
 

Communautés de pluie – NEP 1902  
Résilience et gestion intégrée des ressources naturelles pour les 

communautés dans les régions montagneuses de l’Himalaya (Népal)  

 
Contexte 
Les communautés rurales des régions 
montagneuses népalaises dépendent de la pluie 
pour leurs récoltes, or le changement climatique 
modifie la disponibilité de cette ressource rendant 
ces populations plus vulnérables.  
 

Objectif Général 
Le projet « communautés de pluie » vise à 
améliorer la santé, les conditions de vie et la 
résilience des communautés rurales népalaises, 
tout en restaurant leurs écosystèmes. 

 

Objectif Spécifique 
Le projet vise spécifiquement à améliorer la 
disponibilité en eau et la nutrition des 
communautés cibles du projet, en renforçant leurs 
capacités de production et leurs capacités de 
gestion des ressources naturelles.  

 

Résultats Attendus 
R1 : Mise en place d’un plan d'action en matière de 
gestion intégrée des ressources en eau au niveau du 
bassin versant par l'ensemble des acteurs impliqués 
(communautés, autorités, services, etc.)  
R2 : Construction d’infrastructures de stockage, 
d’infiltration, et de recharge des nappes 
phréatiques  
R3 : Opérationnalité des infrastructures 
d'approvisionnement en eau potable, qui offre une 
ressource en eau de qualité et en quantité 
suffisante pour un approvisionnement continu  
R4 : Mise en place de dispositifs de production 
familiale agroécologique utilisant de manière 
économique la ressource en eau 
 
 

R5 : Réhabilitation des infrastructures de maintien 
du sol via des techniques mécaniques et végétales 
R6 : Renforcement des capacités techniques et de 
gestion des acteurs de terrain (institutionnels, 
agriculteurs, coopératives, etc.)  

 

Figures Clés 
 Projet d’une durée de 2 ans 
 Construction de 30 réservoirs de collecte 

d'eau de pluie de 6 m3 
 Aménagement de deux sources 
 Mise en place de 20 dispositifs de 

production familiale agro écologique 
 Création de trois pépinières 
 Mise en place d’un plan directeur de 

l’utilisation de l’eau (Water Use Master 
Plan) 

 

Public cible et Localisation 
Communauté rurales des régions montagneuse de 
la région de Pokhara (District de Kaki) 

 
Partenaire et Donneurs : 
Le projet « Communautés de pluie » est mis en 
œuvre avec la collaboration de Kanchan Nepal 
(partenaire local) et avec le support de la commune 
de Puplinge et du canton de Genève. 
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