
Octobre 2009 - Les Gemeau dans le désert: et l’eau se met à couler….

Les étudiants de BTSA Gemeau du Lycée Agricole d’Obernai rentrent d’un voyage d’études «chantier» 
au Maroc: projet à vocation humanitaire où ils ont mis en place un système de pompage et 
d’adduction d’eau potable dans le Douar d’Aftiss, près de Missour.

Les étudiants de deuxième année de BTSA Gestion et Maîtrise de l’eau du LEGTA d’Obernai sont 
rentrés la semaine dernière d’un voyage d’étude de dix jours où ils ont collaboré à l’implantation, 
dans un petit village rudans un petit village rural du Maroc, d’un système de pompage d’eau potable alimenté par capteurs 
solaires.
Ce projet s’intègre dans un contexte de partenariat initié depuis 2001 entre le Lycée Agricole et la 
Direction Provinciale de l’Agriculture.
En effet depuis cette époque, chaque année quelques étudiants volontaires de BTSA Gemeau s’en 
vont pour une période de 10 semaines, effectuer leur stage technique auprès des services de la 
DPA Marocaine, encadrés par Mr Aziz Fatich, ingénieur; ils mettent en œuvre leurs compétences et 
découvrent une approche différente de la gestion de l’eau.découvrent une approche différente de la gestion de l’eau.

Cette année c’est toute la classe qui s’est impliquée dans une action à vocation humanitaire initiée 
par Mr Fatich, en collaboration avec la Direction Provinciale de l’Equipement (et Mr Adnane Lahcen) 
et soutenue par l’association INDH (Initiative National de Développement Humain au Maroc). 
Il s’agit d’aller apporter un soutien financier et technique à l’association locale AIR (Association 
Initiatives Rurales) pour mettre en place une alimentation en eau potable du Douar d’Aftiss.

L’appui financier, négocié par l’association des étudiants du lycée agricole (l’ACLS ) sous l’égide de 
leurs enseignants, est d’abord celui de lleurs enseignants, est d’abord celui de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse que les BTS Gemeau ont 
sollicitée et qui s’est associée au projet en le finançant à une hauteur de 50%.
Ce chantier de près de 60 000 euros a bénéficié également de l’aide de l’Ecole locale d’Aftiss qui 
est elle même soutenue par deux associations françaises: l’AMEISA de Montmorillon et la Mairie de 
Voulême dans la Vienne (86) .
Enfin une entreprise alsacienne HELIOVOLT de Schirrhoffen est venue apporter sa contribution en 
mettant à disposition un ancien étudiant de BTSA Gemeau d’Obernai , Mr Mickael Robach, qui s’est r
endu sur les lieux endu sur les lieux avec ses jeunes collègues étudiants pour installer les capteurs solaires destinés à a
limenter les pompes.
Depuis la genèse du projet en 2008 ces différents acteurs ont contribué par leur persévérance et leur 
dynamisme, à sa réalisation en octobre dernier.

Les étudiants sont ainsi partis pour la région de Missour au sud est de Fès, plus exactement à Aftiss 
un Douar de 150 habitants.
Là le chantier d’adduction d’eau consistait à installer le réseau d’eau potable c’est à dire poser des 
conduites en polyétconduites en polyéthylène, depuis un puits situé près de l’école vers les habitations soit environ 2 km de conduites.
Les étudiants ont ainsi mis en œuvre manuellement souvent, toutes les techniques de pose d’un réseau, le tout sous un soleil radieux et sous le regard du «patriarche» du douar…
Ensuite et pour alimenter ce réseau les étudiants ont installé une pompe dans le puits, alimentée par les panneaux photovoltaïques qu’ils ont installés avec l’aide de Michael Robach, spécialiste du domaine.
L’énergie solaire a fait le reste… et l’eau s’est mise à couler…

PPour terminer leur mission sur une touche personnelle, le groupe d’étudiants et leurs enseignants ont décidé un soir de créer une petite fontaine: aussitôt dit aussitôt fait: quelques belles pierres, du mortier, un robinet et une mosaïque de carrelages. Le petit édifice symbolique a pris forme et ponctue une semaine de chantier éprouvante mais riche en découvertes et en échanges humains.


