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RAPPORT PROGRAMME DE NUTRITION 2015 – Projet N° 00356 

Chère Bhavna, 

RAPPELS : 
1. L’année scolaire débute le jour du Nouvel-An népalais, soit à la mi – avril de l’année 
internationale. 

2. Les montants que la Fondation Eagle sponsorise sont distribués pour l’année fiscale en 
cours, soit de janvier à décembre. 

3. Le décompte ci-joint tient compte de ce décalage dans le temps. Vous constaterez que 
le nous avons, chaque année, reporté le montant bénéficiaire au crédit de l’année suivante. 

Lorsqu’en 2013, le Head Master avait INTERDIT la distribution de nourriture aux quelques 
50 enfants en situation de malnutrition, nous avions dû attendre mon installation sur place, 
en septembre 2013, afin de pouvoir recenser (peser, mesurer et finalement calculer le 
BMI de étudiant) les enfants qui devaient bénéficier de notre programme. Le programme 
de nutrition n’avait donc réellement commencé qu’après la période des vacances de Dashain 
– Tihar 2013. 

En avril 2014, début de la nouvelle année scolaire 2014-2015, nous avions recensé 201 
étudiants. 

En avril 2015, sur les 647 enfants inscrits dans nos écoles, nous dûmes constater que 291 
écoliers, malheureusement, se trouvaient en situation de mal – nutrition, parfois sévère. 

Au tout début de l’année 2015, nous avions décidé d’améliorer le repas des enfants en y 
ajoutant du lait sucré au miel, trois fois par semaine, ainsi que des fruits, du litho (pâte 
spécialement cuite selon une recette nutritionnelle en vigueur dans les hôpitaux de la 
région et destinée à fournir aux enfants et adultes un repas complet quotidien). Nous avons 
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donc compléter, par l’achat de bols, cuillères et verres, le matériel nécessaire à la 
distribution de la nourriture. 

En mai, le programme pouvait commencer, les élèves bénéficiaires étaient tous dûment 
listés par classes.  

Les vacances d’été, dès la mi – juillet, amorcèrent le ralentissement du programme, qui 
subit encore de plein fouet le blocage des frontières et la grève générale dure qui persiste 
encore aujourd’hui. En effet, l’école fut fermée à de nombreuses reprises (98 jours du 
mois d’août au mois de décembre !) et souvent les enfants furent retenus chez eux si la 
situation était tendue, les parents ne les souhaitant pas loin d’eux. 

A ce jour, après avoir mesuré et pesé à nouveau ces enfants à la fin décembre 2015, nous 
avons pu faire les constations suivantes : 

- 9 enfants ont quitté notre école pour suivre l’enseignement dans un autre 
établissement. 
 

- 12 enfants ne viennent que rarement, voire pas du tout en classe et ne suivent 
évidemment plus le programme. 
 

- 1 fillette de classe 3 est décédée, au début janvier 2016, de pneumonie accompagnée de 
problèmes rénaux. 
 

- Ce sont donc au total 270 enfants qui suivent notre programme de nutrition. 
 

- 10 filles et 5 garçons ont recouvré un poids normal. Nous les gardons cependant au sein 
du programme, afin de stabiliser leurs poids. 
 

- 77 enfants ont passé de la catégorie des « underweight » à celle des « peu » mal-
nourris, soit un meilleur BMI. 
 

- 43 enfants ont quitté la catégorie des sévèrement mal-nourris pour se retrouver dans 
les autres catégories. 
 
Il n’en reste pas moins que sur les 626 enfants restants dans nos classes, 255 étudiants 
entre 5 17 ans sont en situation de mal – nutrition. 
 
Il ne faut pas, d’autre part, oublier qu’ici au Népal, les familles mangent deux fois par 
jour seulement. Par manque de moyens, trop d’entre elles – dans la région concernée – ne 
peuvent varier suffisamment la nourriture proposée aux enfants ou leur offrir 
suffisamment à manger! Notre programme palie peu ou prou à cette situation, mais nous 
en sommes fières et souhaitons vivement pouvoir le renouveler pour l’année scolaire 
2016-2017. Les enfants bénéficiaires du programme, les parents et moi-même vous 
remercions de votre soutien financier, qui nous permet – sans nul doute – d’améliorer la 
vie de nos protégés.  



  
 

Les petits écoliers de la nursery mangent au soleil, puis, repus, repartent en classe ! 
 
 

 
 

Attendant leur tour, les « grands » se tiennent en file indienne jusque sur le trottoir ! 
 

 

Annexes :  - décompte financier 
   - calcul du BMI par enfant 



ASSOCIATION GANESHA SUISSE

Décomptes pour achat de nourriture, dans le cadre du programme de nutrition

Centre de santé Mara Mosca

Barmajhiya - 9

Saptari District / Nepal

ANNEES SCOLAIRES

MOIS

Janvier 7'280.00 37'750.00

Février 18'540.50 21'030.00

Mars 11'204.00 30'690.00

Avril 9'932.40 24'725.00

Mai 20'527.00 7'851.00

Juin 14'850.00 48'415.00

Juillet 4'635.00 13'375.00

Août 10'565.00 4'820.00

Septembre 19'865.00 9'240.00

Octobre 9'500.00 14'150.00 11'678.00

Novembre 17'610.00 36'755.00

Décembre 5'987.00 41'405.00 57'490.00

TOTAL ANNEE FISCALE (01.01-31.12) 15'487.00 190'563.90 303'819.00 0.00 0.00

TOTAL ANNEE SCOLAIRE (15.04.-14.04) 52'511.50 267'734.40 214'349.00 0.00

Total en SFr. reçu pour l'année scolaire, soit

mi-mai à fin avril de l'année suivante 1'560.00 1'500.00 3'500.00

Solde reporté de l'année précédente 1'405.13 999.49 1'461.30

Total disponible pour l'année en cours 2'905.13 4'499.49 1'461.30

Total dépensé par année 154.87 1'905.64 3'038.19 0.00

Solde reporté à l' année suivante 1'405.13 999.49 1'461.30

RAPPEL

2017

L'année scolaire débutant à la mi - avril (le jour du Nouvel - An népalais), notre année concernant 

programme de nutrition débute également à ce moment.
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