
PROJET D’APPUI A LA 
RECONSTRUCTION 

INTEGREE AU NEPAL 
DANS 

3 DISTRICTS AFFECTES 
PAR LES SEISMES DE 

2015

Projet

L’ambition du projet est d’adopter une approche territoriale 
et communautaire de la reconstruction en zone rurale 
isolée, inscrite dans une dynamique de renforcement des 
capacités de planification et gestion participative, avec 
une démarche d’accompagnement de la société civile 
dans le cadre de l’évolution annoncée de la gouvernance 
locale au Népal.

Notre expérience d’un an au Népal confirme qu’un 
programme de reconstruction élargi à l’habitat et la 
planification intégrée, suscité beaucoup d’intérêt de la 
part des communautés, mais aussi des autorités locales. 

La logique d’intervention consiste à utiliser les projets 
communautaires comme support de sensibilisation 
aux bonnes pratiques constructives, mais aussi de 
planification du territoire et des équipements, ainsi que le 
renforcement de la bonne gouvernance locale.

En termes physiques, ces activités de renforcement 
et support pédagogique réclament de nouveaux lieux 
accessibles à la communauté pour y exercer ses propres 
activités de manière indépendante. 

Le territoire concerné couvre les zones les plus affectées, 
où JAGARAN NEPAL, notre partenaire, a travaillé bien 
avant le séisme. 

Une attention particulière sera portée aux groupes 
vulnérables particulièrement affectés par le séisme : 
femmes, enfants, personnes âgées ou isolées.

Objectifs

• Renforcer la capacité opérationnelle de gouvernance, 
de planification communautaire et de sensibilisation aux 
risques parmi le projet de construction des équipements 
des ressources communautaires avec une approche 
Build Back Better Safer and Greener (BBBSG) sur l’auto 
construction.

• Développer des outils de connaissance et de gestion 
locale du territoire, avec une prise de conscience des 
concepts de vulnérabilité et de réduction des risques.

• Optimiser l’usage du territoire avec des outils de 
planification adaptés, élaborés de manière participative 
avec la communauté.

• Promouvoir les bonnes pratiques constructives et la 
qualité de l’habitat, avec un encadrement technique et 
une information transparente pour un accès aux aides 
gouvernementales.

• Renforcer la démocratie locale et la bonne 
gouvernance par la création d’espaces d’initiatives 
communautaires

FICHE TECHNIQUE
Débuté en Septembre 2016
(en cours)

Type d’intervention

• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
• Appui à la Maîtrise d’Oeuvre 

Mode opératoire

• Reconstruction :  
-Trois Centres de Ressources 
Communautaires, Un Centre 
de Ressources pour l’Habitat  
-Préconisation individualisée de 
reinforcement

•Planification participative et 
bonne gouvernance pour un 
développement intégré des 
territoires: 

- Outils de Planification locale
- Prévention des risques naturels

• Habitat Literacy:
- Chantiers écoles
- Formation dans le 3 CRC
-Diffusion des bonnes pratiques 
constructives
- Auto-Réhabilitation Assistée
- Culture de la prévention et de la 
gestion des risques.

Le projet en chiffres

• Construction de 3 Centres de 
Ressources Communautaires 

• Diagnostics et  préconisations 
individualisées pour 150  ménages

• 1  dispositif d’alerte précoce au 
niveau des hameaux

Personnes référentes  A&D

• Ludovic JONARD , Directeur du Projet
• Jerome SKINAZI, Expert Construction

• Lina  GUARIN, Expert Risques et Formation

Partenaires

Financement
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