SUIVI DES PROJETS NEPAL 2015
Les 23 et 24 mars 2015, nous avons effectué les suivis des projets de Santé Sans Frontière.
Nous avons visité, 7 écoles, un club de jeunes réalisés en partie ou en totalité grâce à l'aide apportée
par l'association dans cette région des Annapurnas.
Certains villages de montagne ne sont pas facilement accessibles et il faut une heure de jeep pour
atteindre notre but.
Accompagné de Basu TRIPATHI représentant de SSF depuis le début de nos activités au Népal, nous
avons rencontré les responsables des écoles à savoir principal, certains professeurs, et représentants
des districts et comités de développement de villages (VDC).

Les contacts ayant été pris avant notre arrivée afin d'en faciliter les échanges, de voir l'état des
bâtiments et d'étudier les éventuelles demandes d'aides à SSF.
1 Ecole Primaire de LAHACHOCK district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à la construction de cette école en 2010 avec une aide de
5000 euros.
Lors de notre visite le 23 mars 2015, l'école est en bon état général, elle dispose de l'eau
provenant de la montagne.
Le principal souhaiterait quelques aménagements :
- Un tank à eau
- La construction de deux salles pour faire une bibliothèque à l'étage.
Des devis ont été demandé pour ces projets. Ils pourraient atteindre la sommes de 8000 euros.
L'école ne comporte que 75 élèves et les effectifs ne progressent pas.
Il y a plus de filles que de garçons (40 / 35) comme dans beaucoup d'écoles de montagne.
Les parents préférant envoyer les garçons dans des écoles plus importantes en ville pour leur
assurer un meilleur avenir alors que les filles quitteront la maison familiale pour rejoindre la
demeure de leur mari.
Basu TRIPATHI a demandé qu'une plaque soit disposée sur l'école précisant l'aide de SSF.
2 SHREE BARAHA HIGHER SECONDARY SCHOOL DITHAL district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à l'agrandissement de cette école en 2013 avec une aide de
8600 euros.
Trois salles de classe ont été construites à l'étage ainsi que des toilettes. Une autre ONG a
également participé à la construction de 3 salles au même étage.
Lors de notre visite le 23 mars 2015, l'école est en bon état général, elle dispose de l'eau
provenant de la montagne.
Cette école technique située au nord du district de Kaski dispose d'un effectif de 300 élèves.
Le nombre d'élèves est en augmentation.
C'est le seul établissement de ce genre dans cette partie du district et il contribue au maintien
du développement de la région.
Une aide des anciens élèves de l'école est également apportée par des népalais immigrés à
Hong-Kong.
Aucune demande particulière n'a été faite lors de notre visite.
Basu TRIPATHI a demandé qu'une plaque soit disposée sur l'école précisant l'aide de SSF.
Un diplôme a été remis en remerciement de l'aide de SSF.
3 Ecole de DITHAL district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à la construction de cette école en 2008 avec une aide de
2000 euros.
Des missions de soins ont eu lieu dans cette école en 2006 et 2009.
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Lors de notre visite le 23 mars 2015, il est impossible de reconnaître l'école !
En effet c'est un bâtiment tout neuf sur deux étages qui s'offre à nous. L'ancienne école a été
démolie et une nouvelle entièrement reconstruite avec des aides provenant de Belgique.
L'école comporte 16 salles neuves.
Elle est équipée d'une salle informatique avec 1 serveur et 18 écrans payés par une association
australienne.
Elle comporte deux dortoirs un pour les filles et un pour les garçons en classe de SLC.
Elle est équipée de tank à eau et de filtres.
Le principal souhaiterait quelques aménagements :
- Réparation de l'arrivée d'eau des toilettes,
- L'achat de meubles et de fournitures pour la bibliothèque ,
- L'équipement des 2 dortoirs garçons et filles en SLC.
Des devis ont été demandé pour ces projets..
4 Ecole de JIJIRKHA district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à la totalité de la construction de cette école en 2008 avec une
aide de 7000 euros à la suite du décès de Bernard MARTIN.
Lors de notre visite le 23 mars 2015, l'école est dans un état général moyen. Des fissures au
niveau du sol sont importantes.
La nouvelle école comporte des fissures comme l'ancienne en raison des mouvements de
terrain de la montagne.
Une salle de classe n'est pas utilisée, la seconde est utilisée par les professeurs.
Elle subit une baisse de fréquentation en raison de la proximité avec Hemja et Pokhara.
Cependant, la culture du café qui démarre dans cette région maintient la population dans le
village. De plus l'arrivée de l'eau provenant de la rivière avec des pompes et des réservoirs
d'eau est un bienfait pour les habitants.
Les cultures maraîchères ont ainsi débuté dans le village (choux, choux fleurs, carottes et
autres légumes)
L'école accueille beaucoup de jeunes enfants elle sert d'avantage d'école maternelle
permettant aux mères de travailler dans les champs.
L'école a perdu les revenus de la vente de graviers sur un terrain qu'elle possède près de la
rivière (200 euros par an).
Aucune demande n'a été effectué par le principal.
5 Ecole SHREE SADA SHIVA PRIMARY SCHOOL KASKIKOT district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à la totalité de la construction de cette école en 2006 avec une
aide de 6800 euros.
Lors de notre visite le 24 mars 2015, l'école est dans un état général convenable.
Une des difficultés pour cette école est le manque d'eau. Un tank à eau est situé au second
étage mais n'est pas utilisé.
Les toilettes garçons et filles ne sont pas en fonction en raison de ce manque d'eau !
Seul un WC utilisé par les professeurs et les élèves est en fonction.
Depuis la construction d'un étage en 2006, les finitions n'ont jamais été faites.
Il y a une constance au niveau de la fréquentation de l'école surtout depuis la présence d'un
professeur d'anglais.
Cette école fonctionne avec des élèves de la maternelle à la classe 5.
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Le principal demande une aide pour équiper l'école avec des ordinateurs pour l'éducation des
enfants.
Selon notre avis ,il serait très utile de :
- Sécuriser les extrémités du balcon situé au 1er étage afin d'éviter des chutes. (réel danger
pour les jeunes enfants)
- Peindre cette école afin qu'elle ressemble à une école et pas à une "prison", avec ses murs en
ciment gris.
- Equiper l'école d'ordinateurs.
des devis sont à venir pour ces demandes.
6 Ecole SHREE SIDDA BARAHA LOWER SECONDARY SCHOOL KASKIKOT
district de KASKI :
Cette école a été construite en 1996 par SSF.
Le mur d'enceinte construit sur 3 cotés de la cour a ensuite été financé par SSF en 2002 et
2003.
Lors des précédentes missions de SSF dans ce village et lors des suivis de projets, nous avions
constaté les problèmes de construction dus au mauvais dosage du ciment.
A ce jour, il n'y a pas eu de dégradations supplémentaires dans les salles de classe et le
bâtiment reste solide.
Selon le principal, cette école bénéficie d'un maintien des effectifs au niveau de la
fréquentation.
Elle a des élèves de la classe de maternelle jusqu'à la classe 8.
Besoins exprimés par le principal :
- 6 à 7 ordinateurs pour l'ensemble des élèves
- Une bibliothèque
- Une salle de meetings, réunions à côté du bâtiment actuel
- Un mur d'enceinte en pierres sur le dernier côté non protégé de l'école.
La construction du mur de protection en pierre n'est pas très judicieux, car ce côté de l'école
est situé au dessus d'un chemin à environ 1 mètre de hauteur. Les personnes extérieures à
l'école ou les animaux ne pouvant pas facilement venir dans la cour de l'école.
La pose d'une barrière en bambou serait plus judicieuse.
La construction d'un bâtiment supplémentaire pour faire une salle de meetings ou réunions
parait démesurée alors que des salles de classe sont inoccupées !
Idem pour une bibliothèque qui peut être aménagée dans une salle non utilisée.
7 Maison des Jeunes de MOLLA district de KASKI :
Santé Sans Frontière a participé à la totalité de la construction de cette maison des jeunes
2005 et 2006 pour un total de 3200 euros.
Deux salles ont été construites et l'utilisation de cette construction destinée aux jeunes s'est
orientée vers une utilisation à des fins de dispensaire lors des déplacements de médecins ou
infirmiers népalais.
Lors de notre visite le 24 mars 2015, les deux pièces sont dans un état général convenable.
Le responsable qui nous reçoit n'a pas les clés pour nous montrer l'intérieur du bâtiment !
Par une fenêtre entrouverte, nous distinguons une table encombrée, recouverte de poussière, et
des déchets par terre.
Il semble qu'elle n'ait pas été utilisée depuis plusieurs mois !
Une demande est formulée pour :
- Construire deux salles supplémentaires à l'étage
- Terminer le mur d'enceinte
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Selon notre avis ,il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour ces demandes.
Il y a un conflit entre les anciens dirigeants et la nouvelle équipe chargée de s'occuper de la
gestion de ce batiment.
8 Ecole de KALIKA district de KASKI :
Dans cette école de Kaski, Santé Sans frontière a participé en construisant deux salles d'une
bibliothèque pour un coût global de 6027 euros en 2005, 2006 et 2007.
Lors de notre visite le 24 mars 2015, nous constatons qu'elle est toujours très propre comme
lors de nos précédentes missions de suivis.
Cette école est en voie d'expansion et le nombre d'élèves progresse toujours.
Le principal profite de notre présence pour nous faire part de sa demande
Il envisage la construction d'un grand internat pour les élèves préparant le diplôme de fin
d'études SLC.
La construction comprendrait huit salles réparties sur deux étages. Un internat de 80 places
serait pour les filles et le second pour les garçons (45 filles et 35 garçons)
Le coût très important de ce projet (environ 80 000 euros voire 100 000 euros avec les
équipements) nous a permis de rappeler les habitudes de SSF. A savoir, que nous n'apportons
pas d'aide sur des projets trop onéreux depuis une mauvaise expérience dans le Téraï. La
politique de SSF étant d'aider à la réalisation de petits projets.
D'autre part, nous avons invité le principal et les professeurs à trouver d'autres ONG ou
sponsors afin de réaliser ce projet de construction.
Nous avons également rappelé que SSF ne donnerait une éventuelle participation que lorsque
tous les fonds pourront être rassemblés. Il est hors de question de donner 3 ou 4000 euros si
l'école met 5 ans pour réunir les fonds nécessaires.
9 Ecole NISPAKSHYA SECONDARY SCHOOL A ASTAN :
Profitant de notre suivi de projet, la principale de cette école nous a rejoint à Dithal pour faire
une demande d'aide pour son école.
Cette école bien équipée en ordinateurs et batteries est propre et souhaite la construction d'un
mur d'enceinte.
Un devis a été demandé
La demande n'est pas prioritaire car le mur peut être réalisé en bambou.
Après avoir terminé les suivis de projets et discussion avec Basu TRIPATHI, nous
partageons le même avis sur la priorité des demandes reçues.
Le suivi n° 5 est le plus nécessaire, utile et réalisable rapidement et à moindre coût.
Le 13 avril 2015
Les rapporteurs :
Michel FRAIGNEAU et Jean Louis NELIA
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