
Compte rendu de la mission du 11au 18 Novembre 2017

Participants à la mission : Jo, Lahcen, Lulu, Raymond.

Déroulé de la mission :

  1er jour :  Profitant du vol Ryanair vers Fès , nous arrivons à 11H et prenons le 
                    véhicule de location pour rejoindre Meknès où nous réalisons quelques
                    achats pour les marchés de Noël. En fin de journée, nous rejoignons 
                    Khemisset où les parents de Lahcen , notre Vice Président,  ont 
                    l'amabilité de nous recevoir.

  2 ème jour : Nous consacrons la matinée à l'achat d'articles en thuya à la 
                    coopérative artisanale. Lahcen en profite pour nous faire découvrir sa 
                    ville. Après le déjeuner offert par nos hôtes, nous prenons la direction de 
                    Rabat pour rejoindre Hasna, la sœur jumelle de Lahcen, qui nous héberge
                    pour 2 nuits. 

  3ème jour : Rendez vous au souk de Rabat pour continuer nos achats puis au
                    village des potiers à Salé. Fatigués par les marchandages, nous terminons
                    la journée par la visite du mausolée de Mohammed 5 et le quartier des
                    Oudayas.

  4ème jour : Nous quittons Rabat de très bonne heure après avoir pris le petit
                    déjeuner avec Hasna. Une petite halte à Khemisset nous permet de 
                    préparer le colis qu'un transporteur doit récupérer le lendemain pour
                    l'acheminer en France. Nous prenons la route vers N'Zala et choisissons 
                    Azrou pour faire une pause déjeuner et quelques achats dans des 
                    commerces où nous avons nos habitudes. Sur la route nous faisons une 
                    halte au site de Ito où nous terminons nos achats de minéraux.
                    A Midelt, Hamid (ancien Président d'Ighrem) et sa famille nous
                    accueillent et nous offrent un succulent goûter. C'est en fin d'après midi
                    que nous arrivons à N'Zala où nous sommes reçus par le bureau 
                    d'Ighrem dans le patio du complexe. Selon la coutume il nous souhaite
                    la bienvenue avec un verre de lait et des dattes. Une première réunion de
                    travail s'en suit afin de décider du programme des jours suivants. Il est 
                    tard quand nous rejoignons Aït Kharrou où Aïcha nous attend avec sa
                    gentillesse habituelle.

  5ème jour :Au petit matin, guidés par Lahcen nous allons visiter les seguias dans le
                    village d'Aït Kharrou. Entre 2 tranches précédemment restaurées il reste
                    120 mètres de canaux à bâtir pour faire la liaison et finir ce réseau.
                    Puis nous découvrons les travaux de la 1ère tranche de la restauration des
                    canaux d' irrigation Tayraret/Aït Kharrou avec les terres qui sont déjà  
                    alimentées en eau et celles qui le seront après la réalisation de la 2ème
                    tranche. 
                    Nous constatons que, au cours de cette année de grande sécheresse, les
                    plantations d'arbres fruitiers qui ont bénéficié de l'arrosage ont mieux  
                    résisté, alors que les autres sont en train de sécher pour toujours.



                    Un peu plus loin, nous découvrons que le passage du canal sous la route
                    qui mène au village de Tayraret, trop rapidement utilisé après sa
                    réalisation, a été démoli sur 3 mètres sous le poids d'un camion.  
                    De retour à N'Zala, le Président Omar nous attend pour voir la
                    construction du local qui doit recevoir le système de pompage du forage.
                    Puis, nous  allons rendre visite à Aziz l'infirmier du centre de santé.   
                    L'infirmière qui travaillait avec lui a été déplacée d'où les difficultés
                    qu'il rencontre dans son travail. Il nous demande pour gagner du temps
                    de lui fournir un tensiomètre électronique (valeur 400 dirhams). Nous 
                    décidons de le financer tout de suite.                   
                    Après le déjeuner pris chez Omar, nous allons à Rich pour rencontrer le 
                    représentant du Ministère de l'Agriculture. Nous constatons que le 
                    Directeur connaît très bien les travaux qu' ASMA soutient dans le cercle
                    N'Zala. Nous passons en revue :  
                        - le dossier du pompage du forage pour lequel il nous signale qu' il
                           manque l'attestation officielle du débit afin que la mise en place de la
                           pompe, la pose des panneaux solaires nécessaires au fonctionnement
                           et la liaison hydraulique vers les canaux puissent être réalisées.
                        - sur la restauration des canaux d'irrigation d'Aït Kharrou, le Ministère 
                           de l'Agriculture a un projet de financement qui est à l'étude. Une
                           réponse rapide doit être donnée.    
                         - pour le passage du canal sous la route que nous avons constaté 
                            démoli sur 3 mètres, le Ministère accepte de le remettre en état.
                    De retour à N'Zala, nous participons à la réunion avec les femmes.
                    Elles remercient ASMA pour l'irrigation et le forage. Elles soulignent
                    que l'année est très difficile à cause de la grande sécheresse mais qu'
                    heureusement l'utilisation du complexe pour la fabrication du pain et du
                    couscous leur apporte des revenus appréciables (420 pains/jour pour le
                    collège, plus le restaurant, les boutiques et le passage). Ces quantités les
                    obligent à faire plusieurs groupes mais elles ne disposent que d'un seul
                    four. L'achat d'un 2ème four s'impose.Vu l'urgence, la délégation prend la
                    décision d'acheter ce 2ème four. Il sera installé dans la salle informatique
                    qui ne peut pas être utilisée faute de réseau suffisant. 
                    L'alphabétisation est toujours assurée par Hayat, mais la participation des
                    femmes n'est pas toujours régulière faute de temps.
                    Afin de nous exprimer leurs remerciements, les femmes nous invitent à   
                    partager un couscous vendredi à midi.
                    Hafid assure toujours la garderie dans le complexe. Il a changé pour
                    une salle plus grande.
                    Le jeune Mohammed, membre du bureau d'Ighrem, nous reçoit dans sa
                    famille pour le dîner.

  6 ème jour : Lahcen nous emmène découvrir le village de End et de Sidi Hamza.
                    Au retour, rendez vous avec Abdeslam responsable des canaux de Aït
                    Wajjou.Il nous fait visiter la dernière tranche réalisée et découvrir le
                     parcours de la restauration pour lequel ASMA a envoyé 2000 €.
                     Il nous invite chez lui pour prendre le repas en compagnie de notre
                     cher ami Mohammed et de Hadi Ajout trésorier de l'association. 

                                     Ils nous font part de la satisfaction de la population pour les bénéfices
                     apportés par les seguias à l'amélioration de leurs conditions de travail.



                     L'après midi, réunion à Aït Kharrou avec les propriétaires sur le site de 
                     l'ouvrage endommagé par les crues de l'oued. Un petit travail de 
                     protection du mur qui soutient une ancienne séguia est nécessaire sur 
                     4 mètres. La délégation propose que les agriculteurs concernés
                     fournissent la main d' oeuvre et approvisionnent le chantier en pierres et
                     sable. ASMA financera le ciment. Après âpre discussion, l'intervention
                     d' un maçon aidé par les agriculteurs semble nécessaire.
                     Une rapide visite aux toilettes de l'école d'Aït Kharrou nous permet de
                     constater que la promesse faite au mois de Mai par le Président de la
                     gestion de l'eau est restée sans suite pour le moment....
                     La fin de l'après midi se termine par des visites à la population.
                     Le soir nous assistons à la création de la coopérative des femmes de
                     Aït Karrou. La signature des documents se fait en présence de 2 
                     responsables du Ministère de l'Agriculture, de la présidente Najat
                     ( bien connue d 'ASMA) et de nombreuses femmes du village.
                     La soirée se termine chez Fatima par un repas préparé par Najat et
                     Attika accompagné de youyous, de musique, de chants et de danse.
                     Une réception que nous ne sommes pas prêts d'oublier.

  7ème jour :    Une visite de courtoisie s'impose à la mairie de N'Zala où nous
                     sommes reçus par Mr le Maire qui nous remercie pour l'aide apportée 
                     à la population.
                     Puis nous allons faire une visite à l'abattoir où nous constatons que les 
                     fosses sont réalisées mais que le traitement des déchets n'est toujours
                     pas effectué.
                     Derrière l'abattoir, nous découvrons un ancien puits abandonné
                     d'environ 25 mètres de profondeur sans protection. Les risques
                     pour la population et surtout pour les enfants font dire à Omar qu'il
                     faut réaliser une couverture en béton.
                     Omar nous emmène visiter le ksar de N'Zala. Nous lui disons que sa 
                     restauration pourrait apporter, dans le futur, un attrait touristique au
                     village. 
                     Midi arrive, nous allons déguster le délicieux couscous préparé par les
                     femmes.
                     Puis le cœur serré, c'est l'heure de se quitter.

                      Nous reprenons la route vers Khemisset où nous passerons une très 
                      courte nuit puisque nous devons être à l'aéroport à 4 heures.

                                          Fin d'une belle et enrichissante mission.  

    P.S : Depuis notre retour, nous avons reçu la confirmation du financement de
            6000 € par la Fondation Engagés Solidaires pour réaliser la dernière
            tranche du réseau Tayraret/Aït Kharrou.
            Le Secours Populaire Gersois s'engage à financer le 2 ème four pour faciliter
             le travail des femmes de N'Zala. 

                           QUE  DES BONNES NOUVELLES !!!!
            

      Un grand remerciement à ces généreux donateurs.         



    
    
                        

 
                     
                   
 
                  
                  


