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Nos jeunes et Tara en promenade (Photo prise le 17 octobre 2021) 
 

A 1er rang à gauche : Ankit, Pratika et Sarita. Au 2ème rang : Asmita, Tara, Anu, Usha. Au dernier rang : Simran, 
Rammaya, Usha, Samjhana et Aruna. Il manque Rajendra ainsi qu’Anand, qui prend la photo. 
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1. Faits marquants de l’année 2021/2022 

a) Point sur la situation au Népal  

La pandémie de Covid-19 continue de peser lourdement sur l'économie du Népal, un des pays les plus 
pauvres au monde. Le PIB du Népal s'est contracté de 2,1 % en 2020 (contre une croissance de 6,7 % en 
2019) sous l’effet de l'effondrement des secteurs du tourisme et des services – les principaux moteurs de 
la croissance – et ne devrait afficher qu’une maigre hausse de 1,8 % en 2021, selon les estimations du FMI. 
La Banque Mondiale, quant à elle, estime que ce sont quelques 9 millions de Népalais qui vivent désormais 
sous la barre du seuil de pauvreté, soit environ un tiers des habitants. 

 

 

Thamel, le quartier touristique de Katmandou, déserté par les 
touristes. 

 

 

 

Après la Covid-19, le conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine ne manquera pas d’ajouter aux difficultés 
économiques du Népal, car la flambée des prix du pétrole et des matières premières sur le marché 
international va encore creuser le déficit commercial du pays, exercer encore plus de pression sur la 
balance des paiements et les réserves en devises du pays, et alimenter l’inflation.  

Le prix des denrées alimentaires a déjà beaucoup augmenté, et le spectre d’une crise alimentaire pèse 
aujourd’hui sur les populations népalaises les plus défavorisées. Au-delà de l’insécurité alimentaire, les plus 
jeunes se sont éloignés de l’éducation, les plateformes d’enseignement à distance étant quasi-inexistantes 
dans les établissements publics et une grande partie de la population n’ayant pas de connexion internet et 
encore moins d’ordinateur. Globalement, c’est un bond de plusieurs décennies en arrière en termes de 
développement qui menace aujourd’hui le Népal. 

C’est dans ce contexte que plusieurs de nos anciens ont perdu leur emploi en raison de la grande difficulté 
économique de leur employeur, tandis que ceux de nos jeunes qui viennent de terminer leurs études ont le 
plus grand mal à trouver un emploi et une rémunération à la hauteur de leurs compétences et de leurs 
qualifications. La situation économique très dégradée du Népal a conduit SEA à reprendre son soutien 
financier à un certain nombre de nos anciens qui se sont retrouvés dans la plus grande précarité, comme 
Satikshya, Saroj et Hemkumari. 
 

b) Le Sélina Hostel a déménagé dans des locaux plus vastes en mars 
2021  

Devant l’arrivée programmée en 2021 de 5 séniors dont 4 venant de HCA (Samjhana T + Asmita, Pratika, 
Rammaya et Ankit), il a été demandé à Tara d’identifier une nouvelle maison, plus grande.  
 
C’est ainsi qu’une grande maison de 3 étages, bénéficiant d’un petit jardin au rez-de-chaussée et d’une 
terrasse au dernier étage a été identifiée. SEA loue 2 étages, un pour les filles et un pour les garçons, et a 
la pleine jouissance du jardin et de la terrasse. Chaque étage dispose d’une cuisine, d’une salle de bains, 
d’un salon et de 3 chambres (voir la vidéo publiée sur le site SEA). Le déménagement du Foyer SEA a eu 
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lieu début mars.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd’hui,11 jeunes vivent en permanence dans le Home : Anand, Ankit, Anu, Asmita, Pratika, 
Rajendra A, Rammaya, Samjhana T, Saroj, Simran, Sneha, sous l’encadrement de Mme Tara Parajuli, 
notre fidèle responsable SEA au Népal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En outre, le Foyer héberge les enfants mineurs de HCA qui ne peuvent rentrer chez eux lors des vacances. 
Signalons également nos séniors, visiteurs réguliers du Home1.  

 
1 Notamment Saroj, qui, depuis son départ du Foyer (et avant sa réintégration), a fait plusieurs séjours occasionnels 
(45 jrs au total en 2021), Shankar, qui est venu vivre au Foyer en début d’année pour aider à la gestion du Home, 
puis plusieurs jours par mois ensuite (44 jrs), Nima qui vit dans un appartement indépendant, mais revient 
régulièrement dans le Home pour rester proche de tous (42 jrs), Pratikshya, de retour d’Inde en novembre (24 jrs), 

Entrée du Sélina Hostel, mars 
2021 

Les filles au balcon, mars 2021 L’une des chambres des filles, 
mars 2021 

Les filles confortablement installées  
De gauche à droite : Simran, Sneha,  

Sarita, Usha, Anu, et Aruna. 
(Photo prise en avril 2021) 

Les jeunes de retour au Foyer, après la reprise des cours en juin 
2021 :  

De gauche à droite :  
Anu, Rammaya, Usha, Simran, Anand, Sneha, Rajendra, Ankit, 

Deepak.  
Devant : Asmita et Pratika. 
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c) Le cursus scolaire de nos jeunes est resté très perturbé en 2021 

Les confinements à répétition, la fermeture des écoles et la généralisation des cours en ligne n’ont pas 
facilité la capacité d’apprentissage et de concentration de nos jeunes.  
 
Tous les examens de fin d’année, comme le Secondary Education Examination (ou SEE) à la fin de la 
classe 10, le National Examinations Board (ou NEB) à la fin de la classe 12 (l’équivalent du Baccalauréat 
français) ont pris du retard en termes de tenue et de publication des résultats. De la même façon, les 
examens universitaires ont été repoussés, souvent de plusieurs mois, comme les notes, qui n’ont toujours 
pas été publiées pour certains de nos jeunes. 
 
Les établissements scolaires ont dû s’adapter et ont, d’une manière générale, admis les élèves dans la 
classe supérieure compte-tenu de la désorganisation provoquée par la pandémie. SEA a dû acheter 
plusieurs ordinateurs portables pour que tous nos étudiants puissent accéder aux cours en ligne.  
 

d) 3 jeunes ont achevé leurs cursus académiques 

Deux de nos séniors, Pratikshya et Nima, ont obtenu leurs diplômes universitaires et ne sont plus, ou 
quasiment plus, aidés financièrement par SEA. Sunmaya, quant à elle, a passé le NEB avec brio, mais n’a 
pas souhaité poursuivre ses études au-delà.  
 
Pratikshya, 27 ans (parrainée de 1998 à 2015, puis de 2019 à 2021), a obtenu son Master (Bac+6) en 
relations internationales de la Christ University (située à Bangalore) en juillet 2021.  
 

Une fois son diplôme en poche, elle a rapidement décroché, à Bangalore, 
un stage (non rémunéré) en Intelligence Artificielle au sein de la société 
MitKat Advisory, qui a reçu, en 2021, le prix indien de l’excellence en 
matière de gestion des risques pour sa plateforme d'intelligence prédictive 
des risques basée sur l'IA.  
 
Elle est retournée au Népal début novembre dans un contexte 
économique toujours défavorable rendant la recherche d’un emploi 
difficile.  
 
Au Népal, elle a trouvé un autre stage (toujours non rémunéré) de chargée 
de recherche sur un projet de logistique agro-alimentaire entièrement 
financé par la Suisse. 

 

Elle continue de rechercher activement, via internet ou via son réseau de connaissances, un emploi 
rémunéré en ligne avec ses compétences et qualifications. Elle aimerait pouvoir revenir vivre à Bangalore, 
une ville qu’elle a adorée, mais elle reste très ouverte sur son lieu de résidence : Inde, Népal, voire 
l’Australie ou tout autre pays avancé, en fonction des opportunités d’emploi.  

Pour l’heure, elle séjourne soit chez sa mère soit dans le Home SEA, ce que SEA met alors à profit pour 
résoudre certaines problématiques de l’association. Pratikshya est précieuse pour SEA Paris, qui sait que 
l’on peut toujours compter sur elle. Sa séniorité et son expérience, sa diplomatie, son empathie, son 
ouverture d’esprit et ses talents de communication ont prouvé qu’ils étaient des atouts clés dans moult 
circonstances.  

 
Deepak, en début et fin d’année après s’être installé dans un studio indépendant avec sa sœur (23 jrs). Tous les 
autres visiteurs sont restés moins de 20 jrs : Parash (18 jrs), Satikshya (11 jrs), Shree (9 jrs).  
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Nima, 24 ans (parrainé depuis 2002), a obtenu, en janvier 2022 (après des mois de retard du fait des 
perturbations causées par la pandémie), son diplôme d’ingénieur en 
informatique (Bac+4) de l’Orchid International College, affilié à la Tribhuvan 
University de Katmandou.  
 
En septembre 2021, il est devenu financièrement indépendant de SEA grâce 
au job de Security Researcher (rémunéré 13 500 roupies népalaises par mois) 
qu’il a trouvé chez la filiale népalaise d’un groupe de Cyber sécurité US, 
SecurityPal, où il avait effectué son stage de fin d’études.  
 
Aujourd’hui, Nima recherche activement un emploi bien rémunéré, en ligne 
avec ses compétences et son niveau d’éducation. Il revient régulièrement dans 
le Home, reste toujours disponible pour conseiller et coacher nos plus jeunes, 
et répond toujours présent quand SEA Paris le sollicite.      
 

 
Sunmaya (19 ans, en parrainage scolaire depuis 2019), pourtant excellente étudiante, a choisi de ne pas 
poursuivre ses études au-delà du NEB (l’équivalent du baccalauréat français).  

 
En octobre 2021, elle est partie 
travailler à Dubaï comme jeune fille au 
pair / femme de ménage dans une 
famille, et a donc quitté SEA.  
 
Elle n’a pas souhaité partager avec 
nous les raisons de son choix. 
 
 
 

 
Sunmaya, à gauche, sur la photo de gauche, à Dubaï, et au Népal, sur la photo de droite. 

 

e) Les diplômés de l’année 2021 et du début 2022 

Outre Pratikshya, Nima et Sunmaya, plusieurs de nos étudiants ont décroché des diplômes au cours de 
l’année passée.  
 
Cinq de nos collégiens ont passé avec succès leur diplôme de fin d’études secondaires (SEE après la 
classe 10) : Asmita, 18 ans, Pratika, 16 ans, et Rammaya, 17 ans, toutes les trois avec la meilleure note 
(A+), suivies par Prabin, 16 ans, avec un A et Ankit, 17 ans, avec un B+.  

 
 
 
 
 
  
 
De gauche à droite, de bas en haut : Rajindra, Sneha, Saroj, Anu, Ankit,  

Samjhana, Pratika, Simran, Asmita, Rammaya. 
 
 
 
 
 

De leur côté, 4 lycéens ayant terminé leur classe 12, ont obtenu leur NEB : Usha, 19 ans, Samjhana, 18 
ans, Sneha, 19 ans, toutes les trois en Commerce et Management, avec des notes respectives de 80 %, 
78 %, et 72 %, et Rajendra, 19 ans, en Sciences, avec un score de 68 %. 
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f) 1 ex-étudiant réintègre SEA en parrainage complet  
 
En décembre 2021, nous avons repris en parrainage à 100 % Saroj (23 ans), dont nous nous étions 
séparés, en septembre 2019, suite à une manœuvre de manipulation de sa part pour s’inscrire dans une 
université indienne sans notre autorisation. 

 
En dépit de son exclusion de SEA, Saroj a continué de mobiliser toute son 
énergie pour poursuivre ses études. En 2020, il a passé avec succès le 
concours d’admission en Licence en Ingénierie Chimique à l’université de 
Katmandou.  
 
Pour financer ses frais universitaires, ainsi que ses dépenses courantes, il 
a multiplié les petits boulots (serveur, vacataire, agriculteur, ouvrier dans 
une usine de masques), mais il a dû aussi emprunter auprès de toutes ses 
connaissances. 
 
Saroj a ainsi réussi à payer son 1er semestre de Licence. 
 

Mais il s’est retrouvé dans une impasse quand il s’est agi de financer les frais de son 2ème semestre : plus 
personne n’était en mesure de lui octroyer des prêts, et les revenus tirés de ses petits boulots faisaient pâle 
figure devant l’ampleur des frais universitaires : il n’avait plus d’autre choix que d’interrompre ses études.  
 
Impressionné par sa détermination à étudier, SEA a alors décidé de reprendre son parrainage. Il est repris 
en charge à 100 % dans le Home SEA. A son retour dans le Home, il a été fêté par tous, y compris par Tara 
à qui il avait l’habitude de prêter main-forte dans toutes les tâches à faire dans le Foyer.  
 

g) 2 étudiants, frère et sœur, s’installent dans un studio indépendant  
 
Deepak (22 ans), qui avait loué une chambre en août 2020, puis avait rejoint le Home SEA, a dû s’installer 
dans un studio avec sa sœur, Sushila (18 ans), afin de pouvoir s’occuper d’elle pleinement.  
 

Deepak. 
 
Sushila, parrainée par SEA depuis 2014, a souffert d’une tuberculose osseuse non soignée durant son 

enfance qui l’a laissée lourdement handicapée. 
 
Sushila a été initialement prise en charge dans le Home. Puis elle a été placée dans 
une institution spécialisée, qui paraissait plus à même que SEA de lui offrir le cadre 
dont elle avait besoin. SEA a continué de financer tous ses soins médicaux.  
 
Mais, au fil du temps, elle s’est de plus en plus plainte des conditions de vie dans 
son institution, au point qu’elle a souhaité en partir.  
 
En mai 2019, SEA l’a reprise en parrainage scolaire, son cousin s’étant proposé de 
la loger chez lui, et ayant identifié une école, la Khagendra Navajeevan Kendra 
Secondary school, en mesure de répondre à ses besoins spécifiques. 

Saroj, janvier 2022 
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Aujourd’hui, Sushila est en classe 8 (ou 4ème). L’important retard scolaire qu’elle accuse s’explique par le 
fait que son père ne l’avait jamais scolarisée.  
 
En novembre 2020, SEA a renforcé son parrainage, en lui louant une chambre indépendante, contiguë à 
celle de son cousin, et en finançant tous ses frais d’installation (lit, couvertures, etc.). 
 
Mais, nouveau coup du sort : en septembre 2021, le cousin, en proie à de graves difficultés financières, a 
dû déménager pour aller travailler à Katmandou.  
 
Or, Sushila ne pouvait ni quitter son lycée ni vivre seule. 
 
Deepak (seul à même de s’occuper de Sushila, leurs deux parents ainsi 
que leur sœur étant décédés) s’est alors installé avec sa sœur dans un 
studio à proximité immédiate du lycée de Sushila, afin de lui permettre de 
poursuivre sa scolarité sans heurts.   
 
Depuis octobre 2021, le frère et la sœur sont pris en charge à 100% (loyer, 
nourriture, études, transport, etc.) par SEA.  
 
 

h) 1 étudiante de jour a rejoint le Home en septembre 2021 
 
Samjhana T a connu un parcours scolaire et de vie chahuté : sensible, rebelle, indépendante et 
indisciplinée, elle a eu du mal à s’épanouir dans les structures qui l’ont accueillie et a donc changé de 
structure plusieurs fois. Une constante toutefois : l’excellence de ses résultats scolaires en dépit des heurts 
et malheurs de sa vie.  

 
Elle a décroché son NEB avec une note globale de 78 %, une petite prouesse 
quand on sait qu’elle vivait depuis deux ans avec ses parents, pauvres parmi 
les pauvres, et qu’elle devait travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de sa 
famille. Sa page Facebook regorgeait de messages sombres et sinistres. 
 
SEA l’a intégrée dans le Home une fois son NEB passé, à la grande satisfaction 
de ses parents, qui pourtant perdait là une source majeure de leurs maigres 
revenus.  
 
De ces années difficiles, en est ressortie une jeune fille libre et déterminée.  
 

Samjhana veut intégrer la prestigieuse brigade des Gurkhas. Un contingent militaire d’élite d’origine 
népalaise, qui sert la couronne britannique depuis près de 200 ans. Leur devise ? « Plutôt mourir que de 
vivre en lâche ». Le processus de sélection, qui passe par des épreuves physiques et intellectuelles, est 
redoutable2, et le recrutement extraordinairement compétitif3. Tous les jours, elle s’astreint à un programme 
d’entraînement physique rigoureux. Elle peut passer le concours chaque année jusqu’à ses 22 ans. 
 
En attendant de pouvoir un jour, peut-être, intégrer ces forces d’élite de l’armée anglaise, Samjhana a 
aisément réussi le concours d’admission au Bachelor en Business Administration (BBA) de plusieurs 
universités. C’est le Bhaktapur Multiple Campus – affilié à l’université Tribhuvan – qu’elle a choisi car cette 
faculté dispose d’importants équipements sportifs. Son programme de Licence est sur 4 ans.      

 
2 Par exemple, pour avoir une chance d'entrer chez les Gurkhas, l’aspirant doit réussir la fameuse course Doko : une 
course d’une heure sur 5 kilomètres, dans la montagne, avec un dénivelé de plus de 1 000 mètres, en portant 35 kilos 
de sable et de pierres sur le dos. 
 
3 Il y a 3 500 Gurkhas aujourd’hui au sein de l’armée britanniques. Chaque année, seuls quelques deux cent candidats 
intègrent le prestigieux bataillon sur les quelques 28 000 qui postulent. 
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i) 1 étudiante est partie en Inde poursuivre ses études supérieures   
 
Sans surprise, Usha (19 ans), qui a, à son actif, un excellent parcours scolaire, a réussi haut la main 
l’examen d’admission au Bachelor en Business Administration (BBA) de la Christ University (cursus en 3 
ans), située à Bangalore, en Inde.  

 
Inscrite en Licence à Christ University dès mai 2021, avant même d’avoir pu 
passer son NEB, Usha a entamé son 1er semestre d’études dès le mois d’août, 
et du Népal4, grâce aux cours en ligne mis en place par son université ! 
Pandémie oblige !  
 
Ce n’est que fin septembre qu’elle a pu se rendre en Inde et retrouver 
Pratikshya, Pasang et le mari de Samjhana sénior, qui sont venus l’attendre 
à l’aéroport.   

 
 

Durant les premières semaines, et en attendant d’avoir trouvé une chambre en résidence étudiante (Paying 
Guest ou PG), elle a été logée par Pratikshya, tout en faisant des séjours ponctuels chez Samjhana5. 

 
Pratikshya, à 

gauche, a profité 
des week-ends pour 

lui faire visiter les 
lieux 

incontournables de 
Bangalore. 

 
 

A droite, Usha, avec 
Samjhana et 

Pasang. 
 
 

 
La quête d’une PG n’a pas été aisée : toutes les résidences étudiantes à proximité de l’université étaient 
archi complètes. Pratikshya et elle ont fait et refait le tour des logements concevables, un exercice ponctué 
de grands moments de découragement. Jusqu’au jour où elles ont appris qu’une PG s’était libérée, suite à 

 
4 Le NEB s’est tenu en présentiel au Népal durant la 2ème quinzaine de septembre.  
 
5 Samjhana travaille toujours comme Senior Researcher chez Syngene Intl Ltd, principale société indienne de 
recherche génétique sous contrat. Elle s’est mariée début 2021 avec son compagnon de longue date, pharmacien 
également. 
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un désistement. Elles l’ont donc réservée, mais sans emballement, car l’hygiène ne leur semblait pas 
optimale. 
 
Pratiskya repartie au Népal, Usha s’est installée dans sa chambre qu’elle partage avec deux autres 
étudiantes. C’est alors que la Covid-19 est revenue bouleverser l’organisation. Nouvelles restrictions, semi-
confinement, etc. ont fait fuir tous les étudiants de Bangalore, et Usha, qui ne pouvait revenir au Népal, 
s’est retrouvée seule, avec quelques rares personnels, dans la résidence, où elle a rapidement attrapé la 
typhoïde !  
 
Une infirmière de l’hôpital où elle s’est précipitée a dû passer tous les jours pendant une semaine pour lui 
faire une piqûre d’antibiotiques. A peine remise de la typhoïde, elle atrapé la Covid-19 ! Et a dû rester à 
l’isolement jusqu’à sa guérison. 
 

 
 
Après ces débuts chaotiques, une certaine normalité est revenue, avec la 
levée progressive des restrictions, le retour des étudiants dans la 
résidence et la reprise des cours en présentiel.  
 
Restée stoïque face à la maladie et à la solitude, Usha a alors renoué 
avec le rythme de travail très intense de son université. Nonobstant la 
masse de cours et de travaux à rendre, elle s’épanouit dans son nouvel 
environnement. Elle aime sa fac, ses profs, ses cours, et elle s’est déjà 
fait plusieurs nouvelles amies. 
 
Deux de ses amies viennent de trouver un appartement à proximité 
immédiate de la faculté et lui ont proposé une colocation, ce que nous 
nous sommes empressées d’accepter.  
 
 

   

2. Au 1er mars 2022, SEA parrainait 21 filleuls 
 
Au 1er mars 2022, SEA venait en aide à 21 jeunes, âgés de 15 à 26 ans, répartis comme suit :  

- 16 pensionnaires (parrainages complets) et 5 étudiants de jour (parrainages scolaires) 
- 13 filles et 8 garçons, 
- 16 jeunes de 18 ans et plus ; 5 de 15 à 17 ans, 
- 3 collégiens (classe 8 à 10) ; 6 lycéens (classe 11 et 12 ou Première et Terminale) ; 10 

universitaires ; 2 en cursus professionnel. 
 

a) 16 filleuls en parrainage complet 
 
SEA finance l’intégralité des dépenses (scolarisation, hébergement, nourriture, soins médicaux, etc.) de 16 
jeunes. 
 

i. 1 universitaire en résidence étudiante en Inde 
 
Usha (voir ci-dessus) est prise en charge à 100 % par SEA. 
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ii. 11 étudiants dans le Home SEA au Népal 
 

11 jeunes de plus de 16 ans vivent dans le Home, dont cinq – Anand (22 ans), Rajindra (19 ans), 
Samjhana (18 ans), Saroj (23 ans) et Sneha (19 ans) – sont en Licence à l’université, une – Anu (22 ans) 
– est en formation professionnelle, et cinq - Ankit (18 ans), Asmita (18 ans), Pratika (16 ans), Rammaya 
(17 ans) et Simran (19 ans) – sont lycéens (en classe 11, ou Première, ou 12, ou Terminale). 

En 2022, nos 5 universitaires sont en 1ère ou 2ème année de Licence (cursus en 4 ans). 

- Anand a passé avec brio les partiels du 3ème semestre (2 semestres sont à valider par année 
universitaire) à l’université de Katmandou pour un cursus d’ingénieur en Biotechnologie sur 4 ans ou 8 
semestres (échéance 2024). Il joue à SEA un rôle clé d’interface entre Tara et SEA Paris en traduisant 
(en anglais pour SEA Paris et en népalais pour Tara) toute la correspondance, en assistant Tara pour 
effectuer les reportings et les rapports en anglais, et en répondant à toutes les questions de SEA Paris.  

 

 

 

Anand, au milieu, avec le chapeau, le jour de son anniversaire, avec, à sa gauche, Deepak, 
et, à sa droite, Asmita, Rajindra et Ankit.  

 

 

 
 

  
- Saroj (voir page 7) a validé son 1er semestre de Licence en Chemical Engineering à l’université de 

Katmandou et a commencé son 2ème semestre (échéance 2025). Les notes de son 1er semestre n’ont 
toujours pas été publiées. 

 
- Rajendra a, à la fin de sa classe 12, passé avec succès le NEB, option Science, avec de très bonnes 

notes (moyenne globale de 68 %) compte-tenu de la difficulté de ses matières. 
 
 
N’ayant malheureusement pas été admis à la faculté des sciences 
Forestières et de l'Agriculture qu’il visait, il a intégré, en décembre 
2021, une école de préparation aux concours d’entrée aux grandes 
écoles de Management. 
 
En février 2022, il a rejoint la Licence en Gestion de l’Information 
(Bachelor in Information Management ou BIM) du Nagarjuna College 
of Information Technology, situé à Patan, Népal (échéance 2025-
2026). Et il en est très heureux.  
 
 
 

Rajindra est un très gros bûcheur. C’est un jeune homme discret, réservé et plein d’empathie, toujours 
prêt à aider les autres, et donc aimé par tous dans le Home, y compris de nos 3 chiens qu’il promène 
quotidiennement. 
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- Sneha a également passé avec succès, en 2021, le NEB, option Management & Marketing. Elle a 
finalement abandonné son idée d’intégrer une école de mode 
compte-tenu de la faiblesse des opportunités d’emploi dans ce 
domaine au Népal. 
 
Elle s’est réorientée vers le Social et – coup de maître ! – elle a 
réussi, en décembre 2021, le concours d’entrée, très compétitif, du 
prestigieux Collège St Xavier !  
 
Elle a opté pour une Licence en Sciences Sociales et Psychologie. 
En février 2022, elle a commencé son 1er semestre de Licence 
(cursus sur 4 ans, échéance 2025-2026). Et elle est absolument 
ravie ! 
 
 

- Samjhana T (voir page 8) a commencé, en février 2022, ses cours de Licence en Administration des 
Affaires (Bachelor in Business Administration ou BBA, échéance 2025-2026).  

 
Si elle devait réussir à intégrer la brigade des 
Gurkhas, son BBA lui offrirait l’accès à des postes 
élevés. 
 
Sa page Facebook est maintenant remplie de 
positivité.  
 
Elle s’épanouit complètement dans le Home, où elle 
a trouvé sa meilleure amie, Havanna, rescapée de la 
rue en septembre dernier.  
 
 

Samjhana et Havanna. 
 

Du fait des perturbations liées à la COVID-19, les lycéens, pour leur part, n’ont pu passer dans la classe 
supérieure qu’en septembre et novembre 2021 pour, respectivement, les classes 12 et les classes 11.  

- Simran est en classe 12 (l’équivalent de la Terminale en France) en option Sciences et Physique au 
Khwopa International College. Ses notes se sont améliorées tout en restant moyennes. Il faut 
probablement y voir les difficultés associées aux matières qu’elle a choisies mais aussi le fait que Khwopa 
College note particulièrement sévèrement. Pour juger le niveau académique réel de Simran il faut 
attendre les résultats des examens nationaux de fin de classe 12 (l’équivalent du Baccalauréat). 

Simran.  
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- Ankit a été admis en classe 11 (l’équivalent de la Première en France) en novembre 2021 – option 
Management au Khwopa International College.  

Ses résultats scolaires au 1er trimestre sont restés insuffisants, à l’image de son 
parcours scolaire jusqu’ici, reflet largement d’un manque d’assiduité au travail.  

Il sait que si ses résultats ne s’améliorent pas drastiquement d’ici ses examens 
de fin de classe 12, son parrainage SEA s’arrêtera6. Son cousin, Anga – parrainé 
par SEA de 2003 à 2020 et diplômé de la prestigieuse école d’ingénieur du 
Motilal Nehru National Institute of Technology (NIT) située à Allahabad, en Inde 
– devait prendre le relais de SEA dans le financement des études d’Ankit l’année 
dernière déjà7. On espère que la solidarité familiale prévaudra une fois qu’Ankit 
aura son NEB en poche.   

-  Asmita est aussi en classe 11 en option Management au Khwopa International College.  
 
 
Asmita a affiché des résultats scolaires moyens au 1er trimestre, ce 
qui contraste avec l’excellence qu’elle avait toujours connue jusqu’ici. 
Le contexte en est certainement la cause : passage du collège au 
lycée ; autre niveau d’enseignement ; difficultés inhérentes à 
l’enseignement à distance dans un univers nouveau (nouvel 
établissement, etc.).  
 
Gageons qu’elle va vite renouer avec l’excellence académique. 

 

    Asmita, à droite, Pratika, à gauche. 
 

- Pratika est en classe 11 en option Informatique de gestion au Khwopa International College. Tout comme 
Asmita, ses derniers résultats – moyens – tranchent avec ceux – excellents – auxquels elle nous avait 
accoutumés. Nul doute que ceci n’est que ponctuel, reflétant les écueils du passage du collège au lycée 
(méthodes d’apprentissage nouvelles, etc.).  

 
- Rammaya est en classe 11 en option Management au Khwopa International 

College. Ses notes, moyennes au 
1er trimestre, devraient s’améliorer 
substantiellement pour revenir à 
ses standards habituels.  
 
 
 

 
6 Notons que la norme pour les associations de parrainage d’enfants intervenant au Népal est d’arrêter les 
parrainages en classe 12, voire, bien souvent, en classe 10. En finançant des Licences, voire des Masters, SEA fait 
figure d’exception dans le paysage humanitaire. SEA a toutefois défini des critères stricts d’admissibilité à une 
bourse d’études supérieures (voir page 19), notamment un score supérieur ou égal à 60 % au NEB et une régularité 
dans les bons résultats et dans le travail fourni.  
 
7 A la fin de ses études, en juin 2020, Anga est revenu au Népal. Il semble avoir définitivement renoncé à travailler 
en Inde. Au Népal, il a décroché un contrat, payé à la carte, chez CHEGG Inc, pour du tutorat en ligne à des 
étudiants. Il s’est aussi lancé avec un ami dans le développement d’un site consacré à des produits marketing et 
autres applications, qui rencontrent une demande sur le marché.  

A gauche, nos lycéens en classe 11, 
de gauche à droite : Asmita, Pratika, 

Rammaya et Ankit. 
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- Anu, en dépit de résultats médiocres et de matières à repasser aux examens de rattrapage, a été admise 
en classes supérieures : en 2ème année de son cycle d’étude (équivalent classe 12) au Green Tara 
College for Medical Sciences, puis en 3ème année.  

 
Elle devrait terminer sa formation 
professionnelle fin 2022-début 2023 et 
obtenir son diplôme d’Assistante Médicale 
(SEE+3) dans la foulée.  
 
Ses cours ont pris beaucoup de retard, du 
fait de la pandémie.  
 
 
 
 
Anu et Saroj. 
 

 
Sa 3ème et dernière année de formation, qu’elle va commencer d’ici quelques semaines, consistera, pour 
l’essentiel, en un stage à l’hôpital.  Anu n’est pas une bûcheuse mais elle devrait néanmoins réussir à 
décrocher son diplôme d’Assistante Médicale l’année prochaine. 
 
Pour autant, elle ne pourra pas, en 2023, entrer sur le marché du travail, car les autorités viennent 
d’édicter une règle nouvelle qui impose aux Assistantes Médicales l’obligation de passer un examen 
d’accréditation pour pouvoir exercer. Et cet examen suppose une formation supplémentaire de plusieurs 
mois. 
 
                                Jour de fête dans le Home !  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

SEA  
célèbre ses nouveaux diplômés du SEE ! 

De gauche à droite,  
Prabin, Ankit, Pratika, Asmita et 

Rammaya,  
Avec notre fidèle 

Tara.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Rapport Moral SEA – Mars 2022 15 
 

 
 

iii. 2 étudiants dans un studio indépendant au Népal 
 

Comme vu en pages 7 et 8, Deepak (22 ans) et Sushila (18 ans) vivent dans un studio loué par SEA à 
proximité immédiate du collège de Sushila8.  

- Deepak a été admis en mars 2021 en Licence de Biotechnologie (cursus en 4 ans) à l’université de 
Katmandou (échéance 2025).  

 
Fait notable : il a décroché une bourse publique de 25% ! C’est un étudiant 
extrêmement brillant. Il attend toujours que sa faculté publie les notes du 1er 
semestre.  
 
Le lycée de Sushila étant très éloigné de son université, Deepak fait près 
de 4 heures de transport par jour (aller-retour) pour pouvoir assister à ses 
cours lorsque ceux-ci sont en présentiel.  

 

Deepak, à gauche, et Anand. 

 
 

- Sushila enregistre des notes correctes, sauf en maths, où elle est en grande difficulté. Elle aimerait 
suivre une formation en informatique après son SEE, en fin de classe 10. 
  
 

iv. 2 collégiennes en pensionnat au Népal 
 

2 élèves mineures, Aruna (en classe 10 ou 2nde) et Sarita (en classe 8 ou 
4ème) vivent dans le pensionnat privé de Heartland Children Academy 
(HCA), le Foyer SEA n’accueillant pas de jeunes de moins de 16 ans.  

Aruna, 16 ans à présent, sera transférée au Home SEA en avril-mai de 
cette année, une fois qu’elle aura passé le SEE. 

Toutes les deux sont de très bonnes étudiantes. 

Aruna, à gauche, et Sarita, à droite. 

 

b) 5 filleuls en parrainage scolaire 
 
SEA finance les (seules) dépenses liées à l’éducation (frais d’inscription et de scolarité ou d’université, 
fournitures scolaires, uniformes, etc.) – à l’exclusion de l’hébergement et de l’alimentation – de 5 étudiants 
qui vivent dans leurs familles ou de façon indépendante : Junmaya (21 ans), Nirdesh (23 ans), Prabin (16 
ans), Satikshya (26 ans) et Suman (21 ans). 

 

 
8 Jusqu’à l’été 2021, Nima (24 ans) – aujourd’hui financièrement indépendant de SEA – avait bénéficié du même 
arrangement à proximité de son université. 
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- Junmaya a validé, en 2021, sa 1ère année de Licence en expertise comptable de l’université privée 
NEPAL Rastriya Prativa Campus. Mais elle manque de motivation pour poursuivre ses études. Après 
de nombreuses hésitations et une inscription en 2ème année dans une université publique (Manakama 
Secondary School) en Licence en Administration des Affaires, elle semble déterminée à préparer le 
concours d’admission bancaire. Si elle le réussit, elle commencera à travailler.   
 

- Nirdesh a été admis en 2ème année de Master en Biochimie (Bac+6) de la Tribhuvan University de 
Katmandou (échéance 2023). Au 1er semestre de son Master, il a enregistré d’excellentes notes (que 
des A), sauf en Physical Chemistry, où il n’a pas eu la moyenne, et dont il doit repasser l’examen. Il 
donne des cours privés de maths et de sciences pour financer sa consommation alimentaire et le studio 
dans lequel il vit avec sa sœur et son frère. 

 
- Prabin, qui est le fils de Sabita, une de nos anciennes employées, est parrainé depuis 2010. C’est un 

jeune intelligent mais qui est quasiment systématiquement décrit par ses professeurs comme 
« paresseux ». Et bien sûr, ses notes s’en ressentent. Il vit aujourd’hui avec sa maman et un de ses 
oncles maternels. S’il n’améliore pas drastiquement ses notes, son parrainage SEA cessera une fois 
qu’il aura décroché son NEB, ce d’autant que ses oncles semblent avoir une certaine aisance financière.    

 
- Satikshya (Bac+18 mois), parrainée par SEA de 1999 à 2014, avait interrompu ses études en 2014, 

une fois son examen final de classe 12 passé, pour se marier et s’occuper de son bébé. Mais sa relation 
de couple s’est dégradée jusqu’à un point de rupture en 2019, quand 
Satikshya s’est retrouvée seule et quasiment à la rue.  
 
Avec son seul NEB en poche, et sans expérience professionnelle, elle 
n’arrivait pas à trouver un emploi correct.  
 
SEA lui a alors financé une formation professionnelle de 18 mois en 
Management hôtelier au Kathmandu Institute for Hospitality Management.  
 
 
 
Satikshya devant son collège. 
 

Satikshya a aujourd’hui terminé la partie théorique de sa formation, en enregistrant d’excellentes notes 
à l’examen final (score global de 85 %), et a démarré le stage de 6 mois dans un grand hôtel népalais 
(les stages à l’étranger ayant été annulés pour cause de Covid-19) requis pour obtenir son diplôme 
d’études professionnelles.  
 

- Suman poursuit son cursus en management hôtelier au Quest International College, Népal, en vue 
d’obtenir un Bachelor en Hotel Management - BHM (Bac+4, échéance 2024). Il a enregistré de bonnes 
notes au premier semestre (avec une note globale de 72 %) et attend toujours la publication des notes 
de son 2ème semestre. Il suit aujourd’hui les cours du 3ème semestre.    

 
 

Junmaya, juin 2021 Nirdesh Prabin Junmaya Suman Satikshya 
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c) Tableau des derniers résultats scolaires 

Le tableau ci-dessous récapitule les derniers résultats scolaires connus, au 1er mars 2022, des 21 jeunes 
parrainés par SEA. 

 

d) Fonds d’aide d’urgence 
 
Le fond d’aide d’urgence, dédié aux ex-filleuls de SEA ou à leur famille, a été principalement utilisé en 2021 
pour soutenir financièrement  

o les frais médicaux et d’hospitalisation de la maman d’Usha (936 €) qui, sans l’aide de SEA, perdait 
un œil 

o le traitement anti-Lupus pour Laxmi Shrestha (672 €) 
o une aide ponctuelle pour Hemkumari (148€), délaissée par son mari (alcoolique), avec ses 3 

petites filles (dont 2 jumelles âgées de 6 mois) ; elle envisage aujourd’hui de laisser ses enfants à 
une cousine et de partir à Dubaï pour y gagner sa vie et pourvoir aux besoins de ses enfants. Jyoti 
essaie de motiver quelques séniors SEA pour financer les frais scolaires de sa fille aînée (âgée de 
5 ans) dans l’école publique de son village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Prénom Nom F/M Age
Début 

Parrainage
Class 

Score 

GPA

Note     

en %

1 Ananda Ghalan M 22 2013* Y2 3.44 78

2 Ankit Phadera M 18 2012 11 1.47 33

3 Anu (ex Suntali) Lama F 22 2012 12 2.55 58

4 Asmita Adhikari F 18 2014 11 2.60 58

5 Deepak Tamang M 22 2013* Y1 na  na 

6 Pratika Shreshta F 16 2014 11 2.40 54

7 Rajendra A Aryal M 19 2014 Y1 2.99*** 68***

8 Rammaya Bisunke F 17 2012 11 2.27 53

9 Samjhana T (Junior) Thapa F 18 2012 Y1 3.45*** 78***

10 Saroj Pariyar M 23 2013* Y1 na na 

11 Simran Shiwakoti F 19 2012 12 2.20 50

12 Sneha Khadka F 19 2007 Y1 3.15*** 72***

13 Sushila Tamang F 18 2014* 8 3.05 69

14 Aruna Bimali F 16 2014 10 3.30 75

15 Sarita A Aryal F 15 2015 8 3.08 70

16 Junmaya Tamang F 21 2019 Y1 na na 

17 Nirdesh Achriya M 23 2012* Y6 /  /

18 Prabin Khadka M 16 2010 11 1.97 45

19 Satikshya Subedi F 26 1999* Y1 3.76 85

20 Suman Rijal M 21 2012 Y2 3.18 72

21 Usha Karki F 19 2012 Y1 3.52*** 80***

Très bons au 2ème trim. mais très moyens au 3ème (notes non publiées).

Bachelor - Hotel management

Bachelor - Psychologie et sociologie

Pensionnat HCA School

Etudiant de jour

Appart. 

indépendant

Home SEA

Etudiant de jour

Home SEA

Satisfaisants au NEB***. 1er semestre Bachelor commencé en fév. 2022.   

Moyens au 1er trim. Très bons au SEE** (A+).

Excellents au NEB***. 1er semestre de Bachelor commencé en fév. 2022.

1er semestre validé (mais notes toujours pas publiées).

Moyens au 1er trim. Notes finales de classe 11 pas encore publiées. 

Très bons au NEB***. 1er semestre de Bachelor commencé en fév. 2022.

Résultats  généraux moyens pour une classe 8 (très faibles en Maths).

Bons. 1ère année validée (notes du 2ème semestre pas encore publiées). 

Excellents au NEB***. 1er semestre de Bachelor commencé en nov. 2021.

Bons dans toutes les matières au 3ème trim., sauf en maths (GPA=2).

Aucune note transmise. Prépare le concours de cadre de banque. 

Bons au au S1, sauf dans 1 matière qu'il doit répasser. Admis en 2ème année.

Insuffisants au 1er trim., sauf en informatique (B+ & A+). Bons au SEE** (A).

Bachelor - Comptabilité 

Moonlight College - Mngt

Khw opa College - Informatique de gestion

Bachelor - Gestion de l'information

Diplôme - Hôtellerie et accueil

Bachelor Ingénieur - Génie chimique

Bachelor - Administration des Af faires

Khw opa College - Commerce & Mngt

Pensionnaire

Home SEA

Home SEA

Home SEA

Etudiant de jour

Home SEA

Etudiant de jour

Home SEA Bachelor Ingénieur - Biotechnologie

Etudiant de jour

Home SEA

Moyens au 1er trim. (du fait des cours online). Excellents  au SEE** (A+). 

*Avec interruption ponctuelle (prise en charge temporaire par une autre association, etc.). 

*** NEB= National Examination Board en fin de classe 12

Bachelor ingénieur - Biotechnologie

Master - Chimie

Excellents (formation théorique). Est en stage de fin d'étude (6 mois). 

Admise en 3ème année, avec examens de rattrapage (phys ique & chimie).

Home SEA

Statut 

Khw opa College - Commerce & Mngt

Appart. 

indépendant

Bachelor - Administration des Af faires 

Christ University, Bangalore 

Lycée

Etudes
Liste des jeunes parrainés en mars 2022

Commentaires sur les derniers résultats scolaires

Excellents. Majorité de A au 3ème semestre de Bachelor. 

Insuffisants au 1er trim., surtout en Cpta (18%). Corrects  au SEE** (B+).

** SEE= Secondary Education Examination en fin de classe 10

Pensionnaire

Home SEA

Khw opa Intl College - Sciences

Khw opa College - Commerce & Mngt

Moyens au 1er trim. Excellents au SEE** (A+).

1er semestre validé, mais notes toujours pas publiées.

Pensionnaire Pensionnat HCA School

Home SEA

Diplôme - Assistante médicale

Hemkumari et ses 3 fillettes Le logement d’Hemkumari Usha et sa maman à l’hôpital 
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3. Le podium des dépenses de scolarité depuis 2010 
 

Le tableau ci-après illustre les plus fortes dépenses de scolarité engagées par étudiant depuis 2010 par 
SEA. Ceux qui font (ou ont fait) des études supérieures en Inde arrivent toujours en tête, notamment Anga 
(dont les frais de scolarité à l’université d’Allahabad étaient hors norme), suivi de Jyoti (dont SEA a financé 
une partie des frais de Master en Australie), Rajendra B et de Samjhana B (dont SEA a financé le Master 
en Pharmacie). 

 
 

 

  
 

4. Rappel sur les missions de l’Association 
 
L’Association s’est fixée comme objectif de venir en aide aux enfants d’Asie les plus défavorisés au travers de programmes d’aide et 
de parrainage (bourses d’études, hébergement, alimentation, soins). Ces programmes ont commencé en 1991, sur une base 
individuelle, et en 1996, Solidarité Enfance Asie (SEA) a été officiellement créée à Paris comme Association de la loi de 1901. SEA 
est une Association à but non lucratif et non religieux. 

a) Parrainage complet et parrainage scolaire 
 
Les programmes SEA revêtent deux formes principales : 
 
- Parrainage complet, c'est-à-dire une prise en charge intégrale (scolarisation, hébergement, nourriture, soins médicaux, etc.) d’un 

enfant jusqu’à la fin de son cursus scolaire. Le parrainage complet (formule la plus coûteuse puisque toutes les dépenses de l’enfant 
sont financées par l’Association) n’est mis en place que pour les enfants absolument sans ressources (orphelins, enfants des rues 
ou enfants issus de familles totalement indigentes). 

 
- Parrainage scolaire, c'est-à-dire le financement de la scolarité et des fournitures scolaires d’un enfant. Les parrainages scolaires 

s’adressent à des enfants pauvres mais dont la famille a suffisamment de ressources pour subvenir à leurs besoins les plus 
essentiels (hébergement, alimentation). 

 
Les enfants parrainés sont « normalement » pris en charge par SEA jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme de fin d’études 
secondaires, le NEB (National Examinations Board à la fin de la classe 12), l’équivalent au Baccalauréat en France.  

Les coûts de Shree ne concernent que ses 2 dernières années de Bachelor sur les 4 que nous avons financées.
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Nima, octobre 2020 
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Il arrive cependant : 
- Qu’un enfant soit incapable ou non désireux d’étudier jusqu’à la classe 12, auquel cas il est orienté par SEA vers une formation 

professionnelle à la fin de la classe 10. 
- Que les familles recouvrent une certaine santé financière au fil du temps, auquel cas le parrainage cesse ou le soutien accordé par 

SEA se fait moins prégnant, selon la situation financière de la famille. 
 
Quels que soient les résultats scolaires des enfants (bons ou mauvais), SEA s’efforce de poursuivre son aide jusqu’à la classe 12 ou 
équivalent, sauf à ce que la situation des parents leur permette de financer la scolarité de leur enfant.  
Une fois le NEB obtenu, la poursuite du parrainage dépend 1) des résultats académiques de l’élève, et 2) de la capacité de 
financement de SEA. 
 
    SEA a défini des règles strictes d’éligibilité des étudiants à des bourses d’études secondaires supérieures, à savoir, un score minimal de 

60% au NEB.  
    
   Sous réserve de certaines conditions (comme l’obtention au Bachelor d’un score au moins égal à 75%), un étudiant pourra éventuellement 

bénéficier d’une bourse d’études supérieures en Master (après la classe 16). 

 

b) La gestion de SEA au Népal et en Inde 
 
La gestion de SEA au Népal (séniors au foyer et mineurs en pensionnat) est assuré par une personne employée à temps-plein, avec 
l’aide et la contribution des séniors :  

 
Mme Tara Parajuli est responsable de la comptabilité au Népal et de la bonne marche du projet SEA et du Foyer, où elle vit.  

 
Anand assiste Tara pour effectuer les reportings en anglais à SEA Paris et répondre à toutes les questions du Bureau SEA. 
 
En Inde, les séniors s’autogèrent et font un reporting à Paris de leurs dépenses et comptes bancaires.    

 
c) Pas de frais généraux 
 
SEA n’a pas de frais généraux : 100 % des ressources de l’Association sont allouées au financement des dépenses directement 
afférentes aux enfants au Népal (frais de pensionnat, nourriture, habillement, frais scolaires, frais médicaux, loyer et salaires). 
 
Le Conseil d’Administration de SEA dirige les opérations de l’Association (grâce à des visites régulières sur place, une communication 
par e-mail continue et des appels téléphoniques fréquents), administre les ressources financières de SEA, prépare les demandes de 
dons auprès des fondations et entreprises, et organise ponctuellement des actions de collecte de fonds.  
 
Tous les membres du Conseil d’Administration de SEA sont bénévoles et financent eux-mêmes la totalité des dépenses qu’ils 
encourent pour gérer l’Association. Plusieurs membres du Conseil d’Administration vont régulièrement au Népal, à leurs propres frais, 
pour s’assurer de la bonne marche du projet sur place. 
 

d) Notes complémentaires 
 
- SEA a un statut d’Association de la loi de 1901—d’où des avantages fiscaux en France (réduction de l’impôt sur le revenu d'un 

montant égal à 66 % du don).  
- Les statuts de SEA sont disponibles sur demande. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préparation du repas de Noël (déc 2021) : Sneha, Samjhna, Tara, Pratika, Simran, 
Ankit, Anu, Rammaya, Rajendra 
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De gauche à droite, Prabin, Samjhana, Anu, Sneha, Saroj, Simran, Ankit, Pratika, Asmita, 
Rammaya, Rajindra.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


