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 L’ong
Nom

Népalko Sathi

Pays, Région

Népal

Domaines
d’activités

Scolarisation, gestion de l’eau, hygiène, voies de
communications, organisation du tourisme local
solidaire, permaculture

Responsable
projet en
Suisse

Armand Dussex
Ancienne Eglise 6
1974 Arbaz
armand.dussex@gmail.com

Coordonnées

www.nepalko-sathi.com

Actif depuis

2008

 Le projet
Nom

Pont de Jakisur

Localisation

Région de Khembalung, à l’est du Népal, dans le
jila de Sankhuwasawa, sur la rive droite de la rivière
Apsuwa, vallée latérale de l’Arun

Objectifs

Amélioration des conditions de vie d’une population
de montagne et lutte contre l’exode rural

Bénéficiaires

Population du Khembalung (20 familles et 8 nonnes)

Problématique

Dans la vallée du Khembalung, les villages de Saisima
et Dobatak sont isolés durant une partie de l’année
en raison d’une rivière, la Jakisur Khola, dépourvue
de pont et qui ne peut être franchie qu’à gué. Durant
la mousson la traversée de cette rivière présente
de grands risques. Si la population des villages a
récemment amélioré les chemins, la construction
du pont est hors de leur portée. Cette situation est
particulièrement catastrophique pour les enfants
habitant Dobatak qui doivent emprunter le chemin
et franchir la rivière pour se rendre dans des écoles
situées plus bas dans la vallée.

Village de Saisima

Partenaire local

Népalko Sathi (Népal)
Gouvernement népalais (apport financier)

Durée

2 ans (2018, première année du projet)

CHF 8’500.–
sur un total (2018) de CHF 26’000.–
Montant déjà
Principales dépenses : transport et matériel pour la
financé en 2018
construction du pont

Photos: Népalko Sathi

Dans ce contexte, l’association Nepalko Sathi désire
soutenir les habitants en construisant un pont pour
rendre l’accès de leurs villages plus aisé et ainsi
rompre leur isolement. Ce pont contribuera de
plus à lutter contre l’exode rural, en améliorant les
communications inter-villages et en facilitant l’accès
des touristes à la région.

Village de Dobatak
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 Les résultats

En attente
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Projet en cours

Le pont de Saisima construit en 2014
sous l’égide de Nepalko Sathi.
Projet soutenu par Valais Solidaire
(v. Proj. 56.11-15).
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