion est l’organisation d’un
voyage de la découverte de la vallée des Aït Bouguemez
par les enfants de Til Châtel. A suivre…

Cette coopérative mise en place par AVSF a encore
besoin de divers soutiens pour devenir autonome.
Objectif:
Améliorer la situation financière et la reconnaissance
sociale des femmes en milieu rural dans les Aït Bouguemez,
en consolidant la coopérative féminine «Tikniouine»
de transformation et de commercialisation de produits
agricoles typiques :
• Fromage de vache
• Huile de noix
• Confiture et gelée de pommes
• Mélange miel et noix.
Actions :
- Renforcer les compétences des femmes sur les techniques
de transformation de produits agricoles de qualité, la
commercialisation des produits transformés , la gestion
administrative et financière de la coopérative
- Adapter les moyens matériels de la coopérative pour
augmenter le rendement de l’activité
- Améliorer le fonctionnement interne de la coopérative et
contribuer à son élargissement à d’autres femmes de la
vallée.
Aspects financiers :
Coût total de l’opération : 12 000 € pour la rémunération
à mi-temps du technicien déjà en place, et l’équipement
en matériel de transformation.

w Projet 3 : Création du site Internet d’Arbalou
Avec le nouvel élan pris par notre association, la création
d’un site internet semble indispensable pour mieux
communiquer.

w Brèves
• Appui à la création
d’un groupement de
« Giteurs ». Ce projet,
engagé depuis 2005, n’a
pas encore abouti, en
raison du désengagement
de notre partenaire ;
nous prévoyons de le
poursuivre en 2008 en
adaptant nos objectifs.

Les enfants de Talsnant découvrent le travail des écoles de Til Chatel
• Elections du 25 janvier 2008 - Sont désormais élus au
Conseil d’administration : Françoise PIERSON, Présidente,
Catherine MAIRE, Secrétaire, Marie GRIMARD, Trésorière,
Fouzia EL HILALI, Pascal PIERRET, Marc VAUCELLE.
• Appui très apprécié d’associations de voyageurs :
depuis le début de l’année, nous avons eu la satisfaction de
recevoir des dons de groupes de voyageurs qui ont visité
ou vont visiter les Aït Bouguemez. Nous les remercions
vivement. Un exemple à suivre pour tous les voyageurs
qui souhaitent participer au développement harmonieux
des Aït bouguemez et nos projets de développement.
Nous les remercions vivement. Un exemple de tourisme
durable à poursuivre !

w CONCLUSION

Arbalou repart « de plus belle » sur des projets
importants pour le développement des Aït
Bouguemez.
Vous qui nous aidez à faire vivre ces beaux projets
par vos cotisations et vos dons, n’hésitez pas à
en parler autour de vous. Nous rappelons que nos
frais de fonctionnement sont volontairement très
réduits afin de consacrer le maximum de fonds à la
réalisation de nos projets.
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