
 

SUCCESS STORY - SYRIE 
Mahmoud ALZOUBI* – 65 ans 
Réseau sanitaire à Izraa 

“Je m’appelle Mahmoud et je viens 
d’Izraa, dans le Gouvernorat de Daraa 
en Syrie. J’ai une famille de 9 
membres et je suis employé dans un 
magasin. Nous avons beaucoup souf-
fert du manque de services d’assainis-
sement, j’ai rencontré de nombreux 
problèmes liés à l’évacuation des 
eaux usées et l’utilisation des toilettes 
dans mon foyer au cours des deux 
dernières années.” 

La famille de Mahmoud est composée de sa femme et de ses 7 enfants. Il devait payer environ 
20 000 SYP (8 USD) pour l'évacuation des eaux usées. Il a été témoin de nombreux problèmes 
sur le réseau d'égouts du quartier, tels que des odeurs désagréables autour des maisons, un 
drainage lent et un refoulement des eaux usées dans les canalisations et les toilettes. 
 
Mahmoud a constaté de nombreux cas de maladie parmi les membres de la communauté liés 
aux fosses septiques du quartier ; certaines de ces fosses sont en effet une source permanente 
de pollution. Trois puits de la ville d'Izraa ont été fermés en raison de la contamination de l'eau 
au nitrate. 

  
“ C’est comme si j’étais dans un rêve où nous étions débarras-

sés des fosses septiques et connectés à un système 

d’égouts.”  

Mahmoud apprécie le fait que TGH prenne en compte les connaissances locales et les besoins 
du quartier de Zniba. TGH a entendu les voix de la communauté, les a prises en considération 
dans l'évaluation. TGH a effectué plusieurs réunions avec les autorités pour identifier les be-
soins. TGH a été en contact permanent avec les communautés et leurs représentants afin 
d'avoir une meilleure compréhension des besoins et de tirer parti des connaissances locales. 
L’ensemble des travaux de TGH est réalisé en collaboration avec les autorités locales qui gèrent 
les installations et les représentants des communautés locales. Cette collaboration se poursuit 
lors de la mise en œuvre des activités. 

 

 “ Un grand merci à TGH et au financeur, nous sommes vraiment soulagés ” 

*pour des raisons de confidentialité, le nom a été changé 


