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Études de cas sur le plaidoyer 

AMÉLIORER L'IRRIGATION DES TERRES 
AGRICOLES AU NÉPAL 

PAYS :  Népal 

THÈMES :  Terres et propriété ; moyens de subsistance  

APPROCHES DE PLAIDOYER : Mobilisation de la communauté ; sensibilisation des 
membres de la communauté ; représentants du 
gouvernement : lobbying 

 

Dans le district de Surkhet, situé dans les collines du centre-ouest du Népal, se trouve la 
communauté de Lekhgaun. C'est là que le partenaire de Tearfund, International Nepal Fellowship 
(INF) a aidé les habitants à créer un groupe d'entraide, parmi les 24 groupes similaires qu'il a établis 
dans cette région. Ses membres, dont beaucoup sont pauvres et marginalisés, se réunissent tous les 
mois pour aborder les principaux problèmes rencontrés par l'ensemble de la communauté.   
 
La mauvaise irrigation de leurs terres agricoles était au nombre de ces problèmes. Pour arroser leurs 
champs, les habitants de cette communauté, de même que beaucoup de membres des 
communautés voisines, comptaient sur l'eau d'un canal mal construit et souvent bloqué. Ils 
subissaient donc fréquemment des retards dans la plantation de leurs cultures à des périodes 
critiques de l'année et avaient des difficultés à maintenir une irrigation suffisante pour leurs champs. 
Bien que tous soient conscients du problème, personne n'avait pris l'initiative de tenter de le 
résoudre, pensant ne pas être en mesure d'obtenir les ressources nécessaires.   
 
Les facilitateurs communautaires de l'INF ont accompagné le groupe d'entraide lors de ses premières 
réunions. Ils ont informé les villageois des lois qu'ils ignoraient et qui conféraient aux groupes 
comme le leur, le droit de recevoir une aide du bureau du gouvernement local. Le groupe a donc 
décidé d'organiser une réunion avec les trois communautés qui utilisaient l'eau du canal, afin de 
préparer un plan d'action et une demande officielle d'aide gouvernementale.  
 
Le groupe d'entraide a aidé la communauté à prendre conscience des ressources dont elle disposait 
déjà pour résoudre le problème : du temps et des matériaux locaux (sable et pierres). Tous les 
membres de la communauté ont accepté de s'impliquer, d'offrir du temps et de collecter, auprès de 
chaque ménage, une contribution financière abordable. Ils ont adressé des demandes officielles au 
bureau du gouvernement (pour obtenir un technicien et une aide financière) et à l'INF (40 sacs de 
ciment). L'INF a continué à leur prodiguer des conseils tout au long du processus de planification.  
 
À la réception de la demande, le bureau du gouvernement a chargé une équipe de techniciens 
d'effectuer une évaluation des lieux. Suite au rapport produit, le bureau du gouvernement a alloué 
des fonds à la construction d'un canal d'irrigation permanent. Par ailleurs, l'INF a accepté de fournir 
40 sacs de ciment. Les membres du groupe d'entraide ont incité les habitants des trois communautés 
à rassembler des pierres et environ 9 tonnes de sable. Les habitants des communautés ont ensuite 
construit, ensemble, un nouveau canal de 120 mètres de long, sur une période de 14 jours. 
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Aujourd'hui, toute la communauté jouit d'un accès continu à l'eau d'irrigation. Elle peut réaliser 
l'immense potentiel de la culture de différents végétaux et légumes qu'offrent leurs champs. Le 
gouvernement et l'ensemble de la communauté ont reconnu l'initiative prise par le groupe pour 
répondre à un problème qui concernait tout le monde.  
 
Un membre du groupe, Netra Bahadur Sunar, a expliqué : « Aujourd'hui, le problème d'irrigation de 
nos champs n'en est plus un. Avant, il nous fallait attendre notre tour pour arroser nos champs afin 
d'y planter du riz, du paddy, etc. Aujourd'hui, nous pouvons tous commencer la plantation en même 
temps, sans nous soucier des pénuries d'eau. Aujourd'hui, il n'y a plus de querelles entre nous au 
sujet de l'eau. Il règne une harmonie parfaite et nous envisageons de planter des légumes hors 
saison pour augmenter notre revenu. Avec ce canal, nous avons tellement de possibilités 
d'augmenter notre revenu » ! 

 

 


