MISSION HUMANITAIRE DU 17 AVRIL AU 1 MAI 2009 AU NEPAL

1) AVANT LA MISSION :
Il existe toujours une préparation importante avant toute mission.
-

-

-

-

-

Achat des billets d’avion : cette année nous sommes passés directement par la compagnie
aérienne pour obtenir des billets d’avion au meilleur prix(les billets sont bien sur payés par
nos soins). Nous partirons avec la Gulf air. Nous avons droit chacun à 20 kilos de bagages .les
billets d’avion ONG n’existe plus et c’est bien dommage, nous n’avons pas encore les
contacts nécessaires pour obtenir l’autorisation de passer beaucoup plus de kilos, mais je ne
désespère pas.
Faire le point avec Mr Rai, sur son stock de vaccins .Les importantes coupures électriques qui
sont de l’ordre de 14 à 16 heures par jour, font que les frigos ne marchent que par
intermittence et que le petit stock de vaccins laissés en mars 2008 n’est plus utilisable malgré
une date de péremption pas encore dépassée. Il faut terminer la vaccination en DTVAX pour
la plupart des enfants, idem pour l’hépatite B, et commencer les vaccinations de Punam et
Nanda kumar, ainsi que des trois nouveaux enfants recueillis en janvier 2009. Cette année j’ai
décidé de commander et d’acheter les vaccins directement au Népal .Les vaccins sont
beaucoup moins chers (238 roupies pour un vaccin contre l’hépatite B adulte soit 2.5 euros
contre 20 euros en France , 12.96 roupies pour un DTVAX soit 12 centimes d’euros, 20.97
roupies pour un DTPOLIO soit 20 centimes d’euros ) , de bonnes qualités ( des tests ont été
fait par l’ONG assistance médicale toit du monde , en France , et il n’y a rien à redire , par
rapport aux vaccins français).Nous commandons les vaccins auprès d’un grossiste installé à
Katmandou , qui est sérieux et pas trop cher. De plus de ce fait, nous n’avons plus le
problème du transport des vaccins en glacière par avion, qui était contraignant et qui nous
prenait du poids.
Récupérer le courrier et les cadeaux des parrains et marraines.
Relancer « Electriciens sans frontière », pour l’installation des panneaux solaires (nous
avons pu prendre contact avec le responsable régional, qui nous demande un dossier
complet et nous informe de la procédure pour pouvoir obtenir leur aide).
Relancer Mr Rai, pour obtenir un dossier complet sur la création de l’école qui est nécessaire
à la demande de subventions pour ce projet (dossier devant être traduit en français bien
sur…..).
Reprendre contact avec notre guide du mois de mars 2008, Mr Premrose Lama, pour savoir
s’il peut nous accompagner lors de notre séjour .Il connait bien l’orphelinat et tous les
rouages de la vie népalaise. Il sera avec nous durant notre séjour sauf les trois premiers jours
Nous avons trouvé un autre interprète, pour cette période.

2) PRESENTATION DE LA MISSION :
A Composition de l’équipe :
Serge Bastien , trésorier de l’association.
Carol Bayard , présidente de l’association.
B Voyage :
Nous sommes partis le vendredi 17 avril, pour arriver le samedi soir 18 avril à Katmandou après
plus de 27 heures de voyage. Nous avons 4 h45 de décalage horaire avec la France .Outre nos
bagages personnels, nous avons acheminé pour 20 kilos de bagages : cadeaux pour les enfants,
médicaments, quelques vaccins donnés en France, matériel médical, habits etc..
C Objectifs de la mission :
-visite de l’orphelinat orphan’s home .Rencontre avec les dirigeants, leur remettre l’argent de
l’artisanat.
-faire les photos des filleuls, les interviewer, leur donner leurs cadeaux et lettres.
-recueillir les factures pour les projets financés et les factures manquantes.
-analyser les besoins humanitaires, faire l’état des lieux de l’orphelinat.
-faire le point sur les parrainages, les nouveaux dossiers.
-faire un examen médical des enfants de l’orphelinat, les vacciner.
-acheter de l’artisanat qui sera vendu lors de nos réunions amicales.
-analyser les besoins du nouveau bâtiment.
-commencer à évaluer le projet de l’école.
3) DEROULEMENT DE LA MISSION :
-18 avril : nous partons pour l’orphelinat accompagné de Mr Yam Lama , un nouveau guide qui
nous accompagne pendant quelques jours avant l’arrivée de Premrose Lama .La situation semble
calme et la présence militaire n’est plus omniprésente .Une manifestation d’étudiants protestant
contre l’augmentation des frais scolaires nous bloquent un peu .Nous sommes accueillis par les
enfants qui sont en vacances scolaires .Les yeux pétillants et les sourires sont de mise .
Nous discutons longuement avec Mr et Mme Rai de l’orphelinat et de la situation de certains
enfants qui posent problème ( Shasil et Subadhra) et bien sur des projets futurs à savoir l’école.
Depuis l’avènement de la république, la vie népalaise est plus sécuritaire mais le quotidien est
toujours aussi difficile .La crise se fait sentir, l’inflation galope et certains produits de
l’alimentation de base ont augmenté de plus de 30%.La sécheresse qui sévit depuis des mois,
renforce les problèmes car les plantations printanières comme le mais ont subi cet alea
climatique néfaste. Le nouveau gouvernement a la volonté de restructurer l’éducation en
performant la capacité des professeurs et des locaux mais les moyens se font attendre !!.
Nous remettons aux dirigeants de l’orphelinat, l’argent de la vente de l’artisanat qu’ils nous
avaient envoyés l’an dernier ( 852 euros).
Dans l’après midi, les enfants nous attendent en file indienne dans le calme pour recevoir le
courrier et les cadeaux de leurs parrains marraines et ceux de l’association .Les yeux brillent
déjà de joie. Après la distribution, la fourmillére s’agite et chacun regarde et partage cet instant

de bonheur. Par un bref discours je leur rappelle l’importance d’une bonne scolarité pour que
leurs vies s’épanouissent au mieux .Il est déjà tard et nous rentrons à l’hôtel profiter d’un juste
repos et de la douceur épicée … de la cuisine népalaise.

Attente avant les cadeaux et le courrier
-19 avril : nous partons récupérer notre commande de vaccins auprès d’une ONG locale « MSMT
Népal » .J’ en profite pour faire connaissance avec le Dr Budhathoki responsable de la structure.
Je l’informe que dans un mois c’est Mr Rai qui viendra récupérer une autre commande, pour la
suite des vaccinations. Les incessantes coupures électriques, ne permettent pas de stocker les
vaccins à l’orphelinat, il vaut mieux les acheter au coup par coup et les laisser dans les frigos de
cette ONG qui sont alimentés de façon permanente par des batteries .Bien sur tout ceci prend
beaucoup de temps et il faut presque ¾ d’heure pour faire la facture !!.Ensuite nous allons dans
le quartier de Lazimpat pour aller chercher de l’artisanat dans une boutique de commerce
équitable .Nous terminons nos achats à Bodnath, haut lieu local du bouddhisme.
-20 avril : Nous changeons de guide, Premrose Lama libéré de son trek nous a rejoint, nous lui
expliquons le programme .Sur le chemin de l’orphelinat, nous achetons des fruits en grande
quantité pour les enfants.
Notre mission aujourd’hui à l’orphelinat doit évaluer les besoins du nouveau bâtiment. Nous
apprenons avec stupeur que l’administration après un contrôle, à ordonner, on ne sait pas
pourquoi, de séparer les filles des garçons vivant depuis 1 an et demi sous le même toit !! .Les
filles moins nombreuses sont donc retournées à la case départ dans les anciens locaux.
Le nouveau bâtiment est bien tenu, une deuxième salle de douche avec toilette a été faite .Une
salle pour les futurs ordinateurs est en construction au dernier étage. La salle de lecture et des
devoirs est aménagée avec une bibliothèque pleine de livres. Le système de filtre de l’eau fluviale
est en service sur le toit .Un panneau solaire de 840 W fournit de la lumière pour 4 heures
durant. Avec sa batterie et son transformateur, son cout revient à 1000 euros. Il faudrait 5 KW
pour apporter suffisamment d’énergie à tout le bâtiment soit un cout de 4000 euros. Cette
installation ne serait pas un luxe, dans un pays qui connait actuellement entre 12 à 20 heures de
coupures électriques par jour.
Nous discutons des projets de construction de l’école .Elle permettrait de reloger les filles dans
de meilleures conditions. Nous expliquons à Mr Rai nos contacts avec « électriciens sans
frontières » et la fondation d’eiffage (Chantal Brunier marraine de Sudip s’occupe du dossier).

Notre conviction en ressort que notre combat pour l’éducation pour tous n’est pas fini et que
l’énergie et l’argent restent primordial pour poursuivre ce travail en commun .Ce sentiment
trouve sa source lorsqu’on aperçoit la vie des enfants dans l’orphelinat dont le sort est plus
enviable que de nombreux enfants dans le quartier. Après de longues discussions et la prise de
nombreuses photos, on s’aperçoit que le temps avale nos journées à grandes bouchées.
-23 avril : après un petit break consacré au repas et à la visite de temples sur les hauteurs de la
lointaine banlieue de Katmandou, je reprends du service avec l’ONG « assistance médicale toit
du monde ».Nous faisons des consultations dans le monastère bouddhiste du Samyé ou vivent
prés de 200 enfants et adolescents. Je découvre des enfants dans un mauvais état sanitaire, les
punaises courent sur les lits et les petits sont sales, couverts de poux, souvent atteints de teignes.
Six cas de tuberculose sont recensés !C’est l’occasion de me rendre compte de la différence
entre l’état des enfants de se site , et d’orphan’s home.
-24 avril : il fait très chaud, plus de 35 degrés, et c’est jour férié aujourd’hui, fête de la
république. Le président et les ministres se retrouvent pour une commémoration dans le parc
central de Katmandou et comme au bon vieux temps du roi, les sirènes des voitures officielles,
résonnent dans la ville, bloquant toute la circulation des voitures et même des piétons !! Nous
peinons à aller à pied dans le centre de Katmandou pour aller acheter avec Mme Rai les
uniformes et les chaussures des enfants .Les intestins d’une partie de la troupe étant en vrac, la
matinée est difficile. L’après midi sera consacrée à l’achat de pashminas chez notre revendeur
habituel .Le retour a l’hôtel est complexe, car même à pied les embouteillages ne sont pas
finis !!.
-25 et 26 avril : samedi est au Népal ce que le dimanche est à la France. Nous débutons deux
journées de consultations médicales et de vaccinations ( DTVax et hépatite B).C’est pour nous
aussi l’occasion de parler avec chaque enfant, ils sont au nombre de 40 , cinq nouveaux sont
venus gonfler les rangs (Sagun 4 mois, Raj Kumari 19 mois,Ushan, 5 ans Asmha 14 ans et Ujma
12 ans ).Shasil a définitivement quitté l’orphelinat , Subadhra est momentanément absente. Tous
les enfants sont en bonne santé, certains ont pris pas mal de poids durant cette année,
notamment les garçons .Sur nos fiches nous notons leurs mensurations, pointures et tailles.
Aucune carie à l’horizon, le seul avantage de n’avoir pas de bonbons à disposition …..Nous avons
par ailleurs racheté une brosse à dents avec dentifrice pour chacun. Quelques tètes ont de poux.
Après un entretien avec chacun, on se rend compte que tous connaissent l’existence d’un
parrain ou marraine. Seulement quatres enfants n’arrivent pas donner le prénom soit à cause
de leur jeune âge soit à cause de la difficulté de prononciation de nos prénoms français .Le fruit
préféré reste pour une grande majorité, la pomme, puis vient la mangue. Certains d’entre eux
nous parlent plutôt de viande alors que la question évoquait les fruits, seule Monica est
strictement végétarienne. Concernant les cadeaux, sont plébiscités les chaussures et les
vêtements de France, ensuite les livres et en dernière position les jouets ….
-27 avril : la journée est consacrée à l’achat de l’artisanat qui alimentera notre stock .Sa vente en
France sert au financement de l’association. Après avoir égrené milles pas dans un Katmandou
ensoleillé et toujours aussi embouteillé, nous avons rendu visite à l’orphelinat pour faire le point
sur les vaccinations à faire dans un mois.

-28 ,29, et 30 avril :ces trois jours devaient être consacrés à nos vacances et à la découverte de la
réserve du chitwan dans le sud du pays.Mais l’ethnie Tharus créent encore des problèmes dans
le Terai en barrant toutes les routes et les accès aéroport , détruisant même parfois des
véhicules. Au fil des jours le mouvement se durcit, se radicalise….Impossible donc de se rendre là
bas .Avec notre interprète Premrose Lama nous flânons à la périphérie de Katmandou,
découvrant de merveilleux temples hindouistes et bouddhistes.
-1 mai : l’heure du départ a déjà sonné. Nous assistons aux manifestations de la fête du travail
avec grand intérêt. Nous déjeunons avec Mr ET Mme Rai : le dal bat traditionnel est de
rigueur.Nous recevons le courrier des enfants à transmettre aux parrains et marraines, le dossier
de la future école traduit en Français, et les dernières factures et encore de l’artisanat. Nous
nous quittons après la traditionnelle cérémonie de remise des katas (écharpes en tissus) .
4) FRAIS ENGAGES LORS DE LA MISSION :
1 euro vaut 101 roupies
-vaccins : 4405 roupies
-uniformes, sacs de classe, et chaussettes : 30210 roupies
- bonbons et cadeaux divers: 1035 roupies
- brosses à dents et dentifrice : 2580 roupies
-fruits : 1860 roupies
- frais de transport : 2650 roupies
- artisanat : 64436 roupies
TOTAL : 107176 roupies soit 1072 euros.
Je tiens à remercier chaleureusement notre ami Premrose Lama, excellent guide, qui nous a
facilité grandement la tache tous les jours, et nous enchante avec sa culture népalaise et
religieuse.
Merci aux donateurs de cette année qui ont permis que nous puissions remettre lors de cette
mission , une enveloppe de 2000 euros , aux époux Rai , pour couvrir les frais d’aménagement et
de fonctionnement de l’orphelinat.( panneau solaire , filtre , bibliothèque etc.….).
De retour en France, il restera encore beaucoup de travail : développer les photos des enfants et
les remettre avec le courrier, à chaque parrains et marraines, faire le rapport de mission,
préparer notre assemblée générale, reprendre contact avec les étudiants de la Garde qui nous
préparent un site internet dédié à l’association etc.……

Carol Bayard , présidente .

Les enfants d’orphan’s home

