
ORPHELINAT DE SAURAHA -NEPAL

Les travaux de construction et la fin des travaux :

Ils  se  sont  déroulés sur  plusieurs  mois sous  le  contrôle  et  la  maitrise  d’ouvrage de notre 
correspondant  permanent  Pemba  Sherpa,  qui  a  su  constituer  une  équipe  de  travailleurs 
dévoués et compétents, appuyée occasionnellement par des villageois recrutés sur place pour 
leur savoir-faire dans tel ou tel domaine (Ferronnerie, électricité, etc.).
La construction qui suivait les plans établis en France s’est faite dans les règles de l’art et en 
respectant un cahier des charges précis, quant à la solidité des matériaux utilisés répondant 
aux normes antisismiques,  à  l’application  strict  des  normes  de sécurité  du  bâtiment,  à  la 
récupération  et  gestion des  eaux usées  et  au  confort  de  l’hébergement  (Sanitaires,  literie, 
ventilateurs, etc.).
La cuisine a été équipée de matériels performants, tout comme l’espace salle à manger qui se 
veut pratique et agréable.
L’aspect extérieur n’a pas été négligé bien au contraire, avec la création d’un espace de jeu 
pour les enfants, de cheminements empierrés hors d’eau pour répondre aux pluies en période 
de mousson,  et  d’un coin jardin potager.  Tout  au long du mur d’enceinte  ont  été  plantés 
différents  arbres  fruitiers  de  nature  à  apporter  une  ressource  en  fruits  à  l’ensemble  des 
résidents.

Dernier aspect, qui a fait l’objet d’un avenant au contrat initial, deux chambres tout confort 
pour visiteurs occasionnels ou autres volontaires humanitaires ont été ajoutées au projet. Cet 
apport qui répondait à une demande locale a fait l’objet d’une concertation avec toutes les 
parties prenantes. Il semble faire l’unanimité. Il permettra surtout d’apporter à l’orphelinat 
une possibilité de ressources financières, qui contractuellement sont directement affectées au 
fonctionnement de l’orphelinat et à l’achat de nourriture. L’orphelinat de Sauraha se trouve en 



effet à quelques encablures de la Réserve animalière de Chitwan, qui est fréquentée par de 
nombreux visiteurs.

 
Coulage de la dalle du premier étage. Photo Pemba Sherpa©

Une partie de l’équipe népalaise chargée de la construction. Photo Gérard Clermidy©



Echafaudage artisanal en bambou. Photo Pemba Sherpa©

La  gestion  de  l’orphelinat  est  confiée  par  contrat  à  une  Association  caritative  népalaise, 
C.W.P.C (Children and Women Promotion Center)  sous la direction bénévole de Rup Lal 
Sunar et  de son épouse. 24 lits  sont proposés dans un premier temps aux enfants pris en 
charge jusque-là, et seront complétés par la venue d’autres enfants sélectionnés (avec respect 
de la parité garçons et filles) par les autorités sociales et sanitaires locales. Dans ce cadre, 
nous  serons  heureux  d’accueillir  quelques  enfants  récemment  extirpés  d’une  filière 
démantelée de traite d’enfants, vendus comme esclave en Inde…

Une mission générale d’inspection des travaux a été conduite en juin 2014 pour s’assurer que 
le cahier des charges avait été bien respecté, et pour donner l’impulsion finale nécessaire aux 
ultimes finitions.

Les résultats sont à la hauteur de nos attentes. Rien n’a été simple dans ce projet comme dans  
toutes les actions humanitaires, mais le but est atteint à la grande satisfaction de tous. Notre 
rêve insensé du départ  est  devenu une réalité bien vivante pour ces enfants déshérités du 
Népal à qui nous allons pouvoir offrir des conditions d’accueil confortables, mais surtout une 
dignité retrouvée.
 

Nous sommes heureux de reprendre à notre compte cette citation de Jean-Jacques 
Rousseau : « faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter ».



Dorjee  Sherpa  carrelant  les  toilettes.  Photo 
Gérard Clermidy©

Vue générale du batiment après peintures extérieures. Phot Gérard Clermidy©



Aménagement intérieur de la cuisine. Photo Pemba Sherpa©

Accueil des premiers orphelins. Photo Gérard Clermidy©

 L’inauguration officielle de ce projet exemplaire est programmée pour le 28 octobre 2014, en 
présence du Président de Montagne & Partage, de l’équipe relais népalaise de Mountain and 
Share  Népal,  et  des  autorités  locales  (District  Officer,  Education  Officer,  Welfare  Service 
Officer,  Development Committe Officer, etc.).  Les villageois de Sauraha seront également 
conviés à participer à ce moment important de solidarité et de partage.



Le batiment principal est presque terminé. On va pouvoir s’occuper du jardin.Photo Pemba Sherpa©

L’aménagement du jardin avec une partie potagère, et de nombreux arbres fruitiers (Mangues, litchis, etc.) 
figurait également dans notre programme. Photo Pemba Sherpa©



Vues aménagements intérieurs
Photos pemba Sherpa©



Insolite. Cet éléphant domestiqué habite sous les fenêtres de l’orphelinat. Photo Gérard Clermidy©

Photo Gérard Clermidy©

Les enfants du Népal vous disent merci.


