
 

 

Rapport moral 2016 

L’année 2016 a été marquée par le rééquipement des écoles qui ont été touchées par le                
tremblement de terre d’avril 2015. Ces écoles ont reçu par ailleurs des aides financières pour               
reconstruire les bâtiments et/ou salles de classe mais ne disposaient pas des fonds nécessaires pour               
le rééquipement des salles de classe en tables, jeux éducatifs, posters, équipement de laboratoire de               
physique-chimie et livres. 

C’est dans cet objectif que l’Association Ek Pahila a soutenu deux écoles : l’école de Mahakali                
(Mars-Juin) située dans le district de Nuwakot et l’école Shree Kalika (Octobre- Décembre) située              
dans le district de Dhading. Ek Pahila a financé et encadré les réalisations suivantes :  

● Création d’une salle de classe de maternelle comprenant la peinture de la salle, la pose d’une                
mousse et moquette, la fabrication de tables basses et la fourniture de jeux éducatifs,              
posters, livres.  

● Création d’un laboratoire de physique-chimie et sciences comprenant la peinture de la salle,             
la fabrication de meubles spécialisés et sécurisés, l’achat de produits chimique et matériaux             
(tubes à essai, microscope) et posters. 

● La fourniture de nouveaux livres, dictionnaires, comptines pour enfants au sein de la             
bibliothèque.  

L’Association Ek Pahila a également participé au programme de développement durable de l’école de              
Saraswati grâce au semis de 500 caféiers. Les résultats escomptés seront visibles dès 2019.  

Les membres de l’association avaient aussi pour objectif en 2016 de collecter des fonds pour la                
construction d’un pont suspendu sur la rivière Trisuli entre les villages de Kumpur et Pida. Ce projet a                  
finalement été annulé puisque le gouvernement népalais a lancé en octobre un programme de              
construction de ponts suspendus dans cette région. Nous prévoyons en 2017 la mise en ligne et la                 
vente des droits des 4 vidéos réalisées sur le câble traversant la rivière Trisuli.  

Le montant des dons perçus par l’association en 2016 atteint la somme de 19 633 €, soit 72 % de la                    
recette perçue en 2015. Ce montant a permis de financer entièrement les rééquipements précités.  

Les actions prévues en 2017 visent à : 

- Poursuivre nos actions de rééquipement des écoles touchées par le séisme de 2015, en ayant               
l’objectif de soutenir trois écoles situées dans le district de Dhading.  
 

- Poursuivre l’accompagnement des écoles déjà soutenues par Ek Pahila par un programme de             
formation dédié. A cet effet, l’association, en partenariat avec la Fondation Rato Bangala,             
organise et finance des formations permettant aux participants (le directeur, les enseignants,            
les membres du comité de l’école) de mieux identifier les forces et faiblesses de l’école et de                 
définir ensemble une stratégie pour le bon développement de l’école.  
 

- Intensifier le suivi-évaluation des écoles qui ont été soutenues par l’association. Nous            
souhaitons par exemple, élaborer un questionnaire à l’intention des bénéficiaires avant et            
après réalisations afin d’analyser l’impact de nos actions sur le long terme 

                                                                                                                                                        La Présidente 


