
PROPOSITION DE PROJET 

 

Intitul é du projet            :  Construction de 1er étage pour un Lycée: « La Shree  

                                             Pragatisheel High School » 

 

Lieu de construction         :   VDC de Sallyan, Pathlethok-6, Kaski, Népal. 

 

Durée de la construction   :    6 mois à partir du début de travaux. 

 

 

BUDGET 

 

 Coût total estimé du projet : 25.000 euros. 

   

 Participation de l'association : 40% du coût total  soit 10.000 euros 

 

Participation des villageois : 60% du coût total 15.000 euros.  Les villageois collectent les 
fonds dans différentes organisations telles que le VDC (comité de développement de la 
Communauté de villages), le DDC (comité de développement du district), la 
municipalit é et d'autres  sources gouvernementales et non gouvernementales possibles et 
bien sûr leur propre participation.  

 

 

 

 

 

 

 



 

FINALITE DU PROJET:  

 

Grandir au Népal, depuis sa création a centré toute son action sur l'éducation des enfants et 

la santé avec le projet 'Essayer de réduire la pauvreté grâce à l'éducation et la santé'. 

Elle a déjà fait des actions variées dans différentes écoles  en vue d'améliorer la qualité de 

leur enseignement. Sur les 7 écoles situées dans la communauté de commune de Sallyan, 

l'association en a rénové 7. Cinq d'entre elles sont des écoles primaires, La sixième est une  

‘seconde’ et la dernière, un Lycée. Ces écoles ont maintenant des salles de classe spacieuses 

avec des bureaux corrects et assez de lumière etc. Elles ont donc maintenant des bases solides 

pour assurer la poursuite de l'éducation. 

 

Depuis 2011, nous avons centré toute notre action sur le lycée Shree Pragatisheel. 

 Ce lycée est situé au cœur de la communauté de communes de Sallyan et c'est la seule école 

qui enseigne du niveau 1 au niveau 12. Nous souhaiterions le faire évoluer en créant une 

classe 12 (niveau baccalauréat) pour permettre aux élèves d’aller jusqu’au baccalauréat. 

Nous avons terminé la construction d’un rez-de-chaussée avec 4 salles de classe fin 2013.  

On souhaiterait maintenant construire le 1er étage. Ainsi il y aurait un bâtiment  entier 
bien équipé. 

 

Cette école reçoit 400 élèves de la classe 1 à la classe 12. Il y a 18 professeurs  et un non 

enseignant. Elle est la propriété commune de 5000 habitants qui vivent dans la communauté 

de Sallyan. Tous les villageois sont investis dans un projet d’agrandissement.  

 

Ce projet permettra : 

 

 • Aux élèves de continuer leur éducation dans leur propre localité 

à un coût minimum. Actuellement, les élèves, après avoir fini le niveau 10, 

doivent se rendre à la ville la plus proche pour compléter les deux dernières 

années. Les parents doivent alors payer leur logement, leur nourriture et leurs 

déplacements. Les élèves des familles les plus pauvres ne peuvent donc pas 

continuer leurs études (ils devront alors arrêter leur formation pour devenir 
fermiers dans leur village). 



 

 • Réduire le coût de revient pour les parents et les difficultés 

rencontrées par les jeunes dans les villes. 

 

 

 • Aider  les plus pauvres à terminer leurs études  secondaires à 

moindre coût. 

 

 • Donner au village un environnement propice à l'éducation. 

 

Pour toutes ces raisons, il est fondamental  d'avoir une infrastructure correcte  et bien équipée 
dans le village. 

 

 

BENEFICIAIRES  

 

Les principaux bénéficiaires du projet  que nous venons de vous décrire seront les gens de la 

communauté de Sallyan ; le projet vise à aider la majorité des enfants qui ne peuvent se 
permettre de finir leur cursus scolaire par manque de moyen. 

 

STRATEGIE DE MISE EN OEUVRE  

 

En ce qui concerne la mise en œuvre de ce projet de construction, il sera bien entendu 

important de tenir compte des critères d'ordre sociologique. La participation des gens 

intéressés par ce projet sera tout à fait bienvenue. Dans ce but sous le contrôle de l'association 

Grandir au Népal, du comité de direction de l'école et du contrôle des parents d'élèves, un 

comité indépendant « le comité de construction » sera crée. 

Les membres de ce comité, totalement bénévoles, seront entièrement responsables de toutes 

les procédures de construction.  

 

 



RESULTATS  ATTENDUS  

 

1.  Bien meilleure qualité de l'éducation. 

2.  Assurance d'avoir une école dont l'infrastructure sera sans danger. 

3.  Amélioration dans la conscience des paysans de l'importance d'éduquer leurs enfants. 

4. Possibilité pour les enfants des familles pauvres de continuer leur cursus scolaire sans avoir     

à débourser d'argent et d'obtenir le niveau minimum requis dans le pays pour une éventuelle 

poursuite d'étude. 

 


