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Projet Construction d’une salle polyvalente 

pour la caste des Madhesi Dalits au Népal  
 

1. Définition du projet  
 

Objectif : Construction et aménagement d’une salle polyvalente dans le sud du Népal pour accueillir 

les Dalits. 

But : Rétablir du Droit humain en leur redonnant un statut social, réduire les inégalités, proposer des 

formations, leur permettre d’accéder à un travail décent et les aider à réduire leur pauvreté. 

Bénéficiaire du projet : Caste Madhesi Dalit SUD du Népal – 21 000 personnes concernées 

Budget : 37440,39$ soit 34092 euros (variable en fonction du cours du jour). 

Localité : KANCHANPUR district de SAPTARI province de MADHES 

 

 

 

2. Contexte et besoin  
 

La province de Madhes au Sud du Népal compte le plus grand nombre de 

Dalits, 18 % de la population Népalaise. 

Les Madhesi Dalits sont de la caste la plus basse, considérée comme inférieure 

la population est marginalisée et discriminée. 

Cette population se situe au plus bas en termes d’indice de développement 

humain. 

Les familles sont privées des besoins vitaux comme l’hébergement, 

l’alimentation, l’éducation et l’accès aux soins. 

 



 

2 

 

L’association DSMN (Dalit Sarobar Manch Népal) a pour objectif 

principal de restaurer des droits humains fondamentaux pour cette 

caste en proposant un programme sur tout le pays de développement 

de centres de ressources polyvalentes, d’information, de réunion, de 

formation, de soutien à l’emploi. 

La salle actuelle de l’association DSMN à Kanchanpur ne peut contenir que 25 personnes. 

La construction d’une salle polyvalente devient nécessaire au vu de la demande grandissante des 

Dalits, 21 000 personnes en seront les bénéficiaires à Kanchanpur. 

 

Dans ce cadre l’association Gers Himalaya s’associe 

au partenaire local pour ce projet de construction de 

salle polyvalente afin d’apporter son soutien pour le 

financement du projet d’aide aux Dalits. 

Gers Himalaya association humanitaire reconnue 

d’intérêt général, a plus de 20 ans d’expérience dans 

différents domaines d’intervention œuvrant au 

développement de l’éducation et au soutien à 

l’enfance Népalaise.  

Nous sommes déjà intervenus dans différentes 

missions sur la construction de bâtiments à la fois 

orphelinat, école tibétaine, et reconstruction de 

bâtiments scolaires de 2016 à 2018 suite au séisme 

dévastateur de 2015. 

 

 

3. Descriptif du projet 
 

• Réalisation : construction d’une salle polyvalente 

• Bénéficiaires : Caste des Madhesi Dalit soit environ 21 000 personnes, municipalité de 

Kanchanrup 

• Durée du projet : 3 à 4 mois  

• Début des travaux : 01/04/2022 

• Prise en main : 15/06/2022 

• Partenaire local : DSMN (élaboration du plan avec ingénieur et tableau budgétaire, supervision 

des travaux, gestion et utilisation de la salle) 

• Directeur général de la DSMN : Mr Bhola Kumar Pasman 

• Coordonnateur local Gers Himalaya – DSMN : Mr Mukunda Bista 
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4. Financement 
 

Budget : 37440,39$ soit 34092 euros (variable en fonction du cours du jour). 

Auto-financement Gers-Himalaya : 4092€ 

Partenaires sollicités pour le reste à financer 30 000€ :  

- La Guilde agence des microprojets 

- Fondation Engagés Solidaires 

- Crédit Mutuel Auch (32) 

Contribution des bénéficiaires : Aide à la construction et l’aménagement des travaux. 
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ANNEXE 

 

1. PLAN : SALLE POLYVALENTE DSMN 

 

Image :  Plan de la construction de la salle polyvalente mandaté par l’association DSMN et réalisé par 

un ingénieur du génie civile. 

2. Tableau budgétaire 
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