INSTALLATION D’ESPACES DE LAVAGE DE MAIN
AIDE À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
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OBJECTIFS DU PROJET
Motivés par la volonté de pallier un besoin urgent et d’avoir un impact durable, nous avions décidé de nous lancer dans le
projet de reconstruction d’une école au Népal qui avait été détruite par des séismes. Mais la crise sanitaire mondiale nous a
amené à reconsidérer notre projet qui n’était alors plus une priorité pour le district de Bara, une des régions les plus pauvres
du Népal dans laquelle nous nous étions engagés à financer la reconstruction de l’école. Nous avons alors saisi cette occasion
pour apporter notre aide à la communauté locale dans la lutte contre le Covid-19.
Après réflexion avec les associations locales, nous avons établi ensemble un nouveau projet : la mise en place de 13 postes de
lavage de mains dans des espaces publics stratégiques du district de Bara, avec un stock initial de savon. L’objectif est donc
d’installer ces postes sanitaires dans les locaux municipaux, les écoles, le poste de police et le centre de soins dans les plus
brefs délais. Ces choix d'implantation sont justifiés par la fréquentation de ces lieux et l’exposition du personnel qui y
travaille. En plus de permettre à tous de se laver les mains régulièrement, ces postes comprendront des panneaux expliquant
les gestes et pratiques sanitaires à suivre, afin de mieux informer la population.
Ce projet répond à un besoin urgent dans un contexte de crise mais il a également un impact à moyen et long terme. Il
permettra en effet d’améliorer les conditions sanitaires dans les lieux publics où les postes seront installés, ce qui est
notamment un point important dans les écoles.

NOTRE RÔLE PENDANT LE PROJET
Notre équipe s’est impliquée à chaque stade du projet, de la phase de préparation à la finalisation du projet. Grâce à Mohan
Dangal, notre intermédiaire népalais qui travaille pour l’ONG Child Nepal, nous avons collaboré avec l’association locale
Protection Nepal afin de mener à bien l’installation des postes de lavage de mains. En amont de l’implémentation, notre
équipe de l’École des Ponts s’est chargée de lever les fonds nécessaires et a préparé l’implémentation, en définissant avec
Protection Nepal un contrat de partenariat clarifiant le les objectifs du projet, le calendrier, le budget et les outils de suivi à
distance par notre équipe. Au cours de l’implémentation, nous sommes restés impliqués dans les phases de sélection de
fabricants, d’installation et de coordination via nos échanges avec nos partenaires sur place. En fin de projet, nous avons
participé à l’audit social et effectué une revue des rapports et comptes rendus que nous ont fournis Protection Nepal avant de
procéder au dernier versement.
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DÉROULÉ DU PROJET
Août-Septembre 2020
Préparation du projet - Notre équipe travaille avec Mohan Dangal, qui représente Protection Nepal (PN), pour définir notre
collaboration pour installer des postes de lavage de mains dans le district de Bara, à proximité de la ville de Kalaiya.
Septembre 2020
Levée de fonds - Notre équipe présente le projet aux associations étudiantes de l’école et à la Fondation des Ponts afin de
solliciter leur soutien. En parallèle, nous lançons un appel au dons sur la plateforme GoFundMe.
Préparation du contrat de partenariat avec Protection Nepal - Afin d’encadrer notre collaboration avec PN et spécifier les
modalités de réalisation du projet, nous définissons avec les représentants de PN un contrat de partenariat. Ce contrat indique
notamment les modalités de versement de fonds et les dispositifs de suivi du projet par notre équipe.
Octobre 2020
Fin de la levée de Fonds - Après six semaines de levée de fonds, nous parvenons à atteindre notre objectif de 6800€, grâce au
soutien de la Fondation des Ponts, de l’entreprise BEEE, des associations PEP, Forum Trium et BDE, auxquels s’ajoutent 1190€
de dons sur GoFundMe.
Finalisation du contrat avec Protection Nepal - Après négociation avec Protection Nepal, nous nous mettons d’accord sur le
planning opérationnel du projet, incluant un audit social en fin de projet et un rapport intermédiaire que PN devra nous
fournir à la moitié de l’implémentation.
29 octobre 2020 - Signature du contrat entre Dévelop’Ponts et Protection Nepal.
Novembre 2020
Début du projet et premier versement à hauteur de 60% du budget total.
Appel d’offres public pour la fabrication des postes de lavage de mains - Après publication de l’appel d’offre dans le journal
local, PN nous communique une fiche comparative des offres reçues, afin de justifier la sélection du fabricant sur un critère de
prix.
Installation des premiers postes de lavage de mains.
Décembre 2020
Suite et fin de l’installation des 13 postes de lavage de mains.
Inauguration des 13 postes avec 10 bidons de savon - Réception des postes par les bénéficiaires, qui ont signé un
Memorandum of Understanding afin d’assurer le bon entretien des postes par les bénéficiaires.
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Janvier 2021
Réception et revue du rapport final par notre équipe
Audit social - 4 membres de notre équipe participent par visioconférence à l’audit social de fin de projet, durant lequel le
projet est débriefé et certains bénéficiaires témoignent de l’efficacité du projet.
Réception et revue du rapport financier par notre équipe.
Février 2021
Réception du compte rendu de l’audit social et des lettres de remerciements des bénéficiaires.
Second et dernier versement réalisé à destination de PN, à hauteur de 40% du budget total.

L’AUDIT SOCIAL
L’audit social clôturant le projet s’est déroulé le 17 Janvier 2021 à
Kalaiya, en présence des représentants de PN, dont le président, le
coordinateur de projet et le comptable de l’association, des
représentants de Dévelop’Ponts, d’un représentant du gouvernement
local, de certains bénéficiaires du projet, et d’un journaliste local. Au
cours de la réunion, à laquelle nous avons participé virtuellement via
Zoom, PN a présenté le budget réalisé, et chaque participant a pu
intervenir pour faire quelques remarques sur le projet. Cet audit a ensuite fait l’objet d’articles dans la presse locale, tels que
l’article ci-contre.

PHOTOS ET TÉMOIGNAGES
Témoignage de Surendra Chaudhary :
“ Je vis dans le district de Bara, j’ai une femme et deux enfants. Le monde
entier subit la pandémie de la COVID-19 et pour nous en protéger, nous
portons des masques, nous respectons la distanciation sociale. Mais se
laver les mains est aussi très important. Pour se protéger du virus, il faut
se laver les mains plus de 10 fois par jour. Il est donc nécessaire que nous
ayons des espaces à cet effet dans les lieux publics comme la Karaiyamai
Rural Municipality. Ce travail a été réalisé par une association et cela
permet d’aider à la lutte contre la propagation du virus. Je suis ravi que
cet espace de lavage de main ait été installé dans mon lieu de travail ! Je tiens à remercier Dévelop’Ponts pour être venu en
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aide à l’installation de ces espaces dans le district de Bara en collaboration avec Protection Népal et la municipalité de
Karaiyamai. “

Inauguration de l’espace sanitaire en présence du maire de Pheta, district de Bara

Inauguration de l’espace sanitaire par l'adjoint au maire à Adarsh Kotwal, Bara

Inauguration de l’espace sanitaire par le maire à Suwaran, Bara
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Photo de groupe du Ramraja Campus lors de l’inauguration de l’espace sanitaire

Témoignage de Rupsana Khatun :
“ Je vis également dans le district de Bara avec mes parents, mes deux sœurs
et mon frère. J’étudie à l’école primaire de Bengha Sah, à Prasauni. En temps
de pandémie mondiale comme la COVID-19, tout le monde doit pouvoir se
protéger du virus. Par exemple, à l’école, où beaucoup d’élèves viennent
travailler ensemble puis rentrent chez eux, on doit pouvoir se laver les mains
en plus de porter un masque et de se tenir à distance. Cela nous permet de
travailler ensemble tout en limitant la contamination par le coronavirus. Je
voudrais dire merci à l’association Dévelop’Ponts en France et Protection
Népal pour avoir permis l’installation de ces espaces. On se sent plus en
sécurité ! “
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RAPPORT FINANCIER
Le 30 Janvier, Protection Nepal nous a communiqué son rapport financier. Ce document comprend le livre comptable du
projet et détaille l’ensemble des dépenses enregistrées par Protection Nepal, que nous avons synthétisé dans le tableau
suivant.
Pour chaque poste de dépense, il est précisé si le paiement a été fait grâce aux fonds du premier virement (Paid Expenses) ou
s’il est en attente (Outstanding Expenses). Au total, le projet a nécessité 936 817 NPR (6839 EUR), soit un dépassement du
budget prévisionnel de 5 317 NPR (39€). Ce dépassement sera à la charge de Protection Nepal.

Activities

Approved Total

Paid

Outstanding

Total budget

Budget

Expenses

Expenses

in Euro

1.Hand Washing Spaces
Iron tank stain preparation

440700

440700

0

Tank & Pipe Fitting

144300

0

144300

5317

0

5317

590317

440700

149617

Per Tank Pipe Fitting Charge

65000

0

65000

Total of Event

65000

0

65000

36000

36000

0

36000

36000

0

65000

65000

0

65000

65000

0

SWC Approval

5000

5000

0

Information publishing

5000

5000

0

Content/Documentary Preparation

7111

7111

0

Sign Board & Printing

18138.5

0

18138.5

Sign Board Preparation

94750.5

0

94750.5

130000

17111

112889

32500

0

32500

32500

0

32500

Pipe Fitting & Content
Total of Event

4309

2.Pipe Fitting and installation

475

3.Transportation
Vehicle Hiring
Total of Event

263

4.Hand Washing Gel
Hand Washing Gel
Total of Event

475

5.Visibility

Total of Event

949

6.Program Coordinator
Program Coordinator Salary
Total of One Event

237
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7.Project Audit
Stationery & Snack
Total of Event

4000

0

4000

4000

0

4000

6000

0

6000

6000

0

6000

8000

0

8000

8000

0

8000

58

936,817.00

558,811.00

378,006.00

6,839.00

29

8.Staff travelling
Petrol
Total of Event

44

9.Communication
Recharge & Official Stationery
Total of Event
Grand Total

Après lecture attentive du rapport financier et des documents bancaires communiqués par Protection Nepal, nous avons
approuvé les comptes et procédé au second versement pour couvrir les frais en attente, soit 378 006 NPR (2720 EUR).

PERSPECTIVES
Cette collaboration avec Protection Nepal, qui a été un partenaire de confiance tout au long de ce projet, ouvre la perspective
de nouveaux projets conjoints dans le futur. En particulier, face à la dégradation des espaces sanitaires dans les écoles du
district, une initiative visant à construire des toilettes mixtes dans les écoles publiques de Bara associée à un programme de
sensibilisation permettrait de poursuivre cette mission pour garantir des meilleures conditions sanitaires pour les enfants de
la communauté.
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Nous tenons à remercier l’association Protection Nepal qui a concrétisé le projet sur place ainsi que tous les habitants de Bara
qui ont participé à la construction des espaces de lavage de mains. Nous remercions particulièrement Mohan Dangal qui est à
l’initiative du projet, qui nous a fait confiance, et avec qui nous avons apprécié travailler.
Enfin, nous remercions tous les donateurs qui ont rendu cette belle initiative possible grâce à leur générosité. Un grand merci
en particulier au Forum Trium, au BDE École des Ponts et à la Fondation des Ponts pour leur confiance.
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