Soutien à la réhabilitation d’écoles rurales aﬀectées par les
séismes au Népal (AH-AT-2015-02)

Partenaire local
Karuna Shechen

Localisa on
Népal

C o n tex te l o c a l
En avril et mai 2015, le Népal a été frappé par d’importants séismes et
répliques : deux millions de personnes ont été déplacées et des centaines de
villages, écoles, maisons et infrastructures ont été détruits ou gravement
endommagés. L’associa on Karuna-Shechen, avec le sou en des Amis du Tibet,
Luxembourg, est intervenue dès le lendemain de la tragédie et a apporté une
aide directe d’urgence à plus de 200.000 sinistrés dans 574 villages reculés.

Bénéﬁciaires

Depuis septembre 2015, une phase de réhabilita on a été ini ée, car les
popula ons les plus isolées ont plus que jamais besoin d’assistance à moyen et
long terme. Elle s’ar cule autour de 6 secteurs principaux : éduca on,
électriﬁca on solaire, sécurité alimentaire, santé, lu5e contre le traﬁc d’êtres
humains et prépara ons aux futures catastrophes. Le projet AH-AT-2015-02 fait
par e de ce vaste programme de réhabilita on.

1200 élèves et environ 100

O b j e c f s d u p ro j e t

Secteur
Educa on

71.548,63€

L’objec f du projet est, d’une part, d’améliorer les condi ons de vie des
popula ons et, d’autre part, de promouvoir l’autonomisa on des communautés
et le renforcement des capacités locales à travers le transfert de connaissances.
Il s’agit, concrètement, de donner les moyens aux écoles détruites par le
tremblement de terre d’à nouveau fonc onner.

Durée

Le projet éduca f présenté s’ar cule autour de 2 axes majeurs : Un sou en
matériel et un sou en organisa onnel.

adultes

Budget annuel

2 ans

Année de lancement

À l’issue de notre interven on, les villages pourront gérer les projets de façon
autonome et durable. Des experts locaux seront former aﬁn de transme5re leurs
connaissances et leur exper se aux habitants des villages voisins.
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Partenaires
Au Népal
L’organisation Karuna-Shechen, fondée par Matthieu
Ricard, est active au Népal, en Inde et au Tibet dans les
domaines des services sociaux, de la santé (hôpitaux,
dispensaires,…) et de l’éducation.

Les ac vités du projet
Soutien matériel

•
•
•

Au Luxembourg
Issue d’un mouvement de jeunesse, l’ONGD-FNEL
scouts & guides a.s.b.l. agréée par le Ministère des
Aﬀaires étrangères et de l’Immigration (MAE), mène
depuis 1989 des projets au Népal liés aux enfants et
adolescents. régulièrement de nouveaux partenaires

•

Construction de sanitaires dans les écoles
Achat de livres, de fournitures scolaires pour les élèves, de
matériel et supports pédagogiques, ainsi que d’équipements
sportifs
Fourniture aux élèves de 2 tenues d'uniforme et de 2 paires
de chaussures

•

Décoration intérieure des bâtiments sera assurée par un
artiste avec les enfants
Un soutien organisationnel

•
•
•

Photo

Fabrication / achat de mobilier scolaire: tables, bancs,
bureaux, tableaux noirs

Développement des ressources pédagogiques par un soutien
en matière de recrutement d’enseignants
Soutien aux équipes de direction des écoles à travers
l’organisation de réunions régulières pour assurer une
gestion administrative et ﬁnancière durable de l’école
Mise-en-place d’un système de suivi pour inciter la
participation active des villageois dans la vie de l’école

Budget du projet: 157.742,34 €
Contribution du MAE*:
134.080,99 €
Contribution des Amis du Tibet: 13.661,35 €
ONGD-FNEL :
10.000,00 €
*Ministère des Aﬀaires étrangères

Fondée en 1995, l’associa on Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement depuis 1996.
Ses objec fs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la ques on bétaine, d’aider le peuple bétain dans sa quête de
liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopéra on
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