Puits de récupération d'eau – Jala (Beit Ummar)
Bonjour,
Nous sommes allés cet après midi voir l'avancée des travaux.
2 réservoirs sont en cours de construction, avec des techniques différentes.
- Pour le réservoir de Suleiman Abdul Majid Abu Khussa:
Construction d'un réservoir de +/- 4mx4m, d'une capacité de +/- 70m3, en ciment avec ferraillage
le ciment devrait être couler mercredi prochain, le réservoir pourrait être terminé fin de semaine
prochaine.
Ce réservoir va coûter beaucoup plus cher que prévu ; selon Majde, le propriétaire s'est trompé dans
l'estimation du coût et il aurait pu faire d'autres choix pour la construction...un compresseur a été
loué pour creuser mais il y avait trop de grosses pierres donc un bulldozer a été loué pour 2 jours
(2500 nils), 2 tonnes de fer ont été achetées (5000 nils), ainsi qu'une importante quantité de bois de
coffrage (7000 nils). Ce réservoir devrait coûter au final entre 4 et 5000€
- Pour le réservoir d'Ayman Odeh Alah Faragen:
Le réservoir a été creusé avec un compresseur (il n'y avait pas de grosses pierres comme pour
Sliman, et il n'y a pas eu besoin de ferraillage, le sol et les parois vont être cimentés dès qu'un
ouvrier pour faire ce travail sera disponible (d'ici une dizaine de jours ?)
le réservoir a une capacité de +/- 60m3.
Ce réservoir devrait coûter eu final +/- 2500€
D'autres fonds sont donc nécessaires pour financer la totalité des travaux.
Un financement pourrait venir du "Palestinian Hydrologic group " (?) qui est lui même aidé par les
italiens. Il y a également des contacts avec "the belgiam development coopération".
Pour le moment, 1500€ des 4800€ que vous avez envoyés ont été dépensés, et 1000€
supplémentaires devraient l'être à la fin de la semaine.
Majde vous enverra le détail quand les travaux seront terminés (d'ici une dizaine de jours).

