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1. Le Népal et son système scolaire 
 

Brève présentation du Népal 

 

Le Népal est un pays d’une superficie de 147 181 km², situé entre l’inde et la 

chine. Sa capitale administrative et culturelle est Kathmandu. Ce pays est 

constitué de différents paysages tels que la chaine de l’Himalaya, au nord, qui 

forme une frontière naturelle vers la chine et le Tibet avec le plus haut sommet 

du monde (Everest 8 850m ), ou la jungle humide comme le Teraï, à la frontière 

avec l’Inde. 

 

L’abolition de la monarchie népalaise se fait le 10 avril 2008, lors de l’élection 

d’une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution. Le Népal 

devient une république démocratique fédérale, aujourd’hui divisée en 75 

districts. 

 

Le tourisme est un des éléments les plus importants dans la développement 

économique du Népal. Depuis les années 1970, lorsque la capitale était envahie 

par les «hippies» attirés par la vente libre de la drogue. Aujourd’hui le Népal 

attire un écotourisme avec de nombreuses activités telles que le trekking, le 

VTT, le rafting etc… ainsi qu’un tourisme culturel avec ses nombreuses places 

religieuse connues.  
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Le Népal en quelques chiffres  

 

 

Monnaie : Roupie népalaise (1 euro = 114 roupies) 

Population : 27,3 millions (2011) 

PIB : 18,88 Md USD  (13,28Md EUR) 

PIB par habitant : 540 USD (environ 400EUR) 

Indice de développement humain : 0,458 (157e rang mondial en 2011) 

Part des principaux secteurs d’activités dans le PIB (Banque mondiale, 2009) : 

Agriculture : 35%  Industrie : 15% Services : 50% 

Taux d’inflation : 10,4% (prix à la consommation, 2011) 

Taux d’alphabétisation : 65% (2011, très variable selon les régions) 

 

Source : www.diplomatie.gouv.fr 
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 Système scolaire népalais 

 

La scolarité népalaise se divise en trois cycles : 

- Primaire : classes 1 à 5 (6 à 10ans) 

- Secondaire : classe 6 à 8 (11 à 13 ans)   

- High School : classes 9 et 10 (14 et 15ans) avec un examen de fin de 

scolarité appelé SLC (School Leaving Certificate) 

 

Le droit à l’éducation est inscrit en 1951 dans la constitution népalaise et 

l’école devient obligatoire en 1975 pour les enfants de 6 à 11 ans (classes 1 à 

5). 

Le système scolaire se divise en deux, école privée et publique : 

 

L’école publique est gratuite en dehors du coût de l’uniforme obligatoire et des 

fournitures. Dans les familles rurales tous les enfants ne sont pas toujours 

scolarisés en raison des besoins de main d’œuvre dans les champs et dans les 

maisons. Les classes publiques sont constituées de 50 à 80 élèves. Les 

professeur manquent généralement de formation et doivent la plupart du 

temps enseigner à des élèves de 6 à 16 ans. 

 

L’école privée coûte de 200 à 50 000 roupies par an (environ 1,7 à 440 euros) 

en fonction de la classe, le salaire moyen népalais est de 50 000 roupies pas an, 

ce qui limite les possibilités d’inscriptions. Au sein d’une même famille il est 

rare que plusieurs enfants puissent être scolarisés dans le privé, ainsi 

l’éducation des garçons est généralement privilégiée. Dans les écoles privées 

les classes sont constituées de 10 à 20 élèves et les professeurs reçoivent de 

meilleures formations. 

Source : www.amis-de-laprak.com  
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2. Shree Mahalaxmi Higher Secondary School 
 Présentation de l’école 

 

Lors d’un voyage touristique au Népal, j’ai eu l’occasion de faire la rencontre de 

l’école Shree Mahalaxmi à Baseri dans le district de Dadhing sur l’invitation du 

Guide Amish Dhakal, co-fondateur, ancien professeur et parent d’élèves de 

cette école.  Durant la visite, j’ai pu constater l’inégalité de richesse entre les 

élèves, le manque de matériel, de moyens, de formation pour les professeurs, 

et d’encadrement pédagogique. 

Cette école publique comprend les cycles primaire, secondaire et High School. 

850 élèves sont scolarisés dans cette école dont 250 en cycle primaire. 16 

professeurs sont présents pour l’encadrement de ces  élèves.  

L’école ne dispose d’aucune aide gouvernementale et ne dispose que de dons 

faits par des associations pour se développer.  

 

 

 

Cérémonie de remerciement de dons 
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Besoins de l’école 

 

 « L’équipe pédagogique 
de Shree Mahalaxmi 
Higher Secondary  
School, remercie les 
potentiels donateurs de 
nous soutenir dans les 
situations suivantes. 
 
a) Construction 

d’établissements 
scolaires (Pour l’instant 
l’école dispose de 6 salles 
pour 11 à 12 classes par 
jour) 
 
b) Cour de récréation 
(création et maintenance 
pour la santé physique 
des élèves) 
 
c) Fournitures (pour créer 
un environnement 
convenable au élèves) 
 
d) Ordinateurs ( Outil 

d’aide à l’enseignement 

pour les professeurs) - 

L’école nécessite en 

premier lieu l’installation 

de l’électricité avant 

l’achat d’ordinateurs- 

 

e) Tableaux et autre 

matériel éducatif pour le soutien des professeurs à l’apprentissage et l’enseignement. 

Si vous souhaitez apporter votre aide pour les besoins de notre école vous pouvez nous 

contacter : 

Par mail : dahalkml@yahoo.com 

Téléphone : 009841921734         

          Le Directeur » 

Lettre écrite par le directeur de l’école après la « cérémonie » de remerciement 
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3. Projet et actions 

 

 

Le projet d’ensemble consiste à effectuer une collecte de fournitures scolaires 

et fournitures d’enseignement par différents moyens afin de faciliter le travail 

des professeurs de cette école, de faciliter la scolarisation d’enfants issus de 

familles pauvres ou orphelins n’ayant pas les moyens de s’offrir du matériel 

convenable. Ainsi qu’une collecte de fonds pour les frais d’envoi des produits. 

 

Pour l’accomplissement de ce projet plusieurs actions pourraient être mises en 

œuvre : 

 Collectes de fournitures dans différents établissements scolaires en 

partenariat avec les professeurs (Exemple: Action « Un cahier, un 

Crayon » organisée par Solidarité Laïque dans le collège Edouard Lartet à 

Gimon (32))  

 

 Collecte dans les Supermarchés  (Exemple : Grande collecte de 

fournitures scolaires pour les Restos du Cœur à Saint-Clément-de-

Rivière) 

 

 Organisation d’événements musicaux associatifs en partenariats avec des 

établissements locaux. (Exemple Opération  « les rockeurs ont du 

cœur ») 

 

 Récupération d’objets publicitaires dans différentes enseignes 

commerciales. 
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Ce projet est un projet personnel qui a pour but de venir en aide à une 

population dans un grand besoin. Le Népal est un pays attachant par ses 

paysages et surtout par sa population qui, malgré sa grande pauvreté, reste 

incroyablement accueillante.  

J’ai, par ce projet, décidé d’aider au mieux cette école puisque c’est par 

l’éducation des enfants qu’un pays a le plus de chances de se développer. C’est 

pour cela que je sollicite votre soutient afin d’accomplir un projet humain. 

Ainsi, malgré mon manque d’expérience dans le domaine je pourrai, avec votre 

aide, offrir à cette école une partie de ce dont elle a besoin. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part. 

 

Mathilde PAILLET 

 

 

8 


