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RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE TAKUR

CONTEXTE
L’école Takur, anciennement appelée sous le nom de “Shree
Kalidevi Block B”, a été créée en 1990. Elle se situe dans le
village de Patlekhet, à 45 kilomètres Sud-Est de la capitale,
Katmandou, au Népal.

En 2019, cette école a fermé ses portes par manque d’élèves. En
effet, certains parents travaillant en Inde ou dans les pays du
Golfe préféraient que leurs enfants restés au Népal étudient
dans des écoles privées plutôt que dans les écoles publiques
mal équipées.

Dès mars 2020, la pandémie mondiale de la COVID entraîne le
retour au pays de ces travailleurs népalais qui ont perdu leur
emploi et reviennent dans leur village pour le travail de la terre.
Faute d’argent, ils doivent impérativement scolariser leurs
enfants dans les écoles rurales publiques comme celle de
Takur dans le village de Patlekhet.

Il est donc urgent de réhabiliter cette école afin qu’elle puisse
rouvrir dans les meilleures conditions. La remise en état
comprend l’installation d’éviers à pédales adaptées à la crise
COVID, la rénovation et l’équipement des salles de classe
(peintures, moquettes, tables, jeux, coussins), la création d’une
salle informatique avec la sécurisation de l’école avec l’ajout de
barbelés et de piliers.

Nombre de bénéficiaires sur un an : en considérant deux
projets par an, nous comptons en moyenne 500 élèves, 15
professeurs, 6 000 habitants bénéficiaires.



Travaux à financer Montant total en €

Réponse COVID : renforcement de l’hygiène à l’école avec l’installation de deux éviers
à pédales couplés à des réservoirs d’eau (installation en extérieur). 500

Rénovation et équipement des salles de classe de petite section et de maternelle 3415
Achat et installation de 5 ordinateurs éducatifs 1585
Bibliothèque 1056
Sécurisation de l’école 2148
Fonctionnement 789
Provision pour imprévus 67
Total 9560

Tableau 1: Présentation des réalisations prévues et montants en euros

FONDS ALLOUÉS PAR TALENTS ET PARTAGE
Montant total du projet estimé à 9 560€
Montant sollicité et obtenu auprès de Talents & Partage :
4 085€ (soit 43% du montant total du projet), soit une équivalence de NPR 563 730 (1€ = 138 roupies
népalaises).

LES REALISATIONS EFFECTUEES
Durée totale des réalisations : Novembre 2021 - Février 2022 (4 mois)

Le fond alloué par Talents et Partage a permis de financer les réalisations suivantes :

1. L’installation d’un second réservoir d’eau. Compte-tenu de la pandémie mondiale, il est important que
les enfants puissent se laver les mains régulièrement durant la journée. Un seul réservoir n’était donc pas
suffisant.



2. La rénovation de deux salles (petite section et maternelle) qui comprend la peinture des murs et la pose
de moquette. Ces deux salles seront aussi équipées avec des supports pédagogiques (jouets, jeux
éducatifs, posters).

Ci-dessus, cette photo présente l’une des deux salles de classe avant la rénovation.

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

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.



3. La reconstitution de la bibliothèque : achat de livres et dictionnaires mis à jour selon les nouveaux
programmes.

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



4. La sécurisation de l’école grâce à l’installation de clôtures et la pose de nouvelles grilles à la bibliothèque
compte-tenu que cette dernière accueillera l’ordinateur et le projecteur.

5. L’installation d’une balançoire permettant aux élèves de se divertir pendant les temps de récréation.



Grâce au soutien des donateurs privés, l’Association Ek Pahila a fourni un projecteur et un ordinateur pour
un nouveau type d’apprentissage. Ces derniers permettront aux professeurs de présenter des photos et des
vidéos durant leur classe.



RAPPORT FINANCIER

Catégorie des dépenses Montant en NPR
des dépenses Remarques

Travaux liés à différentes réalisations

Peinture des 2 salles de classe et des grilles 44 172,83
Facture 1 et Facture 2
Somme des deux factures (7000,45
+ 37 172,48)

Achat du grillage / prestation de la pose du grillage /
achat du réservoir d’eau et de la balançoire 212 500 Référence Facture 3

Travaux dont les paiements ont été versés par l’école
- béton, ciment, fabrication d’un panneau posé à
l’entrée de l’école

36 000 Référence Facture 4

Classes de petite section et maternelle (2 salles)

Moquette et coussins 225 225,95 Référence Facture 5

Supports pédagogiques et jouets 16 380 Référence Facture 6

Supports pédagogiques et jouets 22 200 Référence Facture 7

Apport de nouvelles technologies

Achat de l’ordinateur et du projecteur 105 000 Référence Facture 8

Bibliothèque

Achat de livres 150 004 Référence Facture (livres facture 1 à
15)

TOTAL en roupies népalaises 811 482,78

Montant financé par Talents & Partage 563 730

Montant financé par les donateurs privés 247 752,78

Tableau 2: Présentation des dépenses effectuées par réalisations



PRÉSENTATION DES FACTURES

Facture 1 Facture 2

Facture 3 Facture 4



Facture 5 Facture 6

Facture 7 Facture 8



Facture livres 1 Facture livres 2

Facture livres 3 Facture livres 4



Facture livres 5 Facture livres 6

Facture livres 7 Facture livres 8



Facture livres 9 Facture livres 10

Facture livres 11 Facture livres 12



Facture livres 13 Facture livres 14

Facture livres 15
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