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Cinq ans de travail dans les villages

Nous avons dû récemment rédiger un rap-
port d'activité à des fi ns administratives. Nous 
partageons avec vous un extrait de ce rapport.

Les enfants d'environ 150 villages fré-
quentent nos écoles de Dugawar (Asmoli) et 
de Rahrai mais des actions sont également 
entreprises directement dans les villages pour 
le développement des communautés rurales. 
Les femmes des groupes d'entraide (Self Help 
Group) constituent l'épine dorsale de ces acti-
vités. Nombre d'entre elles sont devenues les 
leaders de leur groupe et apportent par leurs 
activités des changements positifs. La micro-
fi nance, l'autonomisation sur les questions 
sociales et de genre, les programmes d'alpha-
bétisation, les actions axées sur la santé ou le 
développement personnel, sont quelques-unes 
des activités qui sont organisées. Même aux 
temps forts de la pandémie, des actions ont 
pu être entreprises.

En Europe, la quatrième vague de Covid 
nous rappelle que la pandémie n'est pas encore 
derrière nous. En Inde, le nombre de cas posi-
tifs est toujours faible pour l'instant. Un peu 
plus de 50% des 940 millions d'adultes sont 
vaccinés. Mais l'Inde est-elle prête à affronter 
une nouvelle vague ? Des études montrent que 
beaucoup d'Indiens ont des anticorps contre la 
variante delta et qu'une nouvelle vague pour-
rait ne pas être aussi grave que celle d'avril/
mai de cette année. Cependant, l'apparition 
récente d'une maladie endémique, la dengue, 
dans de nombreux états indiens a montré que 
le système de santé n'est toujours pas prêt 
pour les situations d'urgence. 

Les écoles fonctionnent normalement 
partout, mais tenant compte de la pandémie, 
les examens ont été organisés différemment. 
Il y a toujours de nombreux parents qui n'ont 
pas payé les frais scolaires et cela provoque 
des tensions. Nous faisons preuve de patience 
afi n d'éviter au maximum les abandons.
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avons mis en place le même système en 2016. 
Malheureusement la pandémie est arrivée 
au moment où cette initiative commençait à 
prendre de l'ampleur. Nous espérons pouvoir 
continuer à la développer dans un avenir 
proche et toucher de nombreux autres vil-
lages des environs.

Comment les prêts sont-ils utilisés ?

Une vue générale de l'utilisation des prêts 
est visible dans les tableaux ci-dessous. Le 
montant peut varier de 100 à 1250 euros. Il 
est possible de demander jusqu'à 1250 euros 
en plus à la banque. Le remboursement se 
fait en 10 versements sur un an. La plupart 
remboursent dans les temps. Le prix d'un 
buffl e ou d'une vache est d'environ 750 euros.

 Les Self Help Group (SHG) sont composés 
de 10 à 12 membres. Chaque membre dépose 
environ 100 roupies (1,20 euro) d'épargne par 
semaine. Les tableaux ci-dessous montrent 
les détails des épargnes effectuées. 

En Inde, les banques offrent des taux 
d'intérêt élevés, contrairement à l'Europe. Les 
membres peuvent aussi emprunter de l'argent 
au groupe. Les intérêts de ce genre de prêt 
bénéfi cient à l'ensemble du groupe. Ceux qui 
ont besoin d'un montant important peuvent 
aussi, avec le soutien du groupe, demander 
un prêt directement à la banque. En temps 
normal, obtenir un prêt pour un villageois 
sans terre est presque impossible, car il doit 
pouvoir justifi er d'un revenu régulier. 

Dans de nombreux villages 
comme celui de Dugawar, presque 
toutes les familles sont devenues 
membres d'un Self Help Group. 
Tous les enfants sont maintenant 
envoyés à l'école et le niveau de 
vie s'est amélioré. À Rahrai, nous 

(asbl 2920/2001, entr. 0474.050.084)
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Asmoli

Année Villages Groupes Membres Épargne totale

2016 30 194 2206 98.803 €

2017 30 208 2319 118.789 €

2018 33 244 2691 123.208 €

2019 35 261 2880 145.941 €

2020 40 323 3519 226.507 €

Rahrai

Année Villages Groupes Membres Épargne totale

2016 8 29 310 2.233 €

2017 8 34 360 3.888 €

2018 8 38 400 4.969 €

2019 8 47 480 7.241 €

2020 14 56 580 8.034 €

 Asmoli
Année Buffl  e Chèvre Vache Agriculture Toilette Apiculture Centre de 

couture
Magasin Études Soins Machine 

à blé
Organisation 

marriage
Taxi Maison Pompe 

à main
Commerce

2016 84 34 21 215 6 1 9 63 35 18 3 17 12 44 6 9

2017 74 41 130 6 6 4 40 28 14 25 23 8 62 1 21

2018 96 41 18 135 5 1 1 61 47 19 1 37 8 44 11 10

2019 11 33 11 183 3 50 44 27 23 51 2 75 14 8

2020 119 79 41 334 5 3 8 93 16 16 10 35 50 7 16

 Rahrai
Année Buffl  e Toilette Agriculture Centre de 

couture
Magasin Organisation 

Marriage
Études Maison Commerce

2017 10 5 34 5 11 5 5 5

2018 23 10 30 19 10 3 5 7

2019 11 13 19 6 7 2 2 1

2020 3 8 26 3 2 3 4
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Formations professionnelles

Tant à Rahrai qu'à Dugawar, une 
partie du bâtiment de l'école Saint-An-
toine est utilisée pour les programmes 
de formation professionnelle. Nous col-
laborons avec NABARD (National Bank 
for Rural Development) pour l'organi-
sation. NABARD parraine certaines de 
ces formations, ils fournissent même 
des machines à coudre aux stagiaires 
en prenant en charge 70% du coût 
d'achat. Cela permet aux participantes 
de démarrer leur activité à moindres 
frais. Dans les tableaux ci-dessous, vous 
verrez une liste des différents stages or-
ganisés. Les participantes sont toujours 
des membres des SHG, elles peuvent par 
la suite enseigner aux autres à leur tour. 

Soins de santé

Les actions entreprises vont de la lutte 
contre la malaria à des interventions de base 
comme la vaccination. Des cliniques mobiles 
offrant une variété de traitements médicaux 
sont aussi régulièrement organisées. Une at-
tention particulière est accordée aux femmes 
enceintes et aux enfants. Des médecins, des 
gynécologues et des chirurgiens des centres 
de santé voisins nous accompagnent pour 
répondre aux questions des villageois. Le but 
est de faire barrière aux superstitions qui 
sont encore très présentes dans les esprits. 

L'éducation pour tous

Au départ, notre objectif était d'amener 
tous les enfants à l'école, qu'il s'agisse d'une 
école publique ou d'une école privée. Sui-
vant l'exemple de nos écoles Saint-Antoine, 
quelques personnes ayant l'esprit d'entre-
prise ont ouvert des petites écoles privées 
dans la région. Comme elles demandent des 
frais de scolarité relativement modestes et 
qu'elles fonctionnent mieux que les écoles 
publiques où les enseignants sont le plus 
souvent absents, elles attirent de nombreuses 
familles. Par exemple, dans les villages autour 
de Dugawar, plusieurs petites écoles fonc-
tionnent dans des maisons privées. 

La situation des écoles publiques s'amé-
liore quand même dans les villages où nous 
travaillons activement. En collaboration avec 
le personnel de terrain de l'Oeuvre des pains,  
les membres des différents Self Help Groups

http://www.oeuvredespains.org

Asmoli
2016-
2020

Formations Nombre de 
participants

Self 
employed

1 Élevage d'animaux 180 180
2 Production de lait 180 180
3 Vermicompost 40 32
4 Création de vêtements 40 30
5 Fabrication de carta-

bles
60 54

6 Couture 139 135
7 Éducation à la santé 50
8 Direction d'un SHG 600
9 Formation de remise à 

niveau pour SHG
345

10 Installation d'un 
purifi cateur d'eau

80

Rahrai
2016-
2020

Formations Nombre de 
participants

Self 
employed

1 Esthéticienne 45 45

2 Fabrication de sacs 160 155
3 Production de lait 161 160
4 Couture 180 160
5 Alphabétisation 40
6 Autonomisation des 

femmes
300

7 Éducation à la santé 350
8 Direction d'un SHG 200
9 Gestion des 

ressources
150

LeLeLeLess s s viviviv llllagagaggeoeooisis sonnnt t dédédésos rmaiaiis s s
cocococonsnsnsnscccienenenentststs ddde ee laaa nnnécécécé eessité 
d'd'd'd'ununununu e eee e aiaaa dededeee mmmédédé icccalala e e appropppprirriiéeeéeé . 
Noususus organisons réguulilièrè ement
ded ss clclcliniqqqques mobiles.s
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Œuvre des pains asbl, Chemin des Champs des Dailles 3, 7800 Ath (B). Site internet : http://www.OeuvreDesPains.org
BIC : CPHBBE75 — IBAN : BE90 1262 0485 0532 (Attestations fi scales, 40€ min.) Editeur responsable : Marc Valentin

(SHG) contrôlent le fonctionnement et la qua-
lité des écoles publiques dans les villages et 
motivent les villageois à envoyer leurs enfants 
à l'école. Dans la région de Dugawar, prati-
quement aucun enfant ne reste à la maison 
désormais. C'est pour nous une très grande 
satisfaction.

L'L'L'unununifififororormememe bbbbleleleuuu a aa dododonnnnnnééééé unuu e ee eeeee ididdidenenentitititititt tététététététté aaaaaaaauxuxuxuxuxuu  
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Une nouvelle initiative

Baladevi habite dans le village de Dugawar. Elle est l'une des 11 membres du Self Help Group
« Sitara » qui a été créé en 2015. Le groupe « Sitara » a épargné environ 2.500 euros et ses membres 

peuvent emprunter une partie des fonds 
en fonction de leurs besoins. Le groupe a 
suivi différentes formations, notamment 
en élevage et en production laitière, et la 
plupart des membres sont maintenant 
actifs dans la production de lait. Baladevi a 
développé un projet différent. Pour démar-
rer son activité, elle a contracté un prêt 
de 50.000 roupies (588 euros) et a investi 
15.000 roupies (175 euros) de sa poche. 
Elle achète des poulets sur le marché et 
les revend au bout de trois mois quand ils 
ont atteint 1,5 kg. Son revenu mensuel est 
de 15.000 roupies. 

Son mari part tous les jours à la 
recherche de travail. Les jours où il n'en 
trouve pas, il donne un coup de main. 
Baladevi  s'occupe de l'éducation de ses 
trois enfants, deux garçons et une fi lle, 
et gère sa famille. Elle en est devenue le 
principal soutien fi nancier !

LeLes leleadadaderers s s sss dededededededesss s ss SHSHHHHHHHGsGssGsGsGssGG sssssonononoont t t foformrmrmrmmésésés 
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UnUnUne e e écécolololole e e e dedee vvviliillalalagegegeggg ààà DuDuDugagagaaggg wawaarr..
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