ETAT D’URGENCE
L’EAU À KANIGAON

Demande urgente
Recherche de fonds : CHF 3’050.-

28.11.2017
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RÉSUMÉ
Vous le savez déjà, l’ARDPH à un projet qui se nomme " L’eau, la vie - Kanigaon " .
Un projet qui permettrait à 300 personnes réparties dans 60 maisons de paysans
de bénéficier de l’eau devant chaque foyer.
Ce projet budgété à CHF 64’000 serait assuré à raison de 37’000 par le Rotary
Club Népal et la différence par la recherche de fond de l’ARDPH.
(voir sous : www.ARDPH.org)
Pour voir la réalisation de ce projet, cela risque de prendre une bonne année
entre la réalisation du dossier, la recherche de fond (même si une piste est en
coure…) et la réalisation concrète sur le terrain.

LA RÉALITÉ D’AUJOUR’HUI
Ce projet est toujours d’actualité. MAIS

!

Nous sommes le 28 novembre 2017 et je viens de passer une semaine à Kanigaon.
La situation est alarmante. Il n’y plus d’eau depuis près de 4 mois. Les réserves
n’assureront qu’environs les 3 prochains mois.
Les cultures en souffrent car les paysans favorisent l’eau de consommation.
Si les cultures ne reçoivent pas d’eau, c’est l’alimentation des habitants qui sera
péjorée.
Donc, pour un projet, qui se nomme; " L’eau, la vie - Kanigaon ", il est important de
trouver dans l’immédiat une solution intermédiaire et de s’occuper de LA VIE

COMMENT ?
Il y aurait la possibilité de tirer des tuyaux plastic à travers la vallée sur 5 km à
proximité d’une source déjà utilisée par le village de Sureni. Cette conduite
arriverait dans un réservoir de 7000 litres qui était fonctionnel du temps il y avait de
l’eau...
Tuyaux plastic Ø 32 mm - supportant une pression de 10 KgF / cm2
Tarif : 118 NRS / m
Soit; un total de NRS 590’000 - CHF 5’600.-

FINANCEMENT ?
Si les personnes qui ont déjà versé des dons pour le projet initial
" L’eau, la vie - Kanigaon ", sont d’accord nous aurions déjà :
Anniversaire A-L.
Fam. Chantal & Daniel
Magali

CHF 2’300.CHF 500.CHF 50.-

Total

CHF 2’850.-

Il nous manque le montant de CHF 3’050.– pour sortir le village de cette situation

Celui qui conviendrait est celui de gauche

Distance entre le village de Sureni et de Kanigaon

Réservoir vide de 7000 litres

COMMENT NOUS AIDER ?
SVP, faites circuler ce document.
A vos connaissances, ou même aux services des eaux de votre commune...

Je reste à disposition de toute personne qui aurait besoin d’informations
complémentaires au :

+977 980 865 79 96

Christian Giraud

