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ASIE/SYRIE - Bouclage du projet « Eau pour Alep »

Damas (Agence Fides) – Alep est de nouveau privée d’eau depuis le 31 juillet. Cette semaine est attendue une
vague de chaleur qui portera les températures jusqu’à 45°C affirme un communiqué envoyé à l’Agence Fides par
l’ONG italienne Aidons la Syrie qui, en compagnie des Frères maristes et du Centre missionnaire diocésain de
Rome, a lancé un projet en vue de la distribution d’eau dans la deuxième ville syrienne.
Selon le communiqué, le projet extraordinaire « Eau pour Alep ! » a pu être bouclé deux semaines après son
lancement, « la collecte de fonds ayant dépassé le budget initialement prévu pour sa réalisation, permettant son
élargissement ».
Le but de l’initiative était de faire en sorte que certaines réalités d’Alep soient à même de faire face aux terribles
crises produites par l’interruption de la distribution de l’eau qui frappe périodiquement les habitants de la
deuxième ville de Syrie. L’opération a vu l’implication des Frères maristes d’Alep et de l’Eglise arménienne
catholique présente dans la ville.
Les fonds recueillis – plus de 11.000 €uros – ont donc été utilisés pour doter les deux institutions d’appareillages
permettant la distribution de l’eau au cours des fréquentes interruptions de la distribution normale.
En particulier, les Frères maristes ont pu acquérir un fourgon sur lequel ils ont installé un réservoir et une pompe –
déjà en leur possession – pour distribuer l’eau dans les maisons de ceux qui ne parviennent pas à se la procurer.
En sus, ils ont reçu un fond pour le carburant.
L’Eglise arménienne catholique s’est quant à elle dotée d’un fourgon avec un système permettant la distribution
de l’eau (réservoir, pompe à gasoil et tubages), de 1.500 litres de gasoil pour faire fonctionner le puit présent dans
la Paroisse de la Très Sainte Trinité, de 30 réservoirs – de 200, 500 et 1.000 litres selon les besoins – à installer
dans les maisons des familles les plus pauvres ou en difficulté afin qu’elles puissent stocker l’eau lorsque la
distribution est normale et utiliser ce stock pendant les suspensions du services – initiative initialement non prévue
– et de fonds couvrant deux mois de fonctionnement de l’équipe de distribution de l’eau (rétribution des
personnels, carburant pour le fourgon etc.).
L’activité de l’organisation sans but lucratif italienne Aidons la Syrie se poursuit afin de réaliser les projets
actuellement en cours que sont le soutien alimentaire de la population d’Homs, l’aide à la Paroisse franciscaine
d’Alep en vue de la conservation d’une salle d’étude pour les étudiants et le soutien à un centre pour enfants
handicapés de Homs. D’autres projets sont en cours d’élaboration. (L.M.) (Agence Fides 05/08/2015)
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