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Historique. 
En 2007, nous avions réalisé l’adduction d’eau du village de Singla. Pendant les travaux, 
nous avions constaté que l’école du village était vétuste et trop petite pour accueillir les 180 
élèves à l’époque. Un bâtiment était en chantier, mais faute de moyen financier les travaux 
étaient à l’arrêt. Nous avions décidé de financer la fin des travaux et de garantir les salaires 
de deux professeurs supplémentaires car le gouvernement ne payait que 3 professeurs. 

  
L’école en 2007 

  
L’école après les travaux de 2008-2009 

En avril 2015, une équipe de notre association devait visiter le village pour contrôler les 
installations d’eau et distribuer du matériel scolaire à l’école. 



Le séisme du 25 avril 2015 réduisait en ruine des bâtiments de l’école et les habitations des 
villageois. 
 

  
Les bâtiments ont été détruits le 25 avril 2015 

Seul le bâtiment construit en 2009 selon des normes antisismiques a résisté. 
Les habitants ont construit des baraquements provisoires pour l’école avec des tôles et des 
poutres récupérées des décombres. Les équipements bancs, tables ont également été sortis 
des décombres. Les cours ont ainsi pu reprendre assez rapidement. 
 

  
Ecole provisoire érigée avec les décombres récupérables. 

Pendant le même temps, les villageois ont dû construire des abris pour eux même, leurs 
habitations ayant été détruites. La mousson et puis l’hiver approchant, il était indispensable 
de se mettre à l’abri.  
Le réseau de distribution d’eau a été détruit, une seule fontaine fournissait encore de l’eau. 

  



Décision. 
Notre association a pris l’option d’aider, dans la mesure de ses moyens, à la reconstruction 
des écoles et des infrastructures d’alimentations en eau. 
En première urgence, les travaux pour la reconstruction du réseau d’eau ont été entrepris, ils 
font l’objet d’un autre rapport. 
 
Devis. 
En septembre 2015, nous avons reçu le devis pour la construction  d’un bâtiment de six 
classes, réalisés selon les normes antisismiques en vigueur et d’un bloc de deux toilettes, 
travaux menés sous la supervision de représentant du gouvernement et avec l’accord des 
autorités du district de Gorkha. 
Le montant prévu était de 5'793'500 RN soit environ 54'000.- CHF. 
Nos contributeurs ont réagis favorablement à nos recherches de fonds pour ces actions.  
Les communes (Bellevue, Thônex, Bardonnex) nous ont fournis suffisamment de moyens 
pour démarrer les travaux de l’école, qui ont pu commencer en été 2016 après la fin de la 
réalisation du réseau d’eau. 
 

    
Automne 2016 

 



  

 
Bâtiment en mars 2017  

    
          Le bâtiment des WC 



En juillet 2017, les bâtiments ont commencés à être utilisés. 
 

 
 

 



 
 

Sur cette image, on voit bien la séparation des deux bâtiments 
 

Le coût financier final de la réalisation est de 6'633'557 RN soit  65'513,60 CHF. 
Le supplément par rapport au devis initial est dû aux taxes que le gouvernement a imposé 
sur les projets de reconstruction., 
 

 
 

La date de mars 2017 était un peu prématurée !! 



 
 

   
 

Décembre 2017 
 

 
En décembre 2017, Bernard s’est rendu au village pour l’inauguration du bâtiment. 
Tout le village était présent et un Dhal Bat a été préparé pour tous. 
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