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Le Bangladesh c’était:
Quelques 100 heures dans les bouchons de Dhaka

Des points bonus d’avance pour devenir asthmatique
Des heures à chercher son chemin dans le mini labyrinthe qu’est le bidonville de Bhashantek

26 célébrations d’iftar au coude à coude dans les petites échoppes du marché
30 kg de mangue ingurgités

Un combat à mort avec  un Jack fruit
Des millions de rickshaws kitchissimes

Des femmes aux saris multicolores
Du piment matin, mid et soir

De l’eau partout
et beaucoup de souvenirs inoubliables

Notre partenaire dans cette aventure : Eau et Vie
ONG française, Eau et Vie a créé au Bangladesh une entreprise sociale SJP et une ONG
locale Water & Life pour soutenir son action. SJP est responsable de la construction
du réseau d’eau dans Bhashantek et de sa maintenance, quand Water & Life se charge
de la sensibilisation à l’hygiène, de la formation à la lue anti-incendie et de la mise en
place d’un système de collecte des déchets. Ces deux entités indispensables l’une à 
l’autre assurent à elles deux la pérennité de l’action d’Eau & Vie.
En 2013 les premières familles ont pu tourner leur robinet et voir couler l’eau à domicile!
Aujourd’hui c’est la moitié du bidonville qui est raccordé et profite du service de SJP!
Pour réussir cet exploit, l’entreprise sociale a du faire preuve d’une grande flexibilité et
de beaucoup d’ouverture d’esprit. En effet, raccorder un bidonville, signifie aussi 
s’adapter à une autre échelle : des factures hebdomadaires, une collecte à domicile, une
équipe à 80% issue du quartier...etc 
A la tête de ce fameux navire, une équipe de choc sans qui rien n’aurait été possible : 2
chefs de projets françaises, un service civique, une ingénieure en mission temporaire
pour la réhabilitation des latrines et 21 personnes locales !

Notre objectif au Bangladesh : évaluer l’impact social d’un raccordement individuel à l’eau potable dans un

contexte urbain surpeuplé, à travers l’exemple du bidonville de Bh  ashantek.

Bangladesh



- 5% des foyers connectés et non connectés ont été 
interrogés au cours d’entretiens d’environ 1h à propos de la
scolarisation des enfants, des différentes sources de 
revenus de la famille, de la santé de chacun des membres
durant les 3 derniers mois, du niveau de confort du foyer,
de l’organisation de la collecte d’eau...etc
Ayant observé quelques faiblesses de ces entretiens par rapport à certaines thématiques telles que la notion de “temps
gagné” ou le chapitre des tensions pouvant exister, nous avons mis en place d’autres méthodes de collecte des données dans
le but de re-équilibrer nos résultats.
- Ainsi une dixaine de femmes de chaque côté du bidonville ont été sollicitées pour raconter leur journée “type du
lever au coucher”. 
- Deux focus de groupes ont été organisés dont un axé sur les tensions ou le sentiment d’insécurité qui pouvaient
être liés à l’approvisionnement en eau, soulignait la tranquilité d’esprit qu’avait pu leurs apporter un point d’eau à
domicile. 
- L’ensemble des registres de présence des écoles sur les 5 derniers mois ont été scannés.
- Des écoles, des mosquées, des échoppes des deux côtés du bidonville (connecté et non connecté par SJP) un 
centre de santé ont été interrogés.

Localisé au Nord Ouest de Dhaka, Bashantek est un vieux bidonville, mis en place au lendemain
de l’indépendance. Les sources d’eau utilisées par la partie de la population n’ayant pas encore
accès au réseau SJP sont : 
-Quelques pompes à main installées par des ONG il y a quelques années, reliées à des
connexions légales au réseau d’eau, qui avaient été laissées en gestion à des commités partici-
patifs, lesquels ont bien souvent volé en éclat, laissant des leaders locaux s’approprier l’ou-
vrage et en faire payer l’utilisation aux habitants.
- Des pompes à main reliées à des connexions illégales, dont l’eau était revendue à la population
du bidonville.
La qualité de l’eau est donc parfois plus que douteuse rendant les familles malades. De plus, sa
collecte demande un effort physique important et un temps non négligeable. Et dernier point
souvent soulevé par les femmes : elles sont souvent obligées de se doucher dehors à proximité
de la pompe, ce qui entraine non seulement un sentiment de honte et d’insécurité, mais aussi
des problèmes d’hygiène soulignés par le personnel médical

le contexte
1715 foyers reliés

au réseau SJP

1600 foyers pas encore
reliés

26 écoles

6 Madrasas

Bhashantek en chiffres

Notre méthodologie

Nos premières observations
Si nous ne pouvons pas encore écrire les conclusions de cee étude, tout simplement car nous ne connaissons pas
encore le fin mot,  après avoir informatisé la moitié des entretiens à l’échelle du foyer, nous pouvons d’ores et déjà

voir les premières tendances qui sont plus qu’encourageantes!
En effet, la consommation hebdomadaire d’eau par foyer a plus que doublée, lorsque le prix n’a augmenté que de 

20%,  les dépenses de santé ont diminué de plus de moitié, que cela soit en se limitant aux maladies liées 
directement à l’eau (diminution de 61%) ou en s’intéressant à l’état de santé général (diminution de 73%), plus que

17% des foyers se douchent dehors contre 30% du côté pas encore connecté.



Merci à tous nos sponsors, partenaires et bien sûr à nos 83 fabuleux crowdfunders sans qui rien n’aurait été possible!

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

-hps://adaqua.co/2016/06/15/nos-premiers-
pas-a-bashantek/

- hps://adaqua.co/2016/06/20/il-etait-une-
fois-le-bangladesh/

- hps://adaqua.co/2016/06/15/nouvelle-dun-
jour/
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N’oubliez pas de nous suivre sur Facebook (AdAqua1), Twitter

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