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ONSTRUCTION DE L’ECOLE SECONDAIRE
JANTA MA VI A KATAYIA (Népal). Du rêve à la
réalité…
Instruire et éduquer les enfants des communautés défavorisées
au Népal.

Ces jeunes enfants de la région du Manaslu nous interpellent.

Contexte et objectifs :
•

•

•
•

Des milliers d’enfants dans tout le Népal, qui est un des pays parmi les plus pauvres du
monde, n’ont même pas accès à l’école primaire de base. Le taux d’alphabétisation du
Népal est un des plus bas au monde, inférieur à 50%, c'est-à-dire qu’environ un enfant sur
deux ne saura jamais lire, ni écrire.
L’éducation est un des facteurs clé du progrès pour l’enfant. Elle permet de briser le
cercle infernal de la pauvreté, de se bâtir des perspectives d’ascension sociale, de
participer au développement économique du pays et de préserver la paix en cultivant le
respect et la tolérance.
Certains de ces enfants sont contraints de vivre dans la rue où ils deviennent des victimes
potentielles d’abus, d’exactions et de violences.
Le système éducatif public népalais est déficient. Il n’est pas en mesure de dispenser un
enseignement élémentaire de qualité. Les quelques écoles privées disponibles sont chères
et donc peu accessibles au plus grand nombre.
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•

Les besoins de construction d’écoles sont immenses, évalués à plus de 70, dans autant de
districts qui n’en sont pas pourvus. Les besoins de rénovations sont illimités, tant bon
nombre de structures sont en état de délabrement avancé.
• « Montagne & Partage, conformément à ses statuts et à son engagement éthique au profit
des populations nécessiteuses des zones de montagne, en particulier celles de l’Himalaya a
décidé de relever le défi de financer et construire cette école spécialisée, située dans le
District de Saptari au sud du Népal. Une mission exploratoire de faisabilité conduite en
novembre 2011 a pu valider l’extrême nécessité et la pertinence d’agir vite.

Nature du projet:

Ecole secondaire Shree Janta Ma Vi à Katayia, District de
Saptari (Népal) :

Ludovic CHALLEAT était vice président de l’Association MONTAGNE & PARTAGE. Sa passion pour cette
montagne himalayenne, belle et hostile à la fois, s’était doublée du plus noble engagement envers la cause
humanitaire des enfants parmi les plus défavorisés du Népal. Son souvenir est désormais adossé à cette école.

Constat et descriptif du projet :
L’Ecole est située au sein du Comité Villageois de Développement de Katayia-urahi, dans la
partie sud-ouest du District de Sapatari. Elle se trouve à environ 22 kms du Chef-lieu du
District, la Municipalité de Rajbiraj, à environ 10 kms au nord de la frontière Indienne.
Les routes qui mènent à l’école sont dans un piteux état, ce qui ajoute aux difficultés des
élèves et villageois vivant dans ce coin du Népal. La saison des pluies ajoute son lot annuel de
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difficultés, à tel point qu’il n’existe plus de pont sur la rivière qui traverse pratiquement le
centre du village. En un mot, l’école se situe dans l’un des endroits parmi les plus reculés et
les plus pauvres de toute la ceinture du Térai.
La plupart des habitants appartenant au Comité Villageois de Développement sont constitués
de groupes ethniques marginalisés du Térai. Les villageois essaient néanmoins de s’en sortir,
et bien que certains efforts aient été consentis, cela n’est pas suffisant. Le système traditionnel
d’agriculture de subsistance autour du riz constitue la source principale de revenus. Les
principaux groupes ethniques, parmi les plus arriérés de tout le Térai, se débattent dans une
extrême pauvreté ; ils ont pour noms, Musahar, Chamar, Sushadh et khatwe. Ils se trouvent
contraints de ne pas envoyer leurs enfants à l’école pour pouvoir les utiliser comme main
d’œuvre corvéable dans la culture des champs. Ils ont les plus grandes difficultés à subvenir à
leurs besoins élémentaires. On se trouve dans une situation de grand dénuement, ce qui fait
que l’accès à l’éducation des enfants est loin d’être une préoccupation première, sentiment
renforcé par le fait que les parents sont quasiment tous analphabètes. Ils ne savent pas ce
qu’est une école pour n’y être jamais allés.
Il est pour cela important qu’une Association humanitaire comme Montagne & Partage fasse
circuler le message, en y apportant des solutions concrètes, que seule l’éducation, fusse-t-elle
élémentaire, peut apporter l’espoir d’une amélioration de la vie quotidienne, et un meilleur
futur.
Certes, il existe plusieurs écoles publiques dans le District de Saptari, mais les distances et les
conditions désastreuses de déplacement font que les enfants d’un village peuvent
difficilement envisager d’aller fréquenter une école secondaire d’un autre village, et à fortiori
d’accéder à une école privée. Nous avons pu également constater que ces écoles, lorsqu’elles
existent, manquent cruellement de moyens d’enseignement, de matériels scolaires, et souvent
d’enseignant de qualité. La qualité des infrastructures, minée par les effets du temps et du
climat, laisse souvent à désirer.
L’ambition première de Montagne & Partage consiste à fournir en priorité des bâtiments
dignes de ce nom, répondant aux exigences minimum de solidité et de confort, bien équipés
en mobilier scolaire de qualité. C’est à ce prix que nous apporterons la première pierre à
l’édifice, sachant qu’à terme des mesures complémentaires seront surement à envisager.
A cet titre, il est prévu de construire quatre classes en dur (pour environ 150 élèves), avec de
solides fondations, en utilisant des matériaux résistant aux intempéries et à l’usure du temps,
avec une toiture solide résistant aux dégâts réguliers des pluies de mousson, avec des toilettes
garçons et filles dignes de ce nom alimentées en eau contrôlée quant sa qualité pour éviter la
propagation des épidémies chroniques dans cette région.
Par la construction de bâtiments adaptés, nous pensons pouvoir facilement convaincre les
parents à inciter leurs enfants à aller à l’école pour apprendre les rudiments du savoir.
Estimation des coûts :
Les devis réalisés sur place ont été validés quant à leur pertinence au regard des pratiques du
marché. Ils s’établissent à la somme de 3 897 480 NPR, à laquelle il convient d’ajouter
environ 150 000 NPR pour la surveillance des travaux et les frais annexes (Déplacement de
notre correspondant local, etc.).
Ramené en euros, le projet s’établit à 41 000 €
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Par manque de classes disponibles, bon
nombre d’enfants suivent les cours en plein air…au gré des aléas de la météo.

Financement :
.Apport de l’Association Montagne & Partage
sur fonds propres mis en provision :
.Fondation Anber
Réalisation :

21 000,00 €
20 000,00 €

Après environ six mois de travaux impliquant villageois et entreprises locales sous le contrôle de
notre correspondant sur place Pemba Sherpa, l’école a été officiellement inaugurée le 26
novembre 2012 en présence du Président de Montagne & Partage, et de l’ensemble des autorités
locales du monde de l’administration et de l’éducation.
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Le site de l’école

Une des salles de classe porte le nom d’un de nos donateurs.
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Quelques enfants réunis pour la photo inaugurale.

Ces enfants bénéficient de notre programme.
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