
Katmandou, quartier de Tripureshwor 

  

Durée: 2016 – 2018, Lieu : Katmandou, quartier de Tripureshwor, en partenariat avec 

Guthi Nepal 

Objectif : le projet vise à permettre à 2 860 enfants de bénéficier d’un accès à l’eau potable 

et à des toilettes hygiéniques, ce grâce à la labellisation de 2 écoles en Ecoles Bleues. 

Ainsi les enfants peuvent être scolarisés et/ou reprendre une scolarisation de qualité, par 

la construction de 2 réservoirs, un de 50m3 souterrain dans l’école de Vishwo Niketan, un 

second de 25 m3 à l’école de Janat Prabhat. Les bénéficiaires directs sont les enfants 

scolarisés en primaire, et indirectement les familles et communautés du quartier. 

Les activités ont inclus la construction de systèmes de collecte et de filtration de l’eau de 

pluie, accompagnées de formation sur l'entretien et la maintenance des systèmes auprès 

des enfants et des familles. Tous les matériaux utilisés proviennent de points 

d’approvisionnement locaux, et dont le rapport qualité/prix est le mieux aligné au pouvoir 

d’achat des communautés. De plus, les matériaux sont identiques à ceux utilisés 

habituellement dans d’autres travaux, et sont donc déjà disponibles localement. 

En complément, l'IRHA a conduit des ateliers de formation à la gestion de l'eau et 

assainissement, ainsi que des risques et désastres naturels, au centre communautaire 

du quartier informel de Bansighat, où des systèmes de collecte et de filtration de l'eau de 

pluie, ont été installés, bénéficiant à 2 887 habitants supplémentaires. Cet accès a permis 

de réduire le niveau de pauvreté des familles. De plus, une composante de micro-

financement a été mis en place afin de permettre aux femmes de débuter une activité 

professionnelle génératrice de revenu. 

Les principaux donateurs pour ce projet sont la ville de Genève, le canton de Genève 

ainsi que la municipalité de Meyrin. Le succès rencontré nous mène à développer un 

prochain projet prévu pour 2018, d'une durée de 2 ans. Il vise à réhabiliter des centres 

communautaires en écoles, en les approvisionnant en eau potable, ce qui offre à des 

milliers d'enfants domiciliés au sein d'un bidonville, c'est à dire non répertoriés 

officiellement par les autorités népalaises, une scolarité et une meilleure hygiène de vie.  

 


