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Un premier pas vers l’autonomie
L’argent et la technologie ne sont pas tout; le développement durable d’un pays procède d’une mul-
titude de petits pas qui doivent être éffectués par tous. Dans les vallées reculées du Népal, le capta-
ge des sources et la construction d’un réseau sain d’alimentation en eau constituent la base d’un déve-
loppement prometteur.

L’inauguration, prétexte à une fête

Les installations sont réalisées par les népalais .

Une 
fontaine
au village, 
une amé-
lioration
importan-
te des 
conditions
de vie.
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L’alimentation en eau:

L’idée directrice est de faire appel, non pas à
l’aide au développement mais à la coopération techni-
que, seule façon de produire un travail fructueux. Les
népalais se débrouillent seuls, épaulés par la Croix
Rouge népalaise et sous la direction de la Croix Rouge
suisse. Les villageois, avec l’aide de quelques spéciali-
stes européens, posent les conduites, construisent les
fontaines et les réservoirs. Ils se chargent aussi de l’en-

tretien et du fonctionnement des installations. Le projet
concerne 26 villages de la région de Jajarcot dans le
centre-ouest du Népal et alimente une population d’en-
viron 120’000 âmes en eau potable. C’est la premiè-
re étape d’un programme qui en compte trois et qui se
présente ainsi:
1. Construction de conduites d’eau, de réservoirs et de
fontaines afin d’améliorer la qualité de la vie.
2. Enseignement et instruction dans les domaines de
l’alimentation, de l’hygiène, de la culture de jardins

potagers, de planning familial afin d’améliorer la qua-
lité de la vie.
3. Encouragement de très petites entreprises de l’arti-
sanat, de l’élevage et du commerce dans le but d’aug-
menter le niveau de vie.
Ce n’est pas un hasard si la Suisse concentre son effort
d’aide au développement sur le Népal; les similitudes
topographiques sautent aux yeux. Situé au pied du

massif de l’Himalaya, le Népal touche au nord le Tibet,
maintenant province chinoise et au sud, les Indes. C’est
une région continentale sans matières premières et
dotée d’une industrie embryonnaire. A part les tapis,
le tourisme représente la plus importante source de
revenus. La superficie du pays est trois fois et demi
celle de la Suisse et le royaume compte dix-neuf milli-
ons d’habitants. C’est un des trois pays les plus pauv-
res du monde; l’éducation déficiente de sa population
le rend vulnérable à une explosion démographique.

Le pays commence à se développer. Cepen-
dant nous devons résoudre les problèmes en suspens
avec l’aide de la population locale. C’est notre seule
chance de maîtriser l’évolution du prochain siècle sans
changement dramatique pour les pays industrialisés
aussi.                            Texte et photos: Remo Egloff


