MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL . AVRIL 2011
1) AVANT LA MISSION
Il existe toujours une préparation importante avant toute mission.
-Achat des billets d’avion : cette année encore nous sommes passés directement par la
compagnie aérienne pour obtenir des billets au meilleur prix .Nous partirons avec la Gulf air
et nous avons droit chacun à 30 kilos de bagages .Cela tombe très bien car nous devons
emporter un stock très important d’habit, tous les cadeaux pour les enfants et les
médicaments.
-Faire le point avec Mr Rai et sa femme, sur leur besoin en médicaments .En effet en début
d’année, Mme Rai e eu une poussée d’insuffisance cardiaque très sévère et son mari
développe une hypertension artérielle .La liste des médicaments nécessaires est
conséquente, les médicaments népalais étant très chers et parfois avec peu de principe actif,
nous nous mettons en quête auprès du corps médical et para médical, pour avoir des dons
en médicaments.
-Récupérer les courriers et les cadeaux des parrains et marraines. Comme à chaque fois
l’association fera les compléments de cadeaux pour que chaque enfant puisse recevoir
quelque chose le jour J.
-Reprendre contact avec un guide .Premrose Lama étant en trek, cette année nous allons
travailler avec Khistij Khadah .Il a déjà travailler pour l’association il y a 4 ans.
-Refaire le point avec les personnes en charge du dossier « remise à neuf et installation de
panneaux solaires .Normalement une équipe devrait partir en avril 2012 pour installer des
panneaux solaires .Il faut donc finaliser les devis et préparer la liste de questions techniques
à poser à Mr Rai.
2) PRESENTATION DE LA MISSION
A) Composition de l’équipe :
-Médecins : Dr Serge Delaporte, membre de l’association, Dr Carol Bayard, présidente.
-Humanitaires : Serge Bastien, trésorier de l’association, Patricia Delaporte, membre de
l’association. Frédérique Bayard, secrétaire de l’association.
B) Le voyage :
Nous sommes partis le 11avril au soir, pour arriver le 13 avril au matin à Katmandou après plus
de 25 heures de voyage. Outre nos bagages personnels, nous avons acheminé plus de 70 kg
supplémentaires.

C) Objectifs de la mission
-visite de l’orphelinat, rencontre avec les dirigeants, leur remettre de l’argent.
-faire les photos des filleuls et des enfants de l’école, les interviewer, leur donner lettres et
cadeaux.
-recueillir les factures pour les projets financés et les factures manquantes ;
-analyser les besoins humanitaires de l’orphelinat et faire l’état des lieux.
-faire le point sur les parrainages et les nouveaux dossiers, faire le point sur l’école.
-faire un examen médical à tous les enfants de l’orphelinat et de l’école.
-acheter de l’artisanat.
-faire le point sur l’état de santé de Mr et Mme Rai.

3) DEROULEMENT DE LA MISSION :
Le lendemain de notre arrivée,nous partons à la périphérie de Katmandou pour assister au pique
nique annuel de l’orphelinat qui se déroule dans un parc .La situation semble calme, les
problèmes d’approvisionnement d’essence omniprésents font que la circulation est très
fluide.La journée est très agréable , nous rencontrons tous les enfants souriants , heureux de
jouer au foot,au badminton , au cricket , de danser et sortir du cadre de l’orphelinat.

La situation politique au Népal est toujours bloquée et tout laisse à penser qu’une nouvelle
Constitution ne sera pas votée avant le 28 mai 2011, cela malgré un report d’un an déjà.
Un vide politique risque d’apparaître à cette date s’ajoutant à l’inertie. Cependant, les signes de
la Crise sont toujours présents avec une inflation conséquente des prix des denrées da base, et
des files d’attente impressionnantes devant les stations essence. Plus inquiétant, si on peut
comprendre et même apprécier la hausse des salaires des enseignants (d’un minimum de 60
Euros et variable selon le niveau de la classe), on a du mal à comprendre la valse des livres
nécessaires à l’apprentissage, qui changent maintenant à chaque rentrée, ajoutée à la hausse des
prix des fournitures. Ces éléments rendent le coût de l’enseignement, dans la part du revenu des
ménages, prohibitif (elle atteint en moyenne 25 euros par mois et par enfant pour le niveau
primaire dans une école privée moyenne !). Toutes ces constatations nous permettent de
mesurer les difficultés rencontrées dans la gestion de l’orphelinat et de l’école. Anecdote
significative, lors de nos visites à l’orphelinat, par besoin et par tradition, nous apportons des
fruits pour tous les enfants, et il faut compter environ 25 euros pour cette mission contre cinq
fois moins lors des missions réalisées en 2008 et 2009.
Nous avons réalisé l’ensemble des objectifs pour cette mission.

Les locaux de l’orphelinat et de l’école sont bien entretenus même s’ils restent exigus pour
l’ancien bâtiment où logent les filles. L’orphelinat accueille 46 enfants dont 3 nouveaux (Dawa, 6
ans ; Anisha, 4 ans ; Puja, 20 mois). Une remise de lettres et cadeaux a été effectuée à l’ensemble
des enfants et cela représente un moment intense de joie dans la vie de l’orphelinat.
Une réunion a été organisée avec les plus âgés pour leur expliquer que l’argent des parrainages
avait pour objectif de faciliter la vie quotidienne de l’orphelinat et financer leur instruction. Notre
souhait étant qu’ils trouvent une place dans la société népalaise et qu’ils puissent à terme « voler
de leurs propres ailes ». Il est donc essentiel de consacrer beaucoup de volonté à poursuivre leur
scolarité vers une insertion professionnelle.
L’école regroupe 30 enfants pour 5 classes, encadrées par 3 instituteurs aidés l’après-midi par 3
grands de l’orphelinat : Sangram, Anil et Monica.
Des consultations médicales ont été effectuées auprès des enfants de l’orphelinat ainsi que
certains enfants de l’école (malheureusement, la période des vacances scolaires au Népal
correspondant à celle de la mission, cela n’a pas favorisé la présence des enfants scolarisés qui
dépendait donc d’une démarche des parents). Certaines DIDIS (Personnel en charge des enfants)
ainsi que Monsieur et Madame Rai ont aussi profité de la présence des deux médecins.
L’état des enfants est satisfaisant. Kima et Depaka étaient atteints d’une otite et Puja souffrait
d’une bronchite asthmatiforme. Sangram, Sanjive, Suman2, Ashma nécessitent une consultation
ophtalmologique. Huit enfants, Anisha, Shyam, Nirjala, Depak1, Elisha, Tsonam, Bikash, Nanda
Kumar, montrent des problèmes dentaires. Si l’apparition des sucres dans l’alimentation
népalaise est en augmentation (bonbons, gâteaux industriels) nos médecins, au regard de la
nourriture de l’orphelinat, s’interrogent sur une éventuelle carence en vitamines, notamment la
vitamine C. Ils vont, dans le futur, apporter une attention particulière sur ce problème. Tous les
enfants de l’orphelinat sont maintenant vaccinés.
L’état de santé de Madame Rai, au regard de ses examens, était plutôt rassurant et les
médicaments envoyés de France ont permis d’améliorer son état cardiaque(merci aux médecins,
infirmières et pharmaciens pour les dons en médicaments). Je rappelle le rôle prépondérant de
monsieur et madame Rai dans la conduite de l’orphelinat.
Nous avons acheté pour 826 euros d’artisanat afin qu’il alimente nos ventes devant dégager des
bénéfices au profit de l’association. Les achats ont été effectués, principalement dans deux
boutiques de commerce équitable (Mahaghauti et Folk in Népal) et subsidiairement pour
quelques objets directement auprès de l’artisan.
Des photos ont été prises de l’installation électrique et des questions ont été posées à Madame
Rai sur les différents appareils afin de permettre au groupe de travail d’analyser les besoins et de
préparer leur mission d’électrification par panneaux solaires des locaux prévue au printemps
2012.
La mission s’est déroulée dans un climat convivial et la qualité des rapports humains reste bien
sûr fondamentale. Les années passent, les liens s’approfondissent et nous rapprochent de ce
lointain pays, ce qui ne nuit pas au caractère d’efficacité de nos missions.Nous remercions toutes
les personnes qui nous ont fait parvenir du matériel pour l orphelinat ou l école .Je remercie tous

les membres de la mission qui sur leur temps et à leurs frais ont permis l existence de cette
mission 2011 .

Pour information : Frais de mission
Petit matériel (hygiène, jouets, fournitures scolaires) : 145 euros
Fruits : 115 euros
Taxi : 51 euros
Artisanat : 826 euros
Don de l’association pour l’achat d’uniformes : 500 euros

Serge Bastien, responsable logistique de la mission.

