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                      ROTARY INTERNATIONAL 
 

           Comité inter pays France - Liban 
 

                           Section France   

 
Appel à Projet 

 

Distribution d’eau potable dans les écoles publiques au Liban 

       « Notre objectif est de ne laisser aucune école publique sans eau potable » 

                         Jamil MOUAWAD RC Zgharta  Past Gouverneur D.2452 

 

 

1) La cible : toutes les écoles publiques 

 1200 écoles 

 780 déjà équipées, le solde devrait l’être en 2018. L’annonce devrait être 

faite à l’occasion de la conférence présidentielle qui se tiendra à Beyrouth 

en février 2018 avec comme thème l’accès à l’eau potable. 

Il s’agit d’établissements : 

 Non équipés de système de filtration 

 Dont les réservoirs et le système de distribution sont en très mauvais état   

La solution adoptée comprend trois filtres : 

 Pour les sédiments >30µ 

 Pour les sédiments >5µ 

 Cartouche carbone 

 Un traitement UV 
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        L’objectif est de lutter contre toutes les maladies liées à l’utilisation d’une eau 

polluée notamment chez les enfants. 

 

2) Notre projet : participer à l’achèvement du plan étant entendu que d’autres 

dossiers sont en cours de constitution. 

 Equiper 35 écoles (cf liste jointe) 

 Assurer le suivi des installations 

 Former les enseignants et les élèves aux règles d’hygiène individuelles 

et collectives. 

21) Budget : 106.000$ 

22) Plan de financement : 

* Clubs RC Liban :   20.000$ 

* Clubs RC France : 20.000$ 

* FSD : (Districts) :   23.000$ 

* Fondation : 43.000$ 

23) Participation française :  

* Clubs RC : 20.000€ 

* Districts :    20.000€ 

* Fondation : 30.000€ 

Afin d’éviter toute difficulté ultérieure en ce qui concerne le taux de change à 

venir, j’ai retenu la parité €/$. 

 

3) Global Grant : 

Le porteur local sera le RC Sahel Metn. 

Le parrain international devrait être le RC Dijon Bourgogne 

 

La réussite de ce projet sous-entend que du côté français nous puissions mobiliser 40 

clubs sur la base d’une participation de 500€ par club sauf à ce que certains acceptent 

de participer pour un montant supérieur. 

L’enjeu en vaut la peine surtout dans le contexte compliqué que vit le Liban 

actuellement avec une situation économique qui se dégrade et environ 1,5 million de 

réfugiés (dont les enfants sont accueillis dans les écoles publiques).. 

Nos amis libanais comptent sur nous.  

Vous pouvez me joindre pour tout renseignement (06.80.66.20.58). 

Amitiés 

Jean-Paul 
…/… 
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Merci de retourner le coupon ci-dessous à Jeanne PALAU avant le 15.01.2018 : 

jeanne.palau@wanadoo.fr 

Vous serez contactés lors de l’agrément du Global Grant par la Fondation concernant  

les modalités de versement. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           Coupon à adresser à Jeanne PALAU, secrétaire du CIP France-Liban 

 

Le Club Rotary de  ……….……… représenté par son Président  ………………. 

 

Accepte de participer au financement du projet « eau potable dans les écoles » 

- Pour un montant de : 

 500€ 

 ……€ 

 

Fait à …………………le     

mailto:jeanne.palau@wanadoo.fr

