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INTRODUCTION
ð

En fin d’année 2015, Rupen Karmacharya porteur de projet au Népal a demandé à
Soleil Vert d’intervenir afin de répondre à un problème d’approvisionnement en eau
au sein du village de Kaule proche de la région népalaise du Chitwan.
Accompagné par Hydraulique sans frontières, Soleil vert est intervenu sur la
demande suivante initialement exprimée par Rupen :
« Les villages et l’école sont alimentés par de petites sources qui ne sont pas
suffisantes pendant la saison sèche (mars, avril, mai, juin). Le captage et le système
de distribution ne sont pas gérés comme il faut. Les citernes situées près des sources
ont été endommagées par les inondations. L’eau ‘potable’ ne l’est souvent pas parce
que les citernes sont à ciel ouvert. Ceci cause des problèmes sanitaires et beaucoup
de gens souffrent de maladies transmises par les eaux malsaines.
Le terrible tremblement de terre d’avril a touché presque toutes les sources si bien
que le débit a beaucoup baissé. Le ruisseau est à sec à certains endroits puis tout
d’un coup coule à nouveau dans d’autres. Ceci signifie qu’il y a de l’eau qui coule
sous la terre. Cette source pourrait être suffisante pour les villages et l’école si le
captage et la distribution étaient gérés efficacement. »
Demande complémentaire à Hydraulique sans frontières / Soleil Vert
1)
Une étude approfondie des sources pour trouver une source capable de
fournir la population locale en eau potable saine pendant toute l’année.
2)
La construction d’une citerne à la source et de points d’eau où ils sont
nécessaires (école et village). L’installation d’un réseau de canalisation.
3)
L’entretien des citernes existantes et réparation ou remplacement des vieilles
canalisations.
Afin de répondre au premier point de cette demande, je suis donc parti seul après
une série de réunions préparatoires avec Jean René PERRON (Hydraulique sans
frontières) et Edwige Merten (Soleil Vert) afin de mener une enquête de terrain pour
relever des informations objectives sur le terrain. Ces informations comportent des
relevés topographiques, altitudes, distances, débits etc mais également des
informations recueillies au cours de mon séjour passé auprès des populations locales
du village. Ces éléments doivent permettre de (re)construire un projet hydraulique
permettant de répondre aux besoins locaux.

ð

Dès ce stade du rapport, il faut préciser que :
- Le cœur du projet concerne l’alimentation en eau de l’école de Kaule , située
dans sa partie centrale (Majh= centre)
- Cette alimentation a été en partie réalisée dans le cadre du projet JMC (ONG
locale) qui à ce jour présente des insuffisances.
- Pallier à ces insuffisances nécessitera un accord « pérenne » avec le (les)
propriétaire(s) de la zone de source selon une convention entre les parties,
sujet non abordé dans le cadre de cette étude. (cf :fig 1 p8)
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-

ð

Il existe un « comité de l’eau » à Kaule : il devra prendre en charge
réellement l’entretien des lieux en pleine coordination avec le « comité des
parents d’élèves » de l’école.
D’autres zones du village de Majh Kaule, peuvent connaitre des insuffisances
d’alimentation en eau, mais ce sujet mérite une étude très complète, encore
plus complexe, uniquement « évoquée » au chapitre V.

Je souhaite remercier Lok Bahadur Magar qui m’a énormément aidé tout le long du
mois de mission à me faire comprendre par toutes les personnes rencontrées. Sa
bonne humeur, sa curiosité et son grand sens du devoir envers son village m’ont
beaucoup apporté et m’ont permis de mener à bien ma mission. Merci également à
Rupen pour le temps qu’il a donné pour faire avancer ce projet.
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I. DESCRIPTION DES LIEUX
Le village de Kaule est un village situé dans les collines du Chitwan, à environ 5h de
marche de Shaktikor non loin de Tandi. Kaule est également accessible en camion depuis la
piste qui provient de la ville de Narayanghat.
Il faut au préalable être conscient que la piste de camion s’arrête à l’entrée, en bas
du village (Taulo Kaule), et donc que les déplacements se font à pied. De plus, aucun réseau
électrique permanent n’existe sur place, les habitants s’éclairent grâce à des panneaux
solaires rechargeables. Le réseau téléphonique peut toutefois être capté par endroit, à partir
de 1450 m d’altitude. Pas d’internet hormis réseau Internet par le téléphone par endroit très
faible en débit.

Carte 1 - Village de Kaule

Le village de Kaule est relativement étendu, on y distingue 3 zones distinctes (cf carte
1) : le haut (Upper Kaule 1630 m), le centre (Majh Kaule 1475m environ) et le bas (Taulo
Kaule 1320m). L’école est à une altitude de 1480m, légèrement au-dessus de la partie
centrale de Kaule .
Majh Kaule (centre du village) est essentiellement alimentée en eau par le réseau
UNICEF depuis la source Hattigaura tandis que l’école est alimentée par le réseau JMC
depuis la source de Jyari Pandera qui alimente aussi, mais par un réseau particulier, le centre
médical (Health Point). Voir carte 1 p6.
Les terrains sont en règle générale très pentus. Terrains en terrasse, forêts sont les
principaux paysages traversés. Le climat y est particulièrement aride en saison sèche mais
certaines zones peu exposées sont plutôt vertes.
Nous nous intéresserons spécifiquement à la zone de Majh Kaule divisée en 4
« quartiers » distincts : Parigaun, Warigaun, Basnetgaun et l’école. Le présent rapport
traitera de l’approvisionnement en eau de l’école, objet principal de la demande du village
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début 2016 (chapitre IV). Il contiendra aussi des suggestions plus générales pour l’ensemble
du village de Majh Kaule (chapitre V)
Toutes les observations ont été faites en mars 2016, période relativement sèche au
Népal.
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A. LES SOURCES
Il existe plusieurs sources (cf carte 2) dans les environs de Majh Kaule : Jyari
Pandhera, Hattigaura, Ponthar, Basmemuhan, Betini.
Ci-dessous, ces sources sont présentées agrémentés :
- De mesures d’altitude et de débits,
- Des distances approximatives par rapport à Majh Kaule
- D’observations faites sur place.
-

Projet JMC
Projet VDC
Projet UNICEF

Carte 2 : Sources environnantes

1) Ponthar (non captée)
Altitude : 1600m
Débit : 0 L/min
Animaux : Non, très loin des habitations
Equipement : aucun si ce n’est quelques tuyaux
Distance / Accès : 1h10 depuis l’école /chemin
Aspect autour de la source : roche dégagée
Cette source est la plus éloignée de Majh Kaule et
présente un débit strictement nul.
2) Betini (non captée)
Altitude : 1645 m
Débit : 2,7 L /min
Animaux : loin des habitations
Equipement : aucun
Distance Accès : 1h depuis l’école / chemin
Aspect autour de la source :
Autres : quelques témoins du passage des habitants
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3) Basmemuhan (non captée)
Altitude : 1610 m
Débit : 1 L/min
Animaux : Aucun, loin des habitations
Equipement : aucun
Distance / Accès : 45 min depuis l’école / chemin
Aspect autour de la source : source affleurant au
pied dune souche d’arbre
4) Jyari Pandhera (prise d’eau JMC)
Altitude : 1555 -1560 – 1565 m
Débit cumulé : 3,5L/min ( valley 2 ) + 7,5 L/min ( valley 1)
Animaux
Equipement : 2 prises d’eau en béton et un réservoir
Accès : 10 min depuis l’école
Aspect autour de la source : terrain très escarpé au niveau de la vallée 1 - passage de
bêtes aux alentours. Habitations assez proches

Figure 1 : Situation schématique des différentes sources-prises d'eau dans les vallées1 et 2 de Jyari-Pandera

Le terrain appartient à un habitant dont la maison se situe à quelques dizaines de
mètres de la source.
Cette source primaire (valley 1) de Jyari Pandhera débouche sur une vallée étroite
avec plusieurs prises d’eau successives dans une première approche : une première pour le
propriétaire du terrain de la source, une deuxième pour une maison du village de

9

Basnetgaun ( bas de Majh Kaule) , puis pour la maison toute proche de l’école, le dernier
point d’eau concerne l’école mais malheureusement , le débit restant est très faible.
On remarque plus précisément, qu’il y a une vallée principale, vallée 1 décrite cidessus et qui concerne l’école, ainsi qu’une vallée 2 avec également 2 prises d’eau
présentant un assez large débit qui concerne le Health Point. Les deux vallées se rejoignent
et finissent par se jeter dans la rivière environ à 200 m de dénivelée plus bas.
Il faut noter que l’eau n’est pas souvent apparente dans les deux vallées pendant la
saison sèche. Elle est visible par endroits ou des flèches sont notées sur le schéma ci-dessus.
Des photos sont en annexe pour plus d’informations sur cette source
5) Hattigaura (prise d’eau UNICEF et VDC)
Altitude : 1630 – 1650 m
Débit : + de 40 L/min l’eau y est abondante
Animaux : aucun animal observé, loin des habitations
Equipement : prise d’eau pour le projet UNICEF (Majh Kaule)et le projet VDC
(Chapdada)
Accès : une heure depuis l’école / Chemin
Aspect autour de la source : pentes assez faibles. Risques de glissement de terrain
limités.

Figure 2 : prise d'eau du projet Unicef au niveau de la source de Hattigaura
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Figure 3 : Prise d'eau du projet VDC au niveau de Hattigaura

Cette source est clairement la plus abondante en eau. Le débit y est bien supérieur à
toutes les autres sources regroupées. Même après le prélèvement de 6 L/min pour
Majh/Kaule + Upper Kaule et 15 L/min environ pour Chapdada, l’eau est encore présente en
large quantité.
6) La rivière
Voici quelques prises de vue de la rivière dont le point le plus proche de l’école est
situé à 700m de distance en contre-bas, à environ à 1250 m d’altitude (dénivelée depuis
l’école= environ 240m).

Figure 4 : prise de vue du lit de la rivière
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Figure 5 : prise de vue du lit de la rivière

Une prise d’eau par pompage depuis la rivière vers l’école serait possible, mais elle
devrait être alimentée par des panneaux solaires, dont nous ne savons pas si la population
maitrise entièrement la technique.

B. LES INFRASTRUCTURES IMPORTANTES
A Majh Kaule, les tuyaux et les réservoirs sont courants et permettent de relier
sources et lieux de vie. Ces installations peuvent être privées ou collectives. Ci-dessous, un
exemple de réservoir privé. De nombreux réservoirs ont été donnés par l’association
australienne Jenny qui œuvre également dans la région de Kaule.

Figure 6 : Villageois proche de son réservoir d'eau

Dans cette partie, on se focalisera sur les 3 projets collectifs principaux : projet VDC
(Village Development Comittee), projet JMC et projet UNICEF qui approvisionnent
respectivement Chapdada, l’école de Majh Kaule et le village de Majh Kaule. Une annexe
résume les informations clés de ces projets dans un tableau. (Bénéficiaires, responsable, état
actuel …)
1) Infrastructures du projet VDC
Le projet VDC a été mené par le gouvernement il y a quelques années pour répondre
au besoin des villageois de Chapdada, village sur une colline, à 1600 m d’altitude sans
sources avoisinantes.
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Il relie la source de Hattigaura (point d’eau à 1650 m d’altitude) à ce village, ce qui
nécessite 7 km de tuyaux. Les canalisations ont été enterrées et le travail est de bonne
qualité.
L’investissement pour réaliser les travaux qui ont duré 3 ans a nécessité de gros
moyens : emploi de techniciens gouvernementaux pendant 3 ans, emploi d’ouvriers locaux
pendant 1 an. J’ai pu rencontrer Gopal Praga qui a mené les travaux sur place.
Une demande précédente faite à Soleil Vert (en 2015) concernait ce réseau d’eau qui
fonctionnait mal, il y a 2 ans. Il se trouve que cette demande n’est plus à jour étant donné
que les villageois se sont regroupés pour reconstruire une nouvelle prise d’eau qui parvient
aujourd’hui à capter un débit suffisant pour tout le village.

Figure 7 : Réservoir d'eau du projet VDC captant l'eau de Chapdada

Actuellement cette infrastructure du projet VDC ne relie pas Hattigaura à Majh Kaule,
mais elle a son importance car comme nous l’indiquons plus loin, son passage à proximité
de la zone de l’école (une cinquantaine de mètres) est très intéressant pour l’école et le
village de Majh Kaule. Une jonction avec le réseau JMC , parait aisée et résoudrait pour
partie les problèmes de Majh Kaule
2) Infrastructures du projet JMC (celui qui nous intéresse dans le rapport)
Le projet JMC a été réalisé il y a une quinzaine d’années après la construction de
l’école pour acheminer l’eau de la source de Jyari Pandhera à l’école.
On distingue donc la zone de captage de l’eau (1), le réservoir (2) juste à côté de
cette zone de captage, la fontaine (3) au niveau de l’école et les tuyaux faisant la liaison.
Localisation
Ces infrastructures sont situées dans la zone de l’école, la carte 3 présente la
géographie de ces infrastructures avec le reste des tuyaux environnants. Le lecteur pourra se
référer à la description de Jyari Pandera pour plus de précisions.
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Carte 3 - Projet JMC

Chronologie
Ce réservoir a été construit par JMC il y a 10 ans.
Pendant la saison des moussons (2015), il y a eu des pluies très importantes qui ont
entraîné le bouchage de ce réservoir (boues… dans le réservoir). La figure ci-dessous
présente l’évolution des infrastructures à la suite du projet

Construction du
projet
(tuyauterie :
diamètre
1,5cm)

Construction de la
piste provoquant
glissement de
terrain sur le
passage des
tuyaux (tuyaux
rompus)

Remplacement de
ces tuyaux par des
tuyaux ( diamètre
3cm ) en court
circuitant le
réservoir +
fontaine

Le réservoir
(inutilisé … ) a été
« englouti » par
une saison des
mousson
particulièrement
arrosée

Description
Tout d’abord on a la prise d’eau ci-dessous (Figure 8) suivi du réservoir de forme
« prisme rectangulaire » avec une ouverture d’environ 40cm/40cm
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Figure 8 : Infrastructure projet JMC - Zone de captage de la source Jyari Pandhera – Carte / Jyari Pandhera 1555m

Figure 9 : Infrastructure projet JMC – Réservoir d'eau – Carte/ Jyari Pandhera 1555m

Figure 10 : Photo du réservoir JMC
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Figure 11 : Sortie d'eau 1 et 2

-

Voici les différentes connexions de ce réservoir :
Une arrivée d’eau provenant d’une installation de capture de l’eau de la source
située à 2 m du réservoir.
Une sortie d’eau N°1 à hauteur du sol permettant de drainer les impuretés du fond
de réservoir
Une sortie d’eau N°2 à 10 cm du sol permettant d’évacuer l’eau vers l’école.
Une dernière sortie d’eau N°3 bouchée.

Figure 2 Travaux de nettoyage du réservoir JMC avec Lok (à droite)

On a au bout des tuyaux la fontaine de l’école (Figure 10 )
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Figure 12 : Infrastructure projet JMC - Fontaine à l'école encadrée en bleue

Figure 13 : Infrastructure projet JMC - Fontaine gros plan

3) Infrastructures - projet UNICEF
Le projet UNICEF a été mené il y a 23 ans environ afin d’approvisionner le village de
Majh Kaule en eau potable.
Les installations relient la source de Hattigaura (prise d’eau à 1665 m) à Majh Kaule
( Parigaun et Warigaun ) et sont composées d’une zone de captage très imposante (1) un
réservoir (2) et une série de tuyauteries (3) pour la plupart apparents ( non enterrés) et de
fontaines dans le village de Chapdada. On remarque aussi avant l’arrivée au réservoir de
Upper Kaule un robinet d’eau approvisionnant la partie haute du village.
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Localisation

Carte 4 - Projet UNICEF

Figure 14 : Robinet d'eau à Upper Kaule

Historique :
Construction par l’UNICEF il y a une vingtaine d’années. Aujourd’hui on m’a assuré
que le réservoir fuit ce qui cause une pénurie d’eau à Majh Kaule en saison sèche.
Description du réservoir :
Ce réservoir cylindrique a une hauteur approximative de 1,7m et un diamètre de 2m.
Il présente une trappe d’accès au-dessus. On constate une arrivée d’eau provenant de
Hattigaura (6L/min approximativement fin mars 2015) et une sortie en forme de Y qui
mène l’eau vers Warigaun & Parigaun.
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Figure 15 : Réservoir d'eau du projet UNICEF pour Majh Kaule

Figure 16 : Intérieur du réservoir – L’arrivée d’eau n’est pas visible

II. DESCRIPTION DE MA MISSION
A. CHRONOLOGIE
1) Partie 1 : Acclimatation et premières mesures
La première semaine de mission fut très intense avec de nombreuses découvertes :
Sources, Ecole, Hattiban, Chapdada … Cette semaine fut encadrée par Lok qui m’a
accompagné sur tous les lieux d’intérêts.
Jour 1 : Mesures à Jari Pandera et autour de l’école
Jour 2 : Découverte du fonctionnement politique local avec une coopérative
d’agriculteurs se réunissant régulièrement à Kaule. Découverte de la vie à l’école.
Mesures à Basmemuhan et Betini
Jour 3 : Journée d’enquête et d’observation à l’école et report des visites à
cause de pluies torrentielles.
Jour 4 : Marche vers le village de Hattiban à environ 2 h de marche. Visite du
Hattiban Health Post pour les questions de l’entretien des réservoirs et questions de
santé.
Jour 5 : Marche vers Chapdada pour étudier la situation et étude
environnement école/JariPandera
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2) Partie 2 : Approfondissement
La deuxième partie de la mission fut plus longue (20 jours) et consacrée à l’étude des
projets VDC , UNICEF et JMC de façon détaillé. Seul pendant une semaine et accompagné par
Lok les 2 autres semaines, j’ai également pu lors de ces semaines découvrir le
fonctionnement du village de Kaule, leurs habitudes et prendre part à deux fêtes qui sont
des moments que je n’oublierai jamais. Le Holi Festival et la fête annuelle de Kaule la veille
de mon départ avec un fabuleux moment « politique » de partage sur les points positifs et
négatifs. Ces fêtes sont l’occasion de tuer bouc ou mouton et de danser en chantant
pendant des heures !
Voici la trame de mon action sur place durant cette deuxième partie de mission.
ABCDEFGHIJKL-

Visite de la source Hattigaura
Enquête à Majh Kaule et cartographie de la zone école
Visite de Ponthar et retour à Hattigaura
Basnetgaun et majh kaule
Visite de betini, ponthar et hattigaura
Dessin de Jyari Pandhera valley
Définition des points exacts sur les cartes
Visite du chantier de l’école de Hapne
Réunion du Comité de l’Eau
Sensibilisation dans une classe de l’école sur l’hygiène de l’eau
Enquêtes détaillée de la situation du projet UNICEF
Travaux de remise en état du réservoir JMC au niveau de Jyari Pandhera

C. État des lieux et travaux effectués sur place pendant mon séjour
Voici un état des lieux sur les trois infrastructures suivantes : le réservoir prévu pour
l’école (projet JMC), la fontaine de l’école (projet JMC) et le réservoir prévu pour le village de
Majh Kaule (projet UNICEF)

-

1) Réservoir JMC
Travail effectué pendant ma mission :
Nettoyage du réservoir (intérieur + extérieur) et de « la prise d’eau »
Creusage d’une tranchée autour du réservoir pour éviter que les eaux de pluies
provenant du haut ne viennent boucher le réservoir.
Construction d’une planche adaptée au bouchage de l’ouverture du réservoir pour la
protection contre animaux/eaux de pluie.
Bouchage de la sortie d’eau au sol.
Connexion de l’entrée d’eau à l’installation de capture d’eau
Connexion de la sortie d’eau N°2 au tuyau

La problématique principale était de relier le tuyau de sortie N°2 qui était d’abord
déchiré et ensuite de diamètre 1,5 cm, à un tuyau de gros diamètre (3cm)
Le travail a été fait avec les moyens du bord (bambous et morceaux de tuyaux de
différents diamètres trouvés à l’école) mais les fuites sont inévitables avec une installation
de cette qualité.
Le problème majeur est le manque de matériel !
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Travail restant à effectuer
Remplacement du tuyau déchiré et liaison étanche avec le tuyau de diamètre
supérieur.
Travaux d’étanchéité pour éviter la perte de débit car le débit est déjà très faible.
S’assurer que la fuite sur le trajet du tuyau allant à l’école (30 m environ du réservoir)
est définitivement réparée.

2) Fontaine JMC
Cette fontaine est un endroit symbolique : c’est le point de livraison de l’eau du
projet JMC pour fournir de l’eau aux élèves. Elle a été maltraitée notamment lors de travaux
de réfection de piste. Il faut la réhabiliter.

Figure 17 : Fontaine de l'école de Kaule

-

-

-

-

Travail effectué
Creusage tout autour de la fontaine et évacuation de la terre.
Travail à effectuer :
La tâche a été confiée à Pancha Chepang, il sera intéressant de constater
l’avancement des travaux en juin avec l’éventuel passage de Maxime.
Construction de murs autour de la fontaine (pour protéger des glissements de terres
venant de plus haut et éviter le retour à la case départ) et parterre de pierre pour
créer une zone propre
Connexion de la fontaine au tuyau provenant du réservoir JMC
3) Réservoir projet UNICEF
Travail effectué :
Court-circuit du réservoir (liaison directe entre l’arrivée d’eau et la sortie d’eau) pour
voir si cela règle le problème -> La pénurie est toujours présente … Donc il y a
probablement une autre fuite sur les tuyauteries.
Travail à effectuer :
Réparation du réservoir : recherche de la fuite et colmatage avec du ciment
Réparation des autres fuites sur le tracé des tuyaux
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III. DESCRIPTION DES PROBLEMATIQUES RELATIVES A
L’APPROVISIONNEMENT DE L’ECOLE EN EAU
A. L’APPROVISIONNEMENT ACTUEL EN EAU
Dans cette partie, je vais décrire brièvement les habitudes des habitants relatives à
l’eau. Les installations du projet JMC ne sont plus du tout fonctionnelles ; contrairement à
celle du voisin qui, tout en provenant des mêmes sources de Jyari Pandera, fournit un débit
plutôt élevé. Ainsi, dans les faits, toute l’école : professeurs et écoliers viennent utiliser l’eau
« du voisin », qui est aussi tout proche de l’école.
L’eau est bue directement au tuyau la plupart du temps

Figure 18 : Point d'eau du voisin servant l'école

Il arrive que les élèves utilisent le deuxième tuyau débitant très peu.

Figure 19 : 2 ème point d'eau provenant de Jyari Pandera débitant très peu.

Latrines : les latrines construites au moment de la construction de l’école sont
aujourd’hui inutilisables. Elles sont à l’opposé du point d’eau.
L’école souhaiterait pouvoir acheminer de l’eau proche des latrines afin de pouvoir
les laver et permettre aux écoliers de faire leurs besoins dans de bonnes conditions.
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1) Etat du réseau
Le premier problème constaté lors de ma mission est l’état du réseau qui ne semble
pas bien entretenu. Les moussons, la construction d’une route ont affecté les
infrastructures. Il est nécessaire que le comité de l’eau local agisse pour que le réseau reste
fonctionnel, je leur conseille d’agir sur les points suivants :
-

Entretien des canalisations et réservoirs. Une veille doit être effectuée surtout
pendant la saison des moussons
Réparation du réseau lorsque cela est nécessaire.

2) Drainage de l’eau
La source ne débite qu’un faible débit c’est certain. Cependant, le captage de l’eau
n’est pas optimal et pourrait être amélioré par quelques travaux décrits dans la partie
suivante (perspectives) et en accord avec le comité de l’eau.
3) Partage de l’eau
L’eau est rare et doit être partagée. L’école doit partager l’eau de Jyari Pandhera
avec ses voisins : le voisin de l’école, le propriétaire du terrain de la source et les villageois
du Majh Kaule / Basnetgaun.
A mon sens, l’école de par son importance sociale est prioritaire pour l’accès à l’eau.
Cependant, une décision doit être prise par le comité de l’eau qui s’était réuni lors de ma
mission et qui a d’après ce que j’ai compris l’autorité pour imposer cette décision au niveau
du village. Cela devient une considération politique qui dépasse le cadre de cette étude
technique.
4) Hygiène
L’eau est le premier vecteur de transmission des maladies. Les conditions d’hygiènes
ne sont pas bonnes globalement dans le village et les premières victimes sont les enfants
d’où l’importance d’améliorer ces conditions à l’école.
Le réservoir et la fontaine sont des points à protéger contre les animaux. Les points
d’eau des animaux et des habitants doivent être différents.
Aussi, l’école est le lieu idéal pour commencer à respecter des règles d’hygiènes au
niveau de l’eau (lavage de mains après défécation, purification de l’eau … ) afin de les
transmettre aux enfants et donc engager une prise de conscience collective dans le village.
Il est également important à veiller au bon écoulement de l’eau afin que ne stagne
pas sur la piste l’eau croupissante, lieu idéal de la prolifération bactérienne. Le lecteur
pourra se référer au très bon rapport de Sarah Colette-Robert (février 2016), autre bénévole
de Soleil Vert sur les questions sanitaires à Kaule.
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IV. PERSPECTIVE-PLAN D’ACTION PRECONISE POUR LE SECTEUR
ECOLE
Ce plan d’action a été développé par un travail commun entre l’association
Hydraulique sans Frontières, dont la problématique « eau » est le domaine de compétence
principal, et moi-même.
Le problème principal de la zone école est l’optimisation du captage de l’eau afin de
tirer pleinement parti de l’eau présente sur place qui se fait rare.
Cette optimisation et le plan d’action qui en découle, est proposé à partir de 3
constats :
• La demande porte sur la fourniture d’eau, dans le secteur de l’école, à environ 300
scolaires et professeurs et 120 habitants. Nous estimons ce besoin à 300x20l/j=
6000l/j et 120x100l/j=12000l/j
Au total 18000l/j soit 18000/60/24 = 12.5 l/mn à récupérer , souhaitable à
moyen terme.
• Le débit observé (en saison sèche) n’est pas très éloigné (3.5+7.5=11l/mn) mais les
prélèvements du « health-point » (3.5 l/mn) et divers et pertes (4l/mn), ramènent la
disponibilité pour l’école à 12.5- (3.5+4)=5l/mn.
Il sera donc indispensable :
ð D’augmenter le débit de la source (voir plus loin les travaux proposés)
ð De renforcer la qualité et la solidité du réseau (tank+pipe) ainsi que sa
résistance aux moussons, faute de quoi les efforts faits pour augmenter le
débit auront été inutiles. Ce message doit être clairement compris.
ð De rechercher à terme d’autres sources d’approvisionnement (réseaux
VDC, UNICEF, ou rivière) pour atteindre l’objectif de 12l/mn pour l’école et
son environnement immédiat
• Les travaux que nous proposons (hormis les forages qui nécessitent des wagon-drills)
sont des travaux de terrassement et de petite maçonnerie entrant dans les
compétences locales.
L’augmentation des débits après les réalésages des sources par forage n’est
pas instantanée et nécessite des mesures de contrôle. Compte tenu de ce qui est dit
plus haut, il faut viser 12.5+3.5+4=20l/mn à Jyari Pandera.
Nous décrivons plus en détail ci-après les travaux (nous avons complété ce texte par
un schéma de localisation en annexe)
Ø Zone source (1)
a) Purge du terrain : la purge consiste dans un rayon de 10m autour du point visé
(sources ou JMC Tank) à enlever 50 à 100 cm de terrain et le remplacer par un
lit de cailloux ou de pierres pour limiter les glissements (earth slide). Cela a aussi
un effet de faciliter le débit d’eau et limiter la pollution des poussières et
végétaux (et donc le passage d’animaux)
b) Forages horizontaux avec wagon-drill (diamètre 50mm) sur 10 à 15 m avec mise
en place de barbacanes cimentées pour rechercher l’eau dans le sol
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c) Protection des prises d’eau contre les crues par murets en pierre sèche pour
éviter les ravinements
d) Réfection de la tuyauterie en constituant sous chaque source un petit bassin
(cunette) 50x20x100 cm en béton au départ des tuyaux.
e) Construire un périmètre de protection vis-à-vis des animaux
Ø Zone réservoir (2) JMC Tank
a) Purge du terrain : cf ci-dessus
b) Remblaiement en pierres autour du tank jusqu’au niveau haut du réservoir dans
un rayon de 10m pour éviter l’arrachement par les eaux lors des moussons
c) Réfection de la structure (colmatage des fissures, placer des inserts métalliques
dans le béton au départ des pipes, etc… ) et visite d’entretien tous les 3 mois
d) Refaire les conduits si possibles en métal jusqu’à l’école
e) Poser des compteurs d’eau pour faciliter les mesures

A. Zone école
1) Fontaine
Je propose que la fontaine soit connectée de manière efficace au tuyau provenant du
réservoir. Par ailleurs, je considère que l’accent doit être mis sur l’hygiène de ce point d’eau
comme j’ai pu l’expliquer aux villageois sur place.
Cela permettrait de servir de modèle éducatif pour l’ensemble des enfants de l’école.
Il est de la responsabilité du directeur et des enseignants de sensibiliser à l’hygiène de l’eau.
Pour cela, ce point d’eau doit être entretenu et transformé de façon à être protégé des eaux
sales du voisin du dessus.
Par ailleurs, un mur de protection contre les glissements de boues provenant du
dessus pourrait être construit entre la fontaine et le voisin et le sol pourrait être recouvert
de pierres afin d’éviter les boues.
2) Réservoir
L’installation d’un réservoir permettrait de tirer profit pleinement de toute l’eau du
voisin, avec son accord. L’idée serait de remplir un réservoir la nuit avec cette eau afin
d’avoir un stock disponible pour l’école pendant la journée.
Ce réservoir s’il est bien placé pourrait permettre d’acheminer de l’eau au niveau des
latrines par gravité.
Etant donné le débit du voisin de 2,6 L/min, un réservoir de 1000 L serait le plus
pertinent afin de stocker l’eau pendant les 7-8 h de nuit.
Sa localisation doit être proche du robinet d’arrivée d’eau, dans une zone stable.
Je propose d’installer un nouveau réservoir au point indiqué par l’éclair sur la figure cidessous. La photo vient préciser ce point.
Avec un aménagement adéquat, cette zone entre les murs de l’école et la fontaine est
idéale pour les raisons suivantes :
- Protégé des glissements de terrain.
- Facile d’accès pour tout le monde
- Proche des zones d’arrivée d’eau (point d’eau du voisin et fontaine)
- Les eaux sales consommées sur place peuvent facilement être évacuées
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Cependant ce réservoir doit être entretenu et un responsable de son hygiène doit être
nommé.

Figure 20 : Situation de l'école

Figure 21 : Emplacement du nouveau réservoir

V. SUGGESTION A TITRE INDICATIF, POUR L’ENSEMBLE DU VILLAGE
DE MAJH KAULE
En complément de la partie IV, je tiens tout particulièrement à décrire un plan
d’action concernant toute la partie Majh Kaule qui souffre aujourd’hui du manque d’eau.
Effectivement le problème majeur se situe plutôt à Majh Kaule où tout le système
d’eau construit par UNICEF n’est pas fonctionnel. Ainsi, l’approvisionnement en eau se fait
par le point à l’air libre situé à 1490 m de Jyari Pandhera qui est situé à une vingtaine de
minutes de marche du village avec environ 80 mètres de dénivelées à remonter avec les
jarres remplies d’eau. Ce sont les femmes qui s’occupent de faire les allers-retours vers ce
point afin de pouvoir nourrir familles et animaux et subvenir à tous les autres besoins en
eau.
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Contrairement à la zone école, le problème ici est tout d’abord un problème
matériel : il s’agit d’éviter les fuites dans le réseau afin d’acheminer l’eau qui est en quantité
suffisante (6 L/min ). Mais c’est également un problème de captage, le point de captage
n’étant peut-être plus optimisé 20 ans après.
Afin de résoudre ces problèmes, deux scenarios sont possibles.

A. REPARATION/MODIFICATION DE L’EXISTANT
1) Réparation du réservoir
Il faut absolument tirer profit du réservoir existant situé à Upper Kaule et qui sert de
tampon avant la distribution de l’eau à tout le village de Majh Kaule.
Le réservoir présente des fissures qui évacuent toute l’eau arrivant depuis la source
Hattigaura. Ce réservoir a été assez peu entretenu et souffre de défauts d’usure.
2) Réparation des tuyaux
Un travail d’entretien général des tuyauteries doit être fait. Une vérification
systématique de tout le réseau devra être faite.
3) Changement du point de captage de l’eau
La source de Hattigaura a changé depuis 20 ans et l’imposant point de captage de
l’eau (figure2) mérite d’être modifié en fonction des changements structurels du terrain de
façon à retrouver le débit initial.

B. CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU SYSTEME
Ce système de canalisation prendrait modèle sur celui qui a été élaboré par le VDC
pour l’adduction d’eau à Chapdada.
Afin d’avoir un système pérenne qui traverse les années, il est en effet crucial d’être
plus ambitieux que le projet UNICEF qui est au bout de 20 ans obsolète.
Deux projets aux alentours (Hapne – construction d’une école en cours, construction
du projet VDC il y a 10 ans ) montrent que les ressources humaines sont possibles sur place.
Le problème est purement matériel pour l’achat de toutes les ressources et le financement
des salaires des ouvriers locaux.
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CONCLUSION
Cette mission au Népal a permis de faire un état des lieux de la situation concrète à
Kaule. Les besoins se situent au niveau de l’école de Kaule et de la zone centrale du village :
Majh Kaule.
La source de Jyari Pandhera présente un débit faible mais suffisant pour pouvoir
approvisionner l’école en eau. Les infrastructures actuelles doivent être remises à neuf et
complétées par d’autres ouvrages qui tireront au maximum parti de cette source d’eau. Je
propose l’achat d’un réservoir pour l’école afin d’avoir une quantité d’eau à disposition pour
tous les élèves.
Pour ce qui est du village de Majh Kaule, je propose que des travaux de réparation
des fuites du réseau Unicef soient entrepris. Le réservoir de Upper Kaule doit être rénové et
les fuites dans les tuyaux réparés.
Les habitants sur place doivent comprendre qu’il est nécessaire d’entretenir leur
réseau d’eau et qu’ils sont parfaitement capables de le faire. Ensuite, pour résoudre les
problèmes d’eau, la solution peut également provenir d’un partage politique de l’eau avec
Chapdada. Effectivement, l’eau du projet VDC est abondante et passe non loin ni de Majh
Kaule, ni de l’école.
Les cartes enregistrées grâce au logiciel en ligne OpenStreetMap doivent aider Kaule
à développer son réseau d’eau et à pouvoir communiquer sur les différents projets qui la
concerneront à l’avenir.
Pour conclure, le comité de l’eau sur place doit être le principal acteur local du
développement et de la maintenance des infrastructures d’adduction d’eau. Il existe aussi
un groupe de parents d’élèves impliqués, capable de construire une bibliothèque (Photo cidessous). Avec une mobilisation d’ampleur, je suis plein d’espoir concernant l’avenir de ce
projet.

Figure 22 : Construction de la bibliothèque de l'école

Je finirai par une touche personnelle : Je souhaite remercier chacun des villageois de
Kaule pour l’accueil qui m’a été réservé, un accueil simple, chaleureux.
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VI. ANNEXES
A. AUTORISATION OFFICIELLE
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B - Demande formelle des villageois de Kaule
30

Rupendra Karmacharya
Ratnanagar Municipality, Ward No. 2, Chitwan, Nepal

2 - Contact principal (adresse mail, postale
et numéro de téléphone)
Main contact ( mail and post address, phone
number )
VOTRE DEMANDE / OBJECTIFS DU
PROJET // your request / objectives of the Project

3 - Quels sont les problèmes rencontrés ?
(problèmes sanitaires, malnutrition,
problèmes agricoles…)
What are the problems (health problems,
malnutrition ; agricultural problems,

Villages and school are relying on small water sources which are not sufficient during the dry season (March, April, May, June).
Water collection and distribution system is not properly managed. Existing water tanks near the sources have been damaged by the flood.
Drinking water is generally not safe because water collection source is open. This causes health problems and people generally suffer from
water-borne diseases.
The devastating April earthquakes have affected almost all the water sources such that flow of water has been receded
significantly. The stream looks dry in many parts but water suddenly appears in some parts. This indicates that water is flowing underneath.
This water source should be sufficient for villages and school if the water collection and distribution is properly managed.

4 - Préciser les objectifs du projet. Quels
sont les effets positifs attendus par la population locale ?
Specify the objectives : what are the positive
effects expected by the local population ?

People expect the easy availability of safe drinking water whole year round.

1)
5 - Que demandez vous à HSF ?
What are you asking HSF ?

6 - Localisation exacte : pays, région, ville
et/ou village(s)
Exact location : country, region, town and/or
village
7 - Données sur la commune (découpage
administratif)
Information on the local community
(administrative division)
8 - Nombre d’habitants et taux
d’accroissement de la population concernée par le
projet.
Number of inhabitants and growth rate of the
population affected by the project
9- Répartition spatiale (indiquer la distance
la plus éloignée du centre actif concerné par le projet
habitat isolé ou regroupé)
Geographic spread (indicate the farthest
distance from the active center involved by the housing
project alone or together)

2)

Proper study of the water sources to find out the reliable source which provides safe drinking water for people for whole year
round.
Construction of reservoir tank at the source and water intake at proper places (school and village). Installation of pipe network.
3)
Maintenance of existing water tank and repair/replacement of old pipes.

Majh Kaule (Middle Kaule), Kalyantar, Ward No. 6, Kaule VDC, Chitwan, Nepal

There are mix communities of Chepang, Chhetri and Magar in Majh Kaule. Population of Chepang is higher. Almost all people
are farmers. Some also do the vegetable farming in commercial scale. Tallo Kaule (Lower Kaule) is suitable for orange farming but there is
no orange production in Majh Kaule. Socio-economic situation of Chepang is not good when compared with that of other groups (Magar
and Chhetri). But they are learning from these higher groups and their situation is gradually improving. Many families, mostly Chhetri, tend
to migrate to lower areas such as Shaktikhor, Pithuwa, Kholesimal, for good education and better future for their children.
There are total 288 students and 14 teachers and staff at Janapriya Secondary School. Some 120 people of 20 households of
Majh Kaule village will be benefitted by this drinking water project. There are mix communities of Chepang, Chhetri and Magar. Population
of Chepang is higher.

The nearest town from this village is Hugdi (highway) which is about 13 km from Majh Kaule. There is also motorable road from
Tallko Kaule to Hugdi.

10-Nature de la zone (urbaine ou rurale)
Nature of the area ( city or country side )

Hilly areas. Most of the terrain is steep hill.

11- Altitude
altitude

School and village are at approx. 1400 m.

13- Energie (réseau national d’électricité,
panneaux solaires, groupe électrogène…)
Quels sont les modes de paiement
existants ?
Power supply ( national electricity grid, solar
panels, generator… )

14- Existence de structures locales
(association locale, groupe de villageois…) ?
Des expériences communautaires sont-elles
en place ? (coopératives…)
D’autres associations interviennent-elles ?
Existence of local structures (local
organizations, group of villagers ?)
Are there any other types of community
project in place (cooperatives etc… )?

No electricity. Most of people use solar panel to light and to charge batteries (mobile etc.).

There are farmers' group and women group in the village and their main objective is to run micro credit and to conduct various
programs for general awareness and social harmony.
School has School Management Committee (comprised of 9 members), Parents Teachers Association (11 members) and
Students' Club (14 members). Students' Club mainly involves with clean up campaign, health and sanitation awareness programs and
extra-curricular activities
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C. Tableau des 3 grands projets précédents dans la région
Projet Unicef
Date/ porteur de
projet
Liaison

Bénéficiaires

Etat actuel

23 ans - Kul Bahadur Bandari

Projet VDC Chapdada
12 ans - Gopal Praga

Projet JMC
10 ans - Pancha Bahadur Chepang

Hattigaura-majh kaule ( partie appelée Pariga Hattigaura - Chapdada
un + partie appelée Warigaun)

Jyari Pandhera - école

Upper kaule' majh kaule (36 maisons approx) Hapne et Chapdada et quelques p
ersonnes de parigaun

Ecole de Kaule

Fonctionnel 9 mois sur 12. Sinon débit très fa Fonctionnel fort debit

Non fonctionnel

ible
Réservoir bouché et tuyaux cassés par glisseme
nt de terrains puis réparé avec les villageois.
peu de débit (toute l eau est prélevée au dessus e
t la source débite moins depuis le tremblement d
e terre. )
Reservoir

Infos

Cylindrique 2mx3m

6000 l en haut de Chapdada

Ce projet abreuve Upper Kaule et
:Majh Kaule Point d’eau de Upper Kaule :

Mahaschola : lieu d achat des maté
riaux (2km depuis Hugdi)

4000 l au niveau de la source

complémentaires
Durée du projet : 3 ans
Durée des travaux : 1 an
Nb d’ouvriers villageois de Hapn
Le débit actuel est d’environ 5
e et Chapdada : 70
Lmin à l’arrivée dans le réservoir
Le débit est quasi nul à Majh Kaule étant don
né une fuite du réservoir et probablement des
tuyauteries.
Travail à
effectuer

Réparation de la fuite du réservoir.

Aucun

Finalisation des travaux autour de la
fontaine,

Changement du point de prise
d’eau au niveau de la source sachant que la
prise d’eau doit se faire assez haut pour que
l’eau remonte à Upper Kaule avant de
redescendre à Majh Kaule.

Installation 100 % fonctionnelle

Connexion des tuyaux à la fontaine
Négociation avec les villageois de
Basnetgaun pour supprimer la prise eau du
dessus qui prive l’école d’eau,
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D. Aperçu des prix
Voici une série d’informations obtenues mon dernier jour de mission début avril à
Tandi avec l’aide de Lok. Ces prix sont plus élevés que ceux de Narayanghat qui se trouve
beaucoup plus proche en camion de Kaule. L’idéal serait donc d’acheter le matériel pour
minimiser les coûts liés au transport.
1) Ciments :
740 Roupies pour 50 Kilogrammes de ciment
2) Tuyaux :
Diamètre 32mm : s’achète au kilo : 180 Roupies/kg pour la bonne qualité et 150
Roupies/kg pour la mauvaise . Cela revient à un prix de 70 Roupies/ mètres de tuyaux
mètres

Diamètre 20 mm : idem en prix par kilo -> Cela revient à un prix de 40 Roupies par

3) Réservoirs en plastique :
Dépend de la qualité du plastique (1 : très bonne qualité 2 : moyenne 3 : mauvaise)
1- 8,5 Roupies/Litre
2- 9,5 Rs/L
3- 11 Rs/L
Exemple pour les réservoirs de qualité mauvaise :
500 L : 4250 Rs
750 L : 6375 Rs
1000 L : 8500 Rs
1500 L : 12 750 Rs
Il faut par ailleurs ajouter le coût du transport qui est également très élevé ( je n’ai
malheureusement pas tellement d’ordre de grandeur ) .
4) Achats
J’ai acheté avec Lok du matériel qu’il donnera à Pancha pour commencer les
quelques travaux simples:
- Une vanne pour éventuellement pouvoir installer à la sortie du réservoir pour le
fermer la nuit et l’ouvrir en journée.
- Un embout 15 mm -> 30 mm pour parvenir à connecter le tuyau de 30 mm à la
fontaine (prise historique de 15mm)
- Teflon pour rendre étanche la liaison
- Un dernier élément dont je ne me souviens plus
Le tout a couté la somme de 540 Roupies (environ 5 euros)
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E. Planches de photographies datées

1,2,5,6,9,10
7
15

12

14

3,4,8,11,13
Figure 23 : Carte de la zone Jyari Pandhera reliée aux photos ci dessus
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26

20
22,28
Figure 24 : Carte de l'école relié aux photos

17,18,19,21,23,24, 25
27

35

35

38,39

34,36,37

40

29,30,31,32,33

Hattigaura
Figure 25 : Carte de Majh Kaule reliée aux différentes photos ci dessus
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F - SCHEMA DE LOCALISATION DU PLAN D’ACTION

MAJH KAULE
SCHEMA DE LOCALISATION DU PLAN D'ACTION DES TRAVAUX PRECONISES POUR LE SECTEUR "ECOLE"

sources

1

1565m
1560m
1555m

1 purges du terrain-forages avec réalésage

2 purge-remblayage en pierre-refection de la structure-nettoyage
3 remplacement de la tuyauterie (si possible en métal)
0,25 l/mn
2,60 l/mn
2

4 reprise de la jonction des pipes du JMC tank à la fontaine

JMC tank
1550m

5 reprise du génie civil de la fontaine

6 pose et raccordement du réservoir de 1000 l à l'arrivée du voisin
7 réservoir plastique de 1000 l

3

pipe

school
neighbor's
house
junction

4

6

junction
1490m

fountain

school
tank

1490m

Majh Kaule
school
5

Hsf-Lyon 07/07/16
7 réservoir 1000l
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