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Rahrai — Le nouveau 
projet prend forme

Depuis que le projet de Rahrai a débuté, 
nous avons été confrontés à plusieurs défis. 
Voici l'un d'entre eux... Le chef du village actuel, 
accusé du meurtre de sa femme, se trouve en 
prison. Quand nous sommes arrivés, c'était le 
chef de village précédent qui assurait l'intérim. 
Notre projet a démarré avec l'approbation de 
cette personne qui était favorable au dévelop-
pement de la région. Hélas, il y a deux mois, 
le gouvernement a nommé officiellement un 
nouveau chef de village qui doit rester en place 
jusqu'aux prochaines élections locales qui 
ne se tiendront que dans plusieurs mois. Ce 
nouveau chef semble avoir beaucoup d'amis 
politiques et il utilise son influence pour nous 
créer des obstacles. Les situations de ce genre 
sont monnaie courante en Inde parce que les 
gens essaient bien souvent de profiter d'une 
situation lorsqu'ils sentent qu'il y a peut-être de 
l'argent à se faire. Plus on résiste, plus on est 
ennuyé, c'est aussi simple que ça. Bharadwaj, 
responsable du projet de Rahrai tente de régler 
ce problème en mettant en place une solide 
équipe pour l'Œuvre des pains dans la région. 

Pour de futures extensions...
Comme vous l'avez lu dans notre précé-

dent bulletin, nous avons acheté des terrains 

pour le nouveau projet de Rahrai. Pour pouvoir 
développer de futures extensions, nous avons 
décidé d'encore acheter un terrain avant de 
démarrer la construction du premier bâtiment. 

Ce terrain est constitué de quatre par-
celles, toutes appartenant à des propriétaires 
différents. Trois d'entre eux étaient d'accord 
pour vendre mais Prakash, le quatrième, n'ar-
rivait pas à se décider. Nous lui avons rendu 
visite plusieurs fois et chaque fois il était décidé 
à vendre et ensuite changeait d'avis. C'est après 
plusieurs visites de notre équipe que je l'ai 
rencontré avec l'espoir de le convaincre ! 

Il était environ 11 heures du matin lorsque 
nous sommes arrivés chez Prakash. Il était al-
longé sur un lit 'charpai' à l'extérieur, sa femme 
travaillait au champ. Il était malade depuis 
longtemps et avait l'air très faible. Leurs jeunes 
enfants jouaient autour de lui. Nous avons 
demandé aux enfants d'aller chercher leur 
mère car nous devions discuter de ce terrain 
avec tous les deux. Je voulais entendre leurs 
explications et fus surprise de leur réponse. Ils 
avaient conclu un mariage arrangé pour leur 
fils et avaient peur que si le terrain était vendu, 
les gens racontent que l'argent de la vente leur 
était nécessaire pour payer les frais de la noce. 
Ils avaient peur que le mariage lui-même puisse 
être annulé par la future belle-famille ! (En 
Inde les familles font des mariages arrangés, 

A A A Raahrai, nous avons 
cococommmm encé à construire le mur 
d'd'd'enenenceceeinnnte du futur campmpppusuuu ..... .

NéNéégogog cicic atatatioioionnn etetete  
peeersrssuauasisis ononon nnnouououusss ss ont 
deeed mamamandndndééé bebebebeauuauauua cccocoupup 
de tttttemememempspspsps et d'dd énnerrgigg e.

ACB-06-2015.indd   1 17/06/2015   15:34:31



ACB News

gner un métier et de trouver un emploi au fils 
qui doit se marier. Ils étaient contents avec cet 
arrangement. Cependant, le lendemain, lorsque 
l'équipe les a rencontrés à nouveau, leur dis-
cours avait changé ! Prakash a augmenté son 
prix prétextant que s'il parvenait à vendre sa 
parcelle comme terrain pour la construction 
d'habitations, il obtiendrait une somme plus 
importante. Nous avions la nette impression 
qu'il était manipulé par quelqu'un... C'est alors 
que nous avons appris que les enfants des deux 
frères décédés de Prakash étaient également 
propriétaires de cette parcelle ! Intense dis-
cussion, grosses confusions et finalement un 
accord a été trouvé et tous les copropriétaires 
ont donné leur accord pour la vente. 

Pose de la première pierre 
Nous avons préparé un plan d'ensemble 

pour le campus de Rahrai. Comme besoin 
immédiat, il y a le bâtiment de l'école primaire 
qui doit être prêt pour la prochaine rentrée 
scolaire : juillet 2016. Comme à l'école Saint-
Antoine d'Asmoli il y a 12 ans, nous allons 

(asbl 2920/2001, entr. 0474.050.084)

avec une dot importante payée par la famille 
de la fille à la famille du garçon). J'ai été très 
surprise par la jeunesse apparente de leur fils. 
Ni lui, ni ses parents n'étaient capables de nous 
donner son âge exact. Sans aucune instruction 
et aucune compétence particulière, il semblait 
tout à fait incapable de s'occuper d'une famille. 

Premiers parrainages
Prakah et sa femme Guddu ont huit en-

fants, cinq filles et trois garçons. La plus âgée 
des filles est mariée depuis quelques années 
et le plus jeune des fils a 4 ans. Leur revenu 
mensuel est de 2.000 roupies (environ 25 €). 
Vous vous demandez sans doute comment une 
famille de 9 personnes peut vivre avec moins 
de 1 € par jour... Le blé et les légumes cultivés 
sur leurs terres sont leurs moyens de subsis-
tance (le terrain contigu à notre projet est une 
très petite parcelle et ils en possèdent d'autres 
ailleurs). Ils n'ont pas les moyens de se payer 
des soins médicaux, ni une éducation pour 
leurs enfants... 

J'ai expliqué notre projet à Prakash et à sa 
femme. Je leur ai proposé de prendre en charge 
l'instruction de leurs trois derniers enfants de 
moins de 8 ans jusqu'en classe 12 (6ème secon-
daire) dans notre future école et même d'ensei-

Les habitants de Rahrai ont eu du mal à i
croire que les enfants qui se produisaientt 
sur scène étaient des élèves de notre 
école d'Asmoli. Ils pensaient que ces 
jeunes ne pouvaient venir que d'une 
école urbaine parce qu'ils parlaient et 
participaient avec beaucoup d'aisance.

LeLe pparararrararaininagaggage e esest t unune e rééelle 
chchchananncecece pppououour r lala ffamamilillele dde e
PrPrP asaskakkashshh... . 9 9 pepersrsononnenes s vivivaantn  
avava ecec mmmoioioinsnss dde e 11 € € papar r jojourur.

ACB-06-2015.indd   2 17/06/2015   15:34:33



ACB News

commencer avec les classes maternelle et 
la première primaire. Chaque année, nous 
ajouterons une classe de plus et ce, jusqu'à la 
classe 12. 

Une petite fête a été organisée pour la 
cérémonie de pose de la première pierre du 
bâtiment. À cette occasion, nous avons pré-
senté en détail le projet aux habitants. 

Malgré la période de vacances, les enfants 
de notre école Saint-Antoine d'Asmoli sont 
venus présenter un spectacle. Des membres de 
notre équipe et des représentantes des groupes 
de femmes d'Asmoli y ont également participé. 
Une des doyennes a témoigné de son expérience 
de 10 ans d'activités avec l'Œuvre des pains. 

Les habitants de Rahrai étaient convain-
cus que nous avions recruté des enfants d'une 
école urbaine pour se produire sur scène. Ils 
ne voulaient pas croire que des enfants de la 
campagne soient si dégourdis ! 

Pour les 5 prochaines années 
Notre travail a déjà débuté à Rahrai. 

Notre objectif est de prendre en charge 20 vil-
lages, soit une population d'environ 100.000 
personnes. Nous allons travailler à réduire la 
grande pauvreté à l'aide de nos programmes 
de micro-crédit, promouvoir la santé avec nos 
cliniques mobiles et bien sûr mettre l'accent sur 
l'éducation, particulièrement pour les filles de 
moins de 14 ans.

Sur le campus 
d' Asmoli ... 

La réussite des enfants 
de l'école Saint-Antoine à 
Asmoli, a été une immense 
joie pour tous : oui, pour la 
deuxième année consécutive, 
nos étudiants ont réussi l'exa-
men central organisé en fin 
classe 10 (4ème secondaire) !

L''école visait bien le 
100% de réussite, les étu-
diants et leurs parents étaient 
motivés et ont reçu toute 
l'aide nécessaire pour at-
teindre l'objectif. Des cours 
spéciaux ont été organisés et 
à partir du mois d'octobre, 
les élèves de classe 10 ont été 

hébergés à l'école. Les filles logeaient dans un 
appartement de la résidence des professeurs et 
les garçons dans une salle de classe de l'école. 
Ils étaient toute la semaine à l'école et passaient 
le dimanche chez eux. Les enseignants vivant 
sur le campus étaient chargés de leur donner 
des cours de soutien après l'école. Grâce à 
cette organisation, nous avons obtenu de bons 
résultats cette année encore. 

Deepender est premier de la classe cette 
année. C'est un garçon travailleur et déterminé. 
Il se montre reconnaissant envers le travail 
difficile de ses parents et l'aide de sa sœur qui 

http://www.oeuvredespains.org
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du trajet, le temps en soirée passé à la maison 
ne serait pas suffisant pour étudier. Au cours 
des deux dernières années, nous avons orga-
nisé un système d'hébergement à l'école. Pour 
mieux organiser ce système, nous allongeons 
actuellement une aile du bâtiment principal 
pour loger des filles. En ce qui concerne les 
garçons, nous continuerons d'utiliser une salle 
de classe comme précédemment. 

Molly Sebastian

(asbl 2920/2001, entr. 0474.050.084)
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est aussi une élève de l'école Saint-Antoine. Il 
a été hébergé sur le campus de l'école et a pu 
tirer un profit maximum des équipements mis 
à la disposition des étudiants. 

Extension de l'école d'Asmoli
Les étudiants des classes 10,11 ou 12 ont 

besoin d'une aide complémentaire pour prépa-
rer leurs examens. Dans les grandes villes, ils 
peuvent rester plus longtemps à l'école et ren-
trer seuls à la maison. En zone rurale comme 
à Asmoli, il n'y a pas de moyen de transport 
et il est dangereux pour les filles de rentrer 
seules chez elles. De plus, en tenant compte 

Une vague de chaleur en Inde
Tout récemment, l'Inde a enre-
gistré un niveau de tempéra-
ture record... 47°C ! Plus de 
1500 personnes sont mortes... 
Delhi, la capitale, est une des 
zones où il a fait le plus chaud. 
Les plus touchés se retrouvent 
dans les catégories les plus 
pauvres de la population, les 
mendiants les sans-abris et les 
employés de la construction.
La majorité des gens doivent 
supporter cette chaleur sans 
électricité. À l'école Saint-
Antoine, grâce aux panneaux 
solaires, notre équipe peut 
utiliser des ventilateurs... heureusement car la 
fourniture publique d'électricité a été absente 
pendant plusieurs jours.
Malgré la chaleur, l'entrepreneur a décidé de ne 
pas arrêter les travaux. Les ouvriers se relayent 
à tour de rôle le matin tôt ou le soir tard. Ils 
ont absolument besoin de toucher leur salaire 
pour pouvoir nourrir leur famille !
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