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ONSTRUCTION DE L’ECOLE PRIMAIRE 

BAHIRA BALAK POUR ENFANTS SOURDS-

MUETS A RAJBIRAJ (Népal). Du rêve à la réalité… 
 

Instruire et éduquer les enfants des communautés défavorisées 
au Népal. 

 

 
L’apprentissage du savoir, un des droits les plus élémentaires. 

 
 

 

Ecole primaire de Bahira Balak, Rajbiraj, District de Saptari  
 

 
Philippe BOS était vice président de l’Association MONTAGNE & PARTAGE. Sa passion pour cette montagne 
himalayenne, belle et hostile à la fois, s’était doublée du plus noble engagement envers la cause humanitaire des 
enfants parmi les plus défavorisés du Népal. Son souvenir est désormais adossé à cette école. 
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Constat et descriptif du projet : 

 
Pemba Sherpa lors de l’évaluation du projet. 
 

Cette école se situe dans le chef lieu du District de Saptari, Municipalité de Rajbiraj. A l’origine, 
cette école a été conçue dans le but unique d’améliorer la vie misérable des enfants sourd muets 
originaires de la région. Mais malheureusement, les efforts en direction de ces enfants handicapés 
sont contrariés par le manque de places disponibles, et aussi par la faiblesse des moyens 
disponibles pour les traiter avec efficacité.  Ce public particulier nécessite une approche 
pédagogique spécifique, mais aussi des soins particuliers que l’école existante, en voie de 
dégradation avancée, n’est pas en mesure de leur procurer du fait de problèmes financiers. 
Cette école spécialisée est la seule existante pour l’ensemble de la zone de développement est qui 
comprend 16 Districts, soit tout l’est du Népal. Par le passé, l’école a compté un nombre 
important d’élèves, mais celui-ci a tendance à baisser à cause de la qualité déplorable des 
infrastructures d’accueil, minées par l’usure du temps et des aléas climatiques. Les locaux seraient 
déclarés insalubres en France… 
La grande pauvreté, les conditions sanitaires déplorables et une médecine défaillante ou 
inaccessible expliquent en partie le grand nombre d’enfants handicapés au Népal. Plus de 60 à 
70% des villageois de cette région vivent en dessous du seuil de pauvreté, ce chiffre pouvant 
expliquer froidement l’existence de ces nombreux enfants handicapés, en particulier sourds 
muets. Au lieu de cela, il est communément admis dans ces communautés déshéritées, 
essentiellement ici de tradition hindouiste, que le handicap à la naissance est le résultat d’un péché 
commis dans une vie antérieure, et qu’en quelque sorte les enfants sont punis par les Dieux. De  
telles croyances encore très enracinées font le froid dans le dos, mais malheureusement font de 
ces enfants handicapés des laisser pour compte de la société népalaise, souvent abandonnés par 
leurs parents. Ils sont souvent attachés dans l’étable comme des animaux, et en compagnie des 
animaux pour ne pas « communiquer » leurs maux au voisinage. Et oui cela existe encore dans 
certaines régions du monde au 21ème siècle. 
Cette situation vécue a profondément ému notre correspondant officiel Pemba Sherpa lors de sa 
mission d’investigation, et nous à fortiori. Nous ne pouvons laisser les 80 enfants concernés à 
leur triste sort. Leur dignité d’homme relève aussi de notre responsabilité à faire quelque chose 
pour eux. 
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C’est pour cela qu’il nous est apparu prioritaire de rebâtir pour eux une école digne de ce nom, 
constituée de 4 classes en dur avec de solides fondations, l’utilisation de matériaux résistant à 
l’usure du temps et à l’humidité récurrente, correctement aérées avec des ventilateurs pour rendre 
l’air ambiant respirable. Bien sûr, l’ensemble des classes ont été équipées de mobilier scolaire 
moderne, qui n’existe pas à l’heure actuelle.  
Certes, cela est une première pierre à un édifice important, l’accès au savoir de base d’un public 
particulièrement défavorisé, dans des conditions matérielles identiques à celles des autres écoles. 
Ces enfants, qui pratiquent le langage des signes, ont la capacité d’apprendre comme les autres. 
Donnons leur cette chance.  
 

 
Les travaux en voie de finition. 

 
Pose de la toiture. 
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Estimation des coûts :  
 
Les devis réalisés sur place ont été validés quant à leur pertinence au regard des pratiques du marché. Ils s’établissent 
à la somme de 3 628 270 NPR, à laquelle il convient d’ajouter environ 150 000 NPR pour la surveillance des travaux 
et les frais annexes (Déplacement de notre correspondant local, plaques inaugurales, etc.). 
Ramené en euros, le projet s’établit à 38 000 € 

 

Financement : 
 
.Apport de l’Association Montagne & Partage 
sur fonds propres mis en provision :                          30 000,00  € 
.Aide Association Talents & Partage                             8 000,00 € 

 

Réalisation :  
 
Après environ six mois de travaux impliquant villageois et entreprises locales sous le contrôle de notre correspondant 
sur place Pemba Sherpa, l’école a été officiellement inaugurée le 26 novembre 2012 en présence du Président de 
Montagne & Partage, et de l’ensemble des autorités locales du monde de l’administration et de l’éducation. 

  
 

  
Les villageois donnent la main. 

 
Une des salles de classe porte le nom d’un de nos donateurs. 
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Quelques enfants réunis pour la photo inaugurale. 

 

    
Ces enfants bénéficient de notre programme.                          Les enseignants. 

 

 
Communication dans le langage des signes. 

 


