
RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL / AVRIL 2013  

 

1 AVANT LA MISSION : 

Il existe toujours une importante préparation avant toute mission : 

- Achat des billets d’avion : cette année nous passerons par la Qatar Airways, qui nous permet 

d’avoir 23 kg de bagages .Il faut donc peser l’important stock de vêtements donné par la 

famille Mignoni ainsi que les jouets , peser les fournitures scolaires données par Mme ELABI, 

peser les médicaments et l’ensemble des cadeaux donnés par les parrains et marraines . 

- Faire le point sur le besoin en médicaments pour Mr et Mme Rai , faire le point sur les 

vaccinations des enfants .Nous allons vacciner les 8 nouveaux enfants par le BG ,  DTPOLIO et 

hépatite B. 

-  Récupérer les courriers et cadeaux des parrains et marraines, les re-conditionner.Comme 

chaque année l’association fera le complément de cadeaux pour que chaque enfant puisse 

recevoir quelque chose le jour J .Il faut donc aller faire les magasins ….D’où l’importance 

aussi de ne pas recevoir les paquets au dernier moment, pour ne pas faire les courses au 

dernier moment dans la précipitation et pour n’oublier personne. 

- Reprendre contact avec nos guides et traducteurs .cette année nous aurons pour nous aider 

Premrose Lama et Khistij khada.Tous les deux ont déjà travaillé pour nous et sont rodés aux 

missions. 

- Refaire le point avec les Rai sur l’avancée des travaux à l’orphelinat. 

2 PRESENTATION DE LA MISSION : 

  A Composition de l’équipe : 

 -médecin : Dr carol Bayard. 

 -Humanitaires : Jo et Nicole Dalla valle , Serge Bastien . 

 B Objectifs de la mission : 

-visite de l’orphelinat, rencontre avec les dirigeants, remise de l’argent pour les travaux de 

rénovation des chambres des filles dans l’ancien bâtiment. 

- Faire les photos des enfants de l’orphelinat et de l’école, leur remettre les cadeaux et courriers des 

parrains et marraines, les interviewer. 

- Consultations médicales de tous les enfants avec vaccinations si nécessaire .Les vaccins seront 

achetés sur place à MSMT Népal (Katmandou) . 



- Faire le point sur les nouveaux arrivants à l’orphelinat, sur le suivi et la poursuite des études des 

plus grands.  

- Analyser les besoins humanitaires de l’orphelinat et de l’école, faire l’état des lieux, vérifier 

l’avancée des travaux. 

-Acheter de l’artisanat pour les ventes associatives futures. 

C le voyage : 

Nous sommes partis le jeudi 11 avril au soir, pour arriver le lendemain vers 17h30 à Katmandou, 

après être passés par Francfort et Doha. Nous partons avec 115 kg de bagages .Malheureusement à 

l’arrivée il nous manque une valise……que nous retrouverons 10 jours plus tard ….. 

 

3 DEROULEMENT DE LA MISSION : 

 Le lendemain de notre arrivée , accompagnés de nos deux guides , nous partons pour l’orphelinat à 

Bhainsepati .Le samedi est un jour férié , la circulation est donc fluide .La pollution dans Katmandou 

est intense comme d’habitude .Par contre la poussière dans les rues a fortement augmentée, le port 

du masque se justifie de plus en plus  .En effet le gouvernement a décidé d’agrandir plus de 200 km 

de rues pour faciliter le trafic dans la capitale qui était devenu impossible vu le nombre de taxis et 

petites motos , en abattant les maisons 5 mètres à droite et 5 mètres à gauche des rues principales 

et secondaires .Certaines sont d’ailleurs tout simplement coupées en deux …. Résultat des courses : 

des travaux à n’en plus finir, plus de trottoirs praticables, les klaxons qui redoublent d’intensité, et de 

la boue partout glissante à la moindre pluie …… Nous emmenons tous les habits à donner, les 

médicaments, les cadeaux des enfants, le courrier. 

Sur le chemin, comme à notre habitude, nous achetons des fruits en grande quantité pour les 

enfants, qui pendant notre séjour auront ainsi leur doses de vitamines naturelles .Le prix des fruits a 

augmenté, comme toutes les denrées alimentaires de base de 30 % . 

A notre arrivée tous les enfants sont là accueillants et souriants , nous faisons la connaissance des 

nouveaux qui ne sont pas farouches d’ailleurs à faire notre connaissance .Le rituel d’arrivée passe 

d’abord par le thé et les discussions de bienvenue .Nous passons à la remise des cadeaux et du 

courrier pour chacun, avec les photos .Cette année c’est Nicole Dalla valle , notre photographe en 

chef .Nous remettons également aux époux Rai , les vêtements , les médicaments , un important lot 

de sous-vêtements pour garçons et filles , du matériel scolaire , des lampes solaires.  

Nous pouvons discuter avec les dirigeants de l’orphelinat, ils ont eu un contrôle du ministère auquel 

ils sont rattachés, il faut faire des travaux indispensables pour être bien noté et continuer à avoir 

l’autorisation d’exercer en tant qu’orphelinat : 

-mettre des barreaux aux fenêtres du nouveau bâtiment et des barrières tout autour, pour une 

question de sécurité. 

-améliorer l’état de la cuisine qui a été déménagée dans les étages (refaire la peinture, mettre du 

carrelage) . 



- faire la peinture extérieure du bâtiment et refaire la peinture intérieure. 

Ces exigences sont totalement arbitraires….. à mon sens peu prioritaires mais ce sont les exigences 

d’un contrôle gouvernemental donc il faudra s’y plier …. 

Concernant les enfants, il y a eu 8 nouveaux arrivants ces derniers mois : Manish 10 ans et sa sœur 

Manisha 8 ans, Biplab 10 ans et sa sœur Smriti 12 ans, Sampada 3 ans, krishna handicapée 

microcéphale 6 ans, Ram 10 ans , Sujan 12 ans .Comme d’habitude les âges donnés sont très 

approximatifs .Un grand est parti de l’orphelinat c’est Anil 17 ans  , qui a préféré stoppé ses études , 

devenir serveur dans un petit restaurant et surtout suivre sa dulcinée ….. 

Sept enfants arrivent à l’équivalent de notre lycée, le cout des études est évaluée à 80 euros par 

mois, bien au-dessus du montant du parrainage, il s’agit de Dipak 1, Binita , Radji , Shyam , Ujma, 

Arvind , Sudesh . 

Monica et Sanjive poursuivent leurs études. Monica continue les cours de français à l’alliance 

française et ses cours de management en hotellerie.Sanjive dans 3 mois aura fini son cursus de 

webmaster et dans un mois parallèlement à ses études a trouvé un petit job de technicien en 

informatique.  

La journée bien chargée se finit sous la pluie, dans la boue .Rendez-vous pris pour le lendemain pour 

les consultations et interview. 

Le lendemain est le jour des consultations et interview .Tous les enfants sont interrogés pour 

connaitre leur niveau scolaire, leur école, leur loisir, ce qu’ils veulent devenir pour les grands .Ils sont 

repris en photos, mesurer, peser .Nous prenons leur pointure. Les enfants ont du mal avec les noms 

français de leur parrains et ou marraines, certains de savent pas à quoi sert exactement le 

parrainage. Nous tentons de réexpliquer encore une fois notre rôle et donnons à chacun un papier 

avec le nom de son parrain/marraine. Ce jour-là 4 enfants sont absents, nous pourrons les voir à 

notre retour de périple dans l’est du pays .Médicalement parlant tous vont bien, mis à part des poux 

dans la tête et des mycoses faciales, un seul enfant a une otite (antibiotique donné) et un autre une 

allergie oculaire (traitement donné aussi ) .Ce sont les plus petits les moins propres , rares sont ceux 

qui portent des sous-vêtements. Nous faisons le point sur les vaccins à faire .J’espère que nous 

pourrons les faire la semaine prochaine car « MSMT Népal » est fermé depuis notre arrivée et nous 

n’arrivons pas à les joindre par téléphone pour bien confirmer notre commande de BCG ,DTPOLIO, 

hepatite B. Ce qui parait si simple de France est toujours très compliqué au Népal et plein d’imprévus 

. 

 Le lendemain nous parcourons Bodnath et Lazimpat , à pied , pour acheter notre artisanat .Les prix 

ont un peu augmenté , nous achetons soit à des artisans locaux à des prix raisonnables  , soit dans 

des boutiques de commerce équitable ou le prix est fixe .Le but est de faire travailler le commerce 

local , sans étrangler les artisans , et de revendre ensuite en France en faisant une petite marge 

.L’artisanat est une source non négligeable pour l’association , il ne faut donc pas se tromper dans le 

choix des produits .L’après-midi nous tentons de mettre la main sur notre commande de vaccins sans 

succès .Nous rentrons à l’hôtel dans les embouteillages , la poussière et encore de la boue , le temps 

n’est vraiment clément . 

 



Dix jours après notre arrivée ,nous arrivons enfin à récupérer la valise perdue !!! et à mettre la main 

sur notre commande de vaccins !!! Pas  moins de toute la matinée pour accomplir ces deux taches 

….Nous sommes au Népal ….. Dans l’après-midi, nous retournons à l’orphelinat, pour l’inspection du 

nouveau bâtiment et de l’ancien .Mr Rai présente une pneumonie depuis quelques jours, 

diagnostiquée à l’hôpital local, il a refusé son hospitalisation, préférant attendre mon traitement que 

je lui donne en hâte. 

Toute la literie (couvertures, oreillers, taies , matelas ) a été changée chez les filles et les garçons , la 

moquette et les peintures chez les filles ont été refaites. Nous avions demandé de commencer les 

travaux avant notre arrivée assurant les Rai du financement par l’association, nous récupérons les 

factures .Chez les garçons les chambres sont bien rangées, les sanitaires moyennement propres, les 

ordinateurs fonctionnent. 

Nous pouvons faire le point sur l’école .Elle coute trop cher .Il est donc décidé pour la nouvelle 

rentrée scolaire de réduire le nombre de classes , le nombre d’élèves, et donc le nombre 

d’instituteurs à charge ( salaire minimum requis par instituteur : 80 euros par mois ) .Il y aura une 

classe nursery , une classe LK9 , une classe UK9 et une classe niveau 1, soit trois classes jardin 

d’enfant , et une classe de primaire. Cela fera approximativement 35 enfants, les frais de scolarité 

sont fixé à 100 roupies par mois ( 1 euro par mois) . 

Actuellement 17 enfants de l’orphelinat fréquentaient notre école, à différents niveaux .Il faudra 

envoyer 11 enfants de l’orphelinat dans les écoles extérieures, les 6 autres restent au jardin d’enfant. 

Au cours de notre conversation nous insistons sur le fait de trouver des formations aux grands. 

Vouloir faire de grandes études ( ingénieur , médecin etc. …comme on peut le voir dans les interview)  

est malheureusement illusoire , il n’y a pas assez d’argent .Le but est que chacun puisse avoir un 

niveau d’enseignement minimum , pour qu’à l’âge de la majorité (16 ans ) chacun puisse avoir un 

métier entre les mains donc une autonomie et qu’ils puissent quitter l’orphelinat avec un bagage 

professionnel .Mr et Mme Rai vont refaire le point avec les grands , pour bien insister sur ce fait .A 

cette occasion de conversation , nous avons des nouvelles de certains enfants qui ont quitté 

l’orphelinat : Sangram 20 ans est finalement devenu vendeur dans une commerce de sanitaire( 70 

euros par mois)  , Manoj 18 ans est apprenti électricien , Dipendra 25 ans est électricien ( 70 euros 

par mois ) ,Kiran 16 ans est apprenti cuisinier. C’est important d’avoir des nouvelles des jeunes ayant 

quitté l’orphelinat car on se rend compte que tous ont pu accéder à une scolarité, et trouver un 

travail avec un salaire au-dessus du salaire moyen au Népal (50 euros par mois) ou un apprentissage 

qui débouchera sur un travail. 

A notre retour de l’orphelinat, nous passons acheter pashminas et cachemires à notre artisan 

habituel, sans oublier de prendre le thé avec lui .Les rues de Katmandou sont bondées, çà fourmille 

dans tous les sens. 

La veille du départ, nous finissons les consultations et interview des manquants et nous faisons la 

séance de vaccinations. Celle ci se passe dans le joie et la bonne humeur , les enfants sont  sages et 

ne bougent pas d’un pouce .Quinze enfants sont vaccinés par le BCG et le DTPOLIO , avec une didi .Le 

planning des prochaines vaccinations sera envoyé par mail à Mr Rai , dans un mois rappel de 

DTPOLIO et début de vaccination pour l’hépatite B .C’est Mr Rai , qui le fera , je lui apprends 

comment faire , il est bon élève et surtout l’a déjà fait dans le passé . 



Dans l’après-midi nous faisons le point sur les priorités en matière de travaux à faire .L’eau potable 

est un enjeu sanitaire dans ce pays .Actuellement ancien et nouveau bâtiment ont chacun deux cuves 

sur le toit , qui ne couvrent pas les besoins de chacun. Il ne faut pas compter sur le réseau publique, 

car l’eau coule du robinet à peu près , 2 heures tous les 10 jours .D’ailleurs comme pour les coupures 

d’électricité , il y a aussi un calendrier les coupures d’eau !!! 

Il est donc décidé en accord avec le projet de Mr et Mme Rai de financer immédiatement un 

réservoir à eau en ciment enterré (meilleure qualité) pour l’ancien bâtiment chez les filles, un autre 

sera financé en juillet chez les garçons .Nous avons donc laissé 1500 euros pour le réservoir d’eau et 

1000 euros pour les travaux de rénovation qui seront bientôt finis. 

 Le jour du départ, nous invitons Mr et Mme Rai , Premrose et Kshistij nos guides à partager un 

dernier repas au « Nanglo » en terrasse , dans le centre de Katmandou . Nous reprenons l’avion le 

soir, avec autant de kilos de bagages … 

 

CONCLUSIONS : 

Les objectifs de mission ont été atteints .La mission s’est déroulée dans un climat convivial et la 

qualité des rapports humains y est fondamentale .Au fil des années passées à côtoyer ce pays et ses 

habitants, on comprend de mieux en mieux son mode de fonctionnement , ses aberrations de 

fonctionnement parfois aussi  lorsqu’on se place d’un point de vue occidental…. , la difficulté de la vie 

népalaise , la nécessité d’aller sur place régulièrement pour approfondir notre travail et ne jamais 

lâcher prise . 

Je remercie tous les membres de la mission pour leur disponibilité, leur travail, leur sérieux et nos 

fous rires aussi .Je remercie la famille Mignoni pour le don en vêtements, Mme Elabi  pour les 

fournitures scolaires et les lampes solaire. Merci à Premrose et Kshitij , pour nous avoir accompagnés 

durant cette mission, et pour leur gentillesse et efficacité en toute circonstance. 

A notre retour, beaucoup de travail nous attend : rapports, envoi des photos et courriers, 

préparation de l’artisanat pour les ventes …..préparation de la fête annuelle …..etc…. 

POUR INFORMATION : frais de mission (taux de change : 1 euros pour 112 roupies)  

Vaccins : 4247.72 roupies, Taxi : 7000 roupies   ,  Artisanat : 74800 euros 

Fruits : 17100 roupies, Salaire des guides : 24500 rps,  Don (travaux et réservoir eau) : 200 000 rps. 

 

Merci de votre attention, Carol Bayard. 

 

 

 



 

 

 

  

                                      


