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Fiche résumée du 
projet 

Intitulé du projet 
Projet d’Eco-Développement en eau par une énergie renouvelable à 
Urisa (EDEN’R) 

Lieu de l’action 
Village d’Urisa, Commune de la Kabupaten de Kaïmana, Papouasie 
Occidentale, Indonésie 

Partenaires PT PIPA, Commune de Kaimana, Experts Solidaires 

Objectif général 
Contribuer à l'amélioration durable des conditions de santé et de vie 
des habitants du village d’Urisa 

Objectif spécifique 
Améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques 
liées à l’hygiène dans le village d’Urisa  

Suivi HAMAP-Humanitaire 
Tamara AUDONNET, cheffe de projets 
 tamara.audonnet@hamap.org 
+33 7 63 73 25 40

Bénéficiaires directs Les bénéficiaires directs sont les habitants du village d’Urisa, soit 270 
personnes et à terme par réplication du projet environ 55 000 
personnes sur l’ensemble de la Kabupaten 

Résultat attendu R1 : Les villageois gèrent mieux les risques sanitaires et adoptent de 
bonnes pratiques en matière d’hygiène.  
R2 : Les villageois ont accès durablement à une source d’eau 
potable. 
R3 : Un comité de villageois est formé à la gestion de l’eau et à la 
maintenance du réseau. 

Principales activités • Mise en place d’un dispositif de captage et de filtration d’eau

• Mise en place d’un réservoir et de branchements privés : 9km
de réseau

• Formation d'une équipe locale assurant la gestion de la
maintenance du réseau

• Formation et sensibilisation de la population aux conditions
d'hygiène, à l’utilisation de l’eau et à l’assainissement.

Budget total du projet 164 130 € 

mailto:tamara.audonnet@hamap.org


SIGLES & ABREVIATIONS 

AEP : Adduction d’Eau Potable 

BAPEDA : Autorité régionale en charge de l’aménagement du territoire 

Bupati : Personne en charge de l’administration du Kabupaten (gouverneur). Il est élu au suffrage direct. 

Kabupaten :  Subdivision administrative d’une province en Indonésie (équivalent du département en 
France) 

Dinas : Représentation des ministères au niveau local 

PEMDA : Autorité locale, mairie  

PDAM : Régie des eaux, société possédée par le gouvernement local responsable de la provision de services 
d’eau 

GWP : Global Water Partnership 



CONTEXTE GENERAL 

I. Genèse du projet

Ce projet d’accès à l’eau potable a été initié dans le cadre d’un projet de recherche scientifique en 
partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et l’Université Paul Sabatier de 
Toulouse. Il s’inscrit dans un contexte d’éco-développement puisque le Kabupaten de Kaïmana est la porte 
d’entrée d’un des derniers territoires inexplorés de la planète constitué d’imposants massifs karstiques 
abritant une faune et flore d’une richesse exceptionnelle. Le massif de Lengguru, créateur de biodiversité, 
est un lieu unique pour l’étude des processus de diversification et constitue la clef du succès de la 
conservation et de la préservation des espèces. Né à la suite du programme de recherche franco-
indonésien sur l’étude et la gestion de la biodiversité de Lengguru, le projet a pour objectif d’améliorer 
l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques liées à l’hygiène dans le village d’Urisa. Ce projet est 
considéré comme pilote pour l’ensemble de la région de Kaimana et s’inscrit dans un plan de 
développement local plus large.  

Urisa 



Si les ressources sont abondantes dans la province en raison des fortes précipitations, il existe de nombreux 

défis dans la région dû au manque de capacité de stockage, aux variations saisonnières des précipitations 

(effets du changement climatique) et surtout à une mauvaise gestion au niveau local. Aussi, dans ce projet, 

il était question d’accorder une attention particulière à l’implication des acteurs locaux et notamment des 

villageois, car du fait de l’éloignement géographique du village, la question de l’autonomie dans la gestion 

du système d’eau mis en place revêt une importance primordiale. 

Le projet Lengguru 

Le présent projet a été pensé pour donner suite à l’initiative scientifique « Lengguru » qui s’est déroulée fin 
2014 dans le cadre de la coopération entre la France et l’Indonésie : pendant six semaines, fin 2014, le 
massif de Lengguru, vieux de 10 millions d’années, isolé et difficile d’accès, a été parcouru par 74 
chercheurs européens et indonésiens pour la plus importante expédition scientifique jamais menée en 
Indonésie (Site IRD). Outre le fait de découvrir plus d’une cinquantaine d’espèces non répertoriées, les 
chercheurs ont pu constater le manque d’accès à l’eau potable des populations vivant dans la zone. Dans un 
esprit de solidarité, le projet EDEN’R avait donc pour objectif de faciliter le raccordement en eau potable du 
village d’Urisa. La biodiversité unique du massif a impliqué la recherche d’une solution technique 
respectueuse de cet environnement exceptionnel. La mise en place d’un système de pompage solaire a 
toutefois été un véritable défi dans ce village particulièrement isolé.  

Trajet type des équipes du partenaire local du projet depuis Jakarta situé à 4000km : 
Jakarta – Sorong, 5h30 d’avion 

Sorong – Kaimana 1h d’avion et 1h de route jusqu’au port 
Kaimana – Urisa : 2h à 4h de bateau (quand la météo le permet) 

Au total, les temps de vol et de transit ont mobilisé deux à trois journées par mission. 

Rappel des objectifs 

L’objectif général de ce projet est l’amélioration des conditions de vie et d’accès à la santé pour la 
population dans le village d’Urisa.   

L’objectif spécifique de ce projet est d’améliorer l’accès à l’eau potable et soutenir les bonnes pratiques 
liées à l’hygiène dans le village d’Urisa.  

Trois résultats étaient attendus à l’issue des travaux de ce projet : 

- R1 : Les villageois gèrent mieux les risques sanitaires et adoptent de bonnes pratiques en matière
d’hygiène.
- R2 : Les villageois ont accès durablement à une source d’eau potable.
- R3 : Un comité de villageois est formé à la gestion de l’eau et à la maintenance du réseau.

La partie technique du projet s’est déroulée en trois phases (préparation, acheminement du matériel et 
construction des ouvrages puis mise en service) qui avaient pour but de mettre en place un réseau de 
distribution d'eau potable. Concrètement, la partie technique consistait à mettre en place :  



- Un dispositif de captage, de filtration et de pompage alimentée par un dispositif solaire (2 kWc)

- Une conduite d'adduction en PEHD diamètre 63, sur 9 km, posée et lestée en fond de rivière sur l'essentiel
du tracé

- Une réserve d’eau en hauteur dans le village
- Un réseau de distribution dans le village long de 2,5 km en diamètre 63 mm

- Des conduites et branchements privés vers les maisons (62 familles)

Acteurs du projet 

Le projet a été coordonné par plusieurs acteurs au niveau local et international. La particularité de ce projet 
a été d’associer directement les autorités locales et les habitants pour favoriser la pérennité du système de 
distribution d’eau. Aussi le Kabupaten de Kaimana s’est beaucoup investi financièrement notamment en 
fournissant les transports pour aller sur le site. Les habitants ont également activement participé à la 
réalisation du projet. Cette participation était un point majeur du projet puisqu’il y a très peu de main 
d’œuvre disponible dans la zone et que dépêcher des prestataires sur place aurait été très couteux. En plus 
de ces questions, l’aspect logistique a nécessité beaucoup de coordination de la part du partenaire 
technique PT PIPA, entreprise basée à Jakarta qui a encadré les travaux et fait le lien avec les autorités 
locales et les villageois.  

La solution technique envisagée a été co-construite avec les acteurs locaux et l’association Experts 
Solidaires, qui a apporté ses connaissances techniques indispensables dans la mise en place du système 
d’adduction d’eau. En parallèle, l’association HAMAP-Humanitaire a assuré le suivi budgétaire, les relations 
bailleurs ainsi que la coordination générale du projet.  

Ce projet pilote a donc inclus plusieurs parties prenantes afin de penser et coordonner le projet de la 
manière la plus efficace et adéquate pour faire face aux nombreuses difficultés liées au contexte local. Les 
relations solides tissées par les différents acteurs ont permis de mener à bien le projet.  

A ces acteurs permanents se sont ajoutés plusieurs prestataires et partenaires locaux qui ont facilité les 
réalisations techniques (entreprise PT INOVASI) et les activités liées à la gestion de l’eau (Global Water 
Partnership).   

Acteurs majeurs du projet 

Au niveau local 
Autorités locales : Construction du projet, facilitation de l’accès au village, 
mise à disposition de personnel. 
Population locale : Main d’œuvre, bénéficiaires 
PT PIPA : Bureau d’étude local, suivi des travaux et activités de 
sensibilisation/gestion, relations avec les partenaires locaux 

Au niveau international 
Experts solidaires : Construction du projet, expertise technique 
HAMAP-Humanitaire : Coordination générale du projet, relations 
bailleurs, relations partenariales, renforcement des compétences 

II. Contexte local et problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre du projet



Contexte institutionnel et culture locale 

Situé dans la province de Papua Barat (Ouest Papoua), le village d’Urisa se trouve dans le Kabupaten de 
Kaimana dont il dépend institutionnellement. A sa tête, le Bupati coordonne les administrations, décide du 
budget et rapporte sa stratégie de développement et demandes de financements auprès du gouvernement 
national. Aussi, les bonnes relations avec le Bupati ont été primordiales dans la réalisation du projet. Cette 
relation de confiance a dû être instaurée au gré des élections, ce qui a impacté la durée du projet : une 
interruption de 5 mois avait eu lieu pendant la transition électorale entre les deux Bupatis.  
Fin 2021, le nouveau Bupati élu a réitéré son soutien au projet lors d’une mission de Didier Perez, directeur 
du bureau d’études indonésien PT PIPA. Le gouverneur s’est également engagé à continuer de couvrir une 
partie des dépenses du projet et confirmé son grand intérêt pour ce dernier.  

En 2019, une mission d’appui avait été menée par Experts-Solidaires pour résoudre différents problèmes 
techniques et institutionnels. En effet, certaines modifications techniques ainsi qu’une perte importante 
liée aux taux de change €/IDR a nécessité un ajustement du budget prévisionnel. L’ensemble des surcoûts 
engendrés ont été négociés pour aboutir à une prise en charge par Kaimana. Cette négociation 
administrative a entrainé un retard important dans le planning prévisionnel.  

Ces lenteurs administratives, indispensables pour la légitimité et la pérennité du projet se sont ajoutées aux 
conséquences de la crise sanitaire et à la situation sécuritaire locale complexe. A noter également que de 
nombreuses périodes de festivités ont paralysé les activités (par exemple, à Noël, le chantier a chaque fois 
été suspendu pendant plus d’un mois dans cette communauté chrétienne).  

Une autre chose importante à noter dans ce contexte, c’est qu’il n’y a pas d’ONG qui interviennent : la 
notion de projet était complètement absente chez les papous de cette région. Il a fallu du temps pour qu’ils 
s’approprient le projet et qu’ils s’investissent non pas parce qu’on les payait mais bien parce que c’est leur 
projet. 

Le Kabupaten Kaimana comprend de nombreux groupes tribaux autochtones dispersés dans tout le district, 
jusqu’au village de Urisa. Dans ces communautés aux traditions spécifiques, le pouvoir d’accorder le droit 
ou d'interdire la jouissance de ressources naturelles et d'ouvrir des terres sur des droits fonciers coutumiers 
est uniquement donné par le chef du groupe tribal autochtone. Si nous n’avons pas rencontrer de problème 
majeur à ce niveau grâce à l’implication des autorités locales qui ont su négocier à certains moments du 
projet, ces phases de palabres ont ralenti la mise en œuvre.  

Exemple de demande de dédommagement 



Situation sécuritaire 

En plus de sa situation géographique isolée et administrative atypique, la population du village d’Urisa a fait 
face à un contexte politique difficile au niveau de la province. En effet, la Papouasie est le terreau d’une 
rébellion indépendantiste se manifestant sporadiquement contre la mainmise du gouvernement central. 
Dans un pays où 90% de la population est musulmane, la communauté autochtone de Papouasie en 
majorité chrétienne fait figure d’exception et les différences tribales ont renforcé le caractère complexe de 
la situation. Si la situation est stabilisée ces derniers temps, les critiques envers Jakarta sont toujours vives 
et plusieurs revendications autonomistes ont été officiellement soumises au parlement central par trois 
Kabupaten limitrophes en 2022. 

Manifestation, mai 2022

Intempéries 

Les conditions climatiques de la zone ont ajouté une problématique dans l’acheminement du matériel. Ainsi 
en 2019, alors que la livraison du matériel requiert environ 8 semaines de Jakarta à Kaimana, les tuyaux ont 

Traduction de la lettre ci-jointe : 

Je, soussignée, Anthonia Raya, en tant 
que propriétaire des droits 
territoriaux, considère que les travaux 
d’installation de tuyaux qui alimentent 
le village d’Urisa du Kabupaten de 
Kaimana, province de Papouasie 
Occidentale dépend de nos droits 
fonciers « coutumiers » mais que nous 
n'avons pas été informés que l’activité 
avait commencé. Nous vous 
demandons (…) de résoudre ce 
problème. De ce fait, nous vous 
transmettons cette lettre et vous 
demandons d’y répondre. Merci.  

Le propriétaire des droits territoriaux, 
Anthonia Raya.  



été en transit pendant plusieurs mois depuis Kaimana vers Urisa du fait des intempéries. Ce constat fournit 
une nouvelle explication du retard pris par les équipes. Par ailleurs, le fait que l’ensoleillement soit très 
aléatoire dans cette enclave nuageuse a obligé les équipes à s’adapter notamment lors de la pose du 
système de pompage solaire.  

Crise sanitaire 

Comme la majorité des pays dans le monde, l’Indonésie a été touchée par l’épidémie de COVID-19. La 
première « vague » a forcé les autorités prendre des mesures sanitaires fortes. Si les habitants au niveau 
d’Urisa ont été relativement épargnés du fait de l’isolement de la zone dans laquelle ils vivent, ils ont subi le 
confinement décrété au niveau national. Il n’a donc pas été possible de continuer les travaux dans ces 
conditions occasionnant des retards dans l’atteinte des objectifs du projet.  
Par ailleurs, la crise sanitaire a eu un impact très négatif sur l’économie locale, et plusieurs entreprises n’ont 
pas survécu entrainant une difficulté supplémentaire pour la finalisation du projet. 

L’acheminement de matériel et la mobilisation des entreprises ont donc été entravés tout au long du projet 
pour des raisons sanitaires, sécuritaires et politiques. Ces retards ont malheureusement miné la confiance 
des habitants déjà méfiants envers les initiatives menées par le gouvernement central. Malgré ces 
contretemps, tous les acteurs du projet sont restés attentifs et dévoués au projet essayant de continuer les 
activités en dépit de toutes les problématiques rencontrées. 



Mise en oeuvre 
du projet 

Le projet a été découpé en trois grandes phases : 
- La préparation
- L’acheminement du matériel et la construction des ouvrages
- La mise en service

La phase de préparation, comprenant la mission de démarrage du projet, la mise en place du MoU et la 
réalisation de l’avant projet détaillé a été terminée en décembre 2018.  

La phase opérationnelle a commencé en janvier 2019, cette phase comprenait la rédaction, le lancement 
des appels d’offres pour la réalisation des travaux et le dépouillement des offres, le transport du matériel 
nécessaire à la réalisation des ouvrages et ainsi que les travaux de construction. Les premières étapes de 
cette phase ont été plus longues que prévu au vu du contexte complexe évoqué précédemment.  

Une partie des travaux a pu être lancée en 2020 juste avant la crise sanitaire. Ces travaux ont inclus la 
production des lests, la mise en place des fondations des panneaux solaires ainsi que la construction de 
réservoirs. L’entreprise PT INOVASI mobilisée sur place à travers une contractualisation a pu mettre en 
place le système de pompage solaire. Cela a inclus la pose de 9 panneaux solaires, la sécurisation de la zone 
de mise en place de la pompe qui a été immergée. Tout le matériel livré (tuyaux PEHD notamment) a été 
entreposé de manière sécurisée lors de l’interruption liée au COVID19. Fin 2021, une mission du bureau PT 
PIPA avait permis de faire l’inventaire du matériel et de contractualiser avec un soudeur pour effectuer la 
soudure des canalisations. Cela avait aussi été l’occasion de renouveler l’intérêt et entretenir les bonnes 
relations avec les autorités locales qui avaient subi plusieurs changements de personnel.  

La finalisation des travaux consistant au soudage des conduites, au lestage de la conduite principale ainsi 
qu’à la pose finale du réseau permettant la mise en service a eu lieu tout au long de 2022 malgré plusieurs 
contretemps qui détaillés ci-dessous.  

I. La préparation du projet

Une phase majeure du projet a été de définir précisément les solutions techniques possibles. En effet, 
différentes sources d’eau semblaient approvisionner les habitants avant le projet. Tout d’abord l’eau de 
pluie, la solution la moins coûteuse était largement utilisée par la population, toutefois, dans une région où 
la saison des pluies ne dure qu’environ 3 mois cet approvisionnement n’était pas pérenne. Par ailleurs, tout 
comme les sources d’eau en profondeur (souvent saumâtre), l’eau n’était pas de bonne qualité. Enfin l’eau 
des nappes superficielles n’était pas exploitable car elle est salée.  



Utilisation de l’eau avant-projet 

Avant le projet, les 280 habitants étaient dépendants des précipitations et des allers-retours à la source, 
effectués en bateau et coûteux en carburant, pour s’approvisionner en eau. La consommation d’eau de 
médiocre qualité entrainait des problèmes de santé inquiétants aux vues du manque d’offre de structures 
sanitaires au sein du village.  

La haute turbidité de l’eau autour du village nécessitant une purification (dessalement, filtration) bien trop 
énergivore et onéreux pour la zone, la solution de captage à la source même éloignée, a donc semblé la plus 
adaptée. Outre les spécificités sociales et habitudes locales, il a été nécessaire de prendre en compte les 
pratiques de pêche du crabe et poser la canalisation en évitant de déranger les populations animales. De la 
même manière, le projet a dû s'adapter aux saisons de cueillette des noix de muscade et du cacao. 

La population est très méfiante envers les actions entreprises par le gouvernement local pour diverses 
raisons évoquées précédemment. Cet environnement socio-culturel a dû être pris en compte pour réfléchir 
à la mise en place de comité de gestion. 

L’implication des autorités locales, tant au niveau financier que logistique a cependant été primordiale dans 
le projet. Une équipe institutionnelle a été montée en 2018 avec pour but d’organiser et de fluidifier toutes 
les actions et toutes les dépenses locales à Kaimana pendant toute la durée du projet. Au niveau local les 
responsabilités consistaient à : 

- Gérer la logistique des experts et personnels (transport, logement, nourriture)
- Gérer la logistique des matériaux et location de la barge
- Gérer la mobilisation et paiement de la main d’œuvre locale
- Gérer la mobilisation des staffs institutionnels
- Assurer la communication et la sensibilisation (avec l’assistance de PT PIPA)
- Assurer les négociations avec les villageois et correspondants locaux
- Faciliter la coordination des équipes locales, main d’œuvre etc...
- Assurer toutes les autorisations nécessaires à la mise en place du projet



Les phases de rencontres et discussions ont permis de signer un MoU engageant les acteurs politiques 
locaux dans le suivi du projet. La phase de préparation a donc débouché sur plusieurs livrables comme la 
réalisation d’une étude technique détaillée et la signature du MoU.  

Rencontre avec les autorités locales pour coordonner le projet

Plusieurs réunions très animées avec les villageois ont également eu lieu pour : 
- Identifier les compétences,
- Expliquer l'environnement technique, clarifier les phases et les ateliers, constituer les équipes,
- Etablir l'agenda, régulariser les formalités,
- Etablir un recensement et régularisation de l'état civil de certains villageois dont l'existence n'était pas
correctement enregistrée
- Enregistrer tous les travailleurs dans le programme national de couverture médicale, grâce à la carte
d'identification nationale BPJS et enregistrement au programme de protection COVID19.

L’implication de tous les acteurs locaux, bien que difficile, souligne le caractère innovant du projet dans une 
zone peu habituée à bénéficier de projets de solidarité internationale.  

II. Construction des ouvrages

La phase opérationnelle a pu démarrer en janvier 2019 avec la réalisation d’un appel d’offres permettant de 
sélectionner l’entreprise en charge d’une partie des travaux notamment de l’installation du système de 
pompage solaire.  

En parallèle de la sélection de l’entreprise concernant la mise en place du système de pompage, les lests ont 
été produits et plusieurs réservoirs ont été installés en haut du village. Très impliqués dans le projet, ce sont 
les villageois qui se sont attelés à la production de lests destinés à fixer la conduite principale. Le Kabupaten 
Kaimana souffre d'un fort déficit de sable et de gravier qui conduit à des mélanges anarchiques des 
composants nécessaires à la fabrication du béton. L'achat de ces composants et leur utilisation a nécessité 
la mise en place d'une procédure hors norme en Papouasie. 



Achat de matériel et production des lests 

Concernant la zone des réservoirs, l’étude d’avant-projet a permis de définir l'emplacement et la hauteur en 



fonction des considérations suivantes : 
- La proximité de la zone de déserte
- La pression minimale en sortie correspondant aux calculs hydrauliques du réseau de distribution.

Le stockage de l’eau est donc situé en périphérie du village, sur une plateforme a 28 mètres au-dessus du 
niveau de la mer.  

La capacité totale de stockage retenue est 35m3/jour 
Modèle de réservoir retenu : TB500 – 5.1m3 
Configuration retenue : 7x 5.1m3 = 35.7m3 

Un réservoir en béton aurait été beaucoup plus couteux en termes de génie civil. Par ailleurs il avait été 
décidé d’installer les réservoirs sur une plateforme car la présence de racines de noix de muscade entrainait 
le besoin de dédommager la population si une plus fondation plus conséquente avait été mise en place. 
Chacun des sept réservoirs en PEHD est connecté par des vannes, il est donc possible de les isoler au besoin. 

Un compteur a été installé au niveau des réservoirs pour suivre la consommation d’eau et effectuer la 
maintenance.  

    Réservoirs

Système de pompage solaire : 

L’entreprise (PT INOVASI) mobilisée sur place à travers une contractualisation a pu effectuer plusieurs 
constructions dont la mise en place du système de pompage solaire comprenant une pompe Lorentz 
alimentée par neuf panneaux solaires. La zone de la pompe a été sécurisée et la pompe immergée. Les 
premiers tests de pompage ont été effectués. Un compteur à la sortie de la pompe a également été installé. 

Le choix du site pour l’installation des panneaux solaires avait fait l’objet d’une reconnaissance du terrain 
méthodique et systématique afin d’optimiser le rendement et réduire les risques (zone d’ensoleillement par 
exemple).  



Caractéristiques de la source 
Eau de source, captée à sa résurgence au pied d'un massif karstique dans 

un site naturel, sans pollution industrielle, sans agriculture dont la 
qualité est 100% potable selon diverses analyses. 

La mise en œuvre de la pompe solaire a nécessité plusieurs interventions "Post-COVID" que le sous-traitant 
Javanais ne pouvait honorer faute de budget logistique et du risque lié aux tensions sociales.  
PT PIPA a mobilisé un technicien agréé "Pompes Lorentz", sur plusieurs missions pour la mise en route du 
chantier, pour la réparation de câble endommagé, pour la formation de l'opérateur, pour les tests, pour le 
nettoyage et diverses interventions.  

Les villageois se sont bien appropriés les ouvrages puisque les panneaux solaires sont régulièrement 
nettoyés afin d’assurer le débit nécessaire pour alimenter le réseau d’eau.  

Installation des panneaux solaires



Installation de la pompe à la source 

Détails techniques de la pompe installée

Pose de la conduite de refoulement :  
Du fait de la situation géographique et des difficultés d'accès, la variante de la pose de tuyau en tranchée au 
travers de la forêt, avait été rejetée. Au-delà des coûts imprévisibles (droits de passage et autres 
autorisations, nettoyage de la foret et sécurisation), cette solution aurait également entraîné des nuisances 
pour la population et la faune locale et aurait nécessité une approche légale particulière. Après de longues 
considérations, la variante d’une conduite d’eau potable d’environ 9 km de long, immergée et lestée, tout 
le long de la rivière, entre la prise d’eau et le village de Urisa a été privilégiée.  



Une étude détaillée préalable des fonds avait permis d’évaluer et choisir le tracé de la canalisation pour 
bénéficier d’une surface aussi plane que possible sur toute la longueur de la canalisation.  

Le déroulement des bobines de tuyaux (lots de 100 mètres) s’est effectué à partir du village en bordure de 
rivière où ils ont été temporairement fixés à la berge jusqu’à la phase d’immersion. La soudure a été 
effectuée sans problème, la principale contrainte a été de trouver la personne en charge.   

En 2022, tous les tuyaux ont été soudés malgré le fait que la machine à souder soit tombée en panne au 
cours des travaux.  

Soudure de la conduite principale et aménagement des longueurs soudées dans la rivière

Les lests fabriqués ont été adaptés pour pouvoir les fixer sur la canalisation principale et finaliser la pose de 
cette dernière.  

La conduite a été posée par les villageois qui avaient été formés au préalable. Elle a été déployée par 
tronçons : par exemple le mise en place d’un premier segment de 450 mètres connecté à la pompe a 
nécessité l’utilisation de deux bateaux. Une attention particulière a été dédiée à l’évaluation des risques 
dans les angles et aux abords des obstacles. La mise en place par intermittence a permis d’identifier les 
zones à risques qui demandaient une précaution particulière. Pour ces zones, une barque et deux rameurs 
supplémentaires ont été chargés de protéger les longueurs aux abords des zones à risques. Cette 
méthodologie a permis de tirer la totalité de la conduite en une durée totale de 4h. Pour les tuyaux dont 
une partie est hors sol ou située en bordure de la rivière, les autorités locales se sont engagées à mettre en 
place une signalisation de la conduite.  

L’entreprise qui avait posé le système de pompage solaire n’ayant pas survécu à la crise sanitaire, il a fallu 
faire appel à un électricien indépendant connaisseur des pompes Lorentz pour valider les travaux effectués 
et réaliser les tests finaux après la mise en service.  



Afin de répondre au souci du ministère de la pêche, l’impact environnemental d’une pose de canalisation 
immergée sur les espèces marines a également été considéré. La pose de la canalisation principale a fait 
l’objet d’une attention particulière pour éviter de déranger les zones de reproduction.    

Lestage de la conduite :  
Les compétences de la population ont été prise en compte pour ce volet, des formations ont eu lieu pour 
briefer les habitants. Concernant les types de lests, plusieurs options étaient disponibles mais les conditions 
de pose et de logistique en limitaient les choix. Il a été décidé de se concentrer sur la facilité de pose. Le 
choix final s’est donc porté sur des lests avec verrouillages par strap (ou serflex). Deux serflex ont été posés 
à l’arrière de la conduite tous les 5 mètres et tous les 3 mètres pour les zones de turbulences et remouds 
identifiés. 

Lestage de la canalisation, 2022

Dix-sept villageois ont été mobilisés pour ce chantier dont un superviseur, un tailleur d’encoche et un 



assistant. 50 lests ont été embarqués par embarcation (quatre au total) puis ils ont été mis à l’eau grâce à une 

corde placée devant le lest pour empêcher ce dernier de glisser. Des barils en plastique bleus ont servi de 
flotteurs pour ralentir la dépose des lests et éviter un glissement du lest le long du tuyau après la libération 
de la corde. Le lestage de la conduite a duré 8 jours soit environ 250 pièces par jour (plus ou moins 1300 
mètres par jour). 

Résumé des étapes de pose de la conduite principale 

❖ Bouchage des extrémités des rouleaux avant le déroulement des bobines,
identification des lots par marquage.

❖ Déroulement des conduites et mise en flottaison près du village
❖ Traction des longueurs de canalisations flottantes par lot de 500 mètres à 1

kilomètre sur les sites de pose avec amarrage le long du cours d’eau, le long du
tracé.

❖ Soudure des tronçons de conduite et amarrage de la conduite soudée le long de la
rive droite (en allant de la source au village).

❖ Pose des lests espacés de 3 à 5 mètres
❖ Immersion par tronçons

Pose du réseau secondaire et branchements privés 

Le projet prévoyait la mise en place d’un réseau secondaire pour acheminer l’eau à des branchements 
domestiques. Le réseau secondaire se compose de tuyaux de 40mm de diamètre qui ont été soudés en 
parallèle de la pose de la conduite principale, les longueurs soudées ont été placées le long des trottoirs. Les 
branchements privés ont été installés dès la fin de la pose des tuyaux permettant la mise en service du 
réseau. Au total cinq lieux publics ont également été raccordés, il s’agit de l’école, l’église, l’infirmerie, la 
salle des fêtes ainsi que le quai où accostent les bateaux.  

La pose de la conduite de refoulement dans les conditions logistiques locales s’est révélée laborieuse et 
malgré les précautions prises lors de l’installation de cette dernière, il a été décidé de compléter les travaux 
par la mise en place de ventouses sur les points hauts afin d’éviter les bulles d’air et ainsi favoriser un 
maximum de débit dans le réseau. 



Les premiers tests ont permis de faire arriver l’eau à quelques mètres des maisons (30 à 40m). A la suite 
d’une concertation les autorités locales ont décidé de raccorder les maisons directement depuis le point 
situé en haut du village en appliquant une distribution alternée (voir rubrique « Gestion »).  En dépit de 
cette adaptation, toutes les habitations du village sont comme prévu totalement raccordées au réseau 
d’eau. Les habitants n’ont donc plus à faire les 9km qui les séparaient de la source d’eau potable ce qui 
représente une avancée majeure.  

La production d’eau dépend du taux d’ensoleillement toutefois les résultats sont satisfaisants et conformes 
aux objectifs du projet : entre juin et décembre 2022, la production moyenne de la pompe a été de 
22m3/jour couvrant ainsi totalement les besoins de la population.  

La production d’eau émise en temps de très faible ensoleillement permet d’approvisionner entre 80 et 130 
litres d’eau par foyer par jour ce qui, encore une fois, représente une amélioration exceptionnelle pour les 
habitants.  

Installation du réseau et pose des ventouses, 
2022 



Malgré les difficultés techniques et logistiques auxquelles nous avons fait face, tous les ouvrages prévus ont 
pu être finalisés et sont conformes aux référentiels techniques prévisionnels. Dans cette zone isolée 
soumise aux intempéries, aux tensions sociales, et à la difficulté d’accès, la mise en place d’un tel dispositif 
constitue un succès.  

Chaque habitation est désormais raccordée 

Ce sont désormais aux habitants de gérer et d’organiser la distribution de la ressource. Ces derniers sont, 
selon nos sources, bien impliqués puisqu’ils ont demandé au gouvernement local de bénéficier d’un budget 
dédié destiné au réseau d’eau en 2023.  

Plans finaux du réseau 



Plan final du réseau de distribution 



Résumé des travaux 

III. Gestion et sensibilisation

Mise en place de sessions de sensibilisation et formation de comité de gestion 

Dans des conditions extrêmement limitées en termes d’accès à l’éducation, le volet de formation et de 
sensibilisation des populations est essentiel. De plus, l’isolement de la zone a nécessité une mobilisation de 
la main d’œuvre au niveau local. Aussi, des formations techniques ont été mises en œuvre pour permettre à 
la population de s’investir dans le projet. En parallèle de ces réunions, des sessions de sensibilisation ont été 
lancées auprès des habitants pour les sensibiliser aux objectifs du projet à chaque mission de PT PIPA. 

Etapes travaux prévisionnelles Résumé de l’état des ouvrages 

Dispositif de captage Dispositif finalisé  
Pompe immergée à 8m avec tuyaux 

Mise en place d’un système de pompage 
solaire  

- Pompe installée
- Pose des panneaux solaires finalisée
- Plateforme flottante mise en place
- Dispositif de compteur à la sortie de

la pompe
- Tests finaux effectués

Réservoirs - Réservoirs mis en place a 100m du
village sur une montée (28m)

- 7 réservoirs en polyéthylène avec
une capacité totale de 55m3
(environ 1,5 jour de consommation)

- Zone bien protégée
- Compteur au niveau des réservoirs

pour suivi de la consommation et
maintenance

Conduites du réseau 
- Conduite principale de 9000m

(PEHD 63mm)
- Conduite secondaire de 2500m

(PEHD 63mm)
- Conduite tertiaire de 2000m (PEHD

20mm)

- Soudure et pose de la conduite
principale avec lests finalisées

- Testée et sécurisée
- Soudure et pose du réseau

secondaire finalisée
- Installation des branchements

terminée

Branchements - 62 branchements privés
- 5 branchements publics (école,

église, infirmerie, quai, salle des
fêtes)



Dès le début du projet un Comité de villageois en charge de la gestion de l’eau a été créé : conformément 
aux pratiques locales, les hommes devaient s’occuper de la partie installation d’infrastructures et les 
femmes de la gestion du comité.   

Tout au long du projet des réunions et des sessions de sensibilisation ont eu lieu avec les autorités locales et les villageois

Initialement il avait été convenu que l’association villageoise d’Urisa serait appuyée par le comité de gestion 
de l’eau de Lobo afin de gérer le réseau de distribution d’eau. Toutefois, une mission d’Experts Solidaires 
sur place a remis en cause ce rôle : il s’est avéré après une visite approfondie que le comité n’était pas 
exemplaire dans le suivi de la consommation d’eau ce qui occasionnait des problèmes considérables dans 
les relations et dans la distribution de l’eau. Le réseau n’étant pas considéré comme pérenne, il a été décidé 
de faire appel à un autre acteur, le Global Water Partnership (GWP). Le GWP est un réseau mondial des 
acteurs de l’eau qui souhaite faciliter les relations et aider à la bonne gouvernance en proposant des 
formations et des supports.  

C’est dans ce cadre, qu’en octobre 2019, un partenariat a été développé pour le projet Urisa et qu’un 
programme de formation a été formalisé par le Global Water Partnership. Il a consisté en la mise en place 
plusieurs réunions de sensibilisation. 



Session de sensibilisation GWP en ligne (juin 2022)

Certaines maisons du village de Urisa utilisent des toilettes, mais la majorité des villageois déféquaient à ciel 
ouvert directement dans la rivière ou derrière leur maison. Afin de garantir la mise en œuvre durable des 
services d'eau potable, les sessions de sensibilisation ont pu pour promouvoir les bonnes pratiques 
d’hygiène et de gestion de la ressource en eau.  

Lors de la prise de décision de mettre en place des branchements domestiques, PT PIPA avait effectué une 
session de formation auprès des villageois à la suite de laquelle chaque propriétaire a convenu d’un point 
d’arrivée d’eau entre 10 et 15mètres du réseau de distribution.  

Une école est située dans le village, aussi l’une institutrice a bénéficié d’une sensibilisation spécifique, 
toutefois l’ouverture de l’école est aléatoire aussi il a été difficile d’organiser des réunions à destination des 
plus jeunes.  

Les actions du GWP ont été compliquées par les tensions sociales inhérentes au village mais ce dernier reste 
mobilisé et souhaiterait continuer la collaboration avec les acteurs locaux même après finalisation du projet 
par les partenaires internationaux.  

Coût de l’eau 

Avant le projet, le cout de l’eau était lié au cout énergétique puisque que les villageois utilisaient les 
bateaux motorisés pour aller chercher l’eau à la source. Le village ne bénéficie d’aucune infrastructure 



électrique, seul un générateur diesel permet l’éclairage temporaire de certains évènements publics, pour 
tout et autant que le carburant soit disponible. 

Au moment du montage du projet, selon nos estimations, lorsque les habitants allaient chercher l’eau à la 
source par bateau, le prix de revient de l’eau était de plus de 50 EUR le m3. 

Rappel du cout de l’eau (avant projet): 
2 voyages par semaine / Foyer 

2 Jerycan de 20 litres d’eau / voyage / foyer 
Consommation essence par voyage: 7 - 10 L 

Prix du carburant: 20.000 Rp / L 
Besoin essence: 8,5 litres X 8 voyages = 68 L 

Cout Total =  1.360.000 Rp 
Prix de revient de l’eau: 4.250 Rp / L 

Utilisation: entre 10 et 11 L / Jour / Foyer 
COUT DE L’EAU: 1.000 FOIS PLUS CHER QU’A KAIMANA (PDAM +/- 4.000 RP/M3) 

Cette estimation pourrait être revu à la hausse étant donné 
l’augmentation du prix du carburant. Epargner aux habitants la peine de 
se rendre à la source constitue une économie majeure par foyer.  

Appropriation du projet par les habitants 

Comme évoqué précédemment, la zone abrite des populations aux traditions très spécifiques et beaucoup 
d’acteurs locaux nous ont témoigné leurs félicitations quant à l’issue du projet. En effet, la majorité des 
projets sont portés par le gouvernement central et peu aboutissent à un accès amélioré à l’eau potable 
(corruption, méfiance, sabotages,…). Il est à noter que malgré les missions techniques et la pugnacité de 
notre partenaire local PT PIPA, les relations ont été difficiles à tisser avec les villageois. De cette méfiance 
découle des comportements inacceptables : vol de matériel, impolitesse, non respect des recommandations 
techniques. Nous avons donc dû faire des compromis sur la manière de procéder et de finaliser le projet.  
Le matériel manquant (robinets par exemple) a été racheté par les autorités locales, qui avaient à cœur de 
terminer le projet afin de bénéficier des retombées politiques. Cela a été un défi majeur de sensibiliser des 
populations à la notion de « projet » car aucune ONG n’est présente sur site. La visite de Thierry Goubier, 
attaché scientifique à l’ambassade de France à Jakarta en septembre 2022 (voir le lien de l’article dans la 
rubrique « communication ») a valorisé le travail effectué. Pour ce dernier, l’expérience d’Urisa est très 
intéressante et est un bel exemple de coopération franco-indonésienne réussie. 

A terme, il a été décidé par les autorités locales d’organiser la distribution de l’eau directement du point 
d’eau arrivant à l’entrée du village, avant la zone des réservoirs, situé à 30 mètres des maisons. Le chef de 
village a la charge de contrôler l’alimentation en eau des habitations de manière cadencée par zone. Cette 
décision a été prise localement en dépit des diverses recommandations des partenaires internationaux.  

Robinet public proche des maisons



Parce qu’ils sont propriétaires des ouvrages, les habitants sont maitres de la gestion de leur réseau. Le 
bureau d’étude local PT PIPA a donc effectué la dernière mission d’appui technique en fin d’année 2022. Les 
partenaires du projet sont ravis de pouvoir clôturer le projet avec l’assurance que l’eau arrive bien au 
village. Malgré toutes les difficultés, toutes les infrastructures sont mises en place et les habitants qui ont 
activement participé à la réalisation du réseau ont été sensibilisés à 
l’utilisation de l’eau. Ces derniers ont désormais la responsabilité 
de gérer au mieux, en accord avec leur tradition et habitudes, 
l’alimentation en eau. Il est à noter qu’un point d’eau est situé en 
face du village, permettant la potentielle création d’un nouveau 
village sur la berge en face d’Urisa.  

Pak Akgbar qui a suivi le projet depuis son lancement est 
responsable du comité de gestion. Le fait que cette personne de 
confiance qui a bien compris les enjeux de la bonne gestion de 
l’eau rassure tous les partenaires quant à l’utilisation de la 
ressource. De plus, le Kabupaten a demandé un budget au 
gouvernement pour des projets d’eau en zone rurale. C’est 
important car cela prouve que les autorités locales se sont 
également approprié le projet et que l’adduction d’eau à Urisa, 
projet pilote, sera probablement répliqué.  

IV. Suivi et communication

Malgré l’isolement de la zone et les nombreux retards, les partenaires internationaux se sont dévoués pour 
voir aboutir le projet avec le soutien des partenaires financiers qui ont eu la bienveillance d’allonger les 
délais. Les relations entre les parties prenantes du projet ont été fluides, les ONG Experts Solidaires et 
HAMAP-Humanitaire ont pu s’appuyer sur l’expertise locale de PT PIPA et de son directeur Didier Perez qui 
a travaillé sans relâche à l’atteinte des objectifs. Plusieurs réunions de suivi avaient ainsi lieu à chaque 
retour de mission technique de PT PIPA à Urisa. Par ailleurs, au début du projet (2018-2019), Experts 
Solidaires et HAMAP-Humanitaire ont pu effectuer des missions sur place. Ces déplacements ont permis de 
rencontrer toutes les parties prenantes dont les autorités afin de fluidifier le projet et évaluer les difficultés 
rencontrées.  

Mission des membres d’Experts Solidaire, 2018

Les relations avec les autorités locales ont été difficiles à maintenir avec la distance et les changements 
institutionnels, toutefois, Didier Perez a été en constante communication et négociation avec les autorités 
locales et villageois. L’implication sans faille de PT PIPA a donc permis de suivre aux ONG Experts Solidaires 
et HAMAP-Humanitaire de suivre et émettre des recommandations en accord avec les acteurs locaux.  

Les habitants ont été impliqués tout au long du 
projet pour favoriser son appropriation



Malheureusement, les activités de communication et suivi en France ont été bloquées à cause de 
l’épidémie de COVID-19, aussi, la plupart des communications concernant le projet se sont donc effectuées 
en ligne. Cependant, au niveau local, tout au long du projet, une bannière a été déployée à chaque réunion. 
Cette dernière reprend le nom du projet et les partenaires financiers ayant permis la réalisation de ce 
dernier. 

Véritable exemple de persévérance, le projet d’Urisa a fait l’objet de plusieurs publications sur divers sites 
internet dans les médias locaux (https://papuakita.com/tak-berkategori/bertemu-pemda-kaimana-pipa-
akan-bangun-air-bersih-di-lobo-dan-urisa.html ) mais aussi sur les sites internet institutionnels tels que celui 
de l’Institut Français d’Indonésie.  En effet, en septembre 2022, la visite de l’attaché scientifique de 
l’Ambassade de France à Urisa a permis à ce dernier de constater les biens-faits de la coopération Franco-
indonésienne. Conscient des difficultés et des rivalités entre communautés sur le territoire, Mr Thierry 
Goubier félicite l’aboutissement du projet. Selon lui, plusieurs autres coopérations n’ont pas pu être 
finalisées du fait des difficultés rencontrées. Un article a été rédigé sur le site de l’Institut Français 
Indonésien (IFI) : https://www.ifi-id.com/fr/projet-franco-indonesien-dacces-a-leau-potable-a-urisa-edenr#/ 

Agenda de la visite de Mr Goubier dans le Kabupaten de Kaimana

https://papuakita.com/tak-berkategori/bertemu-pemda-kaimana-pipa-akan-bangun-air-bersih-di-lobo-dan-urisa.html
https://papuakita.com/tak-berkategori/bertemu-pemda-kaimana-pipa-akan-bangun-air-bersih-di-lobo-dan-urisa.html
https://www.ifi-id.com/fr/projet-franco-indonesien-dacces-a-leau-potable-a-urisa-edenr#/


Si, de manière générale, l’ONG communique sur le projet dans ses rapports d’activités, HAMAP-Humanitaire 
est de plus en plus présente sur les réseaux sociaux sur lesquels elle valorise l’implication de ses 
partenaires. 

La finalisation du projet a aussi été partagé sur les réseaux d’Experts Solidaires. 



Impacts du projet 

➢ Impact économique

La zone autour du village de Urisa offre plusieurs potentiels économiques (pêche et tourisme notamment). 
Mais la région ne bénéficie d’aucune infrastructure. Le développement de l’accès à l’eau potable a répondu 
à un énorme besoin et réduit de manière drastique le coût de l’eau pour les habitants qui pourront 
désormais dédier ce budget à d’autres priorités. L’acheminement de l’eau au village représente une 
avancée majeure dans le développement d’Urisa non seulement pour le confort des villageois mais aussi 
pour encourager les activités économiques.  

➢ Impact institutionnel

Les activités de sensibilisation et les nombreuses réunions tout au long du projet avec les autorités locales 
ont permis d’encourager une gestion de l’eau adaptée au contexte locale. La réussite du projet est 
également une formidable inspiration pour dupliquer ce type d’expérience dans d’autres localités à 
proximité.  

Le projet d’accès à l’eau mis en place à Urisa est considéré comme un projet phare pour nourrir la stratégie 
de développement de l’actuel Bupati dans la baie d’Arguni. Le « projet 4M », également porté par le 
gouvernement local a pour but d’encourager l’installation de nouvelles populations dans la zone 
(notamment les habitants de Java et de Bugis en Sulawesi). Dans ce cadre, trois nouveaux villages devraient 
être construits d’ici 2024, dont un serait situé en face d’Urisa. Aussi, le projet d’Urisa s’inscrit dans une 
logique de développement régionale et bénéficie d’un large soutien financier et politique de la part des 
autorités locales.  

➢ Développement touristique

Le village de Urisa offre un potentiel de développement touristique extraordinaire du fait de sa position 
géographique entre la ville de Kaimana et plusieurs zones d’intérêt qui bénéficient de promotion très active 
de la part des autorités locales et du ministère du tourisme. Les autorités locales souhaitent d’ailleurs 
utiliser ce projet comme une vitrine et capitaliser pour dupliquer ce dernier dans d’autres localités. A terme 
il serait question de favoriser la mise en œuvre d’un éco-tourisme et ainsi dynamiser toute la région.  

En effet, la région de Kaimana offre un potentiel touristique unique avec un panorama sous-marin fascinant 
et des cascades dans le golfe du Triton. Plusieurs îles abritent une biodiversité marine quasiment unique au 
monde. Plongée, pêche, randonnées, activités nautiques : l’environnement local constitue un attrait 
touristique majeur. Cependant dans toute la région, les infrastructures en eau et en assainissement sont 
insuffisantes pour répondre aux besoins de ce tourisme. L’acheminement de l’eau au village d’Urisa 
constitue une expérience pionnière pour faciliter les activités touristiques tout en restant respectueux des 
richesses du patrimoine local.  

➢ Impact environnemental

Ce type de projet éco-responsable est indispensable dans une région à l’environnement exceptionnel. Outre 
le développement global que nous avons évoqué précédemment, cette initiative facilitera la coopération 
scientifique en renforçant les liens entre les chercheurs étrangers et les populations locales qui bénéficient 
également de retombées positives.  

Il est aussi intéressant de noter que fin 2022, le BUPATI avait l’intention de soumettre la candidature de 
Kaimana au Concours Adipura organisé par le ministère de l’environnement dont le prix récompense les 
villes, les régions ou les Kabupaten indonésiens qui réussissent en matière de gestion de l'environnement. 



Selon les autorités, le projet de Urisa est une réussite financière, technique, environnementale et sociale 
unique et incontestable : à Kaimana (le plus vaste Kabupaten d'Indonésie) pour les projets d'adduction 
d'eau (régies des Eaux, financements bilatéraux ou ONG), un projet rural de 10 km de canalisation est 
budgété entre 350 000 à 500 000 euros. En comparaison avec plusieurs programmes gouvernementaux 
récents “PAMSIMAS” (eau et assainissement) qui sont des échecs et alors que la ville même de Kaimana 
souffre d’un délabrement croissant du réseau d’eau et des services de la régie municipale, le projet à Urisa, 
bien qu’ayant subi des contre-temps non négligeables montre que de la réussite de projets EAH est 
possible.  

Avant le projet, les villageois tentaient de 
récupérer l’eau de pluie de faible qualité et 
vecteur de maladies hydriques …

… Aujourd’hui toutes les 
maisons sont raccordées et 
les habitants ont accès à une 
eau saine 
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