Résumé du projet : L’eau, la Vie - Harkapur / Népal
Organisation demanderesse :

Comité eau du village de Harkapur composé de :
● Ram Bhadur Muktan, président (parle français)
● Suka Lall Bal ● Furshang Moktan
● Madab Rajamajhi ● Kushab Rajamajhi

Pays / Village / District

Népal / Village de Harkapur / Kavre district

Titre du projet

L’eau, la Vie - Harkapur

Bénéficiaires :

1 village, 500 personnes, réparties dans 70 maisons env.

Objectifs :

●
●
●
●

Contexte et déroulement :

Lorsque l’on pense au Népal, à ces glaciers, ces rivières et
ces petits lacs de montagne, difficile de s’imaginer que
certaines régions risquent chaque année la disette à
cause du manque d’eau. C’est pourtant bien le cas du
village de Harkapur que les moussons ignorent, mettant
en danger récoltes et familles.

Partenaire important au Népal :
- Achats des matériaux
- Suivi et coordination du projet
- Contrôle et gestion comptes
- etc.

Association Respect & Dignité des Porteurs de l’Himalaya,
www.ardph.org
● Christian Giraud, Président ARDPH & Chef de projet
● Kanchha Man Moktan, coordinateurs de projets

Résumé travaux :

Captation de la source à plus de 7 km et conduites
jusqu’au village. Construction réservoir(s). Vannes &
conduites. Réalisation des fontaines devant les foyers.

Durée :

● Réalisation env. 6 à 9 mois environs
● Mise en service : dès que possible
● Remarque : les travaux s’effectuent hors saison de
cultures et de trek

Financement :

● Budget approximatif : CHF 77'000.- / 85'000.-

L’eau près de chaque maison
Amélioration du rendement des cultures en terrasses
Amélioration de l’alimentation & de l’hygiène
Diminution du taux de mortalité
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