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Un bloc de deux salles de classe rénové à l’école Tripura Sundari de Tauthali 
 

 
 

Localisation :  Village de Tauthali, district de Sindhupalchok, à 70 kms au Nord-Est 
de Katmandou 

Début du projet :   Avril 2016 

Fin estimé :   Mars 2017 

Objectif :  Permettre aux enfants de reprendre une scolarité normale et limiter 
leur exposition aux divers trafics. 

Nombre de bénéficiaires :   304 élèves et 16 professeurs 

Budget prévisionnel :  142 647€ (estimation pour la construction de 6 salles de classe et la 
rénovation de 6 salles de classe) 

Dons collectés par UEPLM :  95 022€ soit 66% du budget prévisionnel 

Rapport intermédiaire : 
Reconstruire l’école de Tripura Sundari au Népal 

suite aux tremblements de terre d’avril 2015 
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1. Rappel du contexte du projet 

Les tremblements de terre qui ont frappé le Népal en avril et mai 2015 ont causé des dégâts 
considérables, tant sur le plan humain que matériel. Les besoins étaient très importants et Un Enfant 
Par La Main et son partenaire ChildFund Japon qui agit au Népal au travers de l’association ChildFund 
au Népal se sont rapidement mobilisés pour répondre aux besoins immédiats de la population par la 
distribution de vivres et de tentes aux familles sinistrées. 

Puis une première phase de reconstruction a permis le déploiement de 21 centres de réconfort et de 60 
abris temporaires d’apprentissage. 

Le présent projet nous fait entrer dans la deuxième phase de reconstruction qui vise la réhabilitation à 
long terme des infrastructures des communautés, dont les écoles.  

L’objectif est de permettre aux enfants de retrouver le plus vite possible une scolarité normale et ainsi 
de limiter le risque lié aux trafiquants particulièrement actifs dans des contextes de crise comme ce fut 
le cas au Népal. En effet, ces trafiquants font miroiter aux jeunes et plus particulièrement aux jeunes 
filles un avenir meilleur en ville avec un travail à la clé, mais les font finalement entrer dans divers 
réseaux. L’une des réponses des familles peut être de marier les jeunes filles, alors que 34% des filles 
mariées ont déjà moins de 15 ans au Népal. 

Scolariser les enfants et les jeunes permet aussi de limiter leur exposition à de telles pratiques. C’est 
pourquoi Un Enfant Par La Main a pris part à une réponse globale lancé par ChildFund Japan et a 
décidé de participer à la reconstruction de l’école de Tripura Sundari dans le village de Tauthali. Avant 
les tremblements de terre, 16 professeurs travaillaient dans cette école qui accueillait 260 élèves. 

2. Activités réalisées 

• En avril 2016 – Evaluation terrain 

Des ingénieurs spécialisés en construction ont finalisé l’évaluation des travaux nécessaires afin de 
respecter les normes anti sismiques imposées par le Ministère de l’Education Népalais tant au niveau 
des rénovations que des reconstructions. Les bâtiments pourront ainsi résister à un séisme de 
magnitude 8 sur l’échelle de Richter.  

Suite à l’obtention de l’accord du gouvernement népalais pour travailler dans la zone, les activités ont 
pu démarrer en juin 2016. Il a alors été décidé de commencer par la phase de rénovation de 6 salles de 
classe avant de passer à la construction de 6 nouvelles salles. 

 
• En juin 2016 -  Formation des comités de suivi de  chantier et lancement des appels d’offres 

Avant le lancement des travaux, une réunion a été organisée au sein de la communauté les 14 et 15 
juin 2016 dans le but de présenter le projet, de définir les procédures de construction, la liste des 
matériaux nécessaires, la stratégie pour la réalisation des achats et enfin pour définir un suivi du projet. 

Trois comités en charge du chantier ont également été créés et formés : un comité de construction, un 
comité en charge des achats et un autre en charge du budget. Ainsi, notre partenaire a cherché à 
impliquer les membres de la communauté et à s’assurer de leur participation dans ce projet en leur 
confiant des responsabilités. 
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Les membres des comités entrain de définir les procédures financières 

Les membres de chaque comité ont été élus par les habitants de la communauté afin d’assurer la 
transparence et l’efficience des comités. Ils ont ensuite planifié le déroulement des travaux avec la 
réalisation d’un chronogramme d’activités. 
 
Un appel d’offres a été lancé pour l’achat du matériel nécessaire autant pour la construction que pour la 
rénovation des salles de classe. Cette procédure, qui garantit le choix de l’offre la mieux-disante, 
concernait notamment du ciment, du sable, du gravier, des briques, des armatures métalliques, de la 
taule, ainsi que la main d’œuvre nécessaire à la réalisation des travaux. 

Un premier appel d’offre a été publié au niveau local mais les fournisseurs qui y ont répondu avaient 
des exigences de prix beaucoup trop élevées. Un second appel d’offre a donc été lancé au niveau local 
mais du fait des tensions entre les fournisseurs, notre partenaire a préféré l’annuler pour des raisons de 
sécurité. 

Un troisième appel d’offre a donc été lancé au niveau de la capitale Katmandou ce qui a permis de 
sélectionné un fournisseur en charge des travaux. 

 
La session de sélection du fournisseur lors de l’appel d’offre 

 
• Juillet 2016 – Lancement des travaux de rénovatio n 

Les travaux de rénovation des 6 salles de classe ont pu démarrer le 25 juillet 2016. Dans un premier 
temps, les fondations des bâtiments existant ont été renforcées et un mur de soutènement a été édifié 
afin de limiter les risques de glissement de terrain et l’érosion du sol. 

 
Les fondations des bâtiments à rénover ont été renforcées 
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Les murs en brique ont ensuite été montés avant d’être enduits de plâtre, tandis que les portes et 
fenêtres ont été fixées. Ces portes et fenêtres ont pu être recyclées des bâtiments précédents. 

 
Les murs de briques ont été montés… 

 
…avant d’être enduits de plâtre 

 

Deux fêtes particulièrement importantes au Népal – Dashain et Tihar – ont lieu en octobre et novembre 
et ont engendré du retard sur le chantier car elles sont synonyme de vacances. Les travaux de 
rénovation et ont repris à partir du 2 novembre dernier avec la pose de l’enduit extérieur.  

 

  

Les travaux de rénovation touchent à leur fin et les classes accueilleront très prochainement les enfants 

 
Ces salles pourront très prochainement accueillir de nouveau les élèves puisqu’il ne reste plus qu’à 
poser les faux-plafonds, à peindre les murs intérieurs, à fixer les gouttières et à installer le 
paratonnerre. La fin des travaux de rénovation est espérée pour fin janvier 2017. 

 
• Octobre 2016 – Lancement des travaux de reconstru ction 

Avant les séismes, l’école Tripura Sundari de Tauthali comportait 19 salles de classe au total. 
Néanmoins, ces salles étaient petites et ne pouvaient accueillir un grand nombre d’élèves à la fois. Il a 
donc été décidé de ne reconstruire que 6 salles de classe pour un total de 12, mais d’une surface plus 
importante que les salles préexistantes. 

Le plan d’implantation des futurs bâtiments a été réalisé les 10 et 11 octobre 2016 par les ingénieurs de 
ChildFund. Une négociation a d’abord été nécessaire avec le Comité de Développement du Village 
ainsi qu’avec le Groupement des Utilisateurs de la Forêt, car l’espace dédié initialement n’était pas 
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suffisant pour la construction de toutes les salles. Un accord a finalement été trouvé pour utiliser un 
lopin de terre jouxtant l’école et appartenant au gouvernement. 

 
Réalisation du plan d’implantation 

 
Les travaux de construction des 6 salles de classe ont commencé en parallèle des travaux de 
rénovation, juste après les vacances de Tihar en novembre. En plus des plans d’implantation, les 
travaux de fondation ainsi que la pose des armatures métalliques ont pu être effectués. Les briques ont 
également pu être montées jusqu’au niveau des fenêtres sur l’un des bâtiments.  
 

 
Après la construction des fondations et la pose de l’armature métallique, les briques ont 

commencé à être montées sur l’une des écoles. 
 

Actuellement, les travaux se poursuivent et devraient s’achever au mois de mars 2017. 
 

3. Activités restant à mettre en œuvre jusqu’en mars 2017 

• Finalisation de l’électrification des salles de c lasse rénovées 

Le raccordement des salles de classes rénovées au réseau électrique du village a été effectué. Il ne 
reste plus qu’à installer les interrupteurs, les lumières ainsi que les ventilateurs, ce qui sera réalisé une 
fois la pose des faux-plafonds et la peinture des murs intérieurs effectuées. 
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• Finalisation des constructions des salles classe et leur électrification 

Les travaux de construction des 6 salles de classe ont déjà bien avancé et devraient être terminés fin 
mars 2017. 

Le raccordement électrique des classes pourra avoir lieu dès la finalisation des travaux de gros œuvres 
soit vers la fin du mois de février 2017. 

4. Difficultés rencontrées 

Les délais prévisionnels n’ont pas pu être respectés et ce pour plusieurs raisons :  

La première est la mise en place par le gouvernement de nouveaux services en son sein pour 
superviser la construction des maisons et des écoles. L’organisation de ces nouveaux services a été 
longue à se mettre en place, à décider de la ligne directrice et des procédures pour la gestion de l'aide 
à apporter. C’est pourquoi la signature de la convention pour la rénovation et la construction des écoles 
ciblées par notre partenaire a été si longue à obtenir. 

La seconde est que les procédures d’appel d’offres ont été plus longues que prévues initialement. En 
effet, du fait de la situation d’urgence, les fournisseurs pratiquaient des prix déraisonnables, ce 
pourquoi le premier appel d’offre n’a pas abouti. Le second appel d’offre lancé localement a créé 
certaines tensions entre les différents fournisseurs y ayant répondu, ce qui a amené les équipes de 
ChildFund au Népal à l’annuler et à lancer un troisième appel d’offre au niveau de Katmandou. 

La troisième raison tient dans l’arrivée de la saison des moussons, entre mi-juin et septembre. Ces 
épisodes de pluie importants rendent les routes impraticables pour les camions, ce qui a engendré des 
retards dans les livraisons par les fournisseurs. 

Enfin, en juillet 2016, un changement majeur a eu lieu au sein du gouvernement népalais avec la 
démission du premier ministre KP Sharma Oli, qui était à l’origine du plan de reconstruction post-
séisme mis en place fin 2015. Le changement de gouvernement a fait craindre un changement 
d’orientation vis-à-vis des projets de reconstruction, ce qui a engendré des retards supplémentaires. 
Mais le plan de reconstruction national a finalement été confirmé par le nouveau gouvernement et les 
activités ont pu reprendre normalement. 

5. Remerciements 

A chacun de nos échanges, notre partenaire ChildFund Japon n’a cessé de remercier Un Enfant par la 
Main pour son implication à ses côtés dans cette urgence. A travers notre association, c’est vous 
donateurs, parrains, entreprises et fondations qu’ils remercient d’avoir pu rendre possible le rêve des 
enfants népalais et de leurs parents, d’avoir prochainement une nouvelle école pour apprendre. 

La force exceptionnelle de la mobilisation de chacun d’entre vous a permis à notre partenaire de 
s’engager auprès des bénéficiaires en leur assurant de nouvelles infrastructures pérennes, et pour cela 
nous vous en remercions à nouveau chaleureusement.   


