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Situation initiale 
 
À l’automne 2019, nous avons reçu la demande de la municipalité rurale de Gurans, district 
de Dailekh, province de Karnali, de financer la construction d’une école dans l’Ouest népalais 
dans le village de Piladi. Cette demande provenait de Monsieur Ramesh Rana, ingénieur chez 
Appropriate Engineering en charge de notre projet d’usine hydroélectrique « Yuwamai Khola » 
réalisé en 2018. 
 
Piladi est un petit village rural de 2200 d’habitants très peu développé, il n’est pas situé dans 
une zone touristique et ne pouvait bénéficier de l’apport financier dégagé par les trekkings, qui 
sont légion dans d’autres régions. 
 
Ce village abrite l’école de la région. Construite en 1950, elle a subi plusieurs aménagements 
au fil des ans. Elle accueille environ 365 élèves des degrés enfantines à secondaires 
provenant de nombreux villages voisins, certains d’entre eux doivent dormir sur place car leurs 
maisons sont trop éloignées pour y retourner chaque jour à pied. 
 
Les infrastructures de l’époque ne permettaient plus de dispenser un enseignement 
satisfaisant et des travaux conséquents étaient indispensables, il s’avérait nécessaire de 
construire de nouveaux bâtiments et aménagements, afin de permettre aux élèves de mener 
à bien leur scolarité et ainsi leur offrir de meilleures chances pour leur avenir. 
 
Après l’étude du dossier fourni par la direction de l’école et les autorités locale, les membres 
du comité de Namasté Gumda ont validé cette demande.  
 
 
Le projet 
 
Le projet devait initialement débuter dans les premiers mois de 2020, malheureusement la 
première vague de la pandémie de COVID a également touché le Népal qui a été fortement 
impacté par cette crise. L’accalmie de l’été a coïncidé avec la mousson rendant impossible 
tous travaux et à l’automne le COVID à a nouveau frappé. Ce n’est donc que début 2021 que 
le premier coup de pioche a pu être donné. 
 
Le planning des constructions prévoyait initialement de débuter par la construction de l’école 
pour enchainer par la suite avec le mur d’enceinte. Au vu de la situation et du retard pris, il a 
été décidé de réaliser simultanément ces deux chantiers. 
 
Le bâtiment  
 
Bâtiment en dur abritant 4 classes sur deux étages. Un escalier central relie le rez-de-
chaussée au 1er étage. La surface au sol est de 15 m par 9 m soit un empiétement de 135 m2, 
la hauteur totale est de 6 m. Chaque classe peut accueillir environ 30 élèves. Les fenêtres 
sont en verre montées sur un cadre bois/métal. La construction répond aux normes 
antisismiques en vigueur au Népal. Le bâtiment est raccordé au réseau électrique du village 
qui provient d’une usine hydroélectrique locale et de panneaux solaires. 
 
Mur d’enceinte 
 
Le mur d’enceinte d’une longueur totale de 400m pour 2m de haut est construit en brique, 
crépi et peint. Il repose sur des fondations en béton . Un portail métallique permet de fermer 
le site de l’école. 
 
 
 
 



	
	

	 3	

Budget 
 
Le budget alloué pour le projet a été défini à la suite de l’étude de cas reçu de l’ingénieur local. 
Il en ressort les postes mentionnés ci-dessous. 
 

 
Le taux de change a été pris en compte au début du projet, il correspondait au printemps 2020 
à 117,35 NPR pour 1.- CHF 
 
Étapes du projet : 
 
 Novembre 2019 Demande initiale 
 Janvier 2020  Réception de l’étude chiffrée 

Avril 2020 Projet arrêté en raison du COVID et de l’absence de notre 
représentant local bloqué en France 

 Janvier 2021  Signature du contrat 
 Mars 2021  Début des travaux 
 Mai 2021  Les travaux avancent malgré une nouvelle vague du COVID 
 Juillet 2021  Mur d’enceinte entièrement construit 
 Septembre 2021 Bâtiment entièrement construit 
 Novembre 2021 Peinture et finition 
 Décembre 2021 Fin du projet 
 
 Avril 2022  Visite du projet si la situation sanitaire le permet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

	 4	

 
Rapport financier 
 
Comme le démontre le tableau ci-dessous, la somme des produits à permis d’atteindre nos 
objectifs financiers. Ceux-ci sont répartit comme suit : 
 
Dons privés  55% 
Dons publics  16% 
Dons de particulier 14% 
Recettes diverses 15% 
 

 
 
Grace à un taux de change favorable, nous avons pu économiser la somme de 7553,00 CHF 
en rapport du budget initial de 120'653 CHF ce qui n’est de loin pas négligeable.  
 
Le détail des charges du projet figure dans le rapport final transmis par le directeur de l’école 
de Piladi. Le dépassement du budget de 821'915 NPR (Environ 6523 CHF) correspond à la 
différence entre le budget initial de 14159205 NPR est le résultat final de 14981120 NPR. Il 
est dû à l’augmentation des coûts et à quelques travaux non prévus initialement il a été pris 
en charge par la communauté du village. 
 
 
Conclusion 
 
C’est avec une grande satisfaction que nous mettons un terme au projet de construction de 
l’école de Piladi. Ce dernier nous aura tenu en haleine de nombreux mois à la suite de la crise 
mondiale du COVID. Le résultat obtenu est spectaculaire, disposant de moyen très limité, la 
population locale aidée de quelques professionnels et sous la conduite d’un ingénieur népalais 
a su mener à bien et sans accros les constructions.  
A la fin des travaux, la direction de l’école a convié l’ensemble des parents d’élèves à une 
visite du site pour leur plus grande satisfaction. 
Nous espérons maintenant pouvoir nous rendre sur place rapidement pour constater par nous-
même la bonne réalisation des travaux et procéder à l’inauguration officielle de la nouvelle 
école et du mur d’enceinte. 
 
 
 
Pour le comité de Namasté Gumda 
Alain Pipoz 
Président 
 
 
 
Annexe : Final Report of Project  


