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Vue sur le Manaslu (8156m)

Népal, toit du monde !  À l'aéroport de Katmandou, des panneaux indiquent fièrement que « le Népal
est (après le Brésil) le 2ème pays le plus riche en ressources en eau ». L'Himalaya détient en effet la plus
grande réserve d'eau douce au monde, hors pôles, majoritairement stockée sous forme de glaciers.

Panneau de l'aéroport de Katmandou

Mais paradoxalement, l'adduction d'eau est un problème crucial au Népal. Dans les « collines » (soit
jusqu'à 4000m d'altitude), l'accès à l'eau dépend souvent de la localisation des villages. Sur les crêtes,
où la distribution gravitaire n'est pas possible, il  n'est pas rare de croiser des villageois portant des
bidons d'eau récupérée dans les rivières les plus proches.



File d'attente au robinet, sur la chemin de Seti Khola

Quand des robinets sont installés dans les villages, l'eau n'est pas distribuée en continu et les queues
pour  obtenir  la  ration  familiale  quotidienne  sont  interminables.  A Kaski,  proche  de  Pokhara,  les
villageois nous expliquent que chaque foyer a droit à 20 litres d'eau par jour. D'après eux, « c'est bien
insuffisant pour les besoins familiaux, sans parler des besoins du bétail  ! ».

Cela se traduit souvent par des tensions et des conflits. Certains sont pragmatiques, comme Chitra
Bahadur Gurung :  « Nous, on n'a pas d'adduction d'eau vers le village... l'avantage, c'est qu'on ne se
dispute pas pour les tours d'eau ! ».

A Kaski, la tension est palpable autour de la fontaine



On voit les mêmes files d'attentes dans les villes, pourtant situées dans les vallées : le développement
rapide de ces villes, dû au fort exode rural, n'a pas été suivi par l'installation des réseaux nécessaires.
De plus, la gestion des déchets et l'assainissement n'étant pas encore bien organisés, les fleuves qui
traversent les villes sont à l'agonie... 

Rivière Vishnumati, à Katmandou

Pourtant,  l'eau  est  une  ressource  cruciale  pour  le  Népal.  L'industrie,  l'agriculture,  la  production
d'électricité, et bien sûr les usages domestiques dépendent essentiellement de cette ressource.
Beaucoup d'eau, oui, mais son abondance est saisonnière : pas de soucis en période de mousson de
juin à septembre, mais en fin de saison sèche l'accès à l'eau est plus problématique.

Mêmes bidons, mêmes files d'attentes. Cette fois-ci en plein centre de Katmandou



Gopal Lama, dans la vallée de la Tsum, observe que « là où vivent les Lamas (moines bouddhistes), il
y a toujours de l'eau... quand ils s'en vont, les sources se tarissent...  ». Chitra Bahadur Gurung ajoute :
« L'eau est indispensable pour vivre, car on en a besoin en toutes circonstances. Et Dieu est source de
vie. Donc l'eau est liée au sacré. En conclusion, Lama ou pas, il faut respecter toute forme d'eau  ! ».

Lever du jour sur le monastère de Mu Gumpa, Tsum Vallée

Bhim  Prasad  Upadhyay,  responsable  de  projets  de  protection  de  la  forêt  à  la MCAP  (Manaslu
Conservation  Aera  Project),  nous explique que les  monastères  où  vivent  les  Lamas sont  souvent
entourés d'une zone où l'accès est traditionnellement interdit, les forêts ne sont donc  pas exploitées. En
effet, les besoins en bois sont importants pour le chauffage, la cuisine et la construction.

Or, les forêts permettent de limiter l'érosion des sols et favorisent l'infiltration de l'eau, elles jouent donc
un rôle important pour la constitution de réserves en eau et limitent les glissements de terrain. Ainsi,
Bhim  milite  pour  le  développement  de  micro-centrales  hydro-électriques :  « l'électricité  diminue
fortement les besoins en bois. Le développement de ces centrales contribue donc à la protection des
ressources en eau ».

Micro-centrale hydro-électrique, Tsum Vallée



Dans les villes, certains politiques s'emparent de la question et s'engagent pour la protection de la
forêt. « C'est quelque chose que l'on peut faire à notre échelle, parce que si on parle de changement
climatique, on est impuissant... » argumente Rajendra Raman Parajuli, élu à Pokhara.

Pour lui, les problèmes de gestion de l'eau sont techniques, liés au manque d'investissement, mais
aussi culturels : « Les disparités selon les castes tendent doucement à s'estomper au Népal, mais elles
sont encore bien présentes. Les castes les plus élevées ont souvent plus de moyens que les autres et
peuvent palier au manque d'investissement gouvernemental en finançant leur propre réseau.  »

« Cependant, de plus en plus de projets inter-castes voient le jour. C'est une avancée, car il faut se
rappeler  qu'à  l'origine,  les  'Intouchables'  sont  ceux  qui  ne  peuvent  pas  toucher  l'eau  des  autres
castes. »

Vue sur la ville de Katmandou, depuis le Swayambhunath Stupa

Sano Babu Sunuwar a quant-à-lui réalisé son rêve. En 2011, accompagné de Sherpa Lakpa, il a gravi
l'Everest, décollé du sommet en parapente et a rejoint la mer après 28 jours de kayak. Il a en quelque
sorte suivi le trajet d'une goutte d'eau !

« L'eau, c'est mon sang ! C'est elle qui me permet de faire tout ce qui me motive dans la vie ! A l'état
solide, on peut la skier, faire de l'alpinisme ; à l'état liquide, on peut flotter, faire du kayak ; à l'état
gazeux, on peut voler et faire du parapente  ! ».

Il ajoute : « Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'échelle d'un village. Pas besoin d'attendre les
financements extérieurs pour protéger l'eau ! Il faut avant tout s'organiser localement et ensemble ! 
L'éducation est la clef de la préservation de ce beau terrain de jeux  ».



En 2011, Babu et Lakpa décollent de l'Everest pour terminer leur périple à la mer   © Babu Sunuwar
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