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DES FEMMES PRÈS D’UNE 

POMPE À EAU 

 

 

 

 

 

 

MAYA ADHIKARI, MEMBRE DU 

GROUPE DE SOUTIEN 

TECHNIQUE POUR LES FEMMES 

 

 

 

 

 

DES FEMMES AVEC DE L’EAU / 

DES BIDONS D’EAU / UNE POMPE

 

NARRATION: 

§1. Ces femmes du village de Serachaur situé à 

l’ouest du Népal passaient toutes leurs journées à 

porter de l’eau potable. Maya Adhikari dit qu’elle 

devait faire des kilomètres à pied pour arriver à 

l’un des 4 robinets d’eau que se partageaient  les 

152.000 foyers du village. (16”) 

 

MAYA ADHIKARI (en népalais): 

« Nous nous levions à 3 heures du matin pour aller 

chercher de l’eau durant l’hiver. Il nous fallait 

marcher longtemps en portant la lessive dans un 

panier. Mais nous pouvons maintenant aider nos 

enfants à étudier pendant que nous faisons la 

lessive à la maison. » (12”) 

 

NARRATION: 

§2. Les villageois partagent maintenant 27 

robinets d’eau qui se trouvent à quelques minutes 

de marche. Ces nouveaux robinets tout proches 
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LAXMI SAPKOTA, SECRÉTAIRE 

DU COMITÉ DU GROUPE DE 

TRAVAIL DES 

CONSOMMATEURS, À L’ÉCRAN 

 

 

DES GENS EN RÉUNION, DES 

GENS AVEC DE L’EAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARADA PENGENI, TRÉSORIÈRE 

DU GROUPE DE TRAVAIL DES 

CONSOMMATEURS, À L’ÉCRAN 

font partie d’un programme rural d’alimentation en 

eau et d’hygiène publique qui bénéficie du soutien 

de la Banque mondiale. Ce programme est géré 

par les villageois qui prennent leurs propres 

décisions. Par exemple, ce groupe du village de 

Sathuhane discute du meilleur moyen de réparer 

un tuyau d’eau cassé. Lorsque Sathuhane a joint 

le programme d’alimentation en eau, les villageois 

ont contribué à hauteur de 40% du coût. Laxmi 

Sapkota est le secrétaire du Comité du groupe de 

travail des consommateurs. (35”)  

 

LAXMI SAPKOTA (en népalais): 

« Les gens étaient tellement désespérés que les 

villageois – y compris les femmes et les enfants – 

ont participé au travail de tuyauterie. » (7.5”) 

 

NARRATION: 

§3. Ce programme n’est pas limité à 

l’approvisionnement en eau car il veut aussi 

impliquer les femmes et les pauvres dans les 

prises de décision. Les groupes de femmes et de 

basses castes prennent part à la planification et à 

la gestion de l’alimentation en eau de chaque 

village. Sarada Pengeni est la trésorière du 

groupe de consommateurs.  (15”) 

 

SARADA PENGENI (en népalais): 

« Avant, nous passions beaucoup de temps à aller 

chercher de 5 à 7 cruches d’eau. Depuis que ce 

projet a été lancé grâce à l’initiative de la 

communauté, les femmes sont le groupe qui en a 
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SCÈNES DE VILLAGE, DES 

FEMMES TRAVAILLENT AUX 

CHAMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO DE L’ONU 

le plus profité. » (12.5”) 

 

§4. Dans les régions rurales du Népal, les femmes 

sont responsables de la gestion de l’eau pour la 

famille. Maintenant qu’elles passent moins de 

temps à aller en chercher, elles sont libres de faire 

plus de choses. Certaines gagnent de l’argent en 

élevant des poulets et des chèvres ou en cultivant 

des légumes. Certaines ont tout simplement plus 

de temps pour s’occuper de leurs enfants et de 

leur foyer. Le programme d’alimentation en eau 

fonctionne dans la plupart du Népal où il 

approvisionne 800.000 habitants des régions 

rurales. Plusieurs centaines de milliers d’autres 

devraient bientôt les rejoindre. (27”) 

 

§5. Ce reportage a été préparé par Alison Schaffer 

pour les Nations Unies. (4”) 
 


