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« Je vous rappelle que ce projet consistait à alimenter les écoles publiques libanaises en eau potable. Sur 
1200 écoles publiques, 930 bénéficient actuellement d’un système de filtration d’eau. La réussite de ce 
Projet a encouragé les Rotariens à le développer au niveau des prisons libanaises dangereusement 
insalubres et certaines complètement privées d’eau…  
Après avoir obtenu la permission des autorités compétentes, nous avons visité plusieurs prisons afin d’en 
établir l’état des lieux. Des travaux avaient déjà été exécutés dans les prisons de Tripoli, Zgharta et Jbeil 
grâce à la générosité de bienfaiteurs soucieux d’assurer un minimum d’hygiène et de dignité à ces 
personnes en captivité. Les travaux les plus récents sont ceux qui ont été effectués à la prison de Baabda 
pour les femmes. Il a fallu entreprendre également d’importants travaux de restauration. Ceci a été 
possible grâce à la collaboration de la ‘Commission nationale pour la condition des femmes libanaises’ 
présidée par Claudine Aoun Roukoz. Les travaux ont été coûteux mais absolument nécessaires. Ce centre 
de détention pour les femmes a été inauguré en présence de hauts responsables et de divers bienfaiteurs 
Rotariens qui ont contribué au renouvellement de l’intendance, de l’ameublement, etc., selon leur 
spécialité. La prison n’était même pas alimentée par l’eau provenant des sources de l’État. 
 

Afin de pouvoir continuer cette mission dans d’autres prisons, nous avons opté pour un Global Grant qui a 
été approuvé. Treize prisons sont en lice. 
La procédure n’est pas facile : 
- Obtenir la permission des autorités compétentes pour organiser une visite pour l’évaluation de l’état des 

lieux. 
- Établir un bilan des travaux à exécuter : Le budget nécessaire. 
- Les besoins en matériaux et équipements pour la filtration de l’eau… 

 

Selon le règlement du RI l’équivalent de 50% du montant des fonds recueillis est versé par la Fondation. La 
période de réalisation du projet est d’au moins six mois y compris les analyses d’eau effectuées au cours 
de la période finale. 
 

Récapitulation : 5 prisons avaient déjà été alimentées en eau potable. Le GG s’occupe de 13 prisons. 
9 prisons restent en manque dans différentes régions du pays. Il sera nécessaire d’organiser une levée de 
fonds pour les restaurer et les alimenter en eau potable. 
 

La PP M. Kanaan a vivement remercié le RCB de Beyrouth et ses assistantes Margaret et Danièle pour 
leur soutien et leurs efforts continus. 
« Je souhaite remercier tous les membres de la ‘Commission de l’eau’ et en particulier Georges Azar qui a 
énormément travaillé. Je vous remercie de votre attention. » 

 


