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ACRONYMES
AG
ASBL
AT
CA
COPIL
CTA
GT
MAEE
ONGD
OPH
SARD
TCV
TED

Assemblée générale
Association sans but lucratif
Amis du Tibet
Conseil administratif
Comité de pilotage
Central Tibetan Administration
Groupes de travail et Groupes ad hoc
Ministère des affaires étrangères et européennes
Organisation non gouvernementale de développement
Old People’Home
Social and Resource Development Fund
Tibetan Children's Villages
Tibetan Interperneurship Development
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PREAMBULE
Résumé exécutif
I.

Introduction

La présente évaluation porte sur des projets mis en œuvre par les Amis du Tibet (AT) et cofinancés par le ministère des Affaires étrangères et européennes luxembourgeois, pendant
la période d’avril 2012 à juillet 2016. Les Amis du Tibet est reconnue comme étant une
organisation remplissant les critères qui déterminent l’attribution de l’agrément en tant
qu’organisation non gouvernementale (ONG) par le ministère des Affaires étrangères et
européennes (MAEE) luxembourgeois depuis 1996.
L’association les Amis du Tibet a été créée au Luxembourg le 7 juin 1995. Elle s’est donné
pour mission « de soutenir et aider le peuple tibétain dans ses efforts pour survivre, pour
sauvegarder leur identité culturelle et religieuse et pour faire valoir son droit à l’autodétermination ; d’ouvrer par des moyens pacifiques pour obtenir le respect des Droits de
l’Homme à l’égard du peuple tibétain ; de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité
urgent de sauvegarder et restaurer le patrimoine culturel et écologique du Tibet » ; et
finalement, « d’initier et de soutenir des projets de coopération au développement en
relation avec son objet social ».
Selon les termes de référence émis par le MAEE l’objectif général de la présente évaluation
est de passer en revue les mécanismes de prise de décision et de gestion d’AT sur un
portefeuille précis afin de vérifier sa capacité à assurer la mise en œuvre efficace et
efficiente de projets de développement ainsi que la valeur et l’ampleur de ses contributions
en termes de lutte contre la pauvreté et de développement durable. Plus précisément, cet
exercice a été divisé en trois volets :



Un audit de type structurel pour permettre d’apprécier de quelle façon AT s’est
organisé pour gérer ses projets (volet 1) ;
Une révision d’un échantillon de quatre projets représentatifs des activités de
l’ONGD en Inde (volet 2) ;

No Titre du projet
01 Construction d'un bâtiment pour personnes âgées à
Dharamsala
02 Financement d'études supérieures pour de jeunes tibétains
au moyen de prêts
03 Projet de formation à la création d'entreprises pour de jeunes
tibétains
04 Projet de dépistage de l'hépatite B parmi les populations
tibétaines


Partenaire local
Tibetan
Children
Village (TCV)

Social
Resource
Development
(SARD)

and
Fund

Une évaluation de l’approche stratégique et opérationnelle d’AT (volet 3).

Un comité de pilotage (COPIL) a été formé pour la coordination des différentes phases de
l'évaluation. Elle a réuni les représentants de la Direction de la coopération au
développement et de l’action humanitaire du MAEE, les représentants du Conseil
d’Administration (CA) des Amis du Tibet et les évaluateurs :
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II.

L’objectif du premier COPIL était de déterminer l’échantillon de projets à réviser par
les évaluateurs et de se mettre d’accord quant aux dates des visites sur le terrain ;
Le deuxième COPIL a été organisé comme réunion d’échanges, suite aux visites du
terrain. A cette occasion, les évaluateurs ont présenté leurs principales constatations
de l'audit structurel et organisationnel (volet 1) et une étude plus approfondie des
résultats de leurs visites sur le terrain (volet 2) ;
Au cours du troisième COPIL les évaluateurs ont présenté leurs conclusions, suivies
d’une discussion et de la finalisation conjointe des recommandations.
Conclusions

1. En ce qui concerne la capacité organisationnelle de l’ONGD












AT demeure une ONGD de taille modeste. Ce n’est qu’en 2010 qu’elle a pu se doter
d’une permanence. Ses activités reposent essentiellement sur la mobilisation et
l’engagement de ses bénévoles, puisqu’elle ne compte que sur un seul salarier, engagé
l’année dernière.
La restructuration et l’élargissement en 2013 de son Conseil d’Administration ont permis
d’amorcer un processus de rénovation de l’ONGD et de promouvoir une meilleure
gouvernance, cohérence et transparence de l’ensemble de ses actions ainsi qu’une
approche plus qualitative et mieux adaptée aux nouveaux enjeux de la coopération au
développement. Les Quatre Groupes de travail et Groupes ad hoc (GT) viennent
renforcer ledit processus.
En raison de la spécificité de son champ d’intervention, ses opportunités de financement
sont nettement plus restreintes que pour d’autres acteurs sociaux luxembourgeois. Sa
dépendance vis à vis du MAEE est encore forte, puisqu’elle avoisine les 62 %. Toutefois,
AT a démontré récemment sa volonté de s’affranchir de cette dépendance en renforçant
et en diversifiant sa recherche de fonds, et en sollicitant notamment l’appui de certaines
communes, entreprises et donateurs privés.
L’organisation n’est pas encore suffisamment proactive dans la définition et la sélection
de ses projets. Son approche est encore traditionnelle : la sélection des projets s’opère
sur un éventail de possibilités offertes par ses partenaires du Sud. En outre, l’ONGD ne
propose pas de mesures pour prévenir, ni se prémunir des risques, ce qui pourrait être
dommageable au niveau de l’efficacité et de l’efficience.
AT n’a ni les ressources financières, ni les ressources humaines nécessaires pour offrir
un encadrement technique et une formation dans les secteurs d’intervention des projets
qu’elle cofinance.
Le Conseil d’Administration est conscient des défis requis pour adapter la politique
institutionnelle aux nouveaux enjeux de la coopération au développement. Cependant,
l’ONGD n’est pas encore parvenue à formuler une stratégie globale et cohérente qui
maximise ses contributions au développement durable au niveau opérationnel. Le
processus de rénovation institutionnelle, étant encore en phase de construction,
constitue une opportunité pour avancer dans la prise de décisions.

2. Pour ce qui est le niveau de technicité sectorielle et les modalités de partenariats au Sud



La plupart des bénévoles sont des enseignants qui peuvent donc offrir une certaine
expertise dans le domaine de l’éducation, un des secteurs privilégiés d’intervention d’AT.
En ce qui concerne le domaine de la construction de bâtiments, des accords
contractuels ont été passés avec un cabinet d’architectes afin d’assurer des visites
périodiques sur les chantiers, supervision renforcée dans le cas du projet Old People’s
Home par la visite d’un ingénieur belge d’Ingénieurs sans Frontières. Ce dispositif
6
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croisé n’a cependant pas permis d’éviter certaines faiblesses au niveau de la conception
du projet. Toutefois, l’organisation a décidé de s’orienter plutôt vers des interventions
sectorielles (éducation, santé et formation professionnelle) et de délaisser celles liées à
la construction d’infrastructures.
La collaboration entre AT et ses partenaires du sud, dont le TCV est le principal, est
essentiellement d’ordre financière, il n’y a pas de valeur ajoutée pour eux en termes de
renforcement des capacités dans le domaine des mécanismes opérationnels, du la
gestion du cycle de projet et de la recherche de fonds.
Les partenariats entre AT et ses partenaires du sud sont établis sur la base de
l’élaboration et de la signature d’accords formels, dans lesquels les obligations de
chaque partie prenante sont identifiées. Toutefois, ces documents manquent encore de
précision et surtout, pêchent par l’absence de la dernière version les documents de
projet et du cadre logique, qui devraient être traduits en anglais et annexés au contrat.
Les interventions d’AT sont hautement pertinentes puisqu’elles répondent aux priorités
des populations ciblées, que ce soit dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la
formation professionnelle (renforcement des capacités) ou du bien-être de personnes
âgées. Les questions transversales de DH, de genre et de durabilité ont été prises en
compte par l’ensemble des acteurs concernés. La pérennité des accords de partenariat
entre AT et TCV a permis à ce dernier de poursuivre et de consolider sur le long terme
sa politique sectorielle d’universalisation de l’éducation primaire et secondaire de qualité
pour tous les enfants tibétains de la région.
L’ONGD est parvenue à identifier des partenaires-clé - le TCV et certains Ministères du
gouvernement en exil - comptant chacun sur une expérience sectorielle approfondie,
que ce soit en éducation, en formation professionnelle, en santé materno-infantile, en
prévention des maladies, etc. Ils sont ainsi les garants d’une intervention technique de
qualité.
Le soutien d’AT en termes de renforcement des capacités des partenaires du Sud,
d’encadrement et d’expertise, ainsi que de suivi du projet et de M&E est clairement
insuffisant. Il rencontre également des difficultés à identifier leurs besoins en formation.
Une communication insuffisante entre AT et les partenaires locaux est un des problèmes
identifiés lors de la mission sur le terrain. Les communications entre AT et ses
partenaires sont par trop succinctes, les entretiens sur place sont de trop courte durée et
se caractérisent par une absence totale de restitution des résultats préliminaires des
visites sur le terrain. Le TCV, le SARD et le Ministère de la Santé du gouvernement
tibétain en exil ne disposent pas d’une copie en anglais du document de projet et du
cadre logique soumis au MAE, situation qui a conduit à un certain nombre de confusions
et de malentendus entre les partenaires.
L’utilisation du cadre logique ne fait pas partie de la culture des partenaires locaux en
charge du suivi des activités opérationnelles
Quant aux rapports d’avancement (narratifs et financiers) soumis par certains
partenaires, notamment le SARD, ils sont irréguliers, d’assez pauvre qualité et ne
respectent pas un format standardisé.

3. La Valeur ajoutée pour la Coopération et la société civile luxembourgeoises
Il est important de signaler que les Amis du Tibet est unes des rares ONGD en Europe à
soutenir la diaspora tibétaine, en Inde et dans d’autres pays de la région. Il s’agit de fait
d’une décision politique courageuse, sachant qu’en raison de l’hégémonie de la diplomatie
chinoise au niveau international et du statut particulier en Inde, de la population tibétaine, la
cause tibétaine peut que très difficilement bénéficier de l’aide financière de la coopération
internationale, et plus particulièrement de la coopération multilatérale. AT constitue donc
7
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l’unique fenêtre du MAEE sur cet univers tibétain, où les enjeux patrimoniaux, culturels, et
en matière des Droits de l’Homme s’entremêlent avec ceux du développement durable
équitable.
Les projets financés par AT s’inscrivent parfaitement dans les grandes lignes directrices de
la Coopération au développement du Luxembourg, à savoir la lutte contre la pauvreté,
l’amélioration des conditions de vie des populations tibétaines les plus vulnérables, femmes, enfants et personnes âgées - et l’égalité des chances et d’opportunités dans
l’accès à l’éducation, à la formation supérieure et au marché du travail. Plus récemment, les
interventions d’AT ont permis d’institutionnaliser des mécanismes mis en place par la
communauté tibétaine en exil (SARD, système de santé du gouvernement tibétain en exil,
etc.) afin d’assurer sa survie.
Une partie des interventions de l’organisation visent à sensibiliser et à informer la population
résidente au Luxembourg sur les menaces qui pèsent sur le respect des Droits
Fondamentaux des communautés tibétaines dans leur pays occupé ou sur leurs terres
d’exil. Faire connaître et apprécier le riche patrimoine culturel tangible et intangible des
tibétains est un autre résultat à mettre à son actif.
III.

Recommandations

1. En ce qui concerne la capacité organisationnelle de l’ONGD






Il est primordial pour l’organisation de définir plus clairement sa politique et sa stratégie
institutionnelle, en termes de priorités géographiques et sectorielles et de définir, sur
cette base, sa planification stratégique.
Si l’ONGD veut avoir la capacité d’évoluer et de s’adapter aux défis posés par les enjeux
contextuels, tant au niveau macro que micro, elle doit développer des recours
méthodologiques et des outils pertinents pour optimiser la qualité de son action tant
dans la cohérence de ses missions que dans sa vision institutionnelle.
Un processus de professionnalisation de ses membres est à envisager très
sérieusement afin que l’ONGD soit en mesure de répondre aux exigences des bailleurs
de fonds internationaux. De fait, la mission d’évaluation a mis à jour de graves lacunes
en gestion et suivi de projet. Une connaissance accrue des outils de gestion, de suivi et
de reporting est indispensable, au même titre qu’une plus grande transparence et
redevabilité vis à vis de ses partenaires du sud (remise systématique des documents de
projet en anglais, préparation conjointe du programme des visites sur le terrain et
restitution des premières observations de ces visites). Une maitrise des documents de
politiques nationales et sectorielles, de même que du Plan quinquennal du pays
d’accueil est également un prérequis à la formulation des projets.

2. Pour ce qui est le niveau de technicité sectorielle et les modalités de partenariats au Sud






Il conviendrait d’organiser de façon périodique des formations au PCM et à d’autres
outils de suivi et de M&E afin de renforcer les compétences des acteurs du nord comme
du sud.
Mettre à la disposition des partenaires du sud les outils de formation dans les langues
régionales (hindi et anglais).
Mettre sur pied une grille de suivi-projet utilisant la méthodologie du cadre logique et
des indicateurs SMART et instituer l’emploi de template pour les rapports;
Augmenter la fréquence des rapports des partenaires sur le terrain, à un rapport par
trimestre.
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Informer les partenaires du Sud des grandes orientations stratégiques post-ODM de la
coopération internationale et présenter les acteurs-clés de la coopération bilatérale et
multilatérale de façon à les accompagner dans la recherche de fonds.
Diffuser auprès des partenaires locaux des informations concernant les nouveaux
dégrèvements fiscaux accordés par le gouvernement Indien aux entreprises qui
soutiennent des projets de développement.
Promouvoir un partage des expériences et donner une plus grande visibilité aux
interventions innovantes des partenaires du Sud.
Investir de nouveaux champs d’activités professionnelles comme l’économie verte et le
tourisme durable et culturel.
Entreprendre des activités de sensibilisation et de formation professionnelle et mettre
sur pied un plan local de développement durable participatif de manière à protéger et à
mettre en valeur le patrimoine culturel et naturel local afin de promouvoir un tourisme
durable, source d’emplois de qualité pour les jeunes générations de tibétains.

3. La Valeur ajoutée pour la Coopération et la société civile luxembourgeoises
Comme mentionné auparavant, les Amis du Tibet interviennent auprès d’une population
extrêmement vulnérable, non seulement sur le plan politique et économique, mais
également en ce qui concerne le respect et la sauvegarde de leur patrimoine culturel,
linguistique, historique et religieux, communauté mal connue du public luxembourgeois et
peu soutenue financièrement par la coopération internationale. Un plus grand effort doit être
fourni afin de mettre en réseau les informations remontées du terrain et favoriser leur
diffusion sur des supports numériques accessibles à tous. Dans un souci de durabilité,
l’ONGD devrait réfléchir à comment systématiser les acquis et les bonnes pratiques.
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1.
APPRECIATION DE LA STRUCTURE ET ORGANISATION DE
L’ONGD (VOLET 1)
Selon les termes de référence, cet audit de type structurel et organisationnel devrait
permettre d’évaluer d’une part, la conformité des statuts des six ONGD à la loi modifiée du
21 avril 1928 ; et d’autre part, analyser de quelle façon les ONGD sont organisées pour
gérer les enveloppes allouées.
Deux outils analytiques d’appui sont prévus pour ce volet : (a) les questions et sousquestions d’évaluation à suivre aussi bien pour faire l’analyse documentaire, que pour les
interviews semi-structurées et les réunions bilatérales avec l’ONGD ; (b) la ‘Fiche de
Synthèse - Aspects Transversaux’ qui devra permettre de résumer les résultats les plus
marquants de l’analyse conduite lors de cette phase de l’évaluation, et ceci d’une façon
cohérente pour toutes les six ONGD. Attention : la ‘Fiche de Synthèse - Aspects
Transversaux’, qui couvrira également nos appréciations à partir des projets visités/révisés,
devient la section 5 du rapport.
Les informations présentées dans cette section sont à faire à partir des sources suivantes :

Analyse documentaire approfondie,

Première Réunion du COPIL avec l’ONGD,

Réunion bilatérale avec les membres du CA et l’équipe de l’ONGD,

Entretiens informels,

Visites de terrain (en ce qui concerne la gestion des relations Nord-Sud).

1.1

PERTINENCE

QE : La structure de l'ONGD, a-t-elle été ajustée pour répondre aux conditions légales et
aux attentes du MAEE ?

1.1.1 Analyse structurelle et organisationnelle


Statut légal. Conformité aux termes de la loi modifiée du 21 avril 1928

La version initiale du Statut légal1 de l’association les Amis du Tibet a été établie au
Luxembourg le 7 juin 1995, et publiée au Mémorial C, en août 1995. Des modifications ont
été faites par la suite en 1996, 1999, et 2010.
L’Art. 25 détermine: « les points non précisés présentement relèvent des dispositions de la
loi du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif et modifiés par les lois
des 22 février 1984 et 4 mars 1994 ».


Structures de gouvernance

Le Schéma Organisationnel2
L’ONGD les Amis du Tibet est structurée selon les niveaux suivants:
I.
Assemblée Générale (AG)
II.
Conseil d’Administration (CA)
III.
Coordination
IV.
Secrétariat
V.
Groupes de travail et Groupes ad hoc (GT)
VI.
Le réseau
VII.
Les membres (M)
1
2

Statuts, Les Amis du Tibet, Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
Schéma Organisationnel des Amis du Tibet
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Le Schéma Organisationnel des Amis du Tibet (AT) est constitué, tel que prévu dans les
statuts, par l’Assemblée Générale (AG) et le Conseil d’Administration (CA). Ces deux
structures sont appuyées par d’autres composantes du Modèle Associatif : la Coordination,
le Secrétariat et les quatre Groupes de travail et Groupes ad hoc (GT). Dans l’ensemble, ils
sont responsables d’assurer la gouvernance de l’ONGD.
I. L’Assemblée Générale (AG) est l’organe suprême de l’association; elle se tient
annuellement et regroupe les membres effectifs3, environ 500 membres, dont, d’après les
informations recueillies, 30 sont très actifs et engagés.
Parmi les fonctions qui lui sont attribuées, l’AG est responsable de décider des priorités de
l’année et arrêter les budgets ; auditionner la remise des rapports et donner décharge au CA
et au trésorier ; ainsi que décider des orientations à long terme. Elle décrète également les
modifications des statuts, la nomination et la révocation des membres du CA, l’approbation
des budgets et des comptes, la dissolution volontaire de l’association et l’exclusion des
membres.
L’AG se réunit au moins une fois par an, et est préparée et convoquée par le CA. Le rapport
de l’AG est rédigé et distribué à tous les membres dans les meilleurs délais.
II. Le Conseil d’Administration (CA) a les pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la
gestion de l’association4. Il est l’organe qui au cours de l’année décide, dans le respect des
orientations arrêtées par l’AG, des priorités, des choix stratégiques et des programmes de
travail des différents secteurs. Il se réunit à un rythme mensuel ou plus souvent si
nécessaire.
Les membres du CA sont des bénévoles adhérents à la mission institutionnelle, élus ou
nommés par l’AG tous les deux ans, conformément aux statuts. Il n’est en principe pas
ouvert à d’autres personnes, sauf sur invitation ou sur demande.
En 2012, le Comité de Gestion a été créé pour soulager le travail du CA. Aujourd’hui, ce
Comité de Gestion a été dissout. Il était constitué de la présidente et de la secrétaire qui
prenaient les décisions courantes. Le CA ne se réunissait alors que tous les deux mois pour
entériner les décisions. Le CA actuel, élu en mars 2013, travaille d'une façon plus collégiale
et se réunit de manière plus régulière.
III. La Coordination doit remplir deux fonctions (a) assurer la cohérence des actions et des
projets de l’association; (b) faciliter, assurer et vérifier la mise en œuvre concrète des
actions et projets.
Tenant compte des diverses facettes des Amis du Tibet, sa culture, sa cohérence, ses
options et priorités, la coordination cherche à renforcer le consensus sur le fond, tout en
assurant une vue d’ensemble au niveau de la conception de l’action et des réflexions et
débats, en interne. Elle possède également, un droit de regard sur l’ensemble des produits
de communications établis par l'association afin de s’assurer qu’elle communique de façon
cohérente vers l’extérieur pour rendre compte de ses activités.
Bien que la cohérence de l’ensemble des activités des AT soit une préoccupation constante
de tous les membres ainsi que des permanents, la coordination, de la cohérence et de la
mise en œuvre concrète des actions sont de la responsabilité du Président de l'association.
IV. Le Secrétariat se voit attribuer des fonctions spécifiques dans la gestion journalière de
l’association. Il est composé d’une personne permanente, engagée à 0,80 ETP (Equivalent
à 4/5), qui a été recrutée en 2014.

3
4

Voir Art. 5, 16-19 du Statut.
Voir Art. 11 du Statut.
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V. Quatre Groupes de travail et Groupes ad hoc (GT) étaient opérationnels au moment de
l’évaluation. (a) le Groupe responsable de la mise en page du bulletin de l'association et la
gestion du site internet. La rédaction des articles est faite par les membres, de même que la
préparation de la diffusion ; (b) le Groupe Projets assigne les demandes des projets à un
gestionnaire qui devient responsable du cycle complet du projet, dès la formulation, mais
aussi durant la proposition au MAEE jusqu’à la présentation du rapport final. Il se réunit
trimestriellement ; (c) le Groupe Stand prend en charge les permanences au stand des Amis
du Tibet lors des manifestations de l’association ; et (d) le Groupe Ecole qui a la
responsabilité de faire connaitre la problématique tibétaine et l’activité des AT dans les
établissements scolaires (« valises pédagogiques »). D'autres groupes peuvent être créés
en fonction des besoins.
VI. Le réseau. Les Amis du Tibet travaillent en réseau :
o
au Luxembourg avec d'autres acteurs de la société civile implantés dans le pays : le
Cercle des ONGD, Amnesty International, l' ACAT, le consortium d'associations "Cinéma
du Sud" et autres.
o
à l'international comme membre du ITN : International Tibet Network qui coordonne
l'action plus politique des associations de soutien au peuple tibétain.
VII. Les membres (M) sont les personnes qui font vivre l’organisation par leurs cotisations,
dons, parrainages d’enfants ou d’une école et par leur engagement. Tous ensemble, ils
forment l’Assemblée Générale.
Informations recueillies sur la situation de l’ONGD quant à sa structure, au moment de
l’évaluation
Le Schéma Organisationnel des Amis du Tibet (AT), document qui expose les orientations
en matière organisationnelle de l’ONGD, signale que les structures de gouvernance doivent
prendre en compte/combiner cinq exigences (a) démocratie participative ; principe de
subsidiarité ; (b) respect de la ligne conductrice des AT ; (c) efficacité de l’organisation et de
la gestion ; (d) économie des moyens ; (e) respect des personnes.
L’évaluation réalisée en 2012 avait proposé d’élaborer une planification stratégique et de
rédiger un Règlement Intérieur afin de mieux préciser les critères de gouvernance. Au
moment de commencer l’évaluation, le CA n’avait pas encore finalisée la rédaction du
règlement intérieur. Ce règlement a été finalisé et adopté par le CA lors de la réunion du 22
septembre 2015, précisant les rôles et responsabilités des organes de gouvernance et les
conditions de fonctionnement des diverses structures institutionnelles. Il devra être ratifié
lors de l'Assemblée Générale de mars 2016. L’ONGD travaille dans/à l’élaboration de la
Planification Stratégique institutionnelle. Le CA souhaite que l’évaluation les aide à identifier
de nouvelles lignes d’intervention et des propositions pour améliorer le renforcement
institutionnel.
Le rapport intermédiaire de l’évaluation de novembre 2012 a soulevé un nombre important
de remarques concernant la composition organisationnelle. En mars 2013, le CA est resté
très ferme dans ses positions vis à vis du MAEE. De ce fait, l'Assemblée Générale ne lui a
pas renouvelé sa confiance et il a fallu élire en urgence un nouveau CA. Les tâches
prioritaires ont été de renouer des liens cordiaux avec le MAEE, de lancer une contreexpertise face aux erreurs d'appréciations de l'évaluateur sur le terrain (affaire de la fissure
sur un pilier d'un bâtiment financé par le MAEE). Par conséquent, la rédaction du règlement
intérieur et de la planification stratégique ont ainsi été en quelque sorte délaissées.
Suite aux Conclusions de l’évaluation 2012, l’organisation décide d’entamer un processus
de changement et rénovation institutionnelle. Ce processus est marqué par l’élection d’un
nouveau CA, qui est actuellement en fonction. Lors de la réunion bilatérale, le président a
expliqué que, c’est dans ce contexte qui a démarré le processus de réorientation et
12
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rénovation de l’ONGD. Il a expliqué que, étant donnée la capacité limitée des AT pour
rendre opérationnels les changements, la décision a été de procéder progressivement. La
priorité a été accordée aux tâches prioritaires, comme renouer des liens de collaboration
avec le MAEE, et lancer une contre-expertise sur l’état d'un bâtiment financé par le MAEE
sur le terrain. D’autres activités comme l’élaboration de la planification stratégique ont été
retardées.


Mission/objet social

La vision stratégique de l’ONGD est alignée aux principes de la coopération de l’Efficacité
de l’Aide. Cependant, l’ONGD reconnaît que cette approche demande une adéquation plus
pointue pour aboutir à des procédures institutionnelles répondant à ces exigences.
Selon le Statut5 : «L’ONGD a pour objet:
o
De soutenir et aider le peuple tibétain dans ses efforts pour survivre, pour
sauvegarder leur identité culturelle et religieuse et pour faire valoir son droit à
l’autodétermination ;
o
D’ouvrer par des moyens pacifiques pour obtenir le respect des Droits de l’Homme
à l’égard du peuple tibétain ;
o
De sensibiliser l’opinion publique à la nécessité urgent de sauvegarder et restaurer
le patrimoine culturel et écologique du Tibet ;
o
D’initier et de soutenir des projets de coopération au développement en relation
avec son objet social « ;
L’ONGD a le souci d’intégrer de manière globale l’approche genre. Pour le bouddhisme
tibétain, le Dallai Lama a introduit l’égalité des sexes et la réduction de la pauvreté comme
priorités. Les membres du CA expliquent que les Tibetan Children's Villages (TCV) sont
mixtes, en d’autres termes il n’y a pas de ségrégation entre filles et garçons. En outre, sur
un plan pédagogique, la femme tibétaine est plus libre que la femme Indienne.


Antécédents et Historique

L’association des Amis du Tibet a été fondée en 1995 au Luxembourg afin de soutenir le
peuple tibétain et de sensibiliser l’opinion publique luxembourgeoise à la question tibétaine.
L’association a été reconnue comme ONG en 1996 par le Ministère des Affaires Etrangères
luxembourgeois. Il s’agit d’une petite association, qui cherche à évoluer de manière
cohérente. En effet, ce n’est qu’à partir de 2010 que les AT se sont dotées d’un local et, en
2014, d’une personne administrative permanente. Avant, l’ONG fonctionnait dans le domicile
des bénévoles.
A l’origine, l’ONGD se concentrait surtout sur le parrainage des enfants, marqué davantage
par une approche charitable, caractérisé pour vouloir « aider » les enfants. A présent,
l’action des AT s’oriente vers une approche plus globale et holistique, ciblée sur la promotion
du développement de l’enfant. Le CA confirme sa volonté de promouvoir, un processus de
professionnalisation, ouvert à la rénovation institutionnelle. En Juin 2014, le Ministre de la
Coopération et de l’Action humanitaire s’est félicité avec les AT pour la nouvelle stratégie
mise en place par l’ONGD …… à l’occasion de la demande de cofinancement pour le projet
de prévention contre l’hépatite B et autres maladies sexuellement transmissibles pour des
enfants tibétains réfugiés en Inde6.

5

Statuts, Les Amis du Tibet, Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.

6

Une lettre du Ministre Romain Schneider a confirmé le soutien du Ministère au AT : «Permettez-moi de vous féliciter pour la
nouvelle stratégie mise en place par l’ONG notamment suite aux conclusions de l’évaluation de 2012. Cette stratégie trouve en
effet pleinement l’approbation du Ministère».
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1.1.2 Processus organisationnels mis en place par l’ONGD


Personnel: Nombre de postes permanents

L’assistante administrative est la seule personne employée de façon permanente ; engagée
à 0,80 ETP.


Profil de postes. Départements, Unités, Groupes, Cellules

Voir Le Schéma organisationnel (2.1.1)


Rôle du bénévolat

Il y a une forte présence des bénévoles dans les diverses activités de l’ONGD. Le président
explique que les AT exigent que les bénévoles soient des personnes activement engagées,
motivées et adhérentes aux principes de l’association. La plupart sont des enseignants, tous
ont une profession, donc il s’agit de gens engagés mais aussi qui ont une compétence
professionnelle dans le domaine de leur intervention. En ce qui concerne les experts
bénévoles, le CA veut être informé régulièrement de leurs activités.7
En fonction des besoins de l'association et des souhaits des bénévoles, ceux-ci peuvent
suivre des stages de formation organisés par le Cercle des ONGD, en particulier sur la
gestion de projet. Cependant, la participation principale des membres dans l'ONGD est liée
au parrainage d'enfants. Ils prennent en charge les frais d'éducation d’enfants, sont en
contact avec eux et peuvent, exceptionnellement, les rencontrer lors de voyages en Inde.
Pour ce type d'engagement, ils ne proposent pas de formations spécifiques. Les stages
organisés dans le cadre des projets sont généralement du domaine de la santé : prévention,
hygiène, sécurité alimentaire. Un stage a également été réalisé dans le domaine de la
communication.

1.1.3 Gestion financière


La transparence dans la gestion des fonds publics

Sources de financement
Les sources de financement des Amis du Tibet sont diverses. Le cofinancement du MAEE
pour les projets de coopération au développement (62%) est la source la plus importante.
En outre, l’ONGD reçoit des cotisations des membres, des donations, des parrainages
d’enfants, et organise des activités diverses (spectacles, conférences, participation à des
appels à projets organisés par les Communes du Luxembourg…).
Rapports financiers
Le CA est responsable de présenter le bilan des comptes annuels des AT, en conformité
avec les obligations légales et règlementaires en vigueur au Luxembourg. Cela comprend le
contrôle interne fait par le trésorier pour répondre aux normes en vigueur, afin d’éviter les
irrégularités et assurer la transparence.


Critères stratégiques pour le choix/le financement des projets

Le choix des projets à financer/appuyer par l’ONGD se fait après une analyse pour apprécier
si la demande est acceptable et alignée aux critères/priorités des Amis du Tibet. Après
l’évaluation de 2012, l’ONGD s’est orientée aussi vers des secteurs autres que le parrainage
7

Conseil d’Administration de l’Association “Les Amis du Tibet”, Compte Rendu de la Réunion du lundi 18 mars 2013
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d’enfants tels que l’agriculture, l’infrastructure, les services sociaux et la santé de base. Elle
a également augmenté le nombre des projets dans le domaine de l’éducation. Initialement,
plusieurs projets étaient destinés à la construction d’écoles. Actuellement, il y a des projets
d’appui aux étudiants de l’enseignement supérieur et d’éducation professionnelle des jeunes
(Bir – Himachal Pradesh) et de Modernisation de l’enseignement (Dharamsala)8.
Lorsque l’ONGD reçoit une demande, le dossier est étudié, afin d’analyser la qualité et
viabilité de l’action proposée. Puis, la demande est discutée au sein du CA qui décide de
l’approbation (ou non) et des allocations des fonds, en fonction de la pertinence par rapport
aux secteurs d’activités de l’ONGD et de la disponibilité des fonds pour appuyer le projet.


Processus de vérification/audit

L’ONGD n’a pas de documents spécifiques sur le processus de vérification des comptes
(Manuel de procédures) mais les procédures sont exposées dans le statut de l’ONGD9.
L’exercice social de l’ONGD commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Chaque
année, le bilan, les comptes et le budget sont préparés par le Conseil d’Administration. Le
rapport financier est établi par le trésorier avec l'aide du cabinet d'audit (FBK) et revu par les
réviseurs désignés par l'AG précédente ; puis il est adopté par l’AG, remis aux membres et
publié dans le bulletin de l'association "Tibet info" suivant.
Pour la gestion des projets :
o
Audit financier. Les comptes des projets sont audités par un expert-comptable agrée
local, choisi par le partenaire.
o
Justification des dépenses des projets auprès des AT: Le partenaire doit fournir la
comptabilité du projet lors de la remise de son rapport. Le bilan de chaque projet doit être
audité par un cabinet comptable agréé, celui-ci est choisi par le partenaire. Les différences
majeures que 5% entre le budget et les dépenses doivent être justifiées par le partenaire.
o
Le versement des fonds pour les projets: A la réception de la contribution du MAEE,
une fois par an, les fonds sont transférés au partenaire ; incluant une partie du
cofinancement du MAEE et une partie des fonds propres de l’ONGD.


Comptes annuels

Les AT utilisent le logiciel Oxygene pour tenir la comptabilité de l’association. Ce logiciel est
reconnu par l’administration et est utilisé par des sociétés commerciales. Ils arrêtent donc
leurs comptes de la même manière qu’une société commerciale. Le bilan couvre l’année
civile et est établi en interne. Un audit externe est demandé par le MAEE lorsque le bilan
dépasse un certain plafond. Les AT comptabilisent les frais concernés par année, i.e. les
charges à payer ainsi que les frais payés d’avance et les produits à recevoir (par exemple,
les frais administratifs à recevoir ou les promesses de dons). Chaque partenaire est
comptabilisé sur un compte individuel. Le bilan est approuvé chaque année lors de l’AG.

1.1.4 Planification Stratégique


Processus d’agrément du plan

Le MAEE a approuvé le premier projet en 1996 et ce projet a été financé en 1997. Depuis
lors plus d’une trentaine de projets de coopération au développement ont été développés en
Inde, au Tibet et au Népal.

8
9

Des informations complémentaires sur les projets seront fournies dans le Volet 2 de ce Rapport.
Statuts, Les Amis du Tibet, Luxembourg, A.s.b.l., Association sans but lucratif.
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Tous les deux ans, les AT reçoivent une rénovation de l’agrément sans problème. Un
agrément est en cours pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 201610.

Vision en matière de coopération au développement durable: valeur ajoutée
apportée par l’ONGD
L’organisation cherche à orienter sa vision en matière de coopération au développement
durable, ainsi que sa stratégie institutionnelle vers une approche plus qualitative et plus
adaptée aux nouveaux enjeux de la Coopération. Cette démarche répond à la décision prise
en concertation avec le MAEE qui est de ne plus se concentrer uniquement sur la
construction de bâtiments (bien qu’elle ait répondu à un besoin réel à un moment donné, la
construction des bâtiments semble actuellement être saturée) mais plutôt de s’orienter vers :
o
Le financement de plus de projets au Népal, mais tout en restant actif en Inde pour
soutenir TCV;
o
La demande d’une participation locale de minimum 11% pour les nouveaux projets
en Inde;
o
Le passage du cofinancement vers un accord-cadre si les conditions de financement
du MAEE pour les ONGD changent. Ce sujet a été abordé dans le CA11.
Les AT veulent atteindre cet objectif via une meilleure connaissance des partenaires du
projet dans les trois ans à suivre. Le deuxième moyen d’y arriver est de mieux planifier la
recherche des fonds, en cherchant spécifiquement un financement pour les projets
d’éducation et de culture, de santé et hygiène, ainsi que les projets portant sur de meilleures
conditions de vie et sur l’augmentation du revenu.


Stratégie thématique et secteurs d’intervention

Les Amis du Tibet opèrent principalement dans l’Etat de l’Himachal Pradesh puis du
Cachemire et du Bengale Occidental, en Inde.
Principes et secteurs d’activités:
Les actions des Amis du Tibet s’organisent autour des trois piliers :
o
Activités politiques qui incluent la sensibilisation des responsables politiques, des
médias et du public à la situation du Tibet ; la réalisation de plusieurs actions (lettre, articles,
pétitions) et le travail en réseau avec d’autres associations au Luxembourg et à l’étranger ;
o
Activités culturelles, spectacles et conférences.
o
Activités humanitaires et de développement : soutien à la communauté tibétaine en
Inde, au Népal et au Tibet à travers des projets de coopération au développement.
Les secteurs d’intervention prioritaires sont Droits de l’homme, Éducation, Santé et
Environnement, toujours dans l’optique du développement durable (énergies renouvelables,
matériaux respectueux de l’environnement, …). A partir de 2013, l’ONGD s’est orientée vers
d’autres secteurs tels que l’agriculture, l’infrastructure, les services sociaux et la santé de
base.
Lors de la réunion bilatérale, l’ONGD a insisté sur le fait que les questions de
développement sont importantes, mais que les questions des droits humains le sont tout
autant.
(Voir aussi point 2.1.4).



La gestion du Cycle du projet

10

Approuvé le 14/09/2014
Conseil d’Administration de l’Association “Les Amis du Tibet”, Compte Rendu des Réunions du mardi 11 novembre 2014 ; et
du mardi 13 janvier 2015 ; lundi 18 mars 2013
11
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L’ONGD participe aux formations organisées par le Cercle d’ONG au Luxembourg, suivies
par la coordinatrice permanente, par les membres du CA, des bénévoles ou des membres
qui sont impliqués dans la gestion de projet « Sud ».
Il y a quelques années, le Cercle a organisé une formation en Inde, sur la gestion du cycle
de projets pour les partenaires des ONG actifs dans ce pays. Les Amis du Tibet y ont
envoyé quatre personnes actives dans la gestion des projets chez ses partenaires.
Cependant, l’ONGD reconnait qu’il serait nécessaire de réactualiser et/ou d’approfondir ces
connaissances, par exemple, via l'organisation d'une nouvelle formation. Les membres du
CA interviewés ont manifesté leur souhaite que l'identification et la formulation des projets,
ainsi que les rapports envoyés par les partenaires devraient être réalisées en accord avec
un cycle de projet clairement défini.

Dispositifs et procédures de suivi/évaluation (procédures
accompagnement de proximité, équipe responsable…)

spécifiques,

Suivi des projets
Quatre administrateurs du CA sont responsables du suivi des projets; chacun suit deux ou
trois projets. En mars 2013, le CA a décidé d’intégrer dans le budget un montant destiné au
suivi technique12.
Les partenaires du Sud font le suivi de leurs projets en utilisant le Cadre Logique comme
outil de gestion et sont responsables d’envoyer périodiquement les rapports narratifs
d’activités13. En outre, en 2011, sous l’égide de l’ONG NABARD, AT a organisé une
formation destinée à ses partenaires du Sud, en Inde. 17 ONG indiennes ont été invitées à
participer à l’événement, dont le TCV. Cependant, les visites de terrain effectuées dans le
cadre de l’évaluation ne permettent pas de percevoir les effets durables de ces formations.
Les cadres logiques des quatre projets cofinancés par AT et le MAEE ont toujours été
établis par AT, à partir de la proposition des partenaires indiens. Les AT n’ont pas toujours
sollicité l’aide des partenaires indiens pour finaliser le cadre logique et ne lui ont pas fait
parvenir une copie de ce dernier, même lors de la signature du contrat. L’ONGD a expliqué
que jusqu’à présent, il n’avait pas jugé nécessaire de faire traduire en anglais les documents
des projets finalisés, afin de les remettre aux partenaires du Sud. Cette situation est à
l’origine de malentendus entre les partenaires du Sud et AT et de disparités en termes de
bénéficiaires ciblés. Lors de la réunion du deuxième COPIL, les membres du CA ont dit que
l’ONGD veillera à ce que cette condition soit remplie.
Visites des projets
Les AT organisent deux types des visites des actions du terrain. (a) Environ tous les 18
mois, une délégation de l’ONGD visite le projet. Il s’agit du voyage avec les « parrains des
enfants » qui sont accompagnés d’une personne du CA qui réalise au même temps l’appui
conseil.
(b) Chaque année, une représentant de l’ONGD, en général un membre du CA, se rend en
Inde pour une période d’une ou de deux semaines. A partir de 2016, c’est l’administratrice
permanente qui aura cette responsabilité. Les AT sont en train de planifier cet aspect qui va
dépendre de la capacité financière de l’ONGD.
Dans certaines occasions, les partenaires tibétains viennent au Luxembourg dans le cadre
d’actions de sensibilisation, de conférences, d’événements, etc.

1.1.5 Synergies et complémentarités

12
13

Espaces collectifs d’échange
Conseil d’Administration de l’Association “Les Amis du Tibet”, Compte Rendu du lundi 18 mars 2013
Depuis les formations suivies chez le Cercle d’ONG, ils ont appris à utiliser le Cadre logique comme un outil de gestion.
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L’ONGD n’a pas encore une stratégie définie pour organiser les espaces collectifs
d’échange avec d’autres acteurs de la société civile. Ces rencontres sont organisés que de
manière occasionnelle. Les membres du CA ont expliqué que pour l’instant, la taille de
l’ONGD ne leur permet pas d’accorder des relations permanentes et structurées, car
l’association n’a pas ni le temps, ni le personnel pour faire le suivi de cette activité.

Positionnement de l’ONGD vis-à-vis des autres acteurs de développement au
niveau Européen et International
Au Luxembourg, l’ONGD est membre du Cercle des ONG, et participe aux diverses
activités organisés par le Cercle, notamment aux séances de formation. De plus, les AT
collaborent avec d’autres ONG, telles qu’Amnesty International, le Consortium
d’associations « Cinéma du Sud » et l’ACAT, SOS Villages d’enfants, Handicap
International. Les CR des réunions du CA démontrent la satisfaction des membres avec les
résultats des actions menées.
Au niveau européen, tous les deux ans une rencontre est organisée entre toutes les
organisations européennes (+ Israël) qui appuient la cause tibétaine. La Suisse, l’Allemagne
et le Luxembourg interviennent dans le secteur de la construction ; toutes les autres
travaillent plutôt dans les secteurs de la santé et de l’éducation.
Au niveau international, AT participe à l’International Tibetan Network qui coordonne l’action
plus politique des associations de soutien au Peuple tibétain.
Au niveau local (au Sud), depuis 2002, l’ONGD met en œuvre des projets de
développement en collaboration avec le Gouvernement Tibétain en exil et les Tibetan
Children's Villages (TCV) ; et avec Dharamsala, en Inde.

1.2

EFFICACITE

QE : L'ONGD applique-t-elle une approche inclusive, plus précisément axée sur une gestion
locale, pour atteindre les objectifs et les buts qu’elle s’est fixée dans les zones
géographiques ciblées par ses interventions?

1.2.1 Approche stratégique de partenariat et gestion des relations Nord-Sud

Gestion de la relation et des obligations réciproques entre les ONGD et le
MAEE
La lecture des comptes rendus du CA des trois dernières années permet d’apprécier la
régularité des échanges entre l’ONGD et le MAEE. L’ONGD apprécie la relation souple et
ouverte avec le Ministère qui est toujours prêt à les écouter. « On peut toujours négocier
avec le MAEE, parfois un email suffit pour négocier. Cela nous aide.»


Communication et flux d’informations

En 2013, AT a fait une rénovation du site web pour améliorer et moderniser la présentation
de l’action de l’ONGD afin de s’adapter au mieux aux besoins de ses membres14. Le but
était d’utiliser le site web comme outil de communication pour donner plus de visibilité à la
cause tibétaine et sensibiliser le public aux droits de l’homme au Tibet. Il s’agissait
également de diminuer progressivement la communication écrite. Le CA a encouragé ses
membres à se former dans ce domaine afin de faciliter sa maintenance et la gestion du site
en interne.

14

Conseil d’Administration de l’Association “Les Amis du Tibet”, Compte Rendu de la réunion du mardi 16 Abril 2013.
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Quant aux partenaires du Sud, les membres du CA interviewés estiment qu’il y a une très
bonne communication avec eux, au moins autant que nécessaire.

Description des partenaires de l’organisation au Nord et au Sud, du processus
d’identification et de sélection et de la gestion des partenariats
Le choix des partenaires est basé sur le partage des valeurs communes et la confiance. AT
connaît ses partenaires depuis longtemps. L’évaluation de 2012 estimait que la relation
humaine primait sur le contractuel. Ceci peut s’expliquer par le profil de cette petite ONGD
qui, d’une certaine manière, répond encore à un modèle « à l’ancienne » (appui financier à
ses projets). Bien qu’elle soit dans un processus de changement et de professionnalisation,
elle n’a pas encore établie une stratégie de diversification des partenaires. Pour tous les
projets, une Convention de partenariat est signée entre les AT Luxembourg et TCV. Ce
document définit les responsabilités de chaque partie.

Mécanismes mis en œuvre pour assurer un suivi permanent du renforcement
de capacités
Les membres du CA ont manifesté que le renforcement des capacités des partenaires est
un objectif constant, bien que, selon les AT, les moyens de l'association ne permettent pas
toujours d’y contribuer. Ils estiment également que le suivi financier du partenaire doit être
amélioré. Actuellement il s'agit plus d'une gestion comptable. Renforcer la formation à
l'utilisation du cadre logique serait très utile.
Les visites du terrain, on permit de constater que, en règle générale, les activités de
renforcement des capacités des partenaires du Sud sont très déficientes de la part d’AT. Les
AT ont voulu se diversifier dans les secteurs et améliorer le renforcement des capacités de
ses partenaires. Pour ce faire, il faudrait organiser des formations en interne, pour les
équipes des AT, dans des domaines spécifiques, se concentrant sur un nombre précis de
secteurs. L’analyse du profil des bénévoles pourrait aider à identifier l’expertise et
compétences existantes et disponibles.

Modalités de gestion/relations entre l’ONGD et leurs contreparties locales
(visites de terrain des gestionnaires de l’ONGD; coopérants, représentants locaux…)
Le suivi des projets est organisé, d’une part, au niveau local (assuré par le ‘Scholarship
Program Office’ (TCV)) et d’autre part, lors d’une mission de suivi durant le projet organisé
par les AT. Des visites régulières, une fois par an, sont faites sur le terrain pour rencontrer
les partenaires et vérifier l'avancement des projets (voir point 2.1.4.5). Ce suivi pourrait
constituer un élément de base pour mieux planifier le renforcement de capacités des
partenaires au sud.


Implication des partenaires sur le terrain

Les visites de terrain confirment que les trois partenaires du Sud (TCV, SARD et le
Département de la santé du Gouvernement tibétain) ont, en premier lieu, toute la légitimité
et toutes les capacités requises pour mettre en œuvre les projets cofinancés par AT. D’autre
part, ils possèdent tous les trois, à des degrés variables, les connaissances techniques
nécessaires pour mener à bien leurs interventions et offrir des éléments de réponse aux
problèmes rencontrés. Finalement, une des spécificités de ces partenaires tibétains est leur
engagement auprès de leurs communautés et des bénéficiaires ciblés.


Dispositifs utilisés pour la gestion des risques
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Les AT n’ont pas de dispositif organisationnel spécifique pour la gestion des risques. En ce
qui concerne les risques financiers, l’ONGD signale que la situation politique en Inde vis-àvis des Tibétains est stable. Le risque financier est minime, les organisations partenaires
existent depuis près de 50 ans et accordent leur confiance à l'association. C'est pourquoi il
n'y a de procédures spécifiques pour l'analyse de risque. Ce composant est essentiel pour
améliorer l’efficience et efficacité des actions. Il devrait donc faire partie du processus de
révision de la nouvelle stratégie institutionnelle.

1.3

EFFICIENCE

QE : Quelle est la nature et l'ampleur des ressources dépensées par le siège au
Luxembourg pour obtenir un impact dans les zones géographiques et thématiques ciblées
par l'ONGD ?

1.3.1 Organisation de la levée de fonds


Approche priorisée (pourcentage de financement)

Le CA a abordé la question de la recherche des fonds supplémentaires en vue des
nouvelles règles annoncées par le MAEE15 ("Zukunftspack"- paquet visant l’avenir) pour le
financement des projets (applicables à partir de 2017). Selon AT, ce changement risque de
les affecter fortement, puisque le lieu principal de leurs projets est l’Inde (pays pour lequel le
taux de cofinancement va diminuer). Le CA est préoccupé par les possibilités réelles de
l’ONGD pour résoudre cette situation. Il sera difficile d’augmenter les cotisations des
membres, ainsi que de réduire les frais administratifs.
L’ONGD utilise plusieurs modalités pour organiser la recherche des fonds:
o
Le parrainage d’un enfant. Le donateur verse l’argent mensuellement pour parrainer
les frais d’un enfant. L’ONGD transfert les fonds reçus au partenaire du Sud deux fois par
an. Le donateur peut établir une relation personnelle avec l’enfant (photo et histoire,
correspondance et même lui rendre visite);
o
Le parrainage d’une école en particulier, ou de l’organisation TCV en général. C’est
une formule souple qui simplifie la comptabilité : au lieu « d’appuyer » un enfant, le don
permet de financer un projet. Ces appuis complètent le cofinancement du MAEE. Souvent
les donateurs continuent à soutenir l’école même quand un enfant a finalisé le cycle
scolaire, ce qui est un avantage. L’organisation récolte +/- 80.000 EUR/an avec cette
formule. AT estime qu’il s’agit d’une bonne modalité qui évite les « campagnes agressives ».
De plus, certains donateurs donnent entre 5000 et 8000 EUR trois fois par an ; ce qui
prouve qu’il y a une base sociale convaincue ;
o
Les donations à l’occasion des naissances, communions, mariages, décès, fêtes
scolaires et de quartier sont une occasion privilégiée de manifester une solidarité ;
o
Stand. Lors des manifestations, expositions artisanales et évènements où les AT
participent, ils organisent des stands de sensibilisation, avec matériaux d’informations,
bulletins, affiches, etc.
L’ONGD bénéficie de la déductibilité fiscale pour ces donateurs si le total des dons atteint au
minimum 120 EUR par an.


Responsables

15

Conseil d’Administration de l’Association “Les Amis du Tibet”, Compte Rendu de la Réunion du 13 Janvier 2015. La
contribution du MAEE pour les accords-cadres diminuera de 66,7 % à 50% en ce qui concerne les projets pour l’Inde, et pour
le Népal restera 80% (reconnu pays pauvre).
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Le CA avec l’appui des groupes de travail, surtout le groupe Stand et Communication, sont
responsables de coordonner et d’assurer la recherche des fonds.


Fonds propres

Les fonds propres sont constitués par les donations et les cotisations.


Identification des donateurs possibles

Voir point 2.3.1


Campagnes de sensibilisation (par ex.: communications, stand)

Voir point 2.3.1

1.3.2 Appui au renforcement de capacités au Sud

En termes de renforcement des ressources humaines et de financement de
frais de fonctionnement de structure: comment et dans quelles mesures ?
Répartition des fonds Nord/Sud:
o
L’ONGD reçoit 2/3 des frais administratifs par la contribution du MAEE comme le
prévoit le Cofinancement.
o
Pour les projets la contribution du MAEE est de 66%.
o
Sur les budgets des projets demandés dans le Cofinancement, 85% du budget est
envoyé au partenaire du Sud pour le projet.
o
15% du montant total reste au Luxembourg, à l’ONGD (5% des dépenses prévues
pour les ‘imprévus’ + 5% de frais de change).
o
En cas de besoin au Sud, s’il y a une urgence, 10% à 15% peuvent leur être envoyé.
L’ONG participe partiellement au financement des frais de fonctionnement au Sud. Par
exemple pour TCV, ils financent 50% des couts de gestion d’un projet. Pour certains
projets, l’ONGD finance une partie des frais de la personne responsable du suivi des projets,
un comptable ou la personne que gère les étudiants (6 mois par an est financé par le projet).
Il y a aussi une prise en charge des frais administratifs locaux, mais, cela dépend de chaque
projet. Ils étudient la charge de travail et ensuite en assure une partie (en général
l’équivalent de 2 ou 3 mois de travail).
Les partenaires du Sud reçoivent un appui local pour leur formation. En général, il n’y a pas
de personnes ressources envoyées par l’ONGD pour faire le renforcement des capacités.
Mis à part l’intervention de l’ONG NABARD en 2011 et celle d’Ingénieurs Sans Frontières
pour le TVC en 2013 (portant sur une évaluation complémentaire), les visites de terrain n’ont
permis de recueillir aucun écho d’autres personnes-ressources qui étaient intervenues pour
renforcer les capacités des partenaires du Sud. Ces derniers font appel à des centres de
formation et à des experts pour des activités de renforcement des capacités, mais ces
activités sont destinées aux bénéficiaires et non pas à leur staff.
Les projets n’ont pas toujours un architecte disponible sur place ; pour les appuis techniques
il faut « attendre » la disponibilité des experts locaux. Il y a eu quelques volontaires qui ont
appuyé des activités dans l’enseignement secondaire; des étudiants du Maryland sont
venus appuyer le projet TED - SARD dans la définition d’un nouveau curriculum scolaire en
entreprenariat.

1.4

DURABILITE
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QE : La planification stratégique de l’ONGD, est-elle susceptible d'assurer une contribution
continue au développement dans les zones géographiques et thématiques ciblées?

1.4.1 Politique et instruments adaptés

Stratégie pour maintenir le niveau de ressources propres (dons, prêts, fonds
de garantie, apports d’ONG parent, etc.)
L’ONGD reconnait qu’il y a des projets bien définis (approche stratégique) et d’autres moins
(des actions concrètes, plutôt ad hoc). Même s’il n’y a pas une vraie stratégie de durabilité,
l’ONGD essaye d’appuyer la continuité des actions une fois le projet terminé. Pour les
projets de constructions, c’est plus facile. L’ONGD choisit les matériaux et essaye de donner
des conseils pour l’entretien.
Pour les projets plus qualitatifs (les nouveaux projets des AT), la situation sera plus difficile ;
par exemple pour les projets d’appui aux étudiantes. C’est pour cette raison que cette
évaluation les intéresse. Ils attendent des orientations aussi dans ce domaine.
De fait, la mise en place de systèmes de bourses ou de prêts comme celui lancé par le TCV
pour aider les jeunes tibétains désireux de faire des études universitaires est une approche
beaucoup plus durable et pertinente et plus en phase avec l’idée de self-reliance et de selfconfidence promue désormais par les bailleurs de fonds.
Les visites des projets démontrent que les partenaires du Sud seraient à même de
rechercher les financements et les appuis dont ils ont besoin, s’ils avaient une meilleure
connaissance des grandes orientations stratégiques post-ODM. C’est également une voie à
exploiter pour renforcer le processus d’autonomie des partenaires du Sud.


Niveau diversification bailleurs de fonds

En plus du cofinancement du MAEE, l’ONGD bénéficie de l’appui de donateurs privés; de
certaines communes et entreprises (de petits montants). L’Ecole Européenne aussi parfois
accorde des fonds. Il y a une volonté claire de l’ONGD de renforcer et diversifier la
recherche des fonds, mais, le CA étudie la question. Pour le moment AT envisage de
renforcer l’appel aux dons et participer aux demandes de financements auprès des
Communes. Ils n’ont pas encore la possibilité de participer aux appels à l’UE car ils n’ont
pas suffisamment de fonds propres. Ils envisagent donc aussi que les partenaires du Sud
puissent organiser la recherche de fonds au niveau local.


Renforcement de capacités et autonomisation des partenaires du sud

Les membres du CA et le permanent participent aux activités proposées par le Cercle,
notamment à des formations spécifiques sur la gestion de projet et évaluation interne ; des
rencontres thématiques portant sur la transparence de la gestion, culture et développement,
cohérence de la politique de développement. L’ONGD fait partie du groupe de travail
éducation au développement et sensibilisation, groupe Inde. Ces actions servent à renforcer
les capacités organisationnelles et les connaissances de l'association et devraient bénéficier
de manière indirecte aux partenaires du Sud. Certaines informations sont communiquées
aux partenaires du Sud, surtout si elles contribuent à renforcer la qualité du partenariat. AT
dit vouloir prioriser une vision pragmatique: pour les projets en cours des formations locales
sont organisées, mais il n’y a pas une stratégie spécifique mise en place.
Domaines d'activité de stages encadrés au Sud
Les stages organisés dans le cadre des projets sont généralement du domaine de la santé :
prévention, hygiène, sécurité alimentaire. Un stage a également été réalisé dans le domaine
de la communication.
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1.4.2 Positionnement de l’ONGD et modalités priorisées par l’ONGD vis-à-vis
d’autres acteurs intervenant dans des domaines similaires, au Sud


Collaborations, complémentarités et synergies

En Inde, le principal partenaire est l’organisation: «Tibetan Children’s Villages» (TCV,
villages d’enfants tibétains réfugiés en Inde) qui porte une attention toute particulière à deux
écoles : Tibetan Children's Villages (TCV) et Dharamsala, Inde.
La collaboration entre AT et TCV est essentiellement une collaboration financière. Jusqu’à
présent, il n’y a pas de valeur ajoutée pour le TCV en termes de renforcement des capacités
ou de visibilité. Le TCV est un partenaire qui a une grande visibilité au niveau international,
toutefois, il a intérêt à collaborer avec AT en raison de son statut politique qui lui ferme les
portes à un grand nombre de bailleurs de fonds multilatéraux.
Voir aussi 2.1.5

1.5

IMPACT

QE : Dans quelle mesure l'ONGD a mis en place des mécanismes d’identification et de
recueil de bonnes pratiques au Nord comme au Sud, afin d'améliorer la façon dans laquelle
elle gère sa contribution au développement?

1.5.1 Capitalisation

Prise en compte des leçons tirées des projets et des évaluations précédentes
lors de l’identification, la formulation et l’exécution de nouveaux projets
L’évaluation de 2012 a engendré des changements au niveau de l’approche stratégique de
l’ONGD et a eu une répercussion sur le type de projets à développer. La réorientation
stratégique a conduit l’organisation à appuyer plutôt des projets sectoriels (éducation,
formation professionnelle et santé) que des projets de construction, lesquels pourraient être
financés par la diaspora, s’avère pertinente.
Voir aussi le point 2.1.4 sur le futur.

1.5.2 Dispositifs pour optimiser la contribution au développement


Critères et outils pour l’identification et systématisation des bonnes pratiques

L’échange des bonnes pratiques se fait d’une manière informelle, via le Cercle des ONGs,
mais pour le choix de diffusion et de systématisation des ces pratiques l’ONGD n’a pas de
critères spécifiques ni de documents produits, même si dans chaque bulletin « TB Infos »
AT présente leurs initiatives.
Les membres du CA ont dit s’interroger sur la mesure dans laquelle les pratiques diffusées
seront utilisées. La question n’est pas vraiment de savoir « si cela vaut la peine », il s’agit
plutôt d’une question de priorités. Dans les circonstances et en vue des urgences actuelles,
l’ONGD n’a pas la possibilité de gérer et d’organiser cette activité ; cette question n’est donc
pas à l’ordre du jour. Le CA veut aussi réfléchir avec quels interlocuteurs ils peuvent
partager ces bonnes pratiques car la question tibétaine est très particulière.
Concernant l’auto-évaluation et l’évaluation pour identifier les bonnes pratiques, l’ONGD
considère que prendre 10% du budget pour l’évaluation des projets serait un effort non
justifié, tenant compte de la taille de ses projets.
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Ces points devraient être approfondis par l’ONGD afin de pouvoir améliorer l’évaluation de
l’impact et la durabilité de leur action.
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2.
REVISION D’UN ECHANTILLON DE PROJETS REPRESENTATIFS DES
ACTIVITES DE L’ONGD (VOLET 2)
2.1

Old People’s Home Dharamsala

Tableau 3.1 : Résumé Descriptif
N° de Référence :
AT-2013-01
Lieu de l’action :
Inde, Himachal Pradesh, Dharamsala
Secteur
Droits de la personne (y compris atténuation de l'impact social du
d’intervention :
VIH/sida et services sociaux)
Instrument
de Cofinancement
Coopération :
Période
de Dates du projet : réalisé (17/10/2013 au 16/10/2014)
l’intervention :
Retard éventuel : quelques retards dus aux problèmes rencontrés lors
de la démolition de l’ancien édifice et également à cause de la mousson.
Budget du projet :
Cofinancement MAEE (67 %)
Fonds Propres (21,77%)
TCV (11,56 %)
Montant total : 224.358,02 €
Modèle de gestion :
Organisation en réseau
Modalités de gouvernance et de contrôle : Conseil d’administration et
Comité de gestion

2.1.1

Pertinence

QE : Dans quelle mesure les projets mis en œuvre par l’ONGD ont-ils documenté que leur
intervention a répondu aux besoins et aux priorités des partenaires et des groupes
bénéficiaires dans une optique de contribution au développement et à la réduction de la
pauvreté?
La pertinence de ce projet est grande si on le situe dans son contexte historique, politique et
culturel :

Le long engourdissement de la communauté internationale vis à vis du conflit
sino-tibétain
Lorsqu’en 1950 les troupes chinoises sont intervenues au Tibet, la communauté
internationale répondit par de timides protestations. Sous la pression de la Grande
Bretagne, la question du Tibet n’apparut pas à l’ordre du jour de l’ONU. Pendant plusieurs
décennies, la Chine bénéficiera d’une totale impunité. Il faudra attendre les émeutes
tibétaines de 1989 et le massacre de la place Tian An Men pour que la communauté
internationale commence à réagir. Le parlement européen adopte alors un premier texte qui
condamne officiellement les exactions du gouvernement chinois au Tibet16. Cette initiative
sera suivie par les Nations-Unies.
En 1991, la sous-commission des droits de l’homme adopte une résolution qui condamne la
répression chinoise. Mais le poids économique croissant de la Chine sur l’échiquier mondial
a étouffé ces initiatives. Aucun des textes adoptés par les instances internationales et
nationales n’ont été suivis d’actions concrètes. Aujourd’hui encore, seule l’Inde exprime
clairement sa position sur le conflit. La communauté tibétaine en exil ne peut donc compter
que sur ses capacités à mobiliser des fonds pour poursuivre son combat visant à la
reconnaissance et au respect de ses droits fondamentaux, en particulier celui de vivre
dignement.
16

La communauté internationale et la question tibétaine, Astrid Fossier, Paris, juin 2003.
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La pertinence de ce projet résulte de l’objectif prioritaire du Gouvernement tibétain et de la
majorité des tibétains en exil (ou non) : la sauvegarde de leur identité et de leur patrimoine
immatériel, culturel et religieux.
De fait, ce qui caractérise le gouvernement tibétain en exil est sans aucun doute la place
centrale qu’il donne à l’éducation de ses ressortissants. L’une des premières structures à
être mise en place dès 1959 a été le département de l’éducation. La première écolepensionnat a été ouverte à Dharamsala pour accueillir les orphelins et les enfants séparés
de leurs parents. Pendant des décennies, les familles demeurées au Tibet ont fait le choix
douloureux de se séparer de leurs enfants et de leur faire traverser l’Himalaya, afin de les
soustraire au processus d’acculturation massif instauré par le gouvernement chinois.
Aujourd’hui on dénombre 85 écoles tibétaines en Inde, au Népal et au Bhouthan qui
accueillent 27 000 élèves.
Toutefois, suite à l’appel au boycott des Jeux olympiques, le gouvernement chinois a pris
des mesures de rétorsion en fermant les routes d’accès à l’expatriation. Dés lors, le flux des
enfants expatriés s’est considérablement réduit, mais il ne s’est pas complètement tari. Les
familles installées dans des régions isolées en dehors du Tibet continuent à confier, pour
plusieurs années, leurs enfants aux structures mises en place par le gouvernement en exil.
Ce projet de scolarisation massive des enfants tibétains dans leur langue maternelle et en
anglais n’aurait certainement pas été possible sans l’engagement et le dévouement de plus
d’une centaine de femmes qui ont remplacé les parents absents, au détriment de leur propre
vie de famille. Ces Home Mothers, comme elles sont appelées, sont aujourd’hui encore très
présentes. Les plus anciennes ont laissé la place aux générations plus jeunes. Elles ont
choisi, pour la plupart, de ne pas s’installer chez leurs enfants et de rester sur place à
Dharamsala. Le projet de construction de la résidence pour personnes âgées cofinancé par
le MAE leur est destiné en priorité.
Soucieux d’assurer une fin de vie digne à ces femmes qui se sont entièrement consacrées
à l’éducation de centaines de jeunes exilés, l’organisation caritative TCV (Tibetan Children’s
villages) s’est tournée vers les Amis du Tibet pour solliciter un appui financier afin d’accroitre
la capacité d’accueil de sa maison de retraite (Old People’Home, OPH) située sur son
campus de Dharamsala.
Les bénéficiaires du projet ont été clairement identifiées. Il s’agit principalement de Home
Mothers ayant atteint l’âge limite pour travailler ou souffrant de problèmes de santé les
empêchant de poursuivre leur mission. Elles sont hébergées seules, voir dans certains cas,
avec leur compagnon.
La plupart d’entre elles sont arrivées en Inde en 1959, avec le Dalaï Lama, d’autres sont
arrivées plus tard, en provenance du Tibet, du Bhoutan ou du Népal. Confrontées dès leur
arrivée au problème de subvenir aux besoins essentiels de dizaines de très jeunes enfants
arrivés seuls, la recherche d’aliments, de vêtements et de bois de chauffage a été leur tâche
quotidienne pendant les premières années. Malgré le soutien important de Nehru et de son
gouvernement, l’arrivée massive d’enfants sans leurs parents a été un perpétuel défi.
Certaines d’entre elles ont du prendre en charge, seule, plus d’une cinquantaine d’enfants.
Puis, grâce aux dons, la situation s’est progressivement améliorée, les écoles se sont
ouvertes, offrant aux enfants et aux Home Mothers un toit et des infrastructures pour
améliorer l’alimentation, l’hygiène et la santé des enfants, dans des conditions toutefois
extrêmement spartiates.
Pendant plusieurs décennies, elles ont ainsi travaillé à offrir un cadre chaleureux et sécurisé
à des centaines d’enfants, souvent au détriment de leur propre vie de famille et sans
percevoir de rémunération pendant les premières années. Aujourd’hui encore, chaque
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Home Mother est tenue de vivre au sein de la communauté d’enfants, accompagnée le plus
souvent des membres de sa famille, quant elle vient à se marier.
Leur labeur est désormais connu de tous. Bon nombre de ces enfants ont maintenu à l’âge
adulte un lien avec elles. Elles perçoivent une pension, d’un montant modeste, mais qui
s’accompagne de prestations gratuites ou à prix réduits (mutuelle de santé, préparation de
repas, activités récréatives, etc.).
Relations des Amis du Tibet avec son partenaire indien : la collaboration avec AT n’est
pas récente. Elle remonte aux années 2000, lorsque l’ONGD Luxembourgeoise a
commencé à apporter son soutien à la construction de salles de classe. Les financements
accordées par l’ONG sont généralement d’un montant de 100 000 à 200 000 euros. Les
premiers contacts ont été établis par Mme Monique Paillard qui avait su tisser des liens
étroits avec l’organisation tibétaine. Elle a été remplacée depuis peu par Monsieur Michel
Sigwarth.
L’identification du projet a été réalisée intégralement par le TCV, sans l’intervention des
Amis du Tibet. De fait, tous les projets TCV sont formulés par le département des projets,
puis soumis au Management team pour sélection avant d’être présentés pour la recherche
de fonds. Un panel de projets a été soumis par TVC à l’organisation luxembourgeoise qui a
finalement sélectionné le projet OPH à partir de critères de sélection qui lui sont propres.
Elle est intervenue alors pour finaliser le document du projet afin de le présenter au MAE.
Ce projet s’inscrit parfaitement dans les grandes lignes directrices de la Coopération au
développement du Luxembourg, à savoir l’amélioration des conditions de vie des
populations extrêmement vulnérables (femmes âgées, appartenant à la diaspora tibétaine),
dont les ressources financières ne lui permettent pas d’accéder à un logement de base et à
une fin de vie décente.
L’utilisation du cadre logique ne
(l’organisation TCV). Elaboré par AT,
confusion entre les résultats espérés
été finalisé, il n’a pas été soumis
d’éventuelles modifications.

fait pas partie de la culture du partenaire local
il présente de sérieuses faiblesses, en particulier une
et les activités à entreprendre. D’autre part, lorsqu’il a
au partenaire local en vue de son approbation et

Un autre problème, qui se retrouve également dans les 3 autres projets, c’est une certaine
opacité par négligence dans la mise à disposition des documents de projets soumis au
MAE par AT. Lors de la signature de l’accord de partenariat entre AT et TCV, ni le document
de projet finalisé, ni le cadre logique n’ont été joints au contrat. Les partenaires locaux
n’avaient donc pas une visibilité très claire des engagements pris en amont, entre AT et le
Ministère.
Les risques majeurs pouvant compromettre la réalisation du projet ont été clairement
identifiés (mousson) mais aucun des partenaires n’a été en mesure de prévoir le refus de
l’armée indienne à autoriser l’accès direct au chantier de construction.
2.1.2

Efficacité

QE : Les objectifs des projets poursuivis, étaient-ils réalistes et réalisables ?
Le projet a atteint sans conteste les résultats qui lui avaient été fixés :
- Dorénavant, une cinquantaine d’Home Mothers ont accès à un logement de qualité à un
moindre coût, ainsi qu’à des services journaliers d’intendance (ménage de leur logement,
nettoyage des vêtements, préparation de repas si nécessaire, aide aux soins du corps, etc.)
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et à un encadrement para-médicalisé. L’ensemble de cette prise en charge est source de
bien-être, de sécurité et d’une certaine sérénité.
L’indépendance financière et l’autonomie vis-à-vis de leurs enfants constituent
indéniablement un acquis-clé du projet.
- L’incorporation des résidentes à la vie sociale du campus est également un autre des
résultats positifs du projet. Tous les jours, elles sont invitées à se rendre, dans la matinée,
au temple pour y prier et pour se retrouver avec d’autres membres de la communauté
tibétaine. Elles sont également informées et sollicitées pour participer à tous les évènements
festifs, religieux ou commémoratifs du campus.
2.1.3

Efficience

QE : Dans quelle mesure y avait-il un lien raisonnable entre les ressources utilisées et les
impacts obtenus ?
Suite aux problèmes rencontrés lors de la réalisation d’un autre chantier cofinancé par AT
(Chauntra), plusieurs mesures ont été prises par le partenaire local pour y remédier. La
réalisation de la mise en œuvre n’a plus été confiée à un entrepreneur du secteur privé mais
à un superviseur de chantier, appartenant de longue date à l’organisation. Des accords
contractuels ont été passés avec un cabinet d’architectes afin d’assurer des visites
périodiques d’un ingénieur de manière à renforcer ce processus de supervision et de
contrôle de l’ouvrage.
La réalisation du chantier est considérée comme très satisfaisante au regard des
disponibilités financières. Toutes les ressources financières et humaines ont été utilisées de
manière appropriée. Le projet, en particulier l’équipe de construction du TCV, s’est montré
capable d’adopter des mesures correctives pour faire face aux problèmes rencontrés,
notamment ceux d’ordre logistique. Le chantier a été mené à terme, comme prévu, sans
dépassement budgétaire et conformément aux normes parasismiques :
1.
Le bâtiment vétuste a été démoli.
2.
Un nouveau bâtiment de trois étages a été construit sur son emplacement, avec 22
chambres et une capacité d’accueil de 32 personnes.
3.
L’installation électrique, les travaux de plomberie et de menuiserie, de même que
ceux de maçonnerie et de peinture ont été effectués et conclus, avec certaines modifications
de dernier minute (suppression d’un placard et d’une porte par logement).
4.
Chacun des logements a été doté d’un mobilier de base - deux lits, 2 chaises en
bois, une table et des rideaux-. Un évier, un placard et des étagères ont été installés dans
chacune des cuisines. Chaque salle d’eau est équipée d’un chauffe-eau, d’une douche, d’un
lavabo, d’un WC et d’un miroir.
5.
La personne en charge des résidentes - Care taker -a été engagée. Elle a bénéficié
d’une formation – home nursing training- offerte par l’organisation Tibet Charity.
Le chantier a souffert de quelques retards sans gravité pour quatre raisons principales :
les difficultés pour reloger les résidents du bâtiment destiné à être détruit, l’interdiction faite
par les militaires d’utiliser une voie de communication secondaire qui aurait permis de sortir
rapidement les gravats, la topographie du site qui complique considérablement le transport
des matériaux et puis les conditions atmosphériques adverses durant la mousson. Un délai
supplémentaire de 4 mois a été accordé afin de conclure le chantier.
La réalisation du projet repose sur l’établissement d’un calendrier d’activités, établi au
préalable par le superviseur du chantier, en accord avec l’architecte et l’ingénieur. L’état
d’avancement du chantier est contrôlé chaque quinzaine par le Président du TCV (Tsewang
Yeshi) et l’Estate Manager, les décisions sont donc prises sur le tas. Aucun plan d’action
(prévisionnel opérationnel sur 6 mois, révisé périodiquement) n’a été établi à l’avance. Le
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système de suivi et d’évaluation mis en place par le TCV est donc assez informel, sans
recours à des templates ou à d’autres outils de systématisation des informations.
Tous les trois mois, un rapport d’avancement est envoyé à AT, suivant un modèle
préétabli. Les échanges se font par courriel. Les documents soumis par le partenaire local
ne donnent généralement pas lieu à un retour de la part d’AT et le document finalisé n’est
pas renvoyé au partenaire indien.
La gestion financière du projet n’a rencontré aucune difficulté majeure. Un comptable a
été affecté au suivi du projet et à la gestion de la résidence. Il est en charge de la rédaction
du rapport financier soumis à AT. Un plan financier, établi au préalable avant le lancement
du projet, a été réajusté tous les mois. Les fournisseurs qui ont répondu à un appel d’offre,
ont soumis leurs cotisations et ont respecté leurs engagements ; aucune augmentation des
coûts des matériaux de construction n’a été à déplorer. Finalement, le versement des fonds
a été opéré comme prévu, sans aucun délai. Un audit financier du projet a été réalisé par le
gouvernement indien.
La supervision technique de l’ouvrage a été assurée par les visites de l’ingénieur en génie
civil engagé à cet effet. Cette supervision a été renforcée par la visite de l’ingénieur belge
d’Ingénieurs sans Frontières en mars 2013, laquelle a été principalement consacrée à
l’audit du bâtiment de Chaunra. Une courte visite sur l’emplacement de la future résidence a
permis à l’expert de formuler certaines recommandations très pertinentes, portant
notamment sur l’orientation du bâtiment. Peter Bauman, architecte et ancien Président des
Amis du Tibet a également été impliqué dans la révision technique des documents de projet.
En octobre 2013, Michel Sigwarth accompagné de Julien Bouvier, a opéré une courte visite
du chantier.
Toutefois, certaines faiblesses sont à déplorer en amont, au niveau de la conception du
projet. De fait, en dépit de l’intervention d’un cabinet d’architectes luxembourgeois chargé de
vérifier les plans de construction et d’une visite sur le terrain d’un ingénieur appartenant à
l’ONG Ingénieurs Sans Frontières, certains écueils n’ont pu être évités :
Le problème majeur identifié lors de notre visite se rapporte au manque d’accessibilité
de l’édifice. S’agissant d’une population de personnes âgées, amenée à rencontrer un
nombre croissant de difficultés pour se déplacer, il aurait fallu envisager la construction
d’une rampe d’accès. Le nombre de résidentes à mobilité réduite est encore limité, mais il
est amené à croître rapidement selon l’avis de leur médecin traitant. Pour le moment, les
quatre personnes handicapées ont été reléguées au rez-de-chaussée, là où les logements
manquent de luminosité et sont plus exposés à l’humidité. Mais cette solution n’est pas
viable à long terme.
- L’absence d’équipement ergonomique, notamment dans les salles de bain afin d’assurer
la sécurité et le confort des résidentes (poignées, siège abattables, etc.) est également un
autre problème qui aurait dû être évité.
D’autre part, la présence d’une cuisine dans chaque appartement augmente
considérablement les risques d’incendie. Pourtant aucun système de détection d’incendie,
d’avertisseur, de contrôle du feu et de signalisation pour l’évacuation n’a été prévu et
installé. En cas d’incendie, l’évacuation des résidentes risque de poser de sérieux
problèmes en raison de leur mobilité plus réduite, et plus encore pendant la nuit lorsque la
plupart d’entre elles dorment et que le personnel d’appui est absent.
D’autres améliorations auraient pu être également envisagées si les bénéficiaires directes
avaient été consultées au préalable :
- Construire plusieurs chambres d’hôte sur le toit du bâtiment, afin de permettre aux
membres de leur famille de passage à Dharamsala de séjourner plus longtemps avec elles.
- Créer dans le logement un espace à part consacré à l’autel et aux pratiques religieuses.
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- Aménager un espace vert, à coté du bâtiment, pour y cultiver quelques plantes et fleurs et
disposer d’un espace de rencontre convivial.
Certaines informalités dans les relations entre AT et son partenaire local (TCV) :
Aucune réunion n‘a été prévue avant le lancement du projet, de manière à s’accorder
sur la mise en œuvre de celui-ci.
Les visites sur le terrain, en moyenne une par an, ne sont pas sujettes à une
préparation préliminaire conjointe.
Les échanges au cours de la visite sont assez informels et aucune réunion de
restitution n’est organisée (no formal feedback) pour conclure la mission.
Une fois finalisés, les documents de projets (proposal, logframe and reports) ne sont pas
renvoyés pour accord et information au partenaire local.
Les personnes impliquées dans le suivi du projet sont d’opinion que des formations
additionnelles seraient nécessaires, notamment en ce qui concernent les procédures du
MAE, les outils de suivi-évaluation, etc. De fait, une seule formation de trois jours a été
financée par l’AT en 2011. Organisée sous l’égide de l’association NABARD au bénéfice de
17 NGO indiennes travaillant avec AT, elle portait, selon le partenaire local, sur le
renforcement des capacités. En fait, il s’agissait d’une formation au cadre logique et à la
structuration des rapports destinés au MAEE. Cette formation n’a donc pas porté les fruits
escomptés puisque la méthodologie du cadre logique n’a toujours pas été adoptée par TCV.
Des refresher trainings devraient sans doute être mis sur pied périodiquement afin que les
partenaires nationaux s’approprient la méthodologie du cadre logique et du PCM
(Programme Cycle Management).
Globalement, les relations et le soutien offert par AT à son partenaire indien souffrent d’un
manque de consistance, en termes d’encadrement technique, de suivi des activités
opérationnelles et de renforcement des capacités. Une plus grande attention devrait
également être apportée à la qualité des échanges. Ils devraient reposer sur une plus
grande réciprocité (1. se réunir avec le partenaire avant de lancer un projet afin d’exposer
clairement le montage financier et institutionnel, les engagements pris avec les donateurs,
les contraintes, les outils à utiliser, etc. et d’éclaircir les points d’ombre, 2. préparer
ensemble les visites à venir, 3. veiller toujours à renvoyer un document finalisé, quel qu’il
soit, 4. veiller à organiser des sessions de restitution lors de chaque passage et visite sur le
terrain, etc.).
2.1.4

Durabilité

QE : Dans quelle mesure les interventions, telles qu’établies et mises en œuvre, ont-elles
créé ce qui vraisemblablement constitueront des projets viables une fois le financement et
l’intervention terminés?
La survie des Tibetan Children‘s Villages dépend de ressources financières émanant
d’organisations philanthropiques et de donateurs individuels. Ils disposent aujourd’hui d’un
large réseau d’organisations et de donateurs privés (230) et peuvent se prévaloir d’une
sérieuse expérience en recherche de fonds dans le secteur privé. Plusieurs mécanismes de
collecte de fonds ont été mis en œuvre, notamment le parrainage d’enfants ou de projet
spécifique. Il est important de signaler la contribution croissante des tibétains en exil au
cours des dernières années (14 % en 2010).
Le TCV est une organisation dotée d’une administration extrêmement bien structurée et
articulée selon un modèle de décentralisation participative. Les dépenses courantes et de
maintenance destinée à la population infantile ainsi qu’aux membres des TCV mis à la
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retraite, sont planifiées longtemps à l’avance et couvertes par les fonds envoyés par les
donateurs réguliers. La contribution financière de chacun des membres du personnel et des
élèves à la mutuelle de santé constitue aussi une source de financement pour certains frais
engagés pour le bien-être des résidentes.
Le TCV reçoit également un support indirect de l’Union Européenne par le biais d’ONG
comme Save the Children.
Une nouvelle source de financement est également à explorer. Il s’agit des dégrèvements
fiscaux accordés aux entrepreneurs indiens, à hauteur de 2 % de leur chiffre d’affaire, afin
de les inciter à investir dans le champ social.
La présence du Dalaï Lama est clairement un facteur d’unité pour la communauté en exil. Il
est également un gage de continuité des financements extérieurs, mais reste à savoir ce
qu’adviendra de la diaspora tibétaine et de ses donateurs, une fois son leader disparu.
Il est clair cependant que le partenaire local, en dépit de son puissant réseau de donateurs,
ne dispose pas de toutes les connaissances requises pour mener à bien son travail de
recherche de fonds et pour assurer ainsi la viabilité à long terme de ses projets. Des
informations cruciales, comme celles se rapportant au nouvel agenda de développement
post-ODM des agences multilatérales et bilatérales lui sont inconnues.
Une des missions de l’ONGD luxembourgeoise pourrait être alors de fournir régulièrement
des informations-clé sur les grandes orientations stratégiques de l’aide internationale, la
spécificité de chaque agence bilatérale et multilatérale, les nouveaux mots d’ordre de la
coopération technique, etc. Ces nouvelles données permettraient au partenaire local
d’élargir son champ de recherche pour la collecte de fonds et de diversifier ainsi ses
donateurs.
Le renforcement des capacités du partenaire local devait s’étendre à d’autres secteurs que
la recherche de fonds, en particulier en termes de gestion opérationnelle. La valorisation des
expériences - collecte et partage en réseau des informations et des expériences - est un
autre défi à relever.
2.1.5

Impact

QE : Dans quelle mesure les projets ont-ils généré des effets désirés ou non sur le
développement et la réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et la santé ?
Il n’y a aucun doute concernant l’impact positif du projet en termes d’amélioration des
conditions de vie des bénéficiaires ciblées :
- L’ensemble des bénéficiaires interrogées reconnaît une amélioration très sensible de leurs
conditions de vie grâce à la construction et la mise à leur disposition du nouveau bâtiment.
- Celles qui n’avaient pas pu être acceptés au sein de la résidence, faute de place, avaient
été logées provisoirement sur d’autres sites ou au sein de leur famille. Aujourd’hui
accueillies au sein de la nouvelle structure, elles déclarent pouvoir enfin disposer de leur
propre espace et leur temps comme elles l’entendent, un luxe auquel elles n’avaient pas
rêvé jusqu’à présent.
- Par rapport au bâtiment achevé en 2001, ce nouveau bâtiment offre beaucoup plus de
confort (l’installation électrique, rangements, l’ameublement de meilleur qualité et plus varié,
luminosité et surtout le fait de disposer de toilettes et de douches individuelles ainsi qu’une
cuisine indépendante).
- Depuis la mise en place de cette structure d’accueil, un personnel spécialisé accompagne
les personnes âgées et leur offre des soins et veille à leur bien-être. Toutes les résidantes
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reconnaissent unanimement la qualité des relations et des services offerts par ce personnel.
- La nouvelle résidence étant adossée au centre de soins TCV, ses pensionnaires
bénéficient de services de soins de santé de proximité et d’un suivi régulier assuré par le
médecin et les infirmières, relayé par l’aide soignante travaillant sur place.
- Abordé sous un angle holistique, le projet de résidence pour personnes âgées a su
dépasser le cadre de la sécurité et du confort matériel pour embrasser celui du bien-être et
de l’épanouissement personnel des bénéficiaires ciblées.
- Cette expérience du TCV de prise en charge de ses anciennes employées, par le biais
d’un système de mutualisation des soins doublé de la mise sur pied d’une structure
d’accueil, devrait être documentée en vue d’être présentée et reproduite dans d’autres
contextes.
- Finalement, La réalisation du projet a également été l’occasion pour l’équipe de
construction du TCV de renforcer ses compétences techniques dans ce secteur et d’en
acquérir de nouvelles, processus qui leur a permis de gagner une plus grande confiance en
leurs capacités et une plus grande autonomie pour entreprendre de nouveaux chantiers.

2.2

Loans for Higher Studies to Tibetan Students

Tableau 3.2 : Résumé Descriptif
N° de Référence :
AT-2014-04
Lieu de l’action :
Inde, Himachal Pradesh, Dharamsala
Secteur
Education et formations plurisectorielles
d’intervention :
Instrument
de Cofinancement
Coopération :
Période
de Dates du projet : en cours (01/03/2015 au 31 /07/2017)
l’intervention :
Budget du projet :
Cofinancement MAEE (67 % %)
Fonds Propres (21 %)
Autres bailleurs (12 %)
Total
267 664,53 €
Modèle de gestion :
Organisation en réseau
Modalités de gouvernance et de contrôle: Conseil d’administration et
Comité de gestion

2.2.1

Pertinence

QE : Dans quelle mesure les projets mis en œuvre par l’ONGD ont-ils documenté que leur
intervention a répondu aux besoins et aux priorités des partenaires et des groupes
bénéficiaires dans une optique de contribution au développement et à la réduction de la
pauvreté?
En installant en 1971 le premier TCV de Dharamsala, la communauté tibétaine se lance
dans une expérience pédagogique hors du commun. Le système mis en place
progressivement entend offrir à la fois une éducation holistique, flexible et respectueuse de
l’intelligence de chaque enfant, tout en transmettant une culture de l’effort et du respect
d’autrui. Affilié au système éducatif indien, le système tibétain s’en démarque cependant par
son approche pédagogique (éducation Montessori en primaire) et par son curriculum
« tibetanisé » (histoire, religion et culture tibétaines sont enseignées depuis 1985).
L’excellence du système éducatif mis en place au sein des TCV est aujourd’hui reconnue
par tous. Plus de 50 000 élèves en ont bénéficié et leurs résultats aux examens d’admission
des universités indiennes démontrent clairement la supériorité du système tibétain sur celui
du gouvernement national. De fait, un tiers des tibétains en exil a bénéficié du support du
TCV.

32
MAEE - Rapport Evaluation ONGD 2015 – Amis du Tibet

Evaluation de six ONGD luxembourgeoises
actives en Inde et au Bangladesh
Après être parvenu à offrir à tout enfant réfugié tibétain qui lui est confié une éducation
primaire et secondaire de qualité, le TCV va plus loin, en se compromettant à soutenir les
jeunes tibétains désireux d’entreprendre des études supérieures.


Une formation universitaire trop coûteuse pour les tibétains en exil

Contrairement aux TCV, dont la scolarité est gratuite, l’enseignement supérieur en Inde
coûte très cher. Il faut compter en moyenne 50 000 à 60 000 Rps par an dans
l’enseignement public et beaucoup plus dans le secteur privé. Certaines carrières, comme
celle de médecine sont financièrement inabordables pour des étudiants tibétains. Or, le
gouvernement indien n’offre aux étudiants tibétains que deux bourses d’étude en médecine
et 7 autres en ingénierie, alors que ce sont en moyenne 600 élèves tibétains qui sortent
chaque année du système scolaire du TCV.


Précarité de la majorité des tibétains en exil

La situation des tibétains en exil est toujours très précaire. Parmi ceux qui sont arrivés en
premiers, en 1960, beaucoup sont morts des suites du traumatisme et des souffrances qu’ils
ont endurées. Ceux qui ont survécu ont travaillé pour la plupart dans la construction de
routes au pied de l’Himalaya. Il faudra attendre que le gouvernement indien incite les états à
offrir leur aide pour que les premières communautés agricoles soient créées, souvent dans
des régions extrêmement isolées. L’État du Mysore (aujourd’hui Karnataka) a été le premier
à leur offrir des terres, 1 500 has dans la jungle, et à accepter que 3 000 refugiés s’y
installent17. Progressivement des campements se sont créés un peu partout en Inde, surtout
dans le sud du pays. Les conditions de vie difficiles ont conduit certains exilés tibétains à les
abandonner, faute de ressources financières et de connaissances techniques pour
développer des activités agricoles dans un milieu qui leur était inconnu.
Aujourd’hui, on dénombre
plus de 122 000 tibétains en
exil à travers le monde. La
grande majorité d’entre eux
sont regroupés dans 52
communautés installées en
Asie du Sud. L’inde est le
pays qui en compte le plus
grand nombre (35), suivi du
Népal (10) et du Bouthan
(7)18.
La production agricole n’est
plus la source principale de
revenus d’un grand nombre
de communautés rurales
tibétaines, à présent c’est
plutôt le commerce (vente de
vêtements chauds et petits
commerces), le travail salarié
(armée,
gouvernement,
secteur éducatif) et les
remises envoyées par les
membres de la famille qui ont émigré. La survie économique d’une partie de la diaspora
Figure 1 - Figure 1 – Tibetan Settlements in India & Nepal

17
18

Current Situation of Tibetan Refugees in Exile, Tsering Paljor, Tibetan Homes School, Mussoorie. India
Idem.

33
MAEE - Rapport Evaluation ONGD 2015 – Amis du Tibet

Evaluation de six ONGD luxembourgeoises
actives en Inde et au Bangladesh
tibétaine dépend aussi étroitement de l’aide du gouvernement en exil, des sponsors et de
divers appuis de la coopération internationale.
Dans ces conditions, il est clair que la communauté en exil installée en Asie du sud n’a pas
les moyens de financer des études universitaires pour ses enfants.


Difficultés pour le TCV de faire face aux dépenses universitaires

Une grande partie des frais éducatifs de milliers d’élèves tibétains scolarisés et élevés au
sein des TCV sont couverts grâce à un maillage serré de parrainages. Le parrainage d’un
enfant est relativement facile à obtenir parce que les donateurs sont sensibilisés au
problème de l’enfance et également parce qu’il est peu coûteux (40 € /mois).
Il est par contre, beaucoup plus difficile d’obtenir des parrainages pour des jeunes adultes,
d’autant plus que le coût de leur éducation est beaucoup plus élevé. Tous les élèves
diplômés du système scolaire TCV ne sont pas autorisés à poursuivre des études
universitaires. Un barème a été établi et seuls ceux ayant obtenu d’excellents résultats sont
autorisés à présenter une demande de bourse. De fait, soucieux de poursuivre
l’accompagnement de ses élèves, le TCV a mis en place un système de bourses au risque
de mettre en péril l’institution, au cas où le flux constant des financements viendrait à
ralentir.
Ce programme de bourses bénéficie actuellement à quelques 1 700 étudiants. Une partie
d’entre eux a opté pour une formation de courte durée, moins onéreuse que les universités
publiques ou privées. Ils perçoivent entre 20 à 50 000 Rps par an et doivent avoir réussi
leurs examens pour obtenir le renouvellement de la bourse.
Mais pour les étudiants qui envisagent des études plus coûteuses, la bourse n’est pas
suffisante, ne serait-ce que pour couvrir les frais universitaires. Le TCV a donc envisagé une
autre modalité de financement des études universitaires, complémentaire au système des
bourses.


Des bénéficiaires bien ciblés

Le système des prêts universitaires s’adresse à deux catégories distinctes d’étudiants :
1.
En premier lieu, les étudiants et étudiantes qui désirent suivre un cursus
universitaire plus long et plus coûteux.
2.
Les élèves du TCV qui n’ont pas eu d’assez bonnes qualifications lors de l’examen
final pour avoir droit à la bourse universitaire (40 % des élèves).
Ce système des prêts a également pour objectif de rendre les étudiants plus responsables.
L’identification du projet a été faite par le TCV, sans l’intervention des Amis du Tibet, puis un
premier document a été soumis pour financement à l’ONGD Luxembourgeoise avec
d’autres propositions de projet. Après l’avoir sélectionné, AT a élaboré le document final afin
de pouvoir le présenter au MAE.
Ce projet rentre entièrement dans les priorités stratégiques établies par la Coopération au
Développement du Luxembourg, étant un projet axé sur la lutte contre la pauvreté des
populations vulnérables (réfugiés et jeunes) et sur le renforcement des capacités de ces
mêmes populations.
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Comme mentionné précédemment, le TCV n’a pas utilisé le cadre logique comme outil de
suivi des activités opérationnelles. Le cadre logique adjoint au document de projet soumis
au MAE a été élaboré par AT sans l’intervention de son partenaire indien.
2.2.2

Efficacité

QE : Les objectifs des projets poursuivis, étaient-ils réalistes et réalisables ?


Les étudiants ont bénéficié d’un accompagnement

Tout jeune tibétain qui quitte le monde du TCV n’est pas pour autant livré à lui même.
Plusieurs mécanismes d’accompagnement, d’encadrement et de suivi existent pour l’aider à
surmonter les nouveaux défis dans sa vie de jeune adulte :
1.
Des facilités de logement :
Le TCV dispose de quatre hostels dans le pays pour héberger les étudiants tibétains (New
Delhi, Chandigarh, Bangalore et Mundgod). Celui de New Delhi héberge plus de 250
étudiants, dans un cadre très agréable et sous la surveillance bienveillante de la directrice et
de plusieurs autres cadres. Les étudiants provenant du TCV sont hébergés gratuitement et
sont complètement pris en charge par l’institution. Les autres étudiants tibétains doivent
s’acquitter d’un loyer, d’un montant assez modeste, qui varie en fonction du logement et qui
inclut également les repas.
D’autres étudiants, comme les infirmières, doivent obligatoirement être hébergé au sein de
leur établissement académique et leur acclimatation est plus difficile étant donné qu’ils sont
habitués à vivre qu’avec les membres de leur communauté. En général, ils se rendent
plusieurs fois par semaine sur le campus tibétain pour retrouver leurs habitudes alimentaires
et la chaleur de leur communauté.
2.
Un versement espacé des mensualités et associé à un suivi personnalisé :
Aucun des prêts n’est versé en une seule fois. Tous les trois mois, l’administrateur de
chaque centre remet un chèque en main propre à chacun des étudiants et fait le point avec
lui. Au moins une fois par an, il s’entretient également avec les professeurs de chaque
étudiant et, si besoin est, avec son directeur d’université.
3.
Un accompagnement relayé par des étudiants tibétains plus âgés :
Dans chaque université, les étudiants tibétains ont l’habitude de se regrouper pour
s’organiser. Ils sont très actifs au sein de l’université et ont institué un système d’entraide
pour tous les étudiants tibétains, qu’ils appartiennent ou non au TCV. Ils accueillent les
nouveaux-venus et les aident. Au sein de chacun de ces groupes, le senior student doit
veiller sur l’ensemble des étudiants tibétains présents dans l’université.
Concernant les modalités de suivi imposées par AT, elles varient par rapport au projet
précédent (Old People’s Home) puisque sa durée s’étend sur trois années :
1.
Envoyer, à la fin de chaque semestre académique, un court rapport d’avancement
(narratif et financier) et un Plan d’activités actualisé ainsi qu’un rapport annuel, à la fin de
chaque année scolaire ;
2.
Envoyer un rapport final, au plus tard trois mois après la conclusion du projet,
comportant une présentation des résultats finaux, des acquis pour les bénéficiaires, des
difficultés rencontrées, un récapitulatif des interventions et un rapport financier en euros.
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Les rapports d’avancement (narratifs et financiers) ont été envoyés à AT comme stipulé
dans le contrat, suivant un modèle préétabli et les échanges se sont fait principalement par
courriel.
La gestion administrative et financière a été gérée par TCV de manière décentralisée,
chacun des trois centres de gestion des bourses s’est chargé de gérer les prêts. Aucun
problème majeur n’a été rapporté.
2.2.3

Efficience

QE : Dans quelle mesure y avait-il un lien raisonnable entre les ressources utilisées et les
impacts obtenus ?
Le projet a été exécuté comme cela avait été prévu par le contrat :
o
Présélection des candidats aux prêts;
o
Sélection finale de 104 bénéficiaires pour l’année 2014-2015, avec une plus grande
proportion de filles parmi eux;
o
Gestion du programme à partir de trois centres administratifs (Dharamsala, New
Delhi et Bangalore) ;
o
Attribution des prêts sans intérêt, d’un montant très variable selon les frais
universitaires (de 9,000 Rps à 160 000 Rps) ;
o
Versement des sommes selon un calendrier pré-établi (tous les trois mois) ;
o
Suivi du cursus des étudiants par les directeurs des hostels ;
o
Encadrement et entre-aide à travers les groupes d’étudiants tibétains ;
o
Aucun retard dans le versement des bourses n’a été enregistré.
L’ensemble des ressources financières et humaines mises à disposition pour mener à bien
les activités du projet ont conduit aux résultats espérés. Les étudiants qui avaient la
motivation nécessaire pour mener à terme leur projet universitaire, ont été adéquatement
sélectionnés. Ils ont obtenu, dans les délais requis, l’aide financière et le soutien logistique
et moral indispensable pour réaliser leur projet.
Toutes les activités, depuis la sélection des bénéficiaires, jusqu’aux modalités de versement
des prêts ont été gérées dans la plus grande transparence et efficacité. Une base de
données a été créée, avec des indicateurs permettant de mieux connaître le profil des
bénéficiaires (sexe, études, montant du prêt, etc.). Reste cependant à améliorer certains
paramètres afin d’obtenir une image plus précise des bénéficiaires et de leurs orientations.
2.2.4

Durabilité

QE : Dans quelle mesure les interventions, telles qu’établies et mises en œuvre, ont-elles
créé ce qui vraisemblablement constitueront des projets viables une fois le financement et
l’intervention terminés?

Des modalités très strictes d’attribution des prêts qui assurent la viabilité à
long terme du projet
Afin de s’assurer que les étudiants rembourseront les prêts dans les délais accordés, le
TCV a mis sur pied une stratégie qui repose sur les leviers suivants :
1.
Des pré-conditions et des garanties exigées : avoir un garant (le TCV se porte garant
dans certaines situations), s’engager dans des études à plein temps, présenter une
attestation d’inscription universitaire, ne pas changer de cursus universitaire sans
autorisation préalable, etc.
2.
Un remboursement des prêts assez rapide : une fois leur diplôme obtenu et, au plus
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tard, six mois l’obtention de leur premier emploi ;
3.
Des intérêts de 8 % si le remboursement n’est pas effectué à la date-butoir ;
4.
Une prise de conscience aigüe, pour chaque bénéficiaire, des difficultés financières
du TCV pour maintenir son programme d’appui aux étudiants (bourses et prêts).
Un des trois étudiants interviewés avait déjà remboursé son prêt avant la fin de ses études,
grâce à un emprunt auprès d’un membre de sa famille, afin que de nouveaux élèves
puissent bénéficier d’un prêt.


Viabilité à long terme du projet

Grâce à ces remboursements, le TCV est dorénavant en mesure de constituer un fond de
roulement permettant périodiquement des prêts à de nouveaux étudiants.
2.2.5

Impact

QE : Dans quelle mesure les projets ont-ils généré des effets désirés ou non sur le
développement et la réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et la santé ?


Démocratisation dans l’accès aux formations supérieures de qualité

Il est encore trop tôt pour parler d’impact, mais on peut dès à présent affirmer que ce projet
a permis à une centaine de jeunes tibétains des deux sexes, d’accéder à la formation
universitaire qu’ils désiraient et qu’ils n’auraient pas pu suivre sans cet appui extérieur.
Les étudiants tibétains ont montré pour la plupart une grande maturité d’esprit en
poursuivant le cursus universitaire et en s’engageant, dans certain cas, à rembourser leur
prêt avant l’échéance prévue.

Contribution à une meilleure qualité de vie pour les jeunes exilés tibétains des
deux sexes
Deux des jeunes filles interviewées ont demandé un prêt pour suivre la formation
d’infirmière. Le choix de cette profession avait été déterminé par les nombreuses
opportunités d’emploi dans le secteur et également parce que le cycle des études était
assez court et les coûts accessibles pour elles (100 000 Rps par an). L’une d’elle a été
acceptée dans l’un des meilleurs hôpitaux de New Delhi (Apollon Hospital) et a obtenu en fin
d’année la meilleure mention (Excellent Clinical Award). Elle envisage d’entreprendre une
spécialisation de deux ans et a déjà obtenu un prêt de son oncle installé à Bangladore.
Une fois sa spécialisation achevée, elle pense revenir s’installer plusieurs années à
Dharamsala pour travailler avec le TCV. Cet engagement vis à vis du TCV, organisation qui
l’a recueillie lors de son arrivée en 91 alors qu’elle n’était encore qu’une enfant
accompagnée seulement de son oncle, est un trait commun aux jeunes que nous avons eu
l’occasion d’interviewer.


Empowerment et autonomie pour la nouvelle génération de réfugiés tibétains

Cette première année de prêts universitaires a été pour le TCV et ses jeunes gens, une
bouffée d’oxygène. Elle a ouvert à un plus grand nombre les portes des universités
nationales. Dorénavant, cette première expérience a offert à ces jeunes exilés la perspective
d’accéder un jour à un travail de qualité, leur permettant de construire leur vie dans un pays
qui n’est pas le leur, mais qui a besoin de têtes bien formées pour relever les innombrables
défis du développement inclusif et durable.
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Stéréotypes de genre et orientations professionnelles genrées

Les orientations professionnelles choisies par les jeunes filles sont préoccupantes : malgré
d’excellentes qualifications, la plupart d’entre elles sélectionnent la profession d’infirmière au
lieu de se lancer dans une carrière de médecin. Le facteur financier n’est pas le seul
explicatif. La dimension sexué de l’orientation professionnelle des jeunes tibétains est un
thème qui devrait être soulevé au plus vite. Les jeunes filles devraient être encouragées à
s’investir dans d’autres champs professionnels et à ne plus se cantonner aux professions
traditionnellement « féminines ». Ces dernières sont malheureusement le plus souvent
synonymes de bas salaires, de conditions de travail difficiles et de perspectives de
promotion professionnelle extrêmement limitées.

Un programme universitaire plus ambitieux et plus en phase avec la demande
du marché du travail
D’une manière générale, le TCV devrait élargir son répertoire de carrières, en incorporant de
nouveaux secteurs d’activité, très porteurs et souvent associés à des emplois de qualité
(développement durable, tourisme, tourisme culturel, etc.). Ces nouveaux emplois
ouvriraient aux jeunes tibétains, non seulement des nouvelles perspectives d’emplois
locaux, mais serviraient également leur cause (protection et valorisation du patrimoine
culture tibétain, tangible et intangible).
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2.3

Professional Training Project

Tableau 3.3 : Résumé Descriptif
N° de Référence :
AT -2014-01
Lieu de l’action :
Inde, Himachal Pradesh, Bir
Secteur
Développement local intégré
d’intervention :
Education et formations plurisectorielles
Instrument
de Cofinancement
Coopération :
Période
de Dates du projet : en cours
l’intervention :
Budget du projet :
Cofinancement MAEE (67 %)
Fonds Propres (33 %)
Montant total : 60 833,64 €
Modèle de gestion :
Organisation en réseau
Modalités de gouvernance et de contrôle: Conseil d’administration et
Comité de gestion

2.3.1

Pertinence

QE : Dans quelle mesure les projets mis en œuvre par l’ONGD ont-ils documenté que leur
intervention a répondu aux besoins et aux priorités des partenaires et des groupes
bénéficiaires dans une optique de contribution au développement et à la réduction de la
pauvreté?

Le projet est particulièrement pertinent au regard de la situation
démographique actuelle de l’Inde et des nombreux défis auxquels le pays doit faire
face
Promouvoir l’emploi des jeunes et le travail décent : l’Inde est un pays qui se
caractérise par la jeunesse de sa population. Selon la Banque Mondiale19, il est en passe de
devenir le pays qui compte la plus grande et la plus jeune force de travail du monde. Cette
dernière devrait croitre de 32 % dans les 20 prochaines années, alors qu’au cours de la
même période, la décroissance de la force de travail se rapproche de 5 % dans les pays
industrialisés, aussi bien qu’en Chine. Pour l’Inde, les défis se posent en termes de
développement des compétences et des capacités au moyen d’un accès plus ample à
l’éducation supérieur et à la formation professionnelle, d’une incorporation équitable au
marché du travail et d’un accès à un travail décent. Le développement des capacités est
érigé comme une des priorités du 12ème Plan Quinquennal20.
- Promouvoir un développement inclusif sous une forme multidimensionnelle constitue
un autre objectif du nouveau Plan Quinquennal21, plus particulièrement en termes de
réduction de l’incidence de la pauvreté, d’universalisation de l’éducation primaire et d’accès
plus large à l’éducation supérieure et à la formation professionnelle.
- Appuyer les micro, petites et moyennes entreprises, secteur très dynamique pour la
création d’emplois, est une autre orientation stratégique du 12èm Plan. Il est considéré
par le nouveau gouvernement comme un élément-clé de la croissance inclusive22 et doit
19

http://www.worldbank.org/en/country/india/overview)
Paragraphe Development of Human Capabilities dans « Faster, Sustainable and more Inclusive Growth, an Approach to the
Twelfth Five YearPlan (2012-2017) », Governement of India, Planning Commission, October 2011.
21
Faster, Sustainable and more Inclusive Growth, an Approach to the Twelfth Five YearPlan (2012-2017), Governement of
India, Planning Commission, October 2011.
22
Paragraphe Policy Challenge dans « Faster, Sustainable and more Inclusive Growth, an Approach to the Twelfth Five
YearPlan (2012-2017) », Governement of India, Planning Commission, October 2011.
20
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s’accompagner d’interventions axées sur le renforcement des capacités et des
connaissances des entrepreneurs23. Au moins 50 millions de personnes devraient avoir
bénéficié des efforts du gouvernement avant la fin 2017 avec la participation active et l’appui
du secteur privé. Selon le nouveau gouvernement central, la formation professionnelle doit
être développée sur la base de partenariats entre le secteur public et le secteur privé.
Accroître les opportunités d’emplois de qualité est un autre défi auquel le
gouvernement national entend faire face. La grande majorité des nouveaux emplois créés
durant l’administration du Premier Ministre Singh24 ont été des emplois temporaires,
principalement dans le secteur de la construction25.
Combattre le chômage des jeunes (15-29 ans) qui est en moyenne presque le
triple de celui des adultes, respectivement 6 % et 2 ,2 %26 et qui n’a cessé de croitre au
cours des dernières années. La situation est encore plus critique dans les zones urbaines,
où le chômage des jeunes femmes atteint en moyenne des taux de 14,3 %27 et voir plus
parmi les OBC castes.
Les objectifs du projet sont également parfaitement en phase avec ceux de la Coopération
au Développement du Luxembourg puisque cette dernière met l’accent sur l’importance
de la formation et de l’insertion professionnelle pour promouvoir une croissance inclusive.
Le projet peut également constituer un élément de réponse aux préoccupations du
gouvernement tibétain en exil, lequel cherche à améliorer les conditions de vie de ses
compatriotes, tout en s’affranchissant de la dépendance de l’aide internationale. Une de ses
préoccupations est donc de développer les capacités techniques et les connaissances de la
jeune génération, afin qu’elle devienne plus autonome et mieux à même de se lancer dans
la création d’entreprise. Le défi est de taille car l’esprit d’entreprenariat n’est pas
particulièrement ancré dans la culture tibétaine, plus empreinte de spiritualité. Pourtant la
survie de la communauté en exil dépend en partie de la capacité de la jeune génération à
s’intégrer dans le paysage national, tout en conservant son identité, en développant et en
diversifiant ses sources de revenus. Identifier et exploiter les nouvelles niches porteuses est
un défi que les jeunes générations, mieux formées, devraient aujourd’hui être en mesure de
relever.


Le SARD, un partenaire-clé

Le partenaire choisi par AT est un partenaire du Sud qui a, au même titre que le TCV, toute
la légitimité pour représenter les intérêts et les attentes du peuple tibétain en exil. Il s’agit du
SARD (Social and Resource Development Fund), organisation caritative fondée en 1997 qui
dépend du Département des Finances de l’Administration Centrale Tibétaine (Central
Tibetan Administration, CTA). Elle constitue l’unité de coopération technique du
gouvernement en exil. Sa mission est de coordonner l’ensemble des projets de coopération
des différents départements du CTA et de faire la liaison avec les bailleurs de fonds. Cette
structure d’appui intervient dans toutes les étapes des projets du CTA (planification,
gestion, contrôle et évaluation).


Une communication pas toujours fluide entre AT et le partenaire local

Le SARD ne dispose pas d’une copie en anglais du document de projet soumis au MAE.
Cette situation a conduit à un certain nombre de malentendus:
23

Paragraphe Growth Prospects dans « the Twelfth Five YearPlan (2012-2017) ».
UNDAF India, 2013-2017.
25
Employment and Unemployment Survey : NSS 66th. round : July 2009 - June 2010, Eighth quinquennial survey, Ministry of
Statistics & Programme Implementation, Govt. of India.
26
Decent Work Country Programme for India (2013-2017), ILO, Government of India, 2013.
27
Youth employment and unemployment: An Indian perspective, International Labour 2013.
24
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Lorsqu’il est fait mention dans le document de projet AT de bénéficiaires et de
travailleurs sociaux œuvrant dans des camps de réfugiés, en fait il ne s’agit pas de camps,
mais de villages et de villes où les tibétains et les indiens cohabitent.
Quant aux bénéficiaires du second axe du projet, ce ne sont pas des étudiants en
commerce mais des élèves de 3 collèges tibétains ;
On observe également une confusion entre les deux groupes de bénéficiaires qui
participent à la formation en entreprenariat.
Le soutien d’AT en termes de renforcement des capacités du partenaire du sud,
d’encadrement et d’expertise, ainsi que de suivi du projet est clairement insuffisant :
Aucune formation en management de projet (PCM), préalable au lancement du
projet ;
Deux visites de 1 à 2 h, sans préparation préalable et sans restitution de la part
d’AT ;
Des communications trop succinctes ;
Des difficultés à identifier les problèmes et des déficits du partenaire du Sud et pour
lui offrir le soutien dont il a besoin ;
Des disparités entre le document de projet soumis au MAE et les activités
opérationnelles réalisés sur place : AT a travaillé sur la version finale du document de projet
envoyé au MAE sans le soumettre au préalable à son partenaire indien (SARD). Qui plus
est, aucun document dans sa version finale - logframe et document de projet - n’a été
adjoint au contrat lors de sa signature. Le SARD ne possède que l’avant-projet soumis à AT
pour financement.
Le cadre logique a été élaboré par AT, comme dans le cas des deux projets TCV, et n’a pas
été envoyé au SARD. Le partenaire local déclare ne pas connaître l’utilité du cadre logique
et ne l’avoir jamais utilisé comme un outil de programmation et de suivi de ses activités
opérationnelles.
L’équipe du projet a élaboré son propre Plan de développement pour l’année 2014-2015,
mais il concerne le projet TED - Tibetan Interperneurship Development - dans son
ensemble. Créé en 2012, ce projet compte un grand nombre de partenaires : Norvegian
Church Aid (NCA), Omidyar Network, Judith McBean Foundation, The Tibetan Fund USA,
les Amis du Tibet, le MAE Lux, Legatum Dubai, Bureau of Population Refugee and
Migration US Governement, Intellecap Company, etc..
Le projet de Formation professionnel n’en est qu’une composante et le SARD éprouve de
grandes difficultés à différencier le projet cofinancé par le MAE du projet plus global TED. La
présentation qui nous a été faite à notre arrivée se rapportait aux activités et aux résultats du
TED, d’où une certaine confusion et certaines difficultés pour identifier ce qui était propre au
co-financement MAE- AT. De fait, il n’existe pas de matrices spécifiques pour assurer le
suivi des activités du projet de formation professionnelle.
Le SARD doit remettre à AT un rapport d’avancement (narratif et financier) tous les trois
mois ainsi qu’un rapport intermédiaire annuel. En fait un seul rapport a été envoyé jusqu’à
présent, avec deux mois de retard. La qualité du rapport est assez pauvre et il n’est pas
présenté dans un format standardisé. Les retours du côté d’AT sont également insuffisants.
La gestion financière du projet est à charge du département des finances du Ministère des
Finances. Le rapport financier est rédigé par le team leader, aidé d’un comptable du
Ministère.
Comme pour l’ensemble de l’administration tibétaine, le SARD est soumis chaque année au
mois d’avril, à un audit financier réalisé par le gouvernement indien.
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2.3.2

Efficacité

QE : Les objectifs des projets poursuivis, étaient-ils réalistes et réalisables ?
En dépit des disparités observées entre les résultats espérées et ceux obtenus, le projet
présente des qualités certaines :
1.
Excellente efficience et qualité des prestations de services offertes par l’équipe
du projet : grâce aux cours de formation de trois mois adaptés spécialement à leurs besoins
et aux experts que l’équipe a su mobiliser pour encadrer et accompagner les jeunes
entrepreneurs dans leur projet respectif, les 7 bénéficiaires du projet ont désormais les
acquis suffisants pour élaborer un business plan viable, mettre sur pied leur business en
toute légalité et en assurer la visibilité sur le net.
2.
Grande habileté du l’équipe du projet à établir des contacts de qualité avec les
bénéficiaires ciblés et à assurer un suivi de qualité
L’objectif premier du projet était de jouer le rôle d’incubateur d’entreprises, c’est-à-dire
d’identifier de jeunes porteurs de projets et de leur offrir un soutien par le biais de
prestations de services diverses de qualité (appui conseil, formation professionnelle, etc).
Cet objectif a été globalement atteint, mais le nombre de bénéficiaires par année s’est réduit
à 7 au lieu des 30 initialement prévus.
L’équipe du projet est de fait extrêmement jeune et son responsable reconnaît avoir
rencontré certaines difficultés à élaborer la stratégie et les mécanismes opérationnels, vu le
peu d’expérience préalable dans le domaine de l’entreprenariat et le fait que le projet TED
n’avait débuté que deux années auparavant. L’équipe du TED se compose de 5 personnes,
dont trois d’entre eux travaillent à temps complet pour le projet de formation professionnelle
(le team leader, le responsable des formation et du tutorat et le responsable de l’incubateur
d’entreprise).
2.3.3

Efficience

QE : Dans quelle mesure y avait-il un lien raisonnable entre les ressources utilisées et les
impacts obtenus ?
Pour cette première année de projet, le bilan est mitigé bien que prometteur: outre son
nombre limité de bénéficiaires, le projet présente quelque distorsions dans le déroulement
des activités énoncées dans le cadre logique d’AT :
1.
Lancement du projet de formation professionnelle en octobre 2014 ;
2.
Organisation de sessions d’information dans 43 villages tibétains, au lieu des 13
prévus initialement ;
3.
30 candidats se sont présentés pour participer au projet d’incubation et 23 d’entre
eux ont déposé un dossier de candidature ;
4.
Deux étapes de sélection ont conduit à ne retenir que 7 candidats, avec des projets
couvrant un large éventail de secteurs économiques (e-commerce de produits tibétains, une
compagnie de développement Web, e-commerce vêtements féminins, services de
physiothérapie tibétaine, une chaine fast food de restauration tibétaine et une entreprise de
vente et de réparation de produits électroniques).
5.
A partir de mars 2015, les 7 bénéficiaires ont intégré un programme de formation de
trois mois spécialement conçu pour eux:
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i. Un premier groupe de trois personnes (2 jeunes filles et un jeune homme) a été
accueilli au JSS-STEP (Science & Technology Entrepreneurs’ Park) de Noida
pour une formation en technologies de l’information pour l’entreprenariat (IT
entrepreneurship) ;
ii. Un deuxième groupe de 4 jeunes hommes a intégré l’OP Jindal Global
University, à Sonipat, dans l’état du Naryana pour recevoir une formation en
General Business.
6.
Chacun des 7 étudiants a conclu sa formation par l’élaboration d’un business Plan.
7.
En juin 2015, les 7 business plans ont été présentés à un jury et ont tous été
sélectionnés pour recevoir une aide financière de 100 000 Rps et un soutien à la création de
leur société (coaching et soutien légal). Dans le document de projet, seulement 6 projets
auraient dû être sélectionnés pour recevoir cette aide financière ;
8.
Chacun des 7 jeunes entrepreneurs se doit de remplir des conditions préalables afin
d’obtenir les fonds. Il s’agit pour chacun d’eux d’atteindre des objectifs qui lui ont été fixés
par son tuteur. Au moment de la mission (juillet 2015), aucun d’entre eux n’avait touché
cette aide financière.
9.
Une confusion et un malentendu ont eu lieu : en plus des 6 bénéficiaires de 100 000
Rps et d’un coaching, 10 autres bénéficiaires auraient dû être également sélectionnés par le
jury pour bénéficier, uniquement, d’un système de tutorat pour démarrer leur entreprise. Ce
ne fut pas le cas faute de candidats sérieux. Le partenaire local a cru comprendre que les 6
porteurs de projets qui recevaient le capital de lancement et un accompagnement et les 10
porteurs de projets ne devant bénéficier que d’un tutorat, étaient en fait les mêmes.
Quand au deuxième axe d’intervention, formulé dans le document de projet d’AT comme
« un travail en amont de sensibilisation d’étudiants en commerce », pour les inciter à se
lancer dans l’entreprenariat et qui devait toucher 200 élèves / an, il s’est déroulé un peu
différemment :
Le projet a effectivement effectué des campagnes de sensibilisation, mais pas
auprès d’étudiants sinon auprès de collégiens.
Des clubs d’entreprenariat ont été créés au sein de 3 collèges. C’est le cas du TCV
de Dharamsala, où les réunions ont lieu le samedi matin, une à deux fois par mois. Plus
d’une quarantaine d’adolescents les suivent régulièrement, dont plus de la moitié sont des
filles. Neuf groupes ont été formés au sein de cette école et chaque groupe propose un ou
deux projets. Jusqu’à présent aucun soutien financier n’est venu renforcer leur détermination
à monter des business plan et à réaliser leur projet. Mais plusieurs business plans élaborés
au sein de cette structure pourraient prochainement déboucher sur la création d’entreprises
locales. Il s’agit maintenant de décider si certains de ces élèves peuvent intégrer le service
d’incubation et avoir ainsi droit aux formations et au tutorat pour formaliser leur projets et le
soumettre à d’éventuelles demandes de financement.
Plusieurs volontaires de l’université de Maryland apportent leur soutien afin de
formuler un programme de club d’entrepreneurs destiné aux écoles tibétaines. Une
composante d’entreprenariat devrait être incorporée en 2020 au curriculum des 77 écoles
tibétaines.

2.3.4

Durabilité

QE : Dans quelle mesure les interventions, telles qu’établies et mises en œuvre, ont-elles
créé ce qui vraisemblablement constitueront des projets viables une fois le financement et
l’intervention terminés?
Il est absolument impossible de parler pour le moment de viabilité à long terme de ce projet,
puisqu’il n’a qu’une année d’existence. Toutefois, il n’y a aucun doute que le gouvernement
tibétain en exil a tout intérêt à poursuivre l’éducation de qualité qu’il a offert jusqu’à présent
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aux enfants et aux adolescents tibétains, en continuant à les accompagner lors de leur
entrée dans la vie professionnelle.
Si l’on s’attache à décrypter le nouvel agenda mondial de développement, il n’est pas
difficile de voir que les financements pour ce genre de projets sont là, à portée de main.
Avec une connaissance un peu plus approfondie de ces nouvelles directives internationales,
le SARD n’aura pas trop de difficultés à trouver des bailleurs prêts à appuyer ses initiatives
en faveur du jeune entreprenariat. Bien sûr, le statut juridique particulier du gouvernement
en exil lui ferme l’accès à la plupart des financements de la coopération multilatérale, mais le
statut du SARD (ONG) est une opportunité qui doit être saisie.
En fait l’équipe du SARD a une connaissance extrêmement limitée des enjeux du
développement. Ils méconnaissent également complètement les bailleurs de la coopération
multilatérale et bilatérale. Des organismes internationaux comme l’OIT (Organisation
Internationale du Travail), l’ONUDI ( Organisation des Nations-Unies pour le Développement
Industriel) et le PNUD (Programme des Nations-Unies pour le Développement) leur sont
complètement méconnus alors qu‘ils devraient être des partenaires-clé pour développer
leurs projets.
Une structure comme l’AT devrait être en mesure d’identifier ces déficits de connaissances
et intervenir en leur offrant des formations ou en les mettant en relation avec un réseau
d’ONG qui offre ce type de support.
Lors d’une réunion avec leur Ministre de tutelle (Ministre des finances), ce dernier a sollicité
qu’une brève présentation des enjeux du nouvel Agenda de la coopération multilatérale et
bilatérale soit organisée avant notre départ. Certains experts des Ministères des Finances
et de la santé, de même que le Directeur du TVC ont été invités par le SARD à se joindre à
nous pour cette présentation.
D’autres initiatives devraient être envisagées par le projet afin d’assurer la viabilité des
interventions du projet :
Organiser périodiquement des formations de courte durée (refresher training) afin de
permettre aux jeunes entrepreneurs d’actualiser leurs connaissances et de partager leurs
problèmes, leurs réussites et leurs échecs ;
Une autre recommandation serait de créer un espace de coworking associé au projet
d’incubateur d’entreprises, qui permettrait aux jeunes entrepreneurs d’avoir à leur disposition
un bureau pour quelques heures par semaine, moyennant une location minime. Cela
constituerait également un espace de rencontres et d’échanges d’information. Le prix d’une
location de bureaux est effectivement inabordable pour eux ;
Promouvoir des visites et des rencontres auprès d’autres entrepreneurs plus
expérimentés ;
Offrir des facilités d’accès à des lignes de crédit ;
Etablir un contact et un partenariat avec l’OIT (Organisation Internationale du
Travail).
2.3.5

Impact

QE : Dans quelle mesure les projets ont-ils généré des effets désirés ou non sur le
développement et la réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et la santé ?
Le nombre de bénéficiaires directs est encore trop restreint et il est un peu tôt pour assurer
que leurs entreprises naissantes sauront se frayer un chemin dans l’économie locale.
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On peut toutefois annoncer, d’après les observations faites sur le terrain et les interviews
individualisées auprès de ces jeunes entrepreneurs tibétains que dès à présent certains
bénéfices sont perceptibles en termes de :
1.
Acquisition de connaissances qu’ils n’avaient pas auparavant en étude de marché,
en gestion financières d’une entreprise (logiciel de gestion financière, prévisionnel des
coûts, comptabilité, etc.), e-visibilité sur le net, cadre légal, promotion et marketing, etc.
2.
Encadrement et suivi du projet par un tuteur qui assure la bonne marche de
l’entreprise nouvellement créée ;
3.
Renforcement des capacités pour la recherche de financement extérieurs et de
partenariat ;
4.
Mise en réseau avec d’autre entrepreneurs, au niveau local et régional ;
5.
Accès plus large à un travail de qualité et à un travail décent ;
6.
Accroissement des revenus ;
7.
Développement de l’autonomie et de la confiance ;
8.
Empowerment.
Les 7 bénéficiaires du projet maintiennent un contact suivi. Ils ont créé leur propre groupe
sur WhatsApp.
Un autre impact non négligeable est le renforcement des capacités de l’équipe du SARD en
charge du projet.

2.4

Hepatitis B and other STD Prevention Programme

Tableau 3.4 : Résumé Descriptif
N° de Référence :
AT -2014-01
Lieu de l’action :
Inde, Himachal Pradesh, Bir
Secteur
Santé et prévention
d’intervention :
Instrument
de Cofinancement
Coopération :
Période
de Dates du projet : réalisé (18/06/2014 -17/06/2015)
l’intervention :
Budget du projet :
Cofinancement MAEE (66,7 %)
Fonds Propres (33,3 %)
Modèle de gestion :
Organisation en réseau
Modalités de gouvernance et de contrôle: Conseil d’administration et
Comité de gestion

2.4.1

Pertinence

QE : Dans quelle mesure les projets mis en œuvre par l’ONGD ont-ils documenté que leur
intervention a répondu aux besoins et aux priorités des partenaires et des groupes
bénéficiaires dans une optique de contribution au développement et à la réduction de la
pauvreté?
Au cours du 11 Plan quinquennal, les dépenses publiques destinées à la santé n’ont
représenté que 1 % du PIB et sont en partie responsables des difficultés rencontrées par
l’Inde pour atteindre les ODM du secteur santé28. Un accroissement des investissements
dans le secteur de la santé (2 à 2,5 % du PIB) est inscrit dans le 12 Plan Quinquennal, de

28

Faster, Sustainable and more Inclusive Growth, an Approach to the Twelfth Five YearPlan (2012-2017), Government of
India, Planning Commission, October 2011.
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manière à améliorer les performances dans ce secteur, en particulier dans les programmes
de prévention des maladies.
Prévalence de l’Hépatite B parmi les communautés tibétaines : l’infection chronique due
au virus de l’Hépatite B (CHBC) est considérée comme une des causes principales de
maladies et de mortalité de la population tibétaine en exil en Inde. De fait, la population
tibétaine présente une plus grande vulnérabilité au virus de l’Hépatite B que les autres
populations partageant le même environnement. Alors que les taux de prévalence de
l’Hépatite B en Inde, oscillent entre 2 et 7 %, ces taux atteignent des niveaux alarmants
parmi les communautés tibétaines installées en Inde, au Népal et au Bhoutan. Ils varient
entre 8 et 20 %.
L’un des problèmes de cette maladie, c’est l’absence de symptômes avant-coureurs, mis à
part une certaine fatigue. Lorsque les symptômes sont là, la maladie est déjà bien ancrée et
la situation du malade s’aggrave rapidement. Un autre problème du virus de l’Hépatite B,
c’est son mode de propagation. « Le virus se transmet par contact avec le sang ou d’autres
fluides corporels provenant d’une personne infectée”29. C’est une maladie grave dont les
risques sont d’autant plus importants que la personne contaminée est jeune. Les malades
meurent de cirrhose ou du cancer du foie.
Une mobilisation du gouvernement tibétain contre l’expansion de l’Hépatite B : dès
2004, l’Administration Centrale Tibétaine et plus particulièrement son Département de la
santé, se sont mobilisés pour apporter un début de réponse à cette situation d’urgence
sanitaire. Un accord de partenariat a été signé avec le Centre pour la Santé dans le monde
– Center for Global Health - de l’Université Johns Hopkins, afin que soit réalisée une étude
épidémiologique dans les écoles, les villages et les monastères du Karnataka où un grand
nombre de tibétains en exil se sont installés30. Les résultats de cette recherche ont confirmé
et chiffré cette très grande vulnérabilité de la population tibétaine au virus de l’Hépatite B.
Une première campagne de vaccination gratuite a été lancée en 2002. Elle ciblait les
enfants de moins de cinq ans. Cette tranche d’âge est désormais relativement à l’abri de la
maladie (la couverture du vaccin n’étant pas fiable à 100 %). Restait alors à juguler cette
maladie parmi la population de jeunes en âge scolaire.
L’objectif central du projet cofinancé par le MAE et par AT est de mettre un frein au
développement de l’Hépatite B au sein de la population tibétaine en exil, en contrôlant la
maladie au sein de la population jeune, plus vulnérable à la maladie. Cette première phase
du projet, est une étape pilote, qui devra, par la suite être répétée dans d’autres régions de
l’Inde, en particulier au Ladakh, ainsi qu’au Népal et au Bhoutan et si possible au Tibet, où la
population est encore plus vulnérable que celle installée en Inde.
Des bénéficiaires parfaitement identifiés et ciblés : 2 000 enfants âgés entre 6 et 18 ans
étudiant dans 11 écoles qui ont été choisies sur base des indices de marginalité et de
pauvreté des élèves et de leur famille. La plupart de ces écoles sont des écoles-résidences.
Elles accueillent des élèves qui proviennent en grand nombre de l’Uttar Pradesh et qui ne
reverront pas leurs parents, au mieux pendant les vacances d’été, mais le plus souvent
plusieurs années plus tard, faute de moyens financiers qui leur permettent de voyager. Ils
sont hébergés dans l’école et pris en charge pas des Home Mothers.
Un projet qui s’adresse à deux populations distinctes : les élèves qui sont testés
négatifs et qui seront immunisés (3 doses de vaccin) et les élèves testés positifs qui
recevront un traitement curatif et un suivi médical à vie.
29
30

Organisation Mondiale de la Santé : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/fr/
http://www.hopkinsglobalhealth.org/funding-opportunities/past-grant-winners/hoffmann-christopher/
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Un partenaire local très expérimenté : le Département de Santé de l’Administration
Centrale Tibétaine (CTA DOH) est chargé de définir et de mettre en œuvre toutes les
politiques et les programmes de santé destinés aux 120 000 réfugiés tibétains installés en
Inde, au Népal et au Bhoutan.
Le projet s’inscrit dans les priorités de la stratégie sectorielle de la Coopération
Luxembourgeoise au développement puisqu’il répond aux ODM, en particulier l’objectif 6,
« combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres grandes maladies ».
Concernant le cadre logique, il a été élaboré par AT, comme pour les autres projets visités.
L’équipe du projet au Ministère a établi un Plan d’actions, lequel a été périodiquement revu
et actualisé. Des rapports narratifs ont été soumis à AT tous les trois mois et un rapport
financier deux fois par an. Un rapport final devra être remis à AT, au plus tard, trois mois
après la fin du projet.
2.4.2

Efficacité

QE : Les objectifs des projets poursuivis, étaient-ils réalistes et réalisables ?
Un système de santé décentralisé extrêmement bien structuré : le Ministère de la santé
du Gouvernement tibétain siège à Dharamsala mais il dispose d’un réseau de 50 centres de
santé en Inde et au Népal. Chacun de ces centres de santé compte une équipe médicale
multidisciplinaire, un laboratoire d’analyse, une pharmacie et parfois même, un service de
radiologie. Le projet a été dirigé depuis le département de la santé de Dharamsala, mais mis
en œuvre par les centres de santé des zones concernées et par leurs équipes médicales
respectives. Les deux infirmières présentes dans presque toutes les écoles tibétaines ont
servi de relais à l’équipe médicale. Ce sont elles qui ont effectué les prélèvements sur tous
les élèves, tout en étant assistées du technicien du laboratoire du centre de santé qui
analysait les échantillons sur place.
L’équipe, en général, celle de Dharamsala comme celle que nous avons rencontré à Bir,
ainsi que les infirmières des écoles ont fait preuve d’une incroyable efficacité au regard de
l’ampleur du travail à effectuer et de ressources financières limitées. L’équipe de
Dharamsala s’est vite trouvée dans une situation de stress, faute de personnel suffisant (un
seul salaire à plein temps pour deux personnes pour la 1ère phase), le reste de l’équipe
étant partagé entre le suivi de plusieurs projets. Mais le plan de travail n’en a pas été pour
autant altéré, malgré certains retards observés.
2.4.3

Efficience

QE : Dans quelle mesure y avait-il un lien raisonnable entre les ressources utilisées et les
impacts obtenus ?
Le projet a débuté un peu plus tard que prévu, en octobre 2014, alors que le contrat stipulait
le 18 juin 2014. Il a souffert quelques retards en raison des difficultés à lancer les activités
dans les écoles qui ne comptaient pas d’infirmerie ou dans celles gérées par l’État indien.
Dans ce dernier cas, Il a fallu convaincre la direction du bien fondé de cette campagne de
prévention et de traitement de la maladie.
Un projet qui s’articule principalement autour d’une campagne de prévention et de
soins et qui se conjugue en plusieurs étapes :
1.
Une étape de dépistage: un total de 2 000 élèves a passé les tests pour le dépistage
de la maladie y compris ceux qui avaient été vaccinés en 2008.
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2.
Ceux qui ont été testés négatifs ont reçu par la suite trois doses successives de
vaccin contre l’hépatite B.
3.
Ceux qui ont été identifiées comme porteurs de la maladie ont subi une autre batterie
de tests (Hépatites A et B et liver function test) afin de déterminer le degré de gravité de la
maladie et si le protocole du traitement de la maladie devait être appliqué ou non.
4.
Un suivi individualisé est alors instauré pour chacun des enfants ou adolescents
porteur du virus. Il est à la charge des infirmières de l’école. Tous les 6 mois, elles
conduisent les élèves malades à une clinique privée pour les tests de contrôle. Ceux qui
suivent un protocole de soins sont également régulièrement accompagnés par l’une des
infirmières pour recevoir leur traitement à l’hôpital.
Ces infirmières ont seules à charge le suivi des enfants malades, avec un système assez
rudimentaire mais efficace de suivi sur la base de livret de santé. Aucun outil de suivi
spécifique, comme un planning pré-formaté ou des fiches de rappel, n’a été mis à leur
disposition afin d’éviter de possibles oublis ou erreurs. Elles se réunissent régulièrement
avec les médecins du centre de soins afin de faire le point avec eux. Elles ne perçoivent
aucune rémunération supplémentaire et considèrent ce travail comme un devoir vis-à-vis de
leur communauté d’origine.
Un seul problème a été rapporté par deux des infirmières interviewées à Bir. Elles ont dû
avancer une somme importante (31 000 Rps) pour couvrir les frais de laboratoire privé,
somme qui ne leur avait toujours pas été remboursée par le projet 4 mois plus tard.
En complément de cette campagne de dépistage, un travail de sensibilisation et
d’information des élèves a été organisé dans les écoles, au bénéfice de 2 000 élèves. Lors
des sessions d’informations, les médecins du centre de soins ont expliqué en quoi consiste
la maladie, ses causes, ses modes de transmission, ses symptômes, ses traitements et
comment prévenir la contagion. Les monastères ont également bénéficié de ces campagnes
d’information.
Le projet n’a pas rencontré de problèmes majeurs, mis à part le stress dû aux effectifs trop
restreints et certaines difficultés à assurer le suivi de tous les enfants. Certains d’entre eux
ayant changé d’école, il était alors impossible de leur appliquer les rappels du vaccin contre
l’Hépatite B.
2.4.4

Durabilité

QE : Dans quelle mesure les interventions, telles qu’établies et mises en œuvre, ont-elles
créé ce qui vraisemblablement constitueront des projets viables une fois le financement et
l’intervention terminés?
Le Ministère tibétain de la santé a fait de l’éradication de l’Hépatite B une de ses priorités.
Dorénavant, une grande partie de la population tibétaine de moins de cinq ans est
immunisée et le processus d’immunisation des plus âgés (6-18 ans) est amorcé. Les
responsables du Ministère de la santé, de même que les équipes médicales sur le terrain,
sont particulièrement motivés et convaincus de la nécessité de mener à terme ce vaste
programme d’immunisation. Ils ont montré leur détermination à poursuivre ce projet.
2.4.5

Impact

QE : Dans quelle mesure les projets ont-ils généré des effets désirés ou non sur le
développement et la réduction de la pauvreté, l’accès à l’éducation et la santé ?
L’un des premiers impacts de cette campagne a été de disposer d’une radiographie
actualisée de la situation de la santé des jeunes tibétains en terme de vulnérabilité au virus
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de l’hépatite B. Le dépistage automatique de tous les enfants âgés de 6 à 18 ans a permis
de connaître la prévalence de cette maladie dans cette région et d’identifier les familles les
plus exposées.
La prise en charge des enfants testés positifs, est un autre des acquis du projet. Ce soutien
est d’autant plus important que la plupart d’entre eux proviennent de familles extrêmement
marginalisées, n’ayant ni le niveau d’éducation nécessaire, ni les ressources financières
pour prendre en charge leurs enfants malades.
Un autre acquis est sans nul doute le changement de comportement de centaines de jeunes
tibétains face à la propagation de la maladie. Désormais mieux informés, ils seront en
mesure de prendre les mesures idoines face à des situations à risques, notamment lors de
rapports sexuels.
Le projet est globalement extrêmement satisfaisant, tant sur le plan de la réalisation des
activités et des objectifs fixés que sur le plan humain, tant par la qualité des prestations de
services auprès de jeunes que par l’engagement du personnel médical, plus
particulièrement celui des infirmières des écoles concernées.
Plusieurs recommandations peuvent cependant être formulées pour la prochaine phase du
projet :
Une population de jeunes semble avoir échappé à cette campagne de dépistage, or
elle pourrait être particulièrement vulnérable au virus de l’hépatite B. Il s’agit des jeunes
moines qui arrivent de plus en plus nombreux des zones très reculées du Ladakh. Or, il
semblerait que l’Hépatite B se répande plus rapidement dans les communautés
monastiques, car les moines ont pour habitude de partager leurs rasoirs et la transmission
de la maladie se fait notamment par le sang contaminé. Il conviendrait donc d’inclure cette
population dans la phase II du projet.
Une autre recommandation se rapporte aux Home Mothers des écoles résidences
qui, jusqu’à présent, ont été tenues à l’écart du projet, alors qu’elles devraient être
sensibilisées au problème afin d’éviter les risques de contagion parmi les jeunes
pensionnaires qui leur sont confiés.
Le fait que les parents des enfants dépistés positifs ne soient pas informés de la
maladie de leur enfant est un problème non seulement éthique, mais également de santé
publique. Le reste des membres de la famille devrait également être soumis aux tests de
dépistage pour éviter toute contagion et entreprendre, au plus vite, un traitement avant que
la maladie ne se déclare.
La création de Template devrait faciliter le travail de suivi des infirmières des écoles
et permettrait également un enregistrement systématique des données pour des recherches
ultérieures.
Finalement, la documentation et la diffusion des informations se rapportant aux
interventions et aux résultats concrets du projet devraient bénéficier d’un soutien du MAE
Luxembourgeois dans une optique de partage de savoirs et de leçons apprises.
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3. EVALUATION DE L’APPROCHE STRATEGIQUE (VOLET 3)
Ce chapitre s’appuie sur une fiche d’analyse dite transversale aux deux premiers volets de
cette évaluation (ie, organisationnel et opérationnel). Cette fiche doit donner une vue
synthétique des caractéristiques de l’ONGD et fournir des premières indications sur son
positionnement dans le contexte actuel de développement et notamment dans son rapport
au MAEE. Ce socle commun aux six ONGD passées en revue est ensuite augmenté d’une
série de questions de type macro, permettant d’établir plus en détails, la contribution actuelle
et possible des ONGD aux objectifs de développement, et d’identifier la part et le rôle du
MAEE dans cette contribution, et dans une éventuelle plus-value.
FICHE DE SYNTHESE - ASPECTS TRANSVERSAUX
- VERSION PROVISOIRE PARTIE I - L’ONGD ÉVALUÉE
A.

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION

Nom de l’ ONGD
Présentation

Instruments de coopération luxembourgeois

Domaine d’expertise générale

B.

Année de création : 1995.
Le Statut légal de l’association les Amis du Tibet a été faite
à Luxembourg le 7 juin 1995, et publiée au Mémorial C, en août
1995. Des modifications ont été faites en 1996, 1999, et 2010.
Le premier agrément en tant qu’ONGD par le MAEE obtenu
en 1996, et renouvelé tous les deux ans. Un Agrément est en cours
er
pour la période du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2016.
L’attribution du premier projet date de 1996. Depuis lors
plus d’une trentaine des projets de développement ont été
développés
Instrument évalué : Co-financement.
Secteurs d’intervention prioritaires: Droits de l’homme,
Éducation, Santé et Environnement (énergies renouvelables,
matériaux respectueux de l’environnement). A partir de 2013,
l’ONGD s’est orientée vers d’autres secteurs tels que l’agriculture,
l’infrastructure, les services sociaux et la santé de base.
Pays/Régions : Inde, Tibet et Népal.

STRATEGIE INSTITUTIONNELLE

Axes prioritaires de la Planification stratégique.
Préciser si absente dans les textes

Vision et mission en matière de coopération au
développement durable.
Préciser si absente dans les textes

o
Les actions des Amis du Tibet s’organisent autour des trois
axes : (a) politiques incluant la sensibilisation des responsables, des
médias et du public à la situation du Tibet ; (b) culturelles, orientées
à la sensibilisation des média et du grand public sur la situation au
Tibet ; (c) humanitaires et de développement portant sur le soutien à
la communauté tibétaine en Inde, au Népal et au Tibet. Depuis
2013, l’ONGD cherche à réorienter sa stratégie institutionnelle vers
une approche plus qualitative et plus adaptée aux nouveaux enjeux
de la Coopération, ciblée sur: (a) Le financement de plus de projets
au Népal, mais restant actif en Inde pour soutenir TCV; (b) La
demande d’une participation locale de minimum 11% pour les
nouveaux projets en Inde; (c) Le passage du Co-financement vers
un Accord-Cadre si les conditions de financement du MAEE pour les
ONGD, changent.
o
L’ONGD n’a pas encore une Planification Stratégique.
o
Selon le Statut l’ONGD a pour mission : (a) de soutenir et
aider le peuple tibétain dans ses efforts pour survivre, pour
sauvegarder leur identité culturelle et religieuse et pour faire valoir
son droit à l’autodétermination ; (b) d’ouvrer par des moyens
pacifiques pour obtenir le respect des Droits de l’Homme à l’égard du
peuple tibétain ; (c) de sensibiliser l’opinion publique à la nécessité
urgent de sauvegarder et restaurer le patrimoine culturel et
écologique du Tibet ; (d) d’initier et de soutenir des projets de
coopération au développement en relation avec son objet social .
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Priorités retenues et logique d’intervention:

Intégration des leçons apprises

Rôle du Bénévolat

C.

Thèmes et secteurs : droits de l’homme, éducation, santé
de base, agriculture, environnement, l’infrastructure et les services
sociaux.
Groupes-cibles : enfants, jeunes, personnes âgées, les
jeunes adultes, les étudiants, les jeunes entrepreneurs
Critères de sélection des zones géographiques : Les Amis
du Tibet opèrent principalement dans l’Etat de l’Himachal Pradesh
puis du Cachemire et du Bengale Occidental.
Sur la base des recommandations des évaluations faites en
2012 et 2013, l’ONGD a entamé un processus de rénovation et
redéfinitions de la politique institutionnelle.
Procédures d’engagement : L’ONGD ne propose pas de
procédures spécifiques, mais exige que les bénévoles soient des
personnes engagées, professionnelles et adhérents aux principes de
l’association. Il y a une forte présence des bénévoles dans les
diverses activités de l’ONGD.
Politique de renforcement des compétences : En fonction
des besoins de l'association et des souhaits des bénévoles, ils
peuvent suivre des stages de formation organisés par le Cercle des
ONGD, en particulier sur la gestion de projet.
Affectation des responsabilités : La fonction de
coordination, de la cohérence et de la mise en œuvre des actions
sont de la responsabilité du Président de l'association. Le CA est
informé régulièrement des activités des bénévoles.

STRATEGIE DE PARTENARIAT

Plus-value autre que financière recherchée par
l’ONGD pour ses partenaires du Sud

Convention/Accord de partenariat

Adhésion à des réseaux

Sud
-

Orientation vers une autonomisation des partenaires du
Mesures concrètes de renforcement des capacités

Définit et formalise la relation de partenariat ; lorsque
l’ONGD reçoit une demande, son dossier est étudié et analysé en
interne, puis discuté lors du CA. La décision de l’appuyer est prise
en fonction de sa pertinence par rapport aux secteurs d’activités de
l’ONGD et de la disponibilité de fonds.
Expose la collaboration avec d’autres acteurs précisant la
distribution des rôles / responsabilités : pour chaque projet, une
Convention de partenariat est établie entre AT Luxembourg et ses
partenaires afin de définir les responsabilités de chaque partie.
Appui à la mise en réseau entre acteurs locaux

PARTIE II – APPRECIATIONS À PARTIR DES PROJETS VISITÉS/REVISÉS
ANALYSE DES PROJETS
Sur quelle base et quelles approches, l’ONGD construit sa légitimité au sein du champ du développement
Critères pour assurer la cohérence interne
entre les interventions au Luxembourg et dans
les pays du Sud (Bangladesh/Inde)

Analyse approfondie du contexte local ; AT ne dispose
malheureusement pas des ressources humaines et financières
suffisantes pour mener elle-même le travail de collecte d’information,
préalable à toute formulation de projet (baseline study). Toutefois,
elle peut compter sur ses partenaires du Sud pour réaliser ce travail
et pour présenter le contexte général et la problématique. Dans les
quatre cas de figure analysés, ce sont les partenaires locaux qui ont
rédigé l’intégralité du document de projet. AT est intervenu
principalement dans la traduction du document, apportant parfois
des modifications qui ont donné lieu à certains malentendus.
Analyse des politiques nationales et positionnement de
l’ONG à leur égard ; AT ne semble pas maitriser les documents de
politique nationale et encore moins le Plan quinquennal de l’Inde.
Elle ne s’y réfère pas pour la formulation de ses interventions.
Prise en compte des besoins des groupes-cibles : par
contre l’ONG fait preuve d’une bonne compréhension des besoins
des populations ciblées, entretenant de longue date des relations
très amicales avec la communauté tibétaine et ses leaders.
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Modèle d’intervention priorisé :
Modèle de marché (vision technique) ;
Modèle de changement social (modèle
politique) ;
Modèle institutionnel (modèle ‘a politique’)

Domaines prioritaires d’incidence
Niveau Macro
Niveau Meso
Niveau Micro

Prise en compte des thématiques transversales

Synergies et articulations
AU NIVEAU DE L’ACTION, DES PROJETS

Le modèle d’intervention d’AT varie en fonction de son partenaire
local et du secteur concerné :
Lorsqu’AT soutient le projet de prévention de l’Hépatite B, le
modèle de marché prédomine, puisqu’il s’agit d’apporter une
réponse technique de haut niveau à un problème médical complexe
et que son partenaire local est le Ministère de la santé du
gouvernement en exil.
- Ses interventions en lien avec le secteur d’éducation reposent à
la fois sur le modèle de marché et de changement social, sachant
que l’enseignement offert par les écoles tibétaines est pionnier en
termes de pédagogie et d’apprentissage et qu’il est répond
également à la volonté politique des tibétains en exil de préserver et
de transmettre leur langue, leurs valeurs et leur patrimoine culturel et
religieux aux nouvelles générations qui sont nées en dehors du
Tibet.
Finalement, le projet d’appui aux formations universitaires
(bourses d’étude) et celui de promotion de l’entreprenariat parmi les
jeunes populations en exil relèvent principalement de la vision
technique bien qu’également du changement social. De fait, la
société tibétaine est fondamentalement une société paysanne avec
un niveau d’éducation formelle peu élevé et aussi, une société où
l’esprit d’entreprenariat n’est pas profondément ancré, étant plutôt
empreinte de spiritualité.
AT intervient localement de façon très ciblé sans relation entre les
différents projets qu’elle finance sur place. L’ONG n’entretient aucun
contact avec le gouvernement Indien, que ce soit au niveau local ou
national. Son unique interlocuteur est le partenaire qui met en œuvre
le projet, lequel peut être une institution (TCV), un Ministère
(Ministère de la santé) ou encore un département du gouvernement
tibétain en exil (SARD).
Elle n’a visiblement pas établi de partenariat avec d’autres ONGs
travaillant sur les thématiques de l’éducation, de la santé, d’appui à
la création de micro-entreprise, etc. en Asie du Sud.
Droits humains : en faisant le choix politique de soutenir la
population tibétaine en exil, AT s’engage à promouvoir le respect
des Droits de l’Homme, à sensibiliser la population luxembourgeoise
aux problèmes des communautés tibétaines en exil et celles restées
sur place et également à donner une certaine visibilité au problème
tibétain dans un contexte d’hégémonie internationale de l’économie
chinoise. C’est un choix courageux et en même temps dangereux,
étant donné les financements de la plupart des bailleurs de fonds
multilatéraux lui sont fermés.
VIH Sida : AT est impliqué dans un projet de prévention de
l’hépatite B au sein des populations tibétaines scolarisées. Elle
appuie une initiative pionnière du gouvernement tibétain en exil, qui
entend éradiquer cette maladie, alors que sa population est, plus
que toute autre, vulnérable au virus.
Le genre : dans la société tibétaine d’aujourd’hui, l’égalité
des chances et des opportunités entre les hommes et les femmes
est prônée et mise en œuvre depuis la plus petite enfance, au sein
des institutions scolaires que l’ONG appuie. Grâce à cette
universalisation du principe d’égalité entre les hommes et les
femmes au sein de cette société en exil, les femmes se retrouvent
dans toutes les instances décisionnelles du gouvernement en exil et
assume, au même titre que les hommes, des postes de
responsabilité dans tous les secteurs d’activité, situation qui
contraste avec le rôle des femmes indiennes dans les communautés
de Dharamsala.
Analyse d’autres acteurs présents dans le domaine
d’intervention : l’ONG semble encore peu encline à établir des
partenariats avec d’autres acteurs travaillant sur des thématiques
sectorielles communes, étant probablement un peu trop ethnocentrée, c’est à dire axée sur la communauté tibétaine.
Les échanges d’AT avec d’autres acteurs du
développement, s’articulent en plusieurs niveaux :
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Synergies et articulations
AU NIVEAU DE LA RECHERCHE DE FONDS

3.1
Alignement
luxembourgeoises

par

rapport

1.
Des échanges occasionnels avec d’autres ONG
luxembourgeoises lors d’évènements organisés par le Cercle des
ONG dans le cadre de formation ou lors d’actions de sensibilisation
ou de lobbying ;
2.
Des rencontres organisées périodiquement sur des
thématiques très spécialisées, avec toutes les organisations
européennes et israéliennes de défense des causes tibétaines;
3.
Des échanges au niveau international, sous l’égide
d’”International Tibetan Network” réunissant les acteurs impliqués
dans la défense et la sauvegarde du peuple tibétain et de son
patrimoine ;
4.
Des échanges informels avec ses partenaires locaux en
Inde.
Critères de choix et de collaboration avec d’autres acteurs
présents dans le domaine d’intervention : aucun exemple de
synergie n’a été mentionné lors de nos entretiens avec les
partenaires du Sud. L’ONG fait parfois appel à des compétences
techniques d’autres ONGs, comme architectes du monde, mais il ne
s’agit pas dans ces cas précis de collaboration, mais plutôt de
prestation de services.
Articulation avec d’autres programmes internes ou externes
à l’ONGD : s’agissant d’une petite structure opérant uniquement
avec les populations tibétaines et ciblant certains secteurs
d’activités, il existe de fait une certaine continuité d’un projet à l’autre
qui repose sur un partage et une prise en compte des expériences
antérieures, positives et négatives. Dans le domaine de la
construction d’infrastructure, AT a entériné le fait que le TVC avait
désormais la capacité technique de diriger les travaux de
construction et qu’il pouvait se passer des services d’un
entrepreneur, grâce aux projets antérieurs de construction financés
par AT.
Articulation
avec
d’autres
bailleurs/donateurs
qui
interviennent dans le même domaine : la capacité organisationnelle
et opérationnelle d’AT est encore trop faible pour être en mesure de
répondre à des appels d’offre de la coopération multilatérale. Pour
ce faire, elle devra acquérir des connaissances et des compétences
particulières en gestion de cycle de projet basé sur la méthode
d’analyse du cadre logique et également mieux maîtriser les
concepts de développement et les grands défis actuels qui leur sont
associés.

aux

priorités

de

développement

Point de départ :
Sur base des éléments relevés dans la fiche transversale ce point interroge le
positionnement de l’ONGD par rapport aux grandes lignes d’interventions tracées par le
MAEE en matière de coopération internationale et observe dans quelle mesure la logique
d’intervention de l’ONGD reprend certains des objectifs, priorités et stratégies notamment
édictés dans le plan d’action pour l’efficacité au développement de 2014-201631
Angle de réflexion :
Les projets d’AT s’inscrivent parfaitement dans les grandes lignes directrices de la
Coopération au développement du Luxembourg, à savoir l’amélioration les conditions de vie
des populations extrêmement vulnérables (projet Old People’s Home Dharamsal), la lutte
31

https://www.gouvernement.lu/4781551/plan-d_action-pour-l_efficacite-du-developpement.pdf
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contre la pauvreté des populations vulnérables et le renforcement des capacités de ces
mêmes populations (projets Loans for Higher Studies to Tibetan Students et Professional
Training Project). Ses interventions répondent également aux priorités de la stratégie
sectorielle de la Coopération Luxembourgeoise puisqu’elles répondent à certains Objectifs
du Millenium, en particulier l’objectif 6 « combattre le VIH / Sida, le paludisme et les autres
grandes maladies » (projet d’Hepatits B and other STP Prevention Programme).
Une des contributions importantes des projets AT est le renforcement des capacités des
partenaires du Sud et plus spécifiquement des organismes de la société civile tibétaine. La
pérennité des accords de partenariat entre AT et le TCV a permis à ce dernièr de poursuivre
et de consolider sur le long terme sa politique sectorielle d’universalisation de l’éducation
primaire et secondaire de qualité pour tous les enfants tibétains de la région. Elle lui a
également permis de gagner plus de visibilité à l’international et de renforcer ses capacités
tant dans les activités de hardware (construction) que dans celles de software (promotion
d’une approche et d’un enseignement holistique et Child Friendly).
Bien que plus récente, sa collaboration avec certains Ministères du gouvernement tibétain
en exil, répond également aux grandes priorités stratégiques de la Coopération
Luxembourgeoises, en contribuant à renforcer et à institutionnaliser certains mécanismes
mis en place par la communauté des tibétains en exil afin d’assurer sa survie. Il s’agit
notamment du nouveau département de coopération technique (SARD) avec lequel AT a
entamé récemment un partenariat.

3.2

Positionnement et implication au sein de la société civile

A la lueur des grands axes repris par la Déclaration d’Istanbul, cette partie du rapport
expose le positionnement des Amis du Tibet par rapport aux approches prioritaires et
transversales prises en compte par l’ONGD, constatées durant le processus d’évaluation :


Droits humains, environnement et genre

AT est engagée dans la promotion des droits humains à l’égard du peuple tibétain32. Toutes
les activités de l'organisation ont pour but de sensibiliser la population résidente au
Luxembourg sur la situation de la communauté tibétaine aussi bien dans leur pays occupé
que dans leur terre d'exil, ainsi que de faire connaitre la riche culture tibétaine et de
permettre par des projets de développement une amélioration de la qualité de vie des
Tibétains en exil en Inde et au Népal33. A travers le groupe Stand, l’ONGD organise des
actions de sensibilisation auprès de la population luxembourgeoise. Elle manifeste leur
souhaite de pouvoir obtenir un soutien plus explicite des Affaires Politiques dans ce
domaine.
Les AT ont également l’ambition d’intégrer l’approche du genre dans leurs projets ;
notamment dans l’approche éducationnelle, vue que le bouddhisme tibétain a introduit
l’égalité des sexes et la réduction de la pauvreté comme domaines prioritaires.
La sensibilisation et l’appui à la protection de l’environnement est une autre composante que
l’ONGD cherche à intégrer dans leurs actions. Toujours dans l’optique de contribuer au
développement durable, des aspects tels que, les énergies renouvelables, et l’usage des
matériaux respectueux de l’environnement, sont particulièrement prises en compte dans les
projets.
32
33

Statut de l’ONGD
Réglément Intérieur des AT
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En ce qui concerne l’approche de partenariat et d’apprentissage Nord-Sud

Les AT organisent des visites de terrain par des membres du CA notamment dans le cadre
du parrainage des enfants, mais aussi pour visiter les projets. Jusqu’à présent, la
collaboration entre AT et ses partenaires est essentiellement une collaboration financière.
Les visites du terrain ont permis de constater les difficultés et déficiences de l’ONGD pour
appuyer le renforcement des capacités des partenaires du Sud. Malgré sa volonté, l’ONGD
luxembourgeoise n’a ni les ressources financières, ni les ressources humaines nécessaires
pour offrir un encadrement technique et une formation dans les secteurs d’interventions des
projets qu’elle cofinance. Cependant elle est parvenue à identifier des partenaires-clé, le
TCV et certains Ministères du gouvernement en exil, ayant chacun une expérience
sectorielle approfondie, que ce soit en éducation, en formation professionnelle, en santé
materno-infantile, en prévention des maladies, etc. Ce sont les garants d’une intervention
technique de qualité. Toutefois, ces partenaires locaux auraient besoin de la part d’AT, d’un
encadrement plus formel et mieux structuré en termes de formulation de projet, de suivi, de
M&E des activités opérationnelles et de reporting.


Lignes directrices du Cercle des ONGD sur l’efficacité du développement

L’ONGD s’aligne avec les principes de l’efficacité du développement et veut adapter leurs
procédures institutionnelles pour mieux répondre à ces exigences. L’ONGD est membre du
Cercle des ONG et participe aux activités, notamment aux séances de formation. Elle
aimerait bénéficier d’un appui plus conséquent lui permettant d’acquérir des connaissances
de base sur la gestion de cycle de projet, afin de les partager avec ses partenaires du Sud
et renforcer ainsi ses compétences et ses capacités à planifier et à suivre les interventions
des projets.

3.3

Pour quelle contribution au changement ?

La mobilisation des Amis du Tibet et le choix de leurs interventions ont contribué
sans conteste à améliorer sensiblement les conditions de vie et d’apprentissage des jeunes
tibétains, en soutenant un processus d’institutionnalisation des études primaires et
secondaires de qualité, adaptées et respectueuses de la pensée et de la culture tibétaine.
Aujourd’hui, tous les enfants tibétains en exil sont pris en charge par leur communauté, tant
au niveau de l’apprentissage que de leur développement cognitif, psycho social et spirituel,
alors que quelques décennies auparavant, la plupart d’entre eux erraient dans les
communautés urbaines, livrés à eux-mêmes.
Les personnes âgées, plus particulièrement celles qui ont participé à la prise en
charge de ces milliers d’enfants tibétains, notamment les Home Mothers, ont également
bénéficié de l’appui de l’organisation luxembourgeoise. L’ensemble des bénéficiaires
reconnaît une amélioration sensible de leurs conditions de vie et de bien-être grâce à la
construction et l’aménagement d’un nouveau home pour personnes âgées. Plus récemment,
ce sont les jeunes tibétains, en âge d’intégrer le système universitaire ou de créer leur
propre entreprise qui ont vu se multiplier et se concrétiser leur chance de réaliser leur projet
grâce aux mécanismes promus et soutenus par AT.
La perspective d’autonomisation et de retrait progressif du soutien du MAEE en Inde
doit être étudiée sous deux angles complémentaires et indissociables :
1. d’une part, la capacité des partenaires du sud à structurer un document de projet
selon les prérequis de la plupart des bailleurs de fonds et à mener un travail sérieux
de recherche de fonds. Ces conditions sont encore loin d’être réunies, les
partenaires locaux présentant encore de nombreuses lacunes en ce qui concerne
l’élaboration de documents de projet. La méconnaissance des principaux acteurs de
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la coopération internationale et de leurs priorités stratégiques est un autre écueil de
taille.
2. Par contre, en ce qui concerne l’expertise technique requise dans les domaines
qui leur incombent (santé, éducation, formation professionnelle), les partenaires du
sud ont démontré dès à présent qu’ils la possèdent et qu’ils seront en mesure de
mener à bien et à terme les activités opérationnelles programmées.
En dépit de certains problèmes récurrents, AT a démontré une volonté croissante de
progresser et d’améliorer son processus organisationnel. Sa vision en matière de
coopération au développement a également sensiblement progressé. L’organisation se
montre particulièrement ouverte au changement et à une professionnalisation de ses
membres. Un dialogue extrêmement constructif s’est opéré dans le cadre de cette
évaluation, qui laisse entrevoir un ajustement progressif aux nouvelles attentes et exigences
du MAEE.
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4. RECOMMANDATIONS
Les recommandations se présentent sous trois axes correspondant aux trois volets –
présentées sous forme de tableau
En ce qui concerne la capacité organisationnelle de l’ONGD évaluée (Volet 1)
Conclusions

Recommandations

La gestion financière d’AT ne repose
pas encore sur l’utilisation d’outils de
gestion, comme un manuel de
procédure ;
Le partenariat établi de longue date
avec TCV et plus récemment avec
l’administration du Gouvernement
tibétain en exil, repose
sur des
relations par trop informelles, en
termes d’accord contractuel, de suivi
des activités opérationnelles, de
préparation des visites sur le terrain
et de restitution des informations

Il est recommandé de:
1.
Se doter d’outils de gestion financière afin d’assurer une
gestion plus rigoureuse et une meilleure transparence de l’utilisation
des fonds
Il est recommandé de :
1.
procéder avec une plus grande rigueur et transparence lors de
la signature des contrats avec les partenaires du Sud en joignant au
contrat une copie, traduite en l’anglais, de la dernière version du
document de projet soumis au MAEE, avec le cadre logique discuté au
préalable avec le partenaire du sud et une copie du budget approuvé
par le MAEE, également en anglais ;
2.
Préparer conjointement les visites sur le terrain, en établissant
au préalable l’agenda avec le partenaire local et en introduisant les
personnes susceptibles d’accompagner la mission. A la fin de la
mission, veiller à chaque fois à organiser une réunion de restitution avec
l’ensemble de l’équipe du partenaire local ;
3.
Développer des relations plus formelles au niveau du suivi des
opérations et du reporting, en veillant à fournir un retour pour chaque
rapport reçu.
Il est recommandé de :
1.
De diversifier et d’accroître les sources de financement et
d’acquérir pour ce faire des connaissances de base concernant les
acteurs de la coopération au développement, leurs grandes orientations
stratégiques et les procédures d’attribution des contrats;
2.
De définir clairement les nouveaux approches et champs
d’intervention afin d’établir une planification stratégique globale et
cohérente que maximise leur contribution institutionnelle au niveau
opérationnel.
3.
Renforcer les connaissances de l’équipe en gestion du cycle
de projet et en méthodologie du cadre logique afin d’être en mesure de
répondre aux exigences des bailleurs de fond de la coopération
multilatérale et bilatérale et d’améliorer également la qualité du suivi
opérationnel.

Volet 1



AT est actuellement dans un
processus de réflexion concernant
l’adoption d’une approche plus
qualitative
en
termes
de
développement
durable
et
d’intégrer de nouveaux axes
d’intervention -, DH, soins de santé,
de genre, etc.- Cette réorientation
impliquera l’urgente nécessité de se
professionnaliser dans le secteur de
la levée de fonds et d’autres secteurs
ainsi que de pérenniser son équipe et
de l’agrandir.

Volet 2


Concernant le niveau de technicité sectorielle et les résultats obtenus dans la
mise en œuvre du projet Jan Seva (Volet 2)
Conclusions

Recommandations

Les visites sur le terrain ont mis en
lumière la méconnaissance qu’ont
les partenaires du Sud des outils
de suivi et d’évaluation adoptés
par la grande majorité des acteurs
de la coopération internationale et
les fondations privées, de même que
de sérieuses lacunes dans les
activités de reporting.

Il est recommandé de :
1.
Renforcer les compétences des partenaires du Sud en
gestion de projet afin d’améliorer la qualité de la planification, du suivi
et de l’évaluation du projet et de consolider aussi la stratégie de
« sortie » de projet ;
a.
Organiser systématiquement une formation rapide des
partenaires sur la gestion de cycle de projet, préalablement au
lancement du projet (créer une ligne budgétaire pour ces frais de mise
à niveau) ;
b.
Traduire les outils de formation de gestion du cycle de projet
et de la méthode du cadre logique dans les langues régionales et les
mettre à disposition des partenaires, sur place;
c.
Améliorer la grille de suivi-projet et introduire l’utilisation du
cadre logique et des indicateurs SMART ;
d.
Modifier le template des rapports afin d’incorporer les outils
du cadre logique ;
e.
Augmenter la fréquence des rapports des partenaires sur le
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AT ne compte pas encore sur une
stratégie clairement définie de
durabilité, en particulier en ce qui
concerne l’appui au processus
d’autonomie des partenaires du Sud

Les interventions d’AT ont
visibilité extrêmement limitée

une

L’AT n’est pas encore suffisamment
impliqué
dans
le
processus
d’affranchissement
de
la
communauté tibétaine en exil de la
dépendance de l’aide internationale

La région de Dharamsala est une
région avec un très fort potentiel
touristique
mais
déjà
malheureusement exposé à un
tourisme de masse et à une absence
de gestion pérenne des ressources
et patrimoniales naturelles et
culturelles

terrain, à un rapport trimestriel ;
f.
Renforcer leur capacité de reporting en leur faisant
systématiquement parvenir un retour sur
Dans cette même perspective de sortie de projet, il est recommandé :
1.
d’informer et de former les partenaires du Sud aux grandes
orientations stratégiques post-ODM de la coopération internationale et
de leur présenter les acteurs-clés de la coopération bilatérale et
multilatérale (bien que peu accessible pour la communauté tibétaine
en exil) afin de les accompagner dans la recherche de fonds. Mettre
également à leur disposition des outils et des informations numérisés
se rapportant à la thématique ;
2.
d’initier les partenaires du Sud au vocabulaire standardisé de
la coopération internationale, afin d’accroître leur chance d’obtenir
des financements ;
3.
de diffuser auprès des partenaires locaux les nouvelles
modalités mise en œuvre par le gouvernement Indien, concernant les
dégrèvements fiscaux accordés aux entreprises, afin que les
partenaires du Sud investissent ce domaine.
Il est recommandé :
1.
De promouvoir un partage des expériences et d’offrir une
meilleure visibilité aux interventions innovantes des partenaires du
Sud (exemple du système mutualisé et holistique mis sur pied par AT
pour les personnes âgées) en facilitant un processus de capitalisation
et de diffusion de documents sous une forme numérique et à travers
une plateforme mise sur pied par le MAEE.

Il est recommandé :
1. d’aider la jeune génération tibétaine à s’intégrer dans le paysage
national, tout en conservant son identité, en diversifiant ses sources
de revenus. Investir de nouveaux champs d'activité professionnelle
comme l’économie verte et d’autres niches économiques comme le
tourisme durable et culturel, est un défi de taille mais qui doit être
relevé et auquel l’AT peut apporter sa contribution en encourageant
son partenaire local à se montrer plus inventif et plus ambitieux dans
le choix des orientations professionnelles proposées aux étudiants
tibétains.
il est important dès à présent de prendre des mesures pour protéger
ce patrimoine afin de développer un tourisme durable, source
d’emplois de qualité pour les jeunes générations. Des activités de
sensibilisation doivent être engagées, de même que des formations
professionnelles et la mise sur pied d’un plan local de développement
durable participative, englobant un grand nombre de secteurs
d’activités, depuis l’hôtellerie, les activités culturelles, la mise sur pied
d’un musée, la réorganisation des transports dans une perspective de
développement durable, etc.

Volet 3


Sur le plan stratégique et politique par rapport à la Coopération et la
société civile luxembourgeoises (Volet 3)

Conclusions

Recommandations

L’action de l’ONGD s’inscrit dans les
Objectifs du Millénaire pour le
développement, notamment par leur
intervention dans les secteurs de la
santé, l’environnement, l’éducation,
la
formation
et
l’insertion
professionnelle des jeunes. Ce qui a
contribué à une claire amélioration
des conditions de vie des groupes
bénéficiaires.

Il est recommandé à AT :
De concevoir des outils pour la systématisation des bonnes pratiques
afin d’assurer la durabilité de leur action.
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L’ONGD a la volonté d’adapter leur
stratégie
et
leurs
procédures
institutionnelles pour mieux s’aligner
avec les principes de l’efficacité du
développement.

Il est recommandé :
1. De programmer le processus de professionnalisation et de
rénovation institutionnelle, par un Plan d’Action réaliste et faisable à
court terme, pour rendre opérationnel l’approche stratégique que
l’ONGD souhaite développer.
2. De développer des supports et outils méthodologiques pertinents
pour optimiser la qualité de son action, dans la cohérence de leur
mission et leur vision institutionnelle.
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Annexe 1
Reunions

Date

Monday, July 27

Project Name:

AT Projects - VCT

Day 1 TCV

Place: Dharamsala

Name

Institution

Position

Contact

MR. TSEWANG YESHI

Tibetan Children’s Village

President, TCV Head Office

tyeshi@tcv.org.in

MR. TSERING DOLMA

TCV

Administrator

Tyhdelhi1991@yahoo.com

MR. THUPTEN DORJEE

TCV

General manager

tcvhandicraft@gmail.com

MRS. LOBSANG TSOMO

TCV

Project Coordinator

lotsomo@gmail.com

Date

Tuesday, July 28

Day 2 TCV

Place: Dharamsala

Project Name: AT Projects - VCT

Name
MR. TSEWANG YESHI

Institution
Tibetan Children’s Village

Position
President

Contact
tyeshi@tcv.org.in

MR. TSERING DOLMA

TCV

Administrator

Tyhdelhi1991@yahoo.com

MR. KARMA HINLAY

TCV

Manager

tcvhandicraft@gmail.com

MRS. LOBSANG TSOMO

TCV

Project Coordinator

lotsomo@gmail.com

Date

Thursday , July 30

Day 4 SARD

Place: Dharamsala

Project Name: AT Projects - SARD

Name

Institution

Position

Contact

MR. TSERING DHUNDUP

Vice-Chairman

sard@tibet.net

MR. TRINLEY PALDOM

Social and Resource Development
(SARD)
SARD

MR. TENZIN TOPCHEN

SARD

Loan system, TED programme

MR. TENZIN WANGYAL

SARD

Incubation, TED Programme

MR. TENZIN NOOSANG

SARD

Training officer, TED programme

MR. TENZIN KHENRAD

SARD

Project Manager AT and TED ted@tibet.net
programme

Name

Institution

Position

MR. TENZIN JIGME
MRS TSETAN DOLKAR

Banking, TED programme

Contact

Beneficiary of professional training
(SARD)
Beneficiary of professional training tdolkar@tibetatanitech.com
(SARD)

Date

Monday, August 3, 2015

Day 6 SARD / Hepatitis B Project

Place: Bir

Project Name: AT Projects - SARD

Name

Institution

Position

Contact

Position

Contact

Director of the Primary health Centre Primary health Centre, Bir
and the staff of the Hepatitis B
Project
Interview of the two nurses working Secondary school
in the school

Name

Institution

Interview of two beneficiaries of the Tibetan Guesthouse
loan project
Delhi

of

New
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Annexe 2
Liste des étudiants
avec prêts

Annexe 2 - Liste des étudiants avec prets
STUDENTS ON TCV HIGHER EDUCATION LOAN SCHEME (2014-15)
S.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Name
Norbu Wangyal
Norbu Damdul
Tsewang Rinzin
Kelsang
Ngawang Thokmey
Tenzin Choesang
Tenzin Dorjee
Lhakpa Tsering
Choephel
Lobsang Rinzin
Wangdak
Passang Choekyi
Thupten
Ngawang Sonam
Tenzin Passang
Ngawang Namdol
Ngawang Gyatso
Tenzin Rigdol
Tenzin Dawa
Tenzin Phuntsok
Tsechoe Wangmo
Kunsang Dickey
Migyur Dorjee
Tsering Lhakpa
Tenzin Wangyal
Tenzin Tsedup
Yeshi Yangdol
Tenzin Lobsang
Tenzin Palsang
Tenzin Wangdak
Tsering Norbu
Lodoe Sonam
Tsewang Tashi
Jampa Tashi
Dawa Paljor
Tashi
Gyamtso
Thinless Norbu
Dawa Tsering
Phuntsok Leksang
Pema Gyaltsen
Tenzin Lhakyab
Ngawang Choedon
Gendun Dolma

Roll.No
01/2462/
03/1918/
01/4652/
07/5158/
03/2417/
04/1648/
01/5234/
01/409/
08/2794/
03/2759/
08/6913/
03/2248/
01/3555/
01/9435/
01/7618/
08/6917/
01/5871/
03/2825/
04/1238/
01/6473/
01/6193/
05/1952/
06/3263/
01/3592/
04/3021/
01/10623
05/3249/
01/7305/
03/3326/
04/1516
01/6318/
07/3322/
08/7000/
06/7680/
01/4159/
08/7587/
07/3336/
03/3171/
07/4761/
01/4699/
08/7077/
08/7179/
07/7639/
07/8844/

Gender
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
M
M
M
F
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F

Course of Study
Computer
Bachelor in Home Science (BHS)
Bachelor in Social Work (BSW)
BA
Bachelor in Hotel Management (BHM)
TTC
Lab Technician
MA Political Science
Bachelor in Computer Application (BCA)
General Nursing and Midwifery (GNM)
Bachelor in Hotel Management (BHM)
General Nursing and Midwifery (GNM)
MA Economics
Computer
PhD in Physics
BA
MA History
General Nursing and Midwifery (GNM)
B.Sc. Maths
Bachelor in Computer Application (BCA)
BA Journalism
General Nursing and Midwifery (GNM)
Bachelor in Computer Application (BCA)
B.Ed.
Master in Business Administration (MBA)
Bachelor in Business Administration (BBA)
Nursing
Bachelor in Civil Engineering (BE)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
B.Com.
Hotel Management
Master in Physiotherapy (MPT)
Hotel Management
B.Com.
General Nursing and Midwifery (GNM)
General Nursing and Midwifery (GNM)

Loan Amount
19.000,00
20.000,00
20.000,00
35.000,00
9.060,00
5.000,00
50.000,00
45.263,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
50.000,00
40.000,00
12.500,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
35.000,00
20.000,00
34.000,00
39.000,00
50.000,00
50.000,00
15.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
6.000,00
2.000,00
25.000,00
40.000,00
30.000,00
160.000,00
20.000,00
100.000,00
50.000,00
30.000,00

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Yangkyi
Pema Dechen
Lobsang Tenzin
Tsering Dolma
Tenzin Wangdue
Tenzin Pesang
Tashi Tsering
Nawang Younten
Pema Thinley
Sangay Dorjee
Sonam Gurmey
Tenzin Khedup
Dorjee Tsephel
Nawang Tsering
Tenzin Lhawang
Nyima Tashi
Sonam Gyaltsen
Tenzin Yangzom
Trinley Tenzin
Migmar Tsering
Tenzin Dolma
Tenzin Yangdol
Youndung Gyaltsen
Kavitha
Tenzin Samten
Tenzin Yingsal
Tenzin Khetsun
Tenzin Gelek
Tenzin Dasel
Jampa Choezin
Jamyang Wangyal
Tsering Agloe
Ngawang Choedar
Nyima Woeser
Yangtso
Jamyang Wangmo
Karma Norbu
Dolkar
Tenzin Dolker
Rinchen Paljor
Tenzin Tsangpa
Tsering Yangzom
Tashi Norzom
Tenzin Dekyi
Tenzin Tashi
Tenzin Lekphel
Tenzin Dickyi
Ngawang Chemi

01/8492/
01/6222/
06/1625/
06/3169/
01/8457/
08/6651/
01/8128/
03/3362/
08/8119/
08/6549/
08/10170/
02/2321/
07/7871/
08/7118/
04/2469/
04/2703/
06/5668/
No roll no.
08/7035/
08/7616/
04/1533/
03/2612/
06/2953/
04/2225/
01/10625/
07/3621/
01/4626/
01/6062/
04/1780
08/6954/
06/3754/
08/6091/
07/6637/
08/7617/
06/3861/
03/4737/
08/10048/
07/7691/
08/7243/
06/4486/05
08/4317/
02/2318/
01/8993/
01/7254/
03/3802/
02/1759/
04/2022/
04/1588/

F
F
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
F
M
F
M
F
M
M
M
F
M
M
M
M
F
F
M
F
F
M
M
F
F
F
M
M
F
M

B.Sc. Nursing
General Nursing and Midwifery (GNM)
Bachelor in Hotel Management (BHM)
B.Sc. Nursing
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
General Nursing and Midwifery (GNM)
Language Studies (Korea)
Tibetan Medicine
BA
B.Sc. Nursing
M.Sc.
B.Sc. Nursing
Master in Computer Application (MCA)
B.Sc. Nursing
M.Com.
VTC
Bachelor in Pharmacy (B.Pharm)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
Bachelor in Computer Application (BCA)
General Nursing and Midwifery (GNM)
B.Sc. Biotechnology
B.Tech.
General Nursing and Midwifery (GNM)
B.Sc. Nursing
B.Sc. Nursing
Bachelor in Pharmacy (B.Pharm)
Bachelor in Architecture (B.Arch.)
Bachelor in Pharmacy (B.Pharm)
M.Sc. Chemistry

25.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
2.000,00
25.000,00
25.000,00
11.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
19.000,00
22.100,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
40.000,00
43.409,00
50.000,00
50.000,00
60.000,00
50.000,00
70.000,00
100.000,00
40.000,00
2.000,00
100.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Tsering Dolma
Tenzin Chemi
Tsering Choedon
Tenzin Minleg
Tsorpo
Tenzin Chokdup
Tenzin Thinley
Tenzin Zomkyi
Tenzin Rigsang
Dechen Dolma
Tenzin Kunchok
Dorji Tsering
TOTAL (Rs.)

04/2549/
04/2931/02
04/1582/95
07/3475/
02/5927/
02/2541/
03/4420/
5706
07/1758
2220
01/7804/
08/5694/

F
M
F
M
M
M
M
F
M
F
M
M

M.Sc. Physics
B.Com.
B.Com.
BE in Computer Science
B.Sc. Nursing
B.Sc. Nursing
B.Com.
B.Sc. Nursing
Bachelor in Pharmacy (B.Pharm)
Bachelor in Dental Science (BDS)
Bachelor in Dental Science (BDS)
PhD in Literature

50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
100.000,00
50.000,00
100.000,00
100.000,00
70.000,00
4.756.332,00
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Annexe 3.1. Rapport
local - Construction
d'un bâtiment pour
personnes âgées à
Dharamsala

Les documents présentés en Annexe ont une valeur informative et ne peuvent donc pas
être considérés comme des parties à part entière du rapport. Transtec ne donne aucune
garantie concernant le contenu, la qualité linguistique, ni l’exhaustivité de ces rapports qui
ont servi de matériel de base pour la préparation du rapport d’évaluation

Rapport local - Construction d'un bâtiment pour personnes âgées à Dharamsala

Relevance:











The story of The Tibetan in Exile in several parts of India is the story of Tibetan people’s
perseverance and resourcefulness through decades of upheaval and exile, of survival and the
preservation of culture and national identity. Since 1959, more than 140,000 Tibetans have fled
their homeland to take refuge in India, Nepal and around the world. As refugees, the Tibetan
community lacks a permanent home, and the constant sorrow of exile and concern for each of
them weigh heavily on each of them. An entire generation of Tibetans took the responsibility to
care for approximately 17,000 Tibetans fleeing their home and entering into India every year. In
their entire residential education system, the house mothers remained the central character who
looks after the wellbeing of each student including the infants. Their own family, living with them,
often remained a second preference for them. Some of them who came in the first batch of
refugees with His Holiness Dalai Lama, now over 80 years old are living history of the Tibetan
community. Most of them are leading lonely life. This housing project is meant for their
accommodation, on a priority basis. Tibetan Children’s Village administration has ensured a
dignified life post retirement as a token of their sacrifice for building future generation of the
Tibetan nation.
The significance of house mother remains in the decision of the community that no child should
be left without care, must have a guardian. Each of them should be the precious human capital
for future of Tibet.
Three generation house mothers, first, who travelled along with His Holiness Dalai Lama from
Tibet around the 1960; second, who were born after 1970, still having a close affinity to their
ancestry and witness less hardship as grants trickled in after 1968 and third, who are born post
liberalized India and China live in this building. Few in the old age home were above 80 while
majority are between 60-79 years of age.
All the house mothers are either living a solitary life after their retirement. Very few among the
older generation have their partner alive. Children do not stay with them due to education.
Majority of the boys are abroad for their study while most of the girls are doing professional
courses (nursing) in other parts of India. However, those children living nearby with their families
visit them but do not stay them for long due to space constraints.
The building where they were living before shifting to the new building was not friendly to the
needs of the elderly people.
Every activities run by each department under the Central Tibetan Administration run on grants
that comes from every quarter of the world. These grants are untied support. Every department
prepares their developmental priority and conveys it to the CTA, which in turns directs the
prospective donor to them. Since this said project is related to infrastructure building, a serious
expenditure planning was done at the end of TCV. This project building is one of the many
housing projects required by the administration to house their former employees like the mothers.

Effectiveness:


The cooperation between AT and TCV does not provide adequate emphasis on the capacity
building of the project staff. Only one training, organized by NABARD in 2011, was sponsored by
AT. One reason for lesser emphasis could have been the fact that the higher staffs are mostly
foreign educated and have reasonably good exposure to programme management,
communication with funder and reporting. TCV also runs several projects simultaneously resulting
in several training programmes on capacity building for their staff.

Rapport local - Construction d'un bâtiment pour personnes âgées à Dharamsala


























The Logical framework for the project was prepared by AT. Like other projects, TCV also did not
use the LFA for monitoring progress of the project. AT should consider a separate training on use
of logical framework.
AT and TCV did not sit together to understand the project objectives and the direction in which
they have to work in order to achieve the desired result within the mandated time. Sharing of
information regarding progress of the project was limited to emails only. The field visits by AT for
project monitoring was more in the form of informal visits in a group.
This is not just a straight forward civil construction project with a fixed budget and specific time
line. Many rounds of consultations have taken place among the stakeholders. Particularly,
between the sponsors at the one hand and between TCV and Indian Army on the other hand.
TCV wanted to open a different access route to the building and that stretch of land is owned by
the Army cantonment. Despite several rounds of representations and prolonged discussion, TCV
could not convince the army to give them the access route. Whereas the funder was keen to have
a strict time line and involvement of technical parsons particularly, of a structural engineer as the
area comes under the seismic zone.
For the first time TCV decided not to lease out construction of the building to a contractor, who
has been working with them for a long time. They went into a verbal agreement with the supplier
of construction material to ensure that the cost of construction material does not go up during the
agreed period, even if its market price becomes dearer.
AT released fund for the construction on time and according to the agreed schedule.
There was a little cost escalation of the project, but it was managed due to gain of euro
benefitting both the parties. However, the final accounting settlement between AT and TCV is not
complete yet.
Time over run was primarily due to dismantling of the old building and removal of the debris. TCV
was denied access to move the debris through a shorter route by the Cantonment Board of Indian
Army. Monsoon was also responsible for difficult times in the construction work.
TCV maintained a strict time line and quality control. The management established a strict
supervision of the team put together for the first time by it to undertake the construction work.
The Supervisor maintained a strict day to day progress of the project.
The project cost included building cost, furniture and accessories.
However, there is no M&E processes followed in the organisation and there was no template
available to prove otherwise.
Ensuring a place to live, free medical support, free food, pension and availability of care givers
not only ensures physical but also psycho social rehabilitation of the house mothers. Free
medical care includes hospitalization, clinical tests, medical supplies and equipment.
The local hospital has the facilities to undertake care for the immobile people at their complex.
Undoubtedly, the CTA and TCV have formulated a humanitarian as well as a progressive elderly
care policy. It has covered all the major aspects of the developed age care center like community
care, economic assistance, and health care and outreach services.
However, in their aim to make the best out of available land the planners failed to take the expert
view in designing the building. The important aspect that lacked the building was the access road
and safety norms. A multistory building with narrow corridor, absence of open space around the
building is not a friendly design for an old age home. (tried to use the limited space for extending
the existing set up)
It was noted that women form the majority of the residents and their problems differed from men
due to biological and cultural factors and can be divided into three types; support system, health
care and living arrangement. Since women live longer than men and the extended period of life is
spent more or less in morbidity and neglect and is crowned with widowhood should be treated as
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a prioritized category in health care and support system. The care giver should be trained to
ensure justice to the elderly women and enhance their self- esteem and self- confidence. The
care giver must also be trained to handle the burden of ever increasing number of need for
domiciliary care. There should be counseling facilities.
Building the old age home had the advantages like; it was customized to suit the needs of the
inmates whose opinions had been considered during the planning stage; it was made affordable,
i.e. well within the budget, without cost escalation and with better construction, institutional
supervision by qualified and experienced personnel, quality raw materials; energy efficient i.e.
plenty of light and air, modern fittings, designed to have maximum cleanliness; and well protected
i.e., structural designer having taken into account factors like earthquake resistance.
The inmates are well integrated to their own family (all the children are educated and either
working in India within the CTA framework or elsewhere in India or have migrated abroad) as well
as extended families (children whom they have nurtured in the houses). Majority of them (80+)
are frail and have limited activity, few have restricted them to the four walls of their two rooms
house with limited mobility.
Almost all of the inmates are suffering from diseases. According to the doctor of the local health
center, hypertension, Oster-arthritis, type-2 diabetics, primary artery diseases and respiratory
problem.
Unlike the younger old, the oldest have more physical dependence on others. The younger old
have an active peer group for their emotional and physical support on a day to day basis.
Due to small space, the family members do not enjoy privacy so, in all the cases the children, if
they are in the city, stay somewhere nearby places and visit their parents/mother during the
weekend.
This model of affordable service enriching housing was drawn upon the successful experiences
of their previous housing programs. The new accommodation has better space management,
modern electrical appliances, carpet area, improved design from the past, community
acceptance.



It provides a stable location for linking people with support services they want or need.



Some of the mothers do not wish to go the place of relatives. They believe that short term
movement will destabilize their health condition and affect their independence.



Effective alignment of funding for culturally competent site selection, user friendly outreach,
planning, construction, provisions for a hassle free living, support service round the clock.



Home for mothers compensated the financial burden on the CTA which would have otherwise
spent resources on their rented accommodation, emergency services and mental health system.



The house mothers have been consulted about their breadth of needs before finalizing the design
of the building, which is a sign of changing needs, capacities and timeframe. It is an improvement
from their earlier building for house mothers and other staff. Now the inmates wish to have a
separate prayer room/space for them.



The Japanese Physio Therapy center placed between the old and new building is now under
construction. This will help, particularly, the nearly immobile persons to treat themselves.

Efficiency:
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Effort should be made to allot lower floors to the elders of the old. Care givers and other inmates
need to be sensitized about the need to recognize their separate needs, orientation, mindsets,
concerns, requirements and problems.
Ensure better family engagement by considering construction of extra rooms as guest rooms for
the visiting family members. This will address the issue of space constraints, a major factor for
families of children do not stay longer with them.
Adequate professional trainings should be given to the care givers.
Introduction of social workers and counselors.
Sensitization training for the present inmates about the problems they are likely to face in future in
terms of physical and psychological challenges.
Contingency plan must be made in the present building for emergency exit of the elderly persons.

Impact:


Housing gave them a safe environment where they achieved greater stability.



Services has been comprehensive, integrated, and client-centric



Promotion of affordable housing in a fund scarce environment, right to housing for every Tibetan
under the government in exile.



Improved public awareness among the Tibetan community about larger issues of disability,
elderly care and challenges of housing and homelessness.



Established a civil engineering team to undertake its construction work in future independent of
outsider, cost effective and timely delivery of the project.

Sustainability:
TCV has a long experience of building school infrastructure with support from external agencies. They
maintain a very transparent accounting system. They have a complete team of civil engineer, contractor,
architect, material supplier, carpenters, electricians and the others. They have the ability to manage and
monitor work progress simultaneously in other parts of India sue to their established structure. This
project provided team TCV to become more independent in building construction by putting their own
team in the field and successfully doing it. As such TCV has very limited relation with the local community.
They have preferred to remain as a closed and protected community without being hostile to anyone.
Resource has never been a problem for TCV and there is a constant flow of fund to support the Tibetan
community.
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Relevance:


Shortly after fleeing to India in 1960, the Dalai Lama gave his sister, Tsering Dolma Taklha,
authority to establish a nursery for Tibetan children. That nursery eventually evolved and
developed into the Tibetan Children’s Village (TCV) schools, a Tibetan school system operated
by the Central Tibetan Administration (CTA) , with branches throughout India educating more
than 16,000 Tibetan children. (Tibetan Children's Village Home Page, http://www.tcv.org.in/). The
Department of Education of the CTA oversees the education of Tibetan children in schools
administered by the Central Tibetan Schools Administration, the Tibetan Homes Foundation
Mussoorie, the Snowlion Foundation and other charitable organizations. The majority of young
Tibetans in India attend one of these Tibetan schools, while perhaps five to ten percent attend
non Tibetan schools. Post-secondary education remains unavailable to most Tibetans,(
Unclassified Cable No. 261108 from Sec’y of S. Wash. D.C. to American Embassy in New Delhi
(Dec. 24, 1996) (on file with TJC) but some Tibetans have received advanced degrees from
institutions of higher education in Delhi and elsewhere.



The Tibetan exile community’s growth and overcrowding in the settlements have placed severe
stress on the Tibetan education system in India. In the first six months of 2007, for example, 424
newly arrived Tibetan children were admitted to the various TCV schools, (Metok, Newsletter
from the Tibetan Children’s Villages 5, Summer 2007) but the schools lacked adequate
textbooks, educational materials, space for classes, and dormitories for the new students.



Most Tibetans do not attend college because they cannot afford it. India provides some
assistance to the Tibetan exile community in this regard. In particular, it offers twenty
scholarships per year to students graduating from CTA schools and two scholarships per year to
Tibetans for the study of medicine or dentistry (Refugee Board IND33125, supra note 18). The
CTA provides an additional 500 to 600 scholarships per year. That number, however, is
inadequate to meet the needs of the roughly 800 to 1,000 students who graduate from the twelfth
grade or its equivalent annually. About 300 Tibetans graduate from college each year
(Memorandum of Chris Seeds (July 19, 2005). These graduates tend to be eager to continue
their post-secondary education, but as non-citizens, they often find it difficult to attend
professional or other graduate schools. Except for eight seats that the Indian government sets
aside annually in engineering, medicine, pharmaceuticals, and printing technology, Indian
postgraduate schools are closed to foreigners (Interview with Nangsa Choden, Dep’t of Educ.,
Dharamsala , Oct. 12, 2003). No discussion of education among the Tibetan exile community in
India would be complete without reference to the robust tradition of religious education among
Tibetans, which continues in India. Indeed, about 45% of the Tibetans who have arrived in India
since the 1980s are monks and nuns. Between 1986 and 1996, that number increased to 60%.
Some return to Tibet after completing their monastic studies, but most remain in one of the
Tibetan monasteries or nunneries established by India’s exile community. The monastic
population has more than doubled since 1980, which has led to serious overcrowding in the
religious institutions and, in turn, created serious health problems (Refugee Board IND33125,
supra note 18).



There seems to be more safeguard in a loan approach than with a scholarship approach. Due to
(i) limited availability of resources and higher the number of expected beneficiaries, the policy is
to increase private contributions to the costs of higher education. Priorities on primary and
secondary education, attempt to increase cost recovery in higher education, in order to free
resources for lower levels of education. (iii) Concern about equity leads some advocates of loans
to argue that loans will result in a more equitable sharing of the costs of higher education than a
system of grants, scholarships and free tuition, financed from government revenue.



The CTA has accepted that every Tibetan child has a right to free and school education. Like
everywhere else in the world, it remains as the largest provider of education for its children in
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India. Increase in children’s access to education was facilitated by improved and functional school
infrastructure in the past few years TCV provided free education along with facilities like
textbooks, food, and uniforms.

Effectiveness:


The education programme is based on the teaching of His Holiness, Dalai Lama, who
emphasizes on specialiaziation, becoming a good human being. For that one needs education.
So, the effort is to share the available budget among as many students as possible and help them
in getting higher education.



Despite challenges of availability of fund and procedures to avail it and challenges of recovery,
student scholarship and loans remain an important form of student support. Despite the
problems their importance is likely to grow in the future.



Student loans are used quite extensively to provide financial support for students in higher
education, to enable them to pay the costs of tuition and/or living expenses. Scholarships are
helpful at the stage of under graduate courses.



The one page application for educational financial support is simple and seeks basic information.
There is time frame for submission of application, screening and award procedure.



The support is not just humanitarian but right based too. The exiled government also has a
responsibility to attract, nurture, train and retains its future generation. A general scholarship is
th
th
awarded for higher studies only, after completion of 10 and 12 standards. Need beyond this
comes under loan scheme.



Higher/university education is regarded as an investment in human capital, generally leading to
improved lifetime careers and enhanced earnings from which loans are repaid. The Tibetans are
not the citizens of India, hence they cannot access loans from financial institutions. The CTA’s
intervention is necessary as bankers often believe that students lending is a risky activities, given
the uncertain outcome of university study, a lack of collateral and the absence of effective
guarantor.



At the initial stage it was observed that some eligible students self-excluded themselves. And the
eligible but moderately poor students filled the application rather than the needy. This resulted in
initiating proactive targeting through counseling sessions towards the end of the secondary
classes, so that the student and the parents are aware of the loan, contribution from the students,
guarantor.



Loan size remained small, but called as adequate to achieve community objective and plenty of
possibilities for the Tibetans.
Access and proper use of loan depends on financial poverty and information poverty. Loans are
aimed to counter financial poverty. But problem of information poverty are very acute. Students
and parents are often badly informed about the courses and the cost for the entire duration and
the financial return of the course. There are instances of poorly informed students reluctantly
continue with a course or dropping out of the course mid -way out of dis-satisfaction and stress.





An average of 556 students passes out of the schools to join higher studies. There are course
counselors in the schools to guide the students. Average cost of the undergraduate course is Rs
50,000/-



At present, there are 1700 students under scholarship programme.
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So far 50,000 students have passed through TCV system. TCV believes that the requirements of
the students must be taken care at any cost, it does not need to undergo any planning. Almost
75% of the passed out school students avail scholarships.



Parents who can afford fees for higher studies of their children do not avail scholarship.



Majority of the school pass outs enter the vocational courses, which are not costly, but have
higher possibility of getting jobs. The students are also very keen to return their money through
flexi plans so that other deserving students avail it.



There is 100% educational loan repayment.



The old students undertake handholding responsibilities at the time of admission of the students.
TCV provides financial support to the old students for these efforts if needed.



There is no official website for the old students’ network or alumni, but the students have their
social network connections.



The Government of India has reserved 2 medical and 7 engineering seats for the Tibetan
students living in India.



Scholarship amounts are paid by cheques and in installment. If necessary, the TCV
representatives reach out to physically deliver the cheques to the students.

Efficiency:


There is a very strong monitoring system for implementation of scholarship programme. It
includes annual performance by the student, representatives visiting the institutions to interact
with teaching staff and administrators to receive information about the performance and conduct
of the student.



CTA has maintained basic eligibility criteria for scholarship and loan. If the student wishes to go
for the degree programme, he/she must have minimum 60 percent to take admission in arts or
commerce and 55 percent in science.



The scholarship programme has paid higher dividend for the TCV and CTA. 60% of the present
staff in the current administrative structures under CTA are their own students coming back to join
their own government after getting professional trainings with lesser salary.



CTA has absolute commitment for every Tibetan child. Late starters, i.e. the children who lag
behind in completing courses are put into special sessions for completing their courses. Teachers
make extra effort for making up the lost periods. Some of these children get double promotion as
most of them come from Tibet and joined the formal education late.

Impact:


The schools under the control of TCV/CTA is doing better than those under the administration of
the Government of India due to TCV’s insistence on better teacher-student ratio, follow up,
personal supervision by the teachers and additional tutorials.



This student educational loan model has helped ease student financial burdens during the study,
these burdens are present even for better off students. Such loan contributed towards maintain
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independence for the students of varying family income backgrounds and facilitated access of a
broad range of population.


A large section of the Tibetan population lives in acute poverty, earning only from grants and
individual support. A sizeable number of parents find it difficult to provide small costs of
education. Scholarships play a vital role in expanding education opportunities for their children.



Almost all the professionally qualified student is planning a life ahead first to serve the community
in India for some years and second to travel abroad and preferably settle there and join the
diaspora.



Joining the diaspora strengthens the political agenda for a free Tibet and economic capability for
oneself, for the family and for the community. Once settled abroad, the next generation Tibetans
do not have to worry about the struggle for education and livelihood.



In 2015, more than 50 students were admitted in to top 20 colleges of India.



Moving out of settlement colonies and boarding school to the other parts of India, sharing living
space with other Indians is a mixed experience for the Tibetan students. They were exposed to
regional traditions, cultures of India and became more pluralistic in their outlook.



Came from Tibet in 1999 with her Uncle leaving her parents in Tibet. While her Uncle became a
th
monk, she joined the TCV, Suja. She scored 81/8% mark in her 12 standard and joined the
nurshing course. The course fees is INR 1,00,000/- for which she got a scholarship of Rs 50,000/and managed to secure a loan of Rs 50,000/-. Given her financial situation, she thinks that getting
a job within the CTA will help her serving the Tibetan community which has done everything for
her and helped her retaining her cultural identity. It would also help her in returning back the loan
amount to the administration as soon as possible so that someone else benefits from the fund. At
present she is doing voluntary nursing service in the hospital in Dharmsala.



Tashi, wanted to be a Dentist but had to contain her aspiration due to her inability to generate the
additional resource for the course. With INR 50,000/- as grant, her parents pitched in with rest Rs
50,000/- to get her a seat in bachelor in Nurshing. In Delhi she used to stay in the Tibetan Youth
Hostel where she used to pay Rs 2000/- for a month’s food and boarding expense. After her
course, she was attached to Apollo Hospital, so she had to shift to the hostel. She has to share
the room with two more students one from South India and the other from Northern part of India.
All three have different language, food habits, life style. Initially, she found it difficult to adjust with
them, but with time, there is huge increase of workload and course work, they hardly get time to
sit and talk. She is a student of TCV, Dharmsala and wishes to go back and do voluntary
nurshing at upper TCV.



Tenzing, doing his secong year graduation in Japanese language course from Jawaharlal Nehru
University. He came to Delhi, to become an architecture and joined an institution by paying big
course fee. Besides a scholarship of INR 50,000/-, he availed a loan of INR 1,00,000/-. Rest of
the course fee came from his own family. One year into the course, he realized that he cannot
manage to bear the expenditure towards field visits, assignments both inside and outside the
country. It was very depressing for him. He quietly left the course without informing the matron of
the youth hostel. In the meantime he qualified in the Jawaharlal Nehru University for the language
course. Since it was a residential course, he also got a room in the hostel to stay within the
campus. His entire conduct was not appreciated within the CTA structure. However, Tenzing is
happy that he manages to do something second best for him. He thinks that not many Tibetans
know Japanese and in course of time he will be an asset to the community to link with the
Japanese speaking population across the world.
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Relevance:


The global consensus on skill development recognizes that promotion of youth entrepreneur can
be a highly effective way to reduce youth unemployment and stimulate growth in local
communities.



The World Bank estimates that by 2015 – target year for the Millennium Development Goals
(MDGs) – there will be three billion people in the world under the age of 25. However, although
this generation will be the most educated ever, International Labour Organisation (ILO) statistics
forecast a sustained rise in unemployed youth. They estimate that young people already make up
as much as 40% of the world’s total unemployed, and are almost three times as likely to be
unemployed as adults – a situation exacerbated by the recent world economic crisis. The youth
unemployment rate is projected to increase from 12% in 2008 to between 13 and 15% in 2009.
The projected increase in the unemployment rate for adults is between 0.5 to 1%.
(‘Global Employment Trends - Update’, ILO, May 2009 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_106504.pdf)



As the ILO concludes: “young people still suffer disproportionately from a deficit of decent work
opportunities”. (‘Global Employment Trends for Youth’, ILO, October 2008, p.2
http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09316/09316(2008).pdf)



It is an economic imperative to address the youth unemployment challenges, especially, at the
time of economic slowdown. It gives substantial benefit to the individual, society and the national
economy. It is a long term route to escape from poverty for many stakeholders. Making
entrepreneurship work is not the responsibility of one sector; rather it is a collective effort of
everyone in the society.



More than 70% of Tibetan refugees in India depend on agriculture, handicraft and other small
enterprises as their primary source of income. According to the ‘Tibetan Demographic Survey
2009’ conducted by Planning Commission of Central Tibetan Administration (CTA), Dharamsala,
in ten years, 1998-2009, about 9309 Tibetans have moved to Western countries. Some other
source even indicates that each year around 3000 Tibetan move to Western countries. If this
trend is to continue at the current rate, by the end of 2019, the total numbers of Tibetans in India
will be reduced from current 94203 (TDS. 2009, CTA.) to just 64203 Tibetans (excluding new
th
arrivals from Tibet) in India. Each year on average 1479 Tibetan student graduate from 12 grade
th
(An average number of students graduated from 12 grade from 2011-2014, Department of
Education, CTA.) out of which more than 80% these graduate continue with higher education in
various Indian universities. This clearly shows that the overall rate of Tibetans with higher
educational degree is relatively high. With the limited employment capacity of various Tibetan
institutions including CTA and employment in Indian institution is very competitive, it can be
concluded that many of these graduate Tibetans are either unemployed or have already moved to
western countries. (http://www.nyamdel.com/wp-content/uploads/2014/07/report-on-TibetanEntrepreneurs.pdf)



Tibetan Entrepreneurship Development (TED), an initiative of the Social and Resource
Development Fund (SARD), aims to be an agent of change in helping orient Tibetan
entrepreneurs and businesses towards becoming competitive, sustainable and impact-oriented.
At present, most of Tibetan entrepreneurs are involved in livelihood businesses without much
competitive, innovative and growth mindset. TED plans to bring in changes to this laid-back
attitude of doing business by nurturing innovative ideas and ecosystem to address the various
impediments that today’s aspiring entrepreneurs are facing.
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Effectiveness:


Through TED initiative an effort is being made to We hope through this initiative, we will be able
to create many successful and competitive entrepreneurs who will act as role models for other
aspiring youths to emulate and thus, help instilled an entrepreneurial culture within the community
which will ultimately contribute to the community’s economic well-being.



Majority of the Tibetans wanted to do business had to change their mind due to their ignorance
on the long procedures and other legal compliances. SARD is now making effort to have a focal
point to provide information of institutes/centers providing knowledge supports on legal aspects
and certification procedures. SARD is working on creating a fund to support financially the
present and future entrepreneurs collateral free loan and credit with low interest rate.



Clear Strategic Objective: Create more professionals among the community of Tibetans. Helps
improving livelihood. Changed aspirations among generations have led to paradigm shift in every
sphere. Aims to move from an aid dependent society to an economically sustainable society for
Tibetans in diaspora, living in India, Nepal and Bhutan. Targetting the age group of 16 to 64
years. Aims to create an ecosystem for Tibetan entrepreneurs.



The focus of the Tibetan entrepreneurs are to do start- ups targeting majorly the Tibetans, which
itself is a small community and do not generate abundant wealth. One major reason for this
orientation is the non- association of the Tibetan with other groups in the Indian society for some
reason or the other. Lack of communication leads to stress and anxiety and does not allow them
to enter into other’s territory. Lack of emphasis on Indian market should be corrected.



SARD has a five years business development plan. Have a strategic funding for three years.
Planning to convert from job seeker to job creator.



First year resulted in having 7+2 graduates to start their business.



7 fresh students including two girls were shortlisted for training and mentorship.



Three students were admitted into JSS-STEP Science and Technology Entrepreneurship Park,
based in Noida for understanding business in the area of Information Technology and four were
admitted to O.P.Jindal Global University, Sonepat, Haryana for understanding general business.
Three months Pre-incubation training took place between March-May, 2015. They were taught to
develop viable business plan, organizational structure, legal processes as individual proprietor.



The present initiatives are a part of future plan to establish entrepreneur hub at Dharmasala.



In the first year visited 11 Tibetan clusters to create awareness about entrepreneurship
programme.



Have student consultants from Maryland and other universities to help students develop concept
on entrepreneurship.



One lakh (INR 100,000/-) rupees as seed money to each selected students to complete the mile
stones within two months. Interest free loan to complete legal formalities.



By 2020, all the graduate students from all the Tibetan schools will be covered under the
entrepreneurship development course in all the 74 schools
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SARD has realized that the access to finance is the biggest challenges for all its prospective
entrepreneur including the first generation emerging out of the TED initiative. At present the
established business houses are having difficulties to generate resources from the bank or from
the market. Who has to take the risk for the beginners? So, SARD is planning to build Micro
Finance Institute.



Every Saturday (except 2 and 4 of every month) representatives of SARD meet the students of
th
th
11 and 12 standard to generate awareness of entrepreneurship. The students have been
divided into groups and asked to develop ideas for business. 60% of the students who participate
in this exercise are girls. After initial screening, 46 students in 9 groups came out with 9
developed ideas. They are supported to develop the ideas the whole year. After one year, the
best idea will be selected through competition.



The project proposal that SARD is using is different from what is with the evaluator.



Although the project has not discriminated between men and women, they need to realize that
the women’s road to success has more barriers in the forms of socio-cultural constraints than
men, not just limited to access to finance and business skills.



Since SARD has the taken the concept of entrepreneurship to the classrooms of its schools
across India and promoting competitions, it consider opening dedicated focal point for providing
mentoring support from school level.



Efforts should be made to provide short exposure to the future entrepreneur through internships,
apprenticeships in companies in order to build motivation and strengthen the local enterprise
culture.



School curriculum should include the courses on the benefits and opportunities of selfemployment within the career advice structure.



CTA should prioritize investment in youth entrepreneurship initiatives to tackle youth
unemployment and as a means to reduce welfare costs.



Try to benefit from the skill development programmes initiated by Govt. of India to foster skill
training appropriate to rural areas.



Capitalize on the opportunities of the low carbon economy

nd

th

Efficiency:


The contribution of AT was a part of TED project. SARD representatives during their presentation
made a presentation of the TED project and not that of AT only.

Impact:


TED, as an institution, shall bring about paradigm shift in the current ways in which the diaspora
perceives entrepreneurship. On a broad level, it has initiated a culture of mainstream
entrepreneurship within Tibetan diaspora in India



Hands down approach to 9 entrepreneurs and 46 Aspiring Student entrepreneurs.



TED Outreach in 1 year through information session is 1,500 (3.5%) of the Tibetans in
settlement (monks and employees of CTA not included. )

st
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Overall, there is evidence that entrepreneurship programs have been effective in stimulating the
creation of a generation of entrepreneurs, supporting and highlighting women’s place in
businesses.



Training has direct impact on the profits, Business trainings have helped to improve the
management knowledge of entrepreneurs, and has some positive impact on business creation.



Tsetan Dolkar, Co- founder of Tibetan I Tech is someone who you call an I.T maverick. She
comes from a strong background in Web development and multimedia designing. Tsetan has cofounded “Tibetan I Tech” which is a unique and first of its kind in the Tibetan diaspora to offer a
wide range of services and she believes in providing that opportunity for every Tibetan business
to be heard and increase the presence of them in the main stream market. At present she is
working in the CTA. The other co-founder is a graphic designer. The company was registered in
May, 2015. At present, she is working for a client in Canada, a Tibetan to develop mobile app.
She is looking for an early opportunity to do a publicity programme and talking to some sponsors
for that. She believes that the technology platform she is working will be here to stay. For her
TED took her beyond her dream and the one month pre-incubation and two months incubation
interaction with mentors and other entrepreneurs gave her lots of motivation.



Tenzin Jigme is the co-founder of the “Pain Free-Tibetan Physiotherapy Clinic”, which was
established in the year 2013 however after joining the TED program, registered itself into a legal
entity and a fully developed main stream social business. Jigme is a specialized Physiotherapist
with a post graduate degree and has started his career with a volunteer stint at the TsoJhe
Khangsar Charity Hospital, Bylakuppee. The aim of “Pain Free-Tibetan Physiotherapy Clinic” is
to increase awareness and appreciation of the effectiveness of physiotherapy in the Tibetan
community. Physiotherapy is conceptually alien to Tibetans as their medicine does not mention
about it. Tibetan medicine talks about massage. He is offering all kind of physiotherapy support
under one roof to the Tibetans. He conducted market study before making an application for the
competition. So far to popularize his business, he has conducted two camps, treating 217
patients in the age group of 15-45 years. The doctors from the local Delek hospital are referring
the patients to his clinic. Tenzin also conducts class on the subject for a1-2 hours depending on
its availability to create awareness about pain management. He aims to treat around 200 patients
per month. He will be lunching the website of his clinic very soon.



The Tibetan Innovation Challenge is a new intercollegiate social entrepreneurship business plan
competition created to improve the lives of 125,000 Tibetan refugees. The goal of the Challenge,
which is organized by the University of Rochester, is to develop self-sustaining and replicable
business ideas to alleviate the economic difficulties Tibetan refugees are facing. “The competition
will bring college students across the U.S. into productive relationships with Tibetans, their
culture, and the societal issues they face as refugees,” said Michael Wohl, competition originator
and associate director of social entrepreneurship at the University of Rochester. “It will provide
creative and entrepreneurial growth for the students, vital economic benefits to the Tibetan
people, and deeper understanding and connection to our shared humanity.” In May 2015, six
select universities across the country held competitions for teams of students, including at least
one graduate business student, to develop practical business ideas that Tibetan refugees in India
might implement in their communities. Each university selected one team to advance to the
National Finals in New York City in July, where Tibetans and supporters of the cause will serve as
judges and select the winning business plan. (http://www.rochester.edu/newscenter/announcingthe-inaugural-tibetan-innovation-challenge/)
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Sustainability:


There is little evidence that the project has done enough where the young Tibetan entrepreneurs
can break the barrier of access to finance and create a wide market. They are still working on the
legal aspects of their business.



There is growing interest within WED programming in the catalytic potential of women’s networks,
and peer mentoring and learning. Evidences show that women attended business counseling
with a friend women attended business counseling with a friend), had a substantial positive
impact on women’s loan activity and business startup ( Field, E., Jayachandran, S., Pande, R.
and R.Pande, ‘ Friends at work: Can peer support stimulate female entrepreneurship?’, 2014). In
contrast, business training alone had no impact. This suggests that women’s peers may have
provided female entrepreneurs with advice or support to encourage their business activity. More
evidence on the impact of women supporting other female entrepreneurs through learning and
mentoring would be valuable.



Given the scale and strategic investment the CTA has made in the programme through SARD,
there is a very likelihood of the programme going beyond 2020. The continuation of the project is
dependent on the continuation and adequate funding from outside the Tibetan community. Given
the turmoil in the market, start- ups may find it difficult to start due to credit challenge. The
Tibetan entrepreneurs need to look beyond their own community as a market in India, the
competition is tougher in the global market.



The partnerships between SARD and AT developed over the past years have built on
relationships that has revealed that AT tends to work mainly with partners who have
demonstrated capability to own, support and manage the activities by themselves. AT’s role has
consistently been to provide breaking ideas, and limited resources to community empowerment
and welfare in a sustainable manner. Often SARD has been able to leverage additional
resources and partners based on foundational support work provided by AT.

Contrat cadre pour l’évaluation de 6 ONGD
luxembourgeoises actives en Inde et au Bangladesh
RAPPORT D’EVALUATION : Amis du Tibet

Annexe 3.4. - Projet
de dépistage de
l'hépatite B dans les
centres de réfugiés
tibétains

Les documents présentés en Annexe ont une valeur informative et ne peuvent donc pas
être considérés comme des parties à part entière du rapport. Transtec ne donne aucune
garantie concernant le contenu, la qualité linguistique, ni l’exhaustivité de ces rapports qui
ont servi de matériel de base pour la préparation du rapport d’évaluation
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Relevance:


Hepatitis B, proclaimed as a “silent killer,” or “silent epidemic,” by public health professionals, is a
potentially fatal disease caused by exposure to the hepatitis B virus (HBV) that can lead to
cirrhosis, liver cancer, or liver failure in chronically infected individuals. Despite being recognized
as a leading human carcinogen and the main cause of primary liver cancer worldwide (Asian
Liver Center [ALC], 2011), more than two-thirds of infected persons are unaware of their infection
status and risk developing serious, potentially life-threatening liver disease (ALC, 2011; Institute
of Medicine [IOM], 2010). When left unmonitored and untreated, as many as 1 in 4 chronically
infected adults will die from liver complications due to HBV (World Health Organization [WHO],
2010; Office of Minority Health [OMH], 2008).



Hepatitis B is the most common chronic infectious disease in the world and is considered 50-100
times more infectious than HIV (WHO, 2008). Hepatitis B is both preventable and treatable.
Available services for these individuals may be underutilized among some populations due to an
associated stigma of hepatitis B, insufficient knowledge regarding available testing services, and
other socioeconomic barriers.



Although there is no large scale study/survey under taken to assess the risk factor involved
among the Tibetans between age group of 6-18 years, studies by John Hopkins University that
claims that 20% of the Tibetans in India suffer from chronic Hepatitis B. Other studies show that
15% of the Tibetans living in Nepal suffer from Chronic Hepatitis B. These indicative data
highlight an impending danger for the health of future generation of Tibetan.



According to the Institute of Medicine (2010), knowledge about hepatitis B among health care
professionals is generally poor, and compliance for provider guidance for hepatitis B is low.
Increased hepatitis B education for physicians and healthcare providers will allow for greater
advances towards prevention and surveillance for this high risk population. (Institute of Medicine.
(2010). Hepatitis and liver cancer: A national strategy for prevention and control of hepatitis B and
C. Washington, DC: The National Academies Press.
http://www.cdc.gov/hepatitis/pdfs/iomhepatitisandlivercancerreport. Pdf)



Sexually transmitted infections (STIs) constitute an important public health problem in every
community and age group because: (i) STIs are frequent with high prevalence and incidence; (ii)
STIs can result in serious complications; (iii) STIs have social and economic consequences; and
(iv) a number of STIs have been identified as facilitating the spread of HIV. There are barriers to
address this issue due to societal tension between morality and rationalism, as well as the
difficulty in dealing simultaneously with both privacy and social responsibility in the context of
sexual behavior. The closed Tibetan society has been realizing the consequences of these
barriers and slowly trying to address the challenges in the effective implementation of control
programmes.

Effectiveness:


The project was introduced in the first phase in 11 schools. Out of which 5 are in Himachal
Pradesh, 4 in Uttarakhand, 2 in West Bengal and I in Karnataka. All schools started the project on
scheduled time except the school in Kalimpong as the school is run by the Government of India.



The original project period between 01/09/2014 to 30/08/2015 was extended till 03/03/2016.
Annual vacation affects the implementation schedule.

Rapport local - Projet de dépistage de l'hépatite B dans les centres de réfugiés tibétains


A six page programme guideline and implementation and reporting is circulated by Department of
Health. This is the most important project reference material. Information in this documented is
considered as a substitute for the capacity building of the project stakeholders.



There was no information sharing session between SARD and AT during the launching of the
project. However, at the beginning of the project, AT had done a situational analysis with the
SARD staff. The logical framework referred neither by SARD for day to day progress and
quarterly reporting of the project nor by AT for monitoring purpose.



The project has created culturally and linguistically competent healthcare services. At the
planning level mobilized aspects like In-language services, confidence in health care providers,
linkages to pathological laboratory, operating hours of the health center, trained man power
resource at the health centers inside the school complex and in the settlement areas,
implementing the screening schedule and following up the cases, availability of transportation for
movement of the suspected cases.



Project team members indicated that they gained confidence, experience, and improved skill sets
to better serve their community’s need and work towards positive community change. Most of
them came away more empowered, motivated, and competent in working with this project.



The project team found to be lacking in comprehending the urgency of a data base primarily due
to shortage of manpower and research component in the project. Improved data bank may not
only help guide organizations in providing necessary services for their communities, but could
also aid in efforts to solicit funds, apply for grants, rally community support, and better articulate
the necessity of services and education. Data collection not only serves to shed light on evolving
community needs, but also works to provide insight into program quality and areas of
improvement for future initiatives. The dissemination of findings is also equally important. Sharing
collected data will not only help contribute to the broader pool of Tibetans across the Indian subcontinent, but will hopefully bring awareness to the data gaps that persist. Future efforts may
consider partnering with academic institutions to explore community-engaged research
opportunities to formally document and disseminate findings.



The health workers, teachers, instrumental in implementing the Hepatitis B vaccination
programme are of the view that hepatitis B is a health risk to the students and vaccine is a
positive preventive health measures. Some believe that vaccination is “very effective” and some
believe that it is “somewhat effective.” However, all agreed on the need for more educational
programmes to increase awareness.



Information about the screening reports is shared among the stakeholders in a very culturally
appropriate and sensitive manner. However, it still remains a disputed area whether the parents
of the cases which are positive should be informed or not. So far the nurses, doctors attached
with the school and the Principal know about the cases under surveillance. There is no classified
file but efforts have been made to sincerely follow up the cases.



There is a clear intervention strategy across the 11 Tibetan schools. After screening, cases where
individuals after the test declared immune, become part of campaign to promote general
awareness on the need to have preventive measures against Hepatitis B; those which are
suspected of infection, were strongly advised to undergo further testing to determine the severity
of their HBV condition and counseled on treatment options. The primary care takers are alerted
for monitoring; however, at risk cases are considered vulnerable to HBV infection and strongly
advised to get vaccinated. They were encouraged to receive the first dose of the vaccine at the
earliest and given schedule for subsequent vaccination for their second and third doses.



The capacity building workshop among the service providers gives an overview of hepatitis B,
including modes of transmission, symptoms, treatment, and screening procedures
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The health center in Bir, started way back in 1962, presently caters to approximately 6900
population, covering 4 schools, 3 settlements and 8 monasteries. More than 70 of the population
are children and monks. The center also caters to the need of both Tibetan and the local
community. In 2014 total 7900 patients visited the center. This center is the nodal field unit for the
Hep B programme in Chauntara. On 30/10/2014 the medical team conducted a rapid test of 270
students, of which 263 came negative and 7 students were positive for Hep B. Among the 7
students, 6 were found negative of Hepatitis A. Among the 6 students, 2 have passed out from
the school and joined in another school. Their health record has been sent to their respective
schools and their health status is being monitored. If necessary repeat tests are done. Confirmed
Hepatitis B students are further referred to Hepatatologist.



According to the doctor in Bir, Hep A is not a very high prevalent issue among the Tibetans. But
the prevalence rate of Hep B is more than more than 8%. It is high among the poot Tibetans and
Monks coming from far flung areas like Sikim and Arunachal Pradesh. One major reason could
be the absence of proper immunization and non- availability of institutional delivery.



During the awareness programme in the school, the doctor, who is the main resource person
informed the students about the causes and effects, types, modes of transmission, symptoms,
stages, prevention and treatments of Hepatitis and STD. Hepatitis B vaccination for under 5 years
is free. For three doses of Hep B vaccination the cost if INR 153 or 2 Euro. Screening cost of 6
LFT is INR 170 or little less than 3 Euro. Rapid screening test costs INR 81 (charitable rate) in 10
minutes time. Hep A test for the children is done by the laboratory technician of the health center.
The rapid test for Hep A costs INR 200 and the two doses vaccine for Hep A costs INR 1580.
Two school nurses and the Laboratory technician from the health center participated in the
screening tests. And for LFT, the health department has tied up with local laboratory. The center
th
also organizes World Hepatitis day on 28 July as a part of awareness campaign.



Majority of the students in the school in Chauntra are coming from very poor families of Arunachal
Pradesh. Most of the students stay in the school, even during the vacation as their parents cannot
afford to travel to meet their children. In 2008, the school had run a project under which children
were vaccinated. Every six months the house mothers and the school nurses have meetings to
discuss about the state health of the students. The house mothers are good care givers but do
not have any knowledge about the modes of transmission of the diseases. Two meetings had
taken place between the school nurses and the doctor of the medical center, Bir to discuss about
the projects. Under the project, blood sample test was done on all the students in group of 25-30
to check infection. All the 271 students were vaccinated. The day scholar from the nearby
settlement areas were also joined by their parents during the test. The laboratory technician
supported by the nurses completed the tests, and finalized the report. After the test, three boys
and one girl was found positive but their families were neither informed about the case nor were
advised to take vaccine for other members of the family. Future project planning should consider
paying the vaccination cost of the children who are infected. There is no follow up charts for the
treatment of the infected children; no separately marked files are maintained. The school nurses
remember the important dates of every case and do the needful whether it is testing or visiting
doctors. Although travel expenses of the nurses are reimbursed, in the absence of a rotational
fund, meeting urgent expenditure becomes difficult.
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Efficiency:


Administrative challenges remain an important dimension of the project implementation. Tibetans
in India study in four types of schools, one of which is controlled by the Government of India. The
later maintains its own standard, procedure and activities. It becomes difficult for the Central
Tibetan Administration (CTA) to coordinate with the local administration for every small idea or
initiative, which for them is an unfriendly one. Besides, this project is implemented by health
department whereas the project management responsibility lies with SARD, which is controlled by
Department of Finance. The project is implemented in the schools which come under the
department of education. There is only one project staff that coordinates among the
departments. The health department has mobilized all its manpower and resources to implement
the project, without having any control over the planning and resources. The same way the
school administrations are just asked to organize the programmes and sometimes the principals
of the schools are not invited.



The action is demands high responsibility from the school nurses. They have to not only care for
the students, but also do tests after consulting doctors, maintain health record, maintain
confidentiality, accompany the students for tests outside, spend money from their own pocket,
organize awareness programmes, besides taking regular care. For every rupee they spend on
the Hep B test, they have to wait for the reimbursement from the finance ministry. In fact, the
medical team of Bir health center has never met the representatives of AT.

Impact:


Given the degree of prevalence of HBV infections among the Tibetan community hepatitis B
education, screening, vaccination, and treatment referral services has got a priority in the health
policy.



Better knowledge and awareness about hepatitis B and STD on the part of healthcare and socialservice providers, at-risk populations, members of the public, and policymakers of the central
Tibetan Administration, particularly among the representatives of the Health and Education
departments.



Emerging data and growing seriousness on discourse on the preventive measures of this publichealth problem has exposed the inadequate public resources being allocated to prevention,
control, and surveillance programs.



Intense culture and language compatible awareness campaign using varieties IEC materials has
improved understanding among the targeted age group in the schools.

Sustainability:


The present project has created a marked understanding of preventive care for Hep B and STD
related challenges. The medical team and teachers are aware of this and have improved their
knowledge and reworked on the lapses occurred during the implementation. Before SARD plans
to expand the area of operation, an awareness programme should be initiated for the
stakeholders on how to engage the students and their families during screening and beyond. On
financial matter, it is advised that a serious discussion must take place with regard to
decentralization of responsibility and the line of reporting must be clear. Preferably, those who
implement the action on the ground should be in charge of the project. Cooperation and
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discussion with the Government of India must be done in advance so that the action starts in all
the school starts at a time and monitored simultaneously

