
PROJET

EQUIPEMENT DES SALLES RESTAURÉES SUITE AU SÉISME
CONTEXTE 
Le tremblement de terre d’Avril 2015 du Népal a laissé derrière 
lui de nombreux dégâts ; ce sont plus de 35 000 salles de 
classes qui ont été détruites. L’Association Ek Pahila dont 
l’une des missions principales est de soutenir les écoles par 
l’amélioration de leurs infrastructures, a mis une priorité 
sur le rééquipement des écoles publiques gérées par les 
communautés locales. 

L’équipe et plus précisément, le directeur des programmes 
Madhab Shrestha a découvert en Avril 2017 l’école Shree 
Adarsha, qui a été gravement touchée par le séisme, compte-
tenu de son extrême proximité avec l’épicentre se trouvant à 
30 km. 

Cette école qui compte 374 élèves (des classes de maternelle à 
la terminale) a subi des dommages importants, en particulier au 
dernier étage du bâtiment. Grâce au soutien de la communauté 
(parents d’élèves, enseignants et le directeur), les fondations 
du bâtiment ont été renforcées et ce dernier étage supprimé. 
Une trentaine de bancs d’école ont été détruits, les livres et jeux 
pédagogiques ont été cassés et enfouis sous les décombres.  

A ce jour, l’école manque considérablement de d’équipements; 
ces derniers qui ont perdu dans les débris et sous les pierres. 
Ce sont entre autres des jeux, des posters, des supports 
pédagogiques qui restent encore manquants et aussi des 
équipements de physique-chimie et un laboratoire qui serait 
à créer.

RAPPORT D’ACTIVITES DU PROJET DE L’ECOLE 
SHREE ADARSHA, TARSAPU, NEPAL

SUBVENTION DE TALENTS ET PARTAGE
Notre demande de subvention auprès de Talents & Partage a pour objectifs : 
• La rénovation de la salle de classe de maternelle : peinture, moquette 
• L’apport de supports pédagogiques pour la classe de maternelle : jouets, jeux éducatifs, posters 
• La création d’un laboratoire de physique-chimie pour les élèves de seconde, première et terminale : peinture, 
mobilier, équipement (microscopes, tubes à essai, squelette, produits de laboratoire, etc.) 
• La reconstitution de la bibliothèque : achat de livres et dictionnaires.

AVRIL 2018
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LES FONDS ALLOUÉS PAR TALENTS & PARTAGE  

LES RÉALISATIONS
1. LA RÉNOVATION DE LA SALLE DE CLASSE DE MATERNELLE ET L’APPORT DE 
SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
AVANT
Suite au séisme, les jouets et livres pédagogiques des enfants ont été perdus. Leur salle de classe ayant été 
soutenue par des piliers, il est important de la rénover et la rééquiper. Les enfants doivent s’asseoir à même 
le sol et il bien difficile pour l’enseignante de donner son cours sans tous les jeux et livres éducatifs. De 
même, il est très important à cet âge-là, pour les enfants de développer un intérêt pour l’école. Sans aucun 
équipement, ni jeux, les enfants ne sont pas intéressés par l’école. C’est justement à cet âge-là qu’il est im-
portant de les intéresser.

APRÈS
Grâce au soutien de l’Association Talents & Partage, l’Association Ek Pahila a financé les travaux suivants 
dans cette classe : 
- Travaux de peinture de la salle de classe comprenant le paiement des matériaux, peintures et de la main 
d’œuvre. 
- Pose d’une mousse au sol (première couche) suivie d’une pose de moquette 
- Fabrication d’un meuble pour ranger les jouets et affaires 
- Fabrication de quatre tables basses 
- Achat de coussins avec housse pour que les enfants puissent s’asseoir confortablement 
- Achat d’un petit meuble en bambou (resté à l’extérieur) pour ranger les chaussures des enfants

Catégorie de dépenses Montant NPR Montant € Remarques
Classe de maternelle 
           Peinture
           Moquette
           Supports pédagogiques

28 000 235
32 000 270
66 000 555

Labo TP physique-chimie 
           Peinture
           Mobilier
           Equipement

28 000 236
130 000 1 100
165 000 1 397

Bibliothèque 
           Achat de livres 45 000 380
Total investissement 494 000 4 173
Déplacement sur site EK PAHILA 70 000 630 25 voyages du coordinateur et 3 

voyages du bureau
Repas travailleurs bénévoles 20 000 175 20 habitants et 5 enseignants
Secrétariat EK PAHILA 10 000 90 Téléphone et réprographie
Frais bancaires pour virement internationaux 20 000 168
Total fonctionnement 120 000 1 063 Fluctuation du prix du 

carburant et des matériaux
Provision pour imprévus (3%) 18 400 114
Montant total du projet 632 400 5 350
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Montant total alloué par l’Association Talents & Partage :  4 173€ soit NPR 494 000 (1€ = NPR 118)
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L’Association Ek Pahila a également financé les équipements légers suivants :
- Des posters éducatifs en népalais et en anglais (chiffres, lettres, animaux…) 
- Des jeux éducatifs : puzzles, jeux, un globe terrestre, des poupées 
- Des instruments de musique

Les enfants ont découvert avec joie leur nouvelle salle de classe qui comporte désormais tous les équipements 
nécessaires pour apprendre dans de bonnes conditions. L’enseignante était également heureuse de voir 
ses élèves jouer avec beaucoup d’énergie ! Les posters ont été accrochés au mur permettant à l’enseignant 
de montrer chaque mot et image à l’ensemble des élèves. 

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : MI-NOVEMBRE 2017 - MI JANVIER 2018 (2 MOIS)

AVANT APRÈS



2. CRÉATION D’UN LABORATOIRE DE PHYSIQUE-CHIMIE POUR LES ÉLÈVES DE 
SECONDE, PREMIÈRE ET TERMINALE 

Dans l’apprentissage de la matière de Physique-Chimie, les élèves de secondaire de l’école Shree Adarsha 
n’ont pas accès à une salle qui est dédiée à cette matière. Ils n’ont aucun accès aux équipements pour ef-
fectuer des expérimentations ou encore mettre en pratique les théories.

AVANT

Grâce au soutien de l’Association Talents & Part-
age, l’Association Ek Pahila a financé les travaux 
suivants dans cette classe : 
- Les travaux de peinture de la salle de classe 
comprenant le paiement des matériaux, pein-
tures et de la main d’œuvre. 
- La fabrication d’une table centrale permettant 
à l’enseignant de montrer les expérimentations 
à l’ensemble des élèves 
- La fabrication d’un buffet comprenant 6 
étagères sécurisées qui permettra de ranger les 
différentes équipements et matériaux de scienc-
es-physique et chimie.

APRÈS

L’Association Ek Pahila a également financé les équipements légers suivants : 
- Des posters sur les différentes parties du corps humain, les insectes, les molécules, les plantes
- Des tubes à essais avec les différents produits chimiques permettant de faire les différentes expérimenta-
tions 
- Un microscope, un faux squelette humain nommé dans les collèges comme étant le « Oscar », des échan-
tillons de petits poissons et insectes conservés dans du formol. 

Le professeur était très reconnaissant envers les membres de l’Association Talents & Partage et de l’Associ-
ation Ek Pahila pour la création d’un laboratoire de sciences-physique et chimie. 

Il peut désormais enseigner correctement grâce à la pratique et aux expérimentations. Les élèves aussi 
étaient très heureux de découvrir cette nouvelle salle de classe. Ils se sont tout de suite affairés à ranger 
les matériaux pendant que l’enseignant vérifie chacun des matériaux et équipements notés sur les listes. Il 
s’agit d’une réalisation qui s’avère être un investissement sur le long terme pour cette école qui s’avérera 
être aussi un avantage par rapport aux école privées. En effet, l’Association Ek Pahila qui avait créé un labo-
ratoire de sciences-physique et chimie au sein de l’école de Shree Kalika, a permis à cette école d’augmenter 
le nombre de nouveaux élèves inscrits.   

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : DÉCEMBRE 2017 - FEVRIER 2018 (2 MOIS)
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3.  RECONSTITUTION DE LA BIBLIOTHÈQUE :   ACHAT DE LIVRES ET DICTIONNAIRES

Suite au tremblement de terre, l’école a perdu beaucoup de ses livres, dictionnaires, histoires pour enfants. 
Il s’agissait également d’une demande urgente de la part du directeur et des enseignants de l’école. 

AVANT

Grâce au soutien de l’Association Talents & Part-
age, l’Association Ek Pahila a financé les équipe-
ments légers suivants : 
- Des dictionnaires anglais / népalais 
- Des romans pour les plus de 12 ans 
- Des histoires pour les 4-7 ans 

A la demande de l’école, l’Association Ek Pahila 
a également financé un rétroprojecteur, permet-
tant aux élèves de regarder des films ou encore 
de suivre des présentations sur un écran plus 
grand. 

APRÈS

Les enseignants et les élèves ont été heureux de redécouvrir la bibliothèque avec de nouveaux livres et des 
dictionnaires qui avaient été perdus suite au tremblement de terre. 

DURÉE TOTALE DES RÉALISATIONS : FEVRIER-MARS 2018
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RAPPORT FINANCIER

Catégorie de dépenses
Montant 

estimé en 
NPR

Montant 
en NPR 

des 
dépenses 

Montant 
NPR 

financé 
par T&P

Montant 
NPR financé 

par des 
dons privés 

Remarques 

Classe de maternelle 

      Peinture 28 000 32 069 28 000 4 069

Cette dépense concerne l’achat 
de peinture pour les deux pièces 
(classe de maternelle et le labo 
TP)

      Moquette 32 000 42 871 32 000 10 871

      Supports pédagogiques et jouets 66 000 73 053 66 000 7 053 Plus de jouets et jeux éducatifs 
ont été achetés.

Labo TP physique-chimie 

      Peinture - Salaire du peintre 28 000 23 000 23 000 Cette dépense est liée au salaire 
du peintre.

      Mobilier 130 000 150 000 130 000 20 000
La fabrication de 4 tables basses 
pour la classe de maternelle est 
compris dans cette facture.

      Equipement 165 000 185 116 165 000 20 116

Le nombre d’élèves en secondaire 
ayant augmenté, nous avons 
proportionnellement augmenté le 
nombre d’équipements.

Bibliothèque 

        Achat de livres 45 000 71 473 45 000 26 473 Nous avons décidé d’acheter plus 
de livres que de prévus. 

Totaux en roupies népalaises 494 000 577 582 494 000 83 582
Total en euros (1€ = 118 NPR fin 
mars 2018) 4 173 4 894 4 173 721

En pourcentage 100% 85,3% 14,7%
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Association Ek Pahila
18 place du Gévaudan

34080 Montpellier, France

ASSOCIATION LOI 1901

Email:   ekpahilanepal@gmail.com

NOUS CONTACTER

www.ekpahila.org 13


