LES ECOLES DE BAMBOU - NEPAL
Instruire et éduquer les enfants des communautés
défavorisées au Népal
Site: Népal
Secteur: Education
Partenaire: Karuna-Shechen
Ecole partenaire: Samata Shiksha
Niketan (connue sous le nom
d’ “Ecole de bambou”)
Début de la construction: 2010
Durée de la construction: 3-4 mois
Budget de construction:
50.000 euros
__________________________________

Ecole partenaire
• Depuis 2000, les écoles de bambou
ont permis aux plus défavorisés des
enfants
népalais
et
tibétains
d’accéder à une éducation de
qualité.
• 8 écoles de bambou sont déjà
opérationnelles dans 8 différents
sites du Népal. Karuna-Shechen a
contribué au financement de trois
de ces écoles.
• 12.000 enfants sont ou ont déjà été
scolarisés dans les écoles de
bambou au Népal où le
taux
d’alphabétisation est inférieur à
50%.

Contexte

Enjeux et priorités

• Des milliers d’enfants dans tout le
Népal n’ont pas même accès à
l’école primaire.
• Certains
d’entre
eux
sont
contraints de vivre dans la rue où
ils deviennent des victimes
potentielles d’abus, d’exactions,
de violences.
• Le système éducatif népalais est
déficient, il ne dispense pas
même
un
enseignement
élémentaire de qualité.
Les
écoles privées sont chères et
donc peu accessibles.

• L’éducation est un facteur clé de
progrès pour l’enfant, elle permet
de briser le cercle infernal de la
pauvreté et de préserver la paix.

Objectifs

• Le système adopté permet enfin
de réduire les coûts. Les écoles
sont construites en bambou et
ont des toits de tôle ondulée. Le
bambou est un matériau bon
marché, écologique, disponible
en grande quantité, solide, dont
l’utilisation est adaptée aux
risques sismiques et qui permet
de réduire de 60 % les coûts de
construction.

1. L’objectif du projet
3000 enfants de plus auront accès
à
ce
droit
fondamental,
l’éducation.

2. L’objectif à long terme
Une école construite dans chacun
des 75 districts du Népal.

• Il convient donc de construire
des établissements scolaires dans
des lieux où l’accès à l’éducation
est interdit ou rendu difficile pour
des raisons économiques et
sociales.
• Il est également très important
d’offrir aux jeunes filles les mêmes
possibilités de s’instruire que les
garçons.

ORGANISATION PARTENAIRE: KARUNA-SHECHEN
• Karuna-Shechen est une association qui met en œuvre des projets humanitaires dans les domaines de l’éducation et de
la santé. Elle opère dans la région himalayenne.
• Dirigée par Rabjam Rinpoche et Matthieu Ricard, dont la source d’inspiration est la compassion (Karuna) en action, elle
fonde son engagement sur les traditions et les valeurs des communautés au service desquelles elle intervient.
• Depuis 2001 nous avons initié et développé plus d’une trentaine de projets en Inde, au Népal, et au Tibet, mus par la
conviction que l’accès aux soins et à l’instruction est un droit pour tous.

Résultats attendus
• 3000 enfants scolarisés
• 50-60% au moins assistent régulièrement aux cours
• L’éducation est assurée du jardin d’enfants jusqu’à la
dixième classe
• 75% des enfants scolarisés sont des filles.
• Les enfants reçoivent une instruction élémentaire de
qualité

Bénéficiaires directs
3000 enfants

• L’école est un lieu sûr, elle protège les enfants et leur
donne le goût d’apprendre.

• des enfants que l’on a contraint à travailler,

• L’utilisation des langues locales est encouragée.

• des enfants des rues,
• des enfants de famille népalaises particulièrement
pauvres.

• Un cursus en langue anglaise est mis en place.

Age: de 6 à 20 ans

• Le taux de présence est amélioré.

En général 75 % sont des filles.

• 10% seulement des élèves abandonnent leurs études.

• L’école est propre et les différents lieux sont bien
entretenus.

• L’école apprend la vie en collectivité, elle prône la
tolérance, la dignité et le respect des différences, elle
favorise l’autonomie des élèves.

Bénéficiaires indirects
L’instruction des jeunes générations a des retombées
positives sur leurs communautés.
Des enfants instruits aident leurs familles dans la
gestion des affaires, introduisent des méthodes
modernes en agriculture, développent le tissu
économique et social, et redonnent confiance en
l’avenir.

INFORMATION FINANCIERE
Karuna-Shechen collecte des fonds pour la construction de 3 nouvelles écoles.

Coût de construction par école de bambou:
5.000.000 Roupies népalaises = 50.000 euros
(taux: 1 Roupie = 0,01 euro).
Idéalement le budget de fonctionnement est couvert par les frais de scolarité des enfants. Cependant, les
parents ne peuvent pas toujours payer entièrement les frais, et ils hésitent tout particulièrement à le faire pour
leurs filles, dont l’éducation est jugée moins importante. Le pourcentage des frais que les familles ne peuvent
pas prendre en charge est couvert par des dons de la communauté locale, ainsi que de bienfaiteurs népalais
ou étrangers.
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