
We grow light of today to harvest sun of tomorrow
Nous cultivons la lumière d'aujourd'hui pour récolter le soleil de demain

Beit Ommar, Hebron District
+972 (0) 598139591 **Email : abumaria.yousef@gmail.com 
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Projet de construction  de 4 puits-citernes de récupération d'eau de pluie
pour quatre familles bédouines réfugiées à Jala (Commune de Beit Ummar)

Budget : 8 500€

Objectif du projet
Permettre  à  quatre  familles  bédouines  habitant  Jala,
particulièrement  pauvres  et  aux  ressources  en  eau  très
limitées, de construire chacune un puits-citerne de 48M3 de
récupération  d'eau  de  pluie  pour  palier  notamment  la
sécheresse  de  l'été.  Ce  projet  est  pris  en  charge  par
l'association  palestinienne  Shoroq  Organisation  de  Beit
Ummar.

Beit Ummar
Beit Ummar est une petite ville de 17 000 habitants située en Palestine entre
Hébron  et  Bethléem  dans  le  sud  des  Territoires  Occupés  par  l'armée
israélienne. Un village essentiellement agricole où de nombreux cultivateurs
sont attaqués par les colons israéliens ou ne peuvent se rendre sur leur terre.
Beaucoup de jeunes diplômés sont au chômage.

Shoroq  Organisation est  une  nouvelle  association  à  Beit  Ummar  dont  les
membres volontaires ont une longue expérience de la Résistance Populaire. 
Elle  intervient  dans  de  nombreux  domaines  notamment  culturels,  sociaux,
médiatiques  et  agricoles.  Elle  agit  essentiellement  pour  soutenir  les  zones
abandonnées ou marginalisées et améliorer les compétences des agriculteurs
afin qu'ils puissent avoir un revenu minimal et rester sur leur terre.
Ses ressources sont encore faibles.
Shoroq Organisation est officiellement déclarée et reconnue depuis 2013.

Le Mouvement Populaire de Beit Ummar fait partie de Shoroq Organisation et
appartient au Comité régional des Collines du Sud d'Hébron (Souh Hebron Hill
Committee).  Ce Comité organise des actions ponctuelles  de résistance dans
tout le sud de la Cisjordanie pour lutter contre le  Mur de l'apartheid et  la
colonisation illégale et meurtrière.
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Descriptif du projet

Jala est  un hameau de Beit  Ummar de 200 personnes,  essentiellement  des
bédouins,  dont  50%  sont  des  femmes  et  des  enfants.  La  plupart
réfugiés de 1948, chassés du Négev, ils habitent des maisons "en dur".
Ce hameau est situé à 3kms à l'ouest de Beit Ummar. Il ne reçoit que
très peu d'eau de la municipalité  à cause de son éloignement. Ces
bédouins élèvent des chèvres et produisent lait, fromages, yogourts.
En été la pénurie d'eau est telle que nombre de chèvres meurent et
que  les  habitants  consacrent  le  peu  d'eau
disponible  à  leur  troupeau  plutôt  qu'à  la
consommation familiale. 

Les  quatre  familles  sélectionnées  dans  ce  projet  sont
particulièrement pauvres et n'ont pas les moyens d'acheter
de l'eau en citerne.
Les puits-citernes leur permettront de récupérer l'eau de pluie en hiver.

Budget prévisionnel

Un puits-citerne
Quantité Coût unitaire TOTAL

Creusement  du puits 48M3 34,00 € 1632

Surface couverte par 
ciment, sable et autres 
matériaux

50M2 8,50 € 425

Coûts indirects 68

TOTAL 2 125,00 €

Total 4 puits-citernes 8 500€

Ps de Danièle Laurier et François-Xavier Gilles:
Nous connaissons ce mouvement populaire depuis plusieurs années; nous pouvons attester 
du sérieux de ses membres, de leur intégrité et de son efficacité dans la conduite des 
travaux et de leur résistance face à l'occupant. Nous sommes fréquemment en contact 
avec eux.
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