
Projet d'acquisition d'un bus pour Nima's Child Care 

Fondation 

Historique 
Nima a reçu le premier petit garçon chez elle, en 2001. Ce petit ne pouvait pas aller à l'école car il habitait 

trop loin de celle-ci. Par 

la suite, Nima a 

commencé à accueillir 

d'autres enfants grâce 

au noyau familial qu'elle 

a crée sur place avec son 

mari Purna et leur 

entourage direct. 

Un réseau d'amis, 

qu'elle connaissait de 

longue date a contribué 

largement et 

directement à l'essor de 

ce projet.  

En 2008, les sommes 

récoltées devenaient de 

plus en plus importantes 

et il était nécessaire de 

rendre des comptes 

officiels au cercle de 

personne qui 

s'agrandissait et qui 

gravitait autour du projet de Nima. Ainsi est née l'association Nima's Children. 

En 2010, Nima avec son entourage sur place décide, également 

d'officialiser la création de son projet en passant par les autorités 

Népalaise, créant la "Sunrise Nima Child Care Foundation". 

 

Aujourd'hui, ce sont 23 enfants qui sont hébergés et scolarisés grâce à la 

volonté de Nima et le soutien de très nombreuses personnes tant au Népal 

qu'en France et en Suisse. 

Les besoins financiers 
Si la création de l'association a impliqué la tenue d'une comptabilité financière stricte au sens de la Loi 1901 

en France, l'analyse des dépenses de la Fondation a été une tâche relativement ardue. Depuis plusieurs 

mois maintenant, Nima tient un livre de compte avec l'aide des plus grandes de ses "filles", Passang, Doma 

et Sukumaya. 

Il en ressort qu'avec actuellement 23 enfants logés en partie 

chez elle et en partie dans une maison en location à proximité, 

le besoin mensuel d'un "sac à sous" (un de ses enfants dit Nima 

dans un éclat de rire) est de 80 €, répartis selon le tableau ci-

contre. 

La grande majorité des enfants étant scolarisés dans la même 

école, les factures de transport ont été considérablement 

réduites depuis la rentrée précédente. 

Les parrainages organisés et gérés par l'association (30 € par 

Nourriture et lait 30 €

Scolarisation et taxes 15 €

Salaire du personnel 9 €

Location maison 8 €

Eau, électricité, gaz 5 €

Transport 4 €

Habits et matériel 2 €

Divers 7 €



enfant et par mois) permettent en gros de couvrir les frais de scolarisation et les frais y relatifs (transports, 

costumes et chaussures, matériel scolaire, coiffeur etc.). 

Pour le reste, de nombreux soutiens permettent à Nima de ne pas vider complètement la caisse de l'agence 

de trek qu'elle dirige. En 2010, grâce à la stabilisation des parrainages, aux recettes des manifestations, aux 

opérations telles que "courir 

pour le Népal"), près de 85% 

des frais ont été couverts, avec 

un solde négatif de l'ordre de 

2'700 € seulement ! 

Des opérations spécifiques 

avec le soutien entre autres du 

Rotary Club Mont Blanc Val 

d'Arve ont également permis 

l'installation de panneaux 

solaires pour le chauffage de 

l'eau sanitaire de la maison en 

location, ainsi que 

l'équipement de mobiliers 

indispensables (lits 

superposés, armoires). 

Aujourd'hui, les besoins 

d'investissements sont plus ou 

moins terminés. Il est 

nécessaire de trouver des 

solutions autres que le parrainage pour assurer le financement pérenne des besoins opérationnels de la 

Fondation. 

Les alternatives 
Il est difficile de démarcher des donateurs, particuliers ou entreprises, pour couvrir des frais de 

fonctionnement annuels. La solution d'identifier les coûts annuels (par exemple l'électricité, la location, 

etc.) et de proposer la prise en charge d'1 année ou plus a été envisagée, mais elle ne répond pas aux 

attentes des entreprises qui souhaitent une action plus visible pour leur propre communication... 

La proposition de mise à disposition d'une somme importante par le Rotary Club Mont Blanc Val d'Arve 

nous a conduit à rechercher d'autres alternatives, avec l'idée d'un investissement offert dont les fruits 

peuvent couvrir une part des frais de fonctionnement de la Fondation. 

Le choix de la solution devant nécessairement être local, nous avons demandé à Nima les domaines qu'elle 

pourrait envisager. Ainsi, nous avons envisagé avec elle : 

� L'agriculture, par l'achat d'un terrain et des premières semences, puis autonomie grâce la création 

des circuits de vente des produits. Intérêt pour les enfants :  apprentissage de l'agriculture et du 

commerce. 

� Un commerce, par l'acquisition d'une boutique, puis d'un premier stock. Un commerce peut 

ensuite être remis à un ou plusieurs enfants une fois entrés dans la vie active.  

� Le transport, par l'acquisition d'un véhicule puis sont exploitation en taxi. 

Parmi toutes les solutions envisagées, Nima n'hésite pas. Elle ne ressent aucune angoisse lorsqu'elle 

envisage l'acquisition d'un minibus. Grâce à son agence de trek, elle connaît parfaitement le marché du 

transport des touristes. Son réseau de connaissances, tant dans les agences concurrentes que dans 

beaucoup d'autres domaines à Katmandou lui permet d'envisager sereinement l'exploitation d'un minibus. 

L'acquisition d'un minibus avait été envisagé initialement pour assurer le transport des enfants et réduire 

ainsi les frais liés (environ 1'500 € par an). Il s'avère toutefois rapidement que la rentabilité d'un tel projet 

ne peut être assurée. Oui, il est plus intéressant de transporter des touristes européens à travers 

Katmandu, vers Bodanath, Patan ou Bakthapur que des enfants de la maison à l'école... Pour ces derniers, 

le bus scolaire et moins cher et plus efficace. 



L'activité touristique est toutefois limité dans l'année à quelques mois, principalement de mars à mai et 

d'octobre à janvier. Le transport des enfants, s'il n'aura pas la priorité pendant les mois chargés, 

représentera quand même une bon socle pour le rentabilisation du bus en période creuse. 

 

Il faut bien le reconnaître, l'acquisition d'un bus n'a pas pour premier objectif le transport des enfants. C'est 

une solution pour assurer un revenu à la Fondation grâce à un investissement initial qui ne sera toutefois 

efficace que si aucun remboursement d'emprunt n'est nécessaire. C'est pourquoi il est important que toute 

la somme soit réunie pour pouvoir lancer ce projet.  

Dans le cas contraire, Nima propose sans crainte d'emprunter le solde à la banque, et de rembourser 

d'abord le prêt pendant quelques 

années. Quelques années de perdues où 

il sera nécessaire de trouver encore 

d'autres ressources pour pérenniser le 

fonctionnement de la Fondation... 

Détails du projet 
Les investigations menées par l'équipe 

de Nima ont déjà permis d'identifier le 

type de bus à retenir. C'est un bus 

d'occasion (5 ans) type Toyota 13 places 

disponible et fiable. 

Le prix d'achat est de 32'250 €. Ce montant élevé est malheureusement la règle au Népal pour tous les 

équipement importés... 

Les frais de fonctionnement calculés sont de 8'544 € par an, selon le détail ci-dessous :  

 

Carburant (diesel) 327 €/mois -> 3'924 €/an

Chauffeur 230 €/mois -> 2'760 €/an

Assurances 70 €/mois -> 840 €/an

Permis de circulation et autres taxes 160 €/an

Maintenance 860 €/an

TOTAL 8'544 €/an  
 

Les revenus attendus par l'exploitation du minibus sont estimés à 915 € par mois, soit 10'980 € par an. Ces 

montants ont été âprement discutés et challengés par l'équipe en place. Il ne s'agit pas du maximum 

possible, mais d'un montant raisonnable estimé pour une année moyenne. Bien sûr, il dépendra de 

l'efficacité de l'équipe à optimiser le fonctionnement du bus et à s'assurer des entrées financières. 

Par ailleurs, des économies pourront être assurées sur les transports quotidiens quand le bus n'est pas 

utilisé ailleurs (nourriture, gaz etc.). 

 

Le montant moyen annuel dégagé par l'exploitation du bus est donc de près de 2'500 € par an disponible 

pour les frais de fonctionnement de la Fondation ! 

 

 

Merci de votre soutien ! 


