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L’Inde c’était :
La mousson qui apparait en moins de temps qu’il n’en faut pour réaliser que ça ne sert à rien d’aller sur le

terrain
Des dosais, des paroas, des chutneys à profusion

Une société où il existe un système de castes persistant
Des temples aux 1000 couleurs kitchissimes

Des cérémonies religieuses avec musique indienne au haut parleur à l’appui, qui empèche tout échange de
paroles au sein du village

Des quantités de riz ingurgitées hallucinantes
Des négociateurs sans pitié, avec qui tout se joue au bluff et à l’assurance

Des films interminables où même les scènes tragiques vous plongent dans des fou rires

Le contexte
La plaine quasi désertique couverte de buissons épineux dès qu’il n’y a pas de champs irrigués,
un jour un vent à décorner les bœufs, le lendemain un soleil torride sans un souffle et à 15h30,
la mousson pendant 1H30… Bienvenue dans le district de Theni, au sud du Tamil Nadu.
Dans les villages de cee région, l’eau est une denrée rare, une fois tous les deux jours, dans le
meilleur des cas, les robinets communautaires qui parsèment les rues s’animent pendant une
heure ou deux et l’ensemble des femmes se ruent sur les pots d’eau : un de 18L sur la hanche un
de 12L sur la tête, commence la course contre la montre. Il paraît que l’Inde fait piètre figure aux
JO, si il existait une épreuve de relais avec pots d’eau en équilibre, les femmes du district de Theni
ferait honneur à leur patrie !
Nous en étions donc à 1 à 2h tous les deux jours, ce qui en tant qu’européen nous fait déjà 
frissonner, ajouter à cela que la nappe lorsqu’elle n’est pas asséchée, est salée et que l’eau des
dits robinets n’est surement pas potable et  la situation arrive à son paroxysme.
Deuxième problème crucial dans la vie quotidienne des villageoises : les toilees. En effet, elles
brillent par leur absence, le gouvernement a bien tenté un programme d’aide à la construction

de toilees individuelles, mais rien à faire, les gens restent persuadés qu’avoir des toilees
dans sa maison c’est sale, alors personne ne les utilise. Seule alternative, la défécation à l’air
libre et tous les problèmes que cela implique : violence, malaise, déplacement uniquement en
groupe et problèmes sanitaires...
Dernier élèment de contexte, des clivages de castes encore omniprésents dans la région.

Notre objectif dans le Tamil Nady : évaluer l’impact social d’un accès communautaire à de l’eau potable en continu

dans des villages du district de Théni.



Première étape l’échantillonage : nous avons 
décidé de choisir aléatoirement 4 villages du
projet So Water (projet achevé) et 4 villages du
projet Watsan (projet en cours qui servira donc
de population témoin).

Suite aux expériences précedentes, la méthodologie a été quelque peu revue pour rendre les résultats plus riches.
Ainsi, dans chacun des 8 villages :

- 10% des foyers ont été interrogés sur le modèle d’enquête mis en place au Bangladesh et en Ethiopie, 
fournissant des données essentiellement quantitatives sur l’accès à l’eau, la scolarisation, les revenus, la santé,
l’hygiène et les conflits.
- 5% des personnes chargées de la corvée d’eau (les femmes!) nous ont raconté leur journée type, du lever au 
coucher, nous donnant non seulement la chance de s’immerger totalement dans le contexte, mais aussi d’observer
comment le travail de Kynarou avait pu influer sur leur manière d’appréhender leur journée.
- Un focus de groupe a été mené avec une petite dizaine de femmes, pour soulever les problèmes plus délicats que les
enquêtes individuelles échouaient à montrer tels que : les dangers liés à la défécation à l’air libre, les tensions au
sein de la communauté, les maladies auxquelles elles faisaient face, le stress lié au manque d’eau...etc
- Les données de l’école et du centre de santé concernés ont été récupérées.

Comme toute bonne intrigue, il y a, bien qu’il soit partiel, un dénouement : Kynarou.
Kynarou rénove des ouvrages hydrauliques et surtout installe des filtres à eau, à grande échelle, sous forme de trois
grands réservoirs successifs pour l’ensemble du village, et à plus petite échelle dans les écoles. Le but, fournir de l’eau 
potable en continu aux populations.
Sophie coordonne les actions depuis la France et Radja depuis l’inde et son immense bureau de Pondichery. Merci à eux
deux pour leur écoute, leur aention et leur intérêt pour notre projet ! 
Chaque village où Kynarou agit est méticuleusement choisi après une enquête préalable pour évaluer les besoins des 
villageois et déterminer les villages où le système de castes ne provoque pas de problèmes insurmontables.
Et parce que Kynarou ne s’arrète pas là : 

Kynarou construit des toilees ! Cela parait simple, mais c’est révolutionnaire  car les gens les utilisent , ce qui est loin
d’être évident dans des villages où changer les habitudes est un tour de force !

Pour faire changer les mentalités et rendre pérenne son action, Kynarou mène un travail de sensibilisation intense.
Bhanu, l’éducatrice eau et  hygiène sillonne les  villages du district pour sensibiliser les femmes à l’hygiène et aux

bienfaits d’utiliser des toilees et de consommer une eau filtrée !

Notre méthodologie

Nos premières observations
Comme d’habitude, le chemin est encore long jusqu’aux réelles conclusions de notre étude. Cependant notamment avec
les focus de groupes et les organisatons de journées, différents témoignages reviennent de manière récurrente.     Ainsi
les femmes des villages So Water avouent connaitre une véritable amélioration en termes de santé surtout chez les 
enfants, qui pendant la saison des pluies étaient souvent sujets aux diarhées et à la fièvre. Par ailleurs, toutes ont

concédé qu’elles étaient dorénavant beaucoup plus tranquilles d’esprit car elles avaient la certitude d’avoir accès à de
l’eau potable chaque jour à n’importe quelle heure. Mais le changement qui a été pour elles une véritable révolution, c’est

bel et bien le bloc sanitaire! Plus besoin de se lever à 4h du matin pour profiter de la pénombre pour faire ses besoins,
plus besoin d’y aller en groupe, plus besoin d’être anxieuses pour ses filles. La certitude d’avoir  un lieu à elles, propre et

couvert, loin des hommes, disponible quels que soient les intempéries a changé leur vie.

Notre ONG partenaire : Kynarou



Quelques extraits de notre carnet de voyage à
lire sur notre site :

- hp://wp.me/p6R91a-bm
- hps://adaqua.co/2016/07/27/1001-pau-

vretes/
- hps://adaqua.co/2016/08/05/une-corvee-

deau-dans-le-district-de-theni/
- hps://adaqua.co/2016/08/05/linde-et-

ses-femmes/

Merci à tous nos sponsors, partenaires et bien sûr à nos 83 fabuleux crowdfunders sans qui rien n’aurait été possible!
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N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook (AdAqua1), Twitter

(@Adaqua1) et sur notre site internet : www.adaqua.co

www.adaqua.co

