Partenaire local
Social and Resource
Development Fund (SARD)

Localisation
Inde

Secteur
Santé

Bénéﬁciaires
2.000 élèves

Budget
44.917,12 €

Contexte local
Le virus de l’hépatite B est particulièrement répandu au sein de la
communauté tibétaine exilée en Inde (taux de prévalence estimé
à 9%) et les jeunes constituent la population la plus à risque,
surtout ceux issus des familles les plus pauvres, venant de zones
éloignées ou arrivant directement du Tibet. La promiscuité, les
conditions d’hygiène diﬃciles et une mauvaise connaissance de ce
virus entraînent sa rapide propagation dans la population
tibétaine. Si elles ne sont pas soignées correctement, les
personnes atteintes risquent de développer des maladies graves
comme des cancers ou cirrhoses du foie.

Objectif du projet

Durée
12 mois

Année de lancement
2014

Référence projet
AT-2014-01
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Programme de prévention contre l’hépatite B et autres MST pour
des enfants tibétains réfugiés

L’objectif de ce projet est de réduire la propagation du virus de
l’hépatite B et d’autres maladies sexuellement transmissibles via
le dépistage et la vaccination de 2.000 jeunes de 6 à 18 ans issus
de diﬀérentes écoles d’enfants tibétains en Inde. Ces élèves
seront également sensibilisés à ces maladies, aux comportements
à risques à éviter, aux mesures d’hygiène de base à prendre, etc.
Le projet contribuera donc d’améliorer la santé de la population
tibétaine dans son ensemble.
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Partenaire local

Les activités du projet
♦

Dépistage auprès de 2.000 élèves et
vaccination contre l’hépatite B

♦

Traitement préliminaire des élèves
diagnostiqués positifs

♦

Ateliers de sensibilisation dans les
écoles

Le SARD (Social and Resource Development Fund)
est un service du Département des Finances de
l'Administration Centrale Tibétaine (CTA, "Central
Tibetan Administration"), la plus haute instance
exécutive du gouvernement tibétain en exil dont le
siège est à Dharamsala, dans l’état d’Himachal
Pradesh. Ce service assure la coordination entre
les bailleurs internationaux et les diﬀérents
département du CTA.
En pratique, ce projet sera exécuté sur le terrain
par le Département de la Santé du CTA. Ce
ministère, créé en 1981, a pour objectif de
satisfaire les besoins de santé fondamentaux des
réfugiés tibétains, c’est-à-dire essentiellement la
gestion et le ﬁnancement des centres de santé et
la mise en place de programmes de santé publique
au sein de la communauté.

Budget du projet: 44.917 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:
Diddeleng Hëlleft:
Actions Sans Frontières des Ecoles
européennes:

29.945 €
12.972 €
1.000 €
1.000€

*Ministère des Aﬀaires étrangères

Contribuez à la réalisation
de ce projet!
Merci de verser vos dons sur le compte
LU27 1111 1234 5672 0000
en mentionnant la référence AT-2014-01
(possibilité de déduction ﬁscale)

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996.
Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain
dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopération.
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