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1 AVANT LA MISSION
Cette année le travail en amont de la mission est très important, en rapport direct avec les
conséquences du séisme. Durant tout l’été nous avons effectué avec l’aide de beaucoup de nos
adhérents et parrains un travail énorme de récolte de fonds. La générosité a été au rendez-vous et
comme vous le savez déjà nous avons pu récolter plus de 44 000 euros sans compter quelques
nouveaux parrainages.
Durant tout l’été nous sommes restés en contact quasiment toutes les semaines par mail , avec les
dirigeants d’orphan’s home, pour avoir des nouvelles des enfants, pour connaitre le devenir des
bâtiments endommagés pendant le séisme et confrontés à la mousson, pour avoir des nouvelles
politiques du pays , et être au courant des nouvelles lois de construction post séisme.
En effet nous sommes partis du Népal fin avril 2015, après le premier séisme ravageur, avec la
mauvaise nouvelle de la destruction du bâtiment des garçons. Puis les nouvelles ont été très
contradictoires durant l’été ; en effet nous apprenons en juillet qu’après nouvelle inspection
l’orphelinat peut être réparé et donc sauvé. C’est une très bonne nouvelle d’autant que les devis
demandés pour la destruction reconstruction du bâtiment pouvant logé tous les enfants, garçons et
filles ensembles, sont largement au-dessus de nos moyens (devis à plus de 55 000 euros) .
Par la suite nous apprenons que si le bâtiment est réparable, les garçons et les files ne peuvent plus
vivre ensembles, la mixité étant de nouveau interdite ( ……) , il faut donc prévoir un bâtiment pour les
filles uniquement mais sur quel terrain ?.Pas question de louer un terrain c’est bien trop cher .
Il est évoqué la possibilité de construire en face de la maison personnelle des Rai ( terrain leur
appartenant ) , juste au-dessus de la rivière, après un gros travail de terrassement donc couteux
.Nous mettons notre véto à ce projet mal placé , trop cher , et même dangereux vu les glissements
de terrain possibles post séisme et la proximité de la rivière qui double de capacité pendant la
mousson .L’autre possibilité de placer le bâtiment des filles juste devant celui des garçons , se situe
sur le terrain du jardin potager .Apres conseil auprès d’un architecte, et un devis raisonnable du
maitre d’œuvre, cette option est retenue. Nous insistons sur le fait que le bâtiment doit être
homologué par le CDO et par l’équivalent de notre mairie .Ceci est payant mais c’est une garantie
importante .Entre le devis des réparations du bâtiment des garçons ( 1 531 100 roupies soit avec un
taux de change moyen 119 , 12 866 euros ), le devis de la construction du bâtiment des filles
(3 809 395 roupies soit 32 011 euros ), la taxe d’enregistrement du bâtiment des filles ( 100 euros )
les honoraires de l’architecte ( 1% du cout total de construction soit 380 euros ) la taxe
d’enregistrement du bâtiment des garçons ( estimation 6000 euros ), il ne nous manque que 5000
euros pour boucler le projet entièrement .Il est décidé avant le départ de donner l’argent : des
réparations (moins l’avance de 15 000 euros consentie en juillet) , de la construction, des honoraires
de l’architecte, de la taxe du bâtiments des garçons et une avance de 1600 euros pour la taxe du
bâtiment des filles .Nous n’avons pas plus d’argent sur le compte , car il ne faut pas toucher à l’argent
des parrainages qui doit être versé en janvier 2016 .
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Le reste du travail à effectuer avant la mission est identique à chaque préparation de mission à
savoir : trouver un billet d’avion (meilleur compromis possible entre les kilos accordés, le prix et la
facilité du voyage) , récupérer les courriers et les colis des parrains et les reconditionner pour gagner
de la place dans les bagages, récolter et trier les habits les chaussures , faire le point sur les
demandes de médicaments , et trouver un traducteur .
Le billet d’avion, les frais d’hébergement sur place, les repas sont à la charge de chaque participant à
la mission comme à chaque mission.

2 PRESENTATION DE LA MISSION
A Composition de l’équipe
-médecin : Dr Carol Bayard
-humanitaires : Patricia Delaporte, Nicole et Jo Dalla valle
B Objectifs de la mission :
-visite et inspection des travaux débutés en septembre dans le bâtiment des garçons.
-photos et interviews des enfants, remise du courrier et des cadeaux.
-consultation médicale des enfants et du personnel de l’orphelinat, le versant psychologique post
séisme sera abordé.
-évaluation des besoins humanitaires post séisme.
-achat de l’artisanat pour une année entière ;
-discussion avec les dirigeants de l’orphelinat.
-remise de l’argent.
C Le voyage
Nous partons de Nice le jeudi 15 octobre pour arriver le lendemain à Katmandou .Nous resterons sur
place 8 jours .Nous emportons 150 kilos de bagages ( 6 personnes au total , dont deux enfants) .
3 DEROULEMENT DE LA MISSION .
Lorsque nous arrivons à Katmandou très tôt le matin à 6h15, nous allons déposer nos bagages à
l’hôtel. La période de notre séjour correspond à la fête de Dashain , c’est la fête la plus importante
de l’année , elle correspond à peu près à noël , les enfants sont un mois en vacances , les jours fériés
pour les commerces sont nombreux en cette période et comme d’habitude très aléatoires .Nous
remarquons tout de suite que la circulation est très fluide, les taxi sont peu nombreux , et l’hôtel est
à moitié vide .Après quelques discussions avec le personnel de l’hôtel , on peut dire que la saison
touristique commence très mal , l’hôtel atteint péniblement 30 % de sa capacité comme le taux de
tourisme au Népal actuellement .A peine la moitié du personnel est présent ce qui veut dire que
l’autre moitié est au chômage ….la situation économique du pays n’est pas bonne …
Le matin même de notre arrivée nous faisons connaissance avec notre guide traductrice .Premrose
Lama, notre guide habituel étant en trekking, il ne sera avec nous que pour les deux derniers jours, et
c’est Urmilla Tamang Lama qui le remplace .Elle débute dans le métier de guide, mais parle fort bien
le français.
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Nous avons des difficultés importantes à trouver des taxis pour aller à Bodnath pour acheter de
l’artisanat, les prix sont exorbitants et nous nous rendons compte que la pénurie d’essence fait rage
.En effet depuis plus de 3 semaines , les autorités indiennes sous prétexte de recrudescence de trafic
de drogues, de prostitution, à la frontière avec le Népal , ferme et/ou filtre la frontière indo népalaise
dans le Terai .En fait les Indiens sont mécontents du découpage de la région du Terai prévu par la
nouvelle constitution .Ils soutiennent l’ethnie népalaise Madeshi en majorité présente dans le Terai ,
mécontente du découpage aussi et fomentant des troubles à type de manifestations parfois
violentes , car ils veulent mettre la main sur les territoires à forte capacité d’eau et donc d’électricité
avec les barrages .Les indiens sont également mécontents que dans la nouvelle constitution, la
religion y soit libre .Ils voulaient que la religion déclarée soit l’hindouisme .Cette ingérence dans la vie
Népalaise , étrangle le pays économiquement et selon certains népalais fait plus de dégâts encore
que le séisme….
Les conséquences sont : pénurie d’essence pour tout le pays , pénurie de gaz ( les restaurants par
exemple n’offrent que deux ou trois plats sur leur carte …les gens font leur cuisine au feu de bois ou
mange cru …) augmentation des prix faramineuse ( 1 litre d’essence vaut 5 euros et on délivre 10
litres par voiture , 20 litres d’eau coute 60 centimes d’euro , 30 kilos de riz coute 15 à 25 euros selon
sa qualité….).En cette période de Dashain ou les Népalais rentrent dans leurs villages , les bus sont
pris d’assaut car peu de bus obtiennent de l’essence , les gens voyagent aussi sur le toit … .
Concrètement pour notre mission, grâce à notre guide nous trouvons des taxis et parfois un mini bus,
mais le prix a triplé, en conséquence, nous prendront en charge personnellement ces frais pour
éviter de faire dépenser cet argent à l’association.
L’association prendra en charge l’achat des fruits et de quelques sacs de bonbons offerts aux enfants.
L’ARTISANAT sera acheté à bodnath, à Swayambunath, à Bhaktapur, à et dans les boutiques de
commerce équitable de lazimpat.Les prix dans ce secteur ont augmentés aussi.
Le lendemain de notre arrivée et les jours suivants sont passés à l’orphelinat .les retrouvailles sont
chaleureuses, les enfants sont tous présents, certains partiront quelques jours plus tard rejoindront
pour quelques jours leur famille, c’est la tradition au cours de Dashain. C’est pourquoi nous
commençons notre travail par la remise des cadeaux et du courrier .Comme à chaque fois, chaque
enfant aura un présent acheté par son parrain et/ou marraine, ou par l’association. Cette année
encore le compte est bon aucun oubli et les yeux des enfants sont remplis de joie …
Ensuite vient le temps de la prise des mesures, poids, taille, et pointure .Les enfants sont au nombre
42 ,18 filles et 24 garçons, de 6 ans à 21 ans .Il n’y a pas eu de nouvelles entrées, par contre trois
enfants sont partis : Yamuna 19 ans qui a perdu sa mère lors du séisme est partie rejoindre des
membres de sa famille puis voulait partir travailler à l’étranger dans les pays arabes, Suman2 15 ans
et Rubina 18 ans ont rejoint leur famille.
Tous les enfants en bas âge grandissent harmonieusement malgré la difficulté d’approvisionnement
parfois des denrées alimentaires de base.
MEDICALEMENT parlant, il y a Sampada qui présente une bronchite asthmatiforme, Hom Bahadur
une otite, Smirti un syndrome de dysfonctionnement temporo-mandibulaire, Dipak 2 une vision de
loin déficitaire, Manish rai un petit problème de constipation chronique. Les conseils et les
médicaments sont donnés, la consultation ophtalmologique demandée. Rojit qui avait un problème
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de lithiase urinaire a passé tous les examens de contrôle à l’hôpital et tout est rentré dans
l’ordre.Shiddimati n’a pas changé de lunette, sa vision est toujours très déficitaire mais stable. Quant
à Mr et Mme Rai, ils vont bien, leur traitement respectif (hypertension artérielle et diabète pour
monsieur Rai, hypertension artérielle gastrite chronique) leur est remis pour 6 mois. Je n’ai pas
constaté de conséquence psychologique néfaste par rapport au séisme pour les plus petits, ni pour
les adolescents, les plus grands sont un peu inquiets pour leur avenir mais sans plus .Sampada, Puja
et Dilassa continuent à dormir dans la maison personnelle des Rai .A noter que pendant la semaine
précédant notre arrivée il y a eu encore une secousse 5.4 …mais les népalais disent « maintenant
nous sommes habitués… ».
CONCERNANT LE BATIMENT DES GARCONS :
Toutes les réparations qui ont été demandés dans le devis de juillet sont faites : rambarde en fer le
long des escaliers d’entrée et de la terrasse de devant , fissures des terrasses et murs, sol béton
refait sur le toit et dans les pièces du bas, porte des salles d’eau , barreaux aux fenêtres, carrelage
dans les escaliers dans la salle à manger et les salles d’eau , recouvrement protection de la grande
terrasse et des corridors des étages. Ainsi les filles ont eu la priorité pour aller revivre dans le
bâtiment réparé il y a trois semaines et les garçons il y 1 semaine .Tout le monde est donc
maintenant à l’abri, la tente sert d’endroit de stockage et sera démontée bientôt .Les panneaux
solaires au nombre de 4 sont fonctionnels sur le toit .Les 4 autres panneaux sont toujours chez les Rai
et seront installés sur le toit du futur bâtiment des filles.
Nous avons enfin l’explication sur le passage de la destruction en mai à une réparation possible en
juillet .Juste après le séisme, un ingénieur gouvernemental a fait une inspection rapide et a décidé
vu les dégâts qu’il était impropre à l’habitation et donc promis à la destruction. En juillet , c’est une
entreprise privée mais accréditée par le gouvernement , composée d’un architecte d’un ingénieur en
bâtiment et d’un géologue , qui a fait une expertise plus détaillée , qui a conclu que moins de 20% du
bâtiment était touché et donc qu’il pouvait être réparé et sauvé .OUF….
L’explication sur la différence de taxe d’enregistrement entre les deux bâtiments est donnée .Le
bâtiment des garçons a été enregistré au nom de l’association que préside Rita Rai , les règles sont
strictes , les contrôles 2 fois par an, la taxe plus chère et au prorata de la surface habitable ( bâtiment
sur deux étages ) .Le futur bâtiment des filles , lui sera enregistré à titre personnel au nom de Rita
Rai, avec une surface bien moindre ( un seul étage autorisé depuis le séisme) et donc c’est moins
cher .Cet enregistrement permet d’avoir l’assurance d’une aide financière en cas de nouvelle
destruction (3000 euros …) et/ou d’avoir une aide à un crédit pour financer une éventuelle
reconstruction. Les Rai discutent encore avec le CDO pour avoir un délai de paiement de la taxe de
6000 euros, le taux actuel d’emprunt à la banque est de 25 % …Nous avons fait une avance de 1600
euros, il faut rapidement trouver 4400 euros pour ne pas perdre de l’argent avec ce genre de prêt
très dispendieux…
Les besoins concernant ce bâtiment sont : changement des réservoirs à eau du toit, mise en place
d’un système de filtrage sur l’un deux pour obtenir de l’eau potable, peinture obligatoire demandée
de l’ensemble.
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CONCERNANT LE NOUVEAU BATIMENT DES FILLES A CONSTRUIRE :
Vous trouverez ci-joint le plan.
Les normes anti sismiques sont comprises dans le devis, on a plus le droit de faire des constructions
avec plusieurs étages .Il est envisagé par la suite de fermer le porche et d’en faire un petit salon de
beauté ou les filles pourraient travailler après leur formation. Nous validons cette idée sur le
principe. Ce bâtiment est enregistré au titre personnel de Rita mais a bien le statut officiel
d’orphelinat .Il va dépendre donc du ministère des femmes et de l’enfance et aura des contrôles
chaque année. Il sera doté des panneaux solaires que nous avons achetés en avril 2015 mais pas
installés à cause du séisme. Nous empressons les Rai de commander le matériel, car avec la
fermeture des frontières par les Indiens les prix flambent .Donc normalement après les fêtes de
dashain et Tihar ou le pays vit un peu au ralenti, les travaux devront débutés et durer 6 mois .Nous
serons bien sur vigilants. L’emplacement est bien au niveau du jardin potager devant le bâtiment des
garçons et dans l’enceinte des murs déjà construits .Cette enceinte de fermeture étant obligatoire,
cela évite encore un surcout.
CONCERNANT L’AVENIR DE NOTRE ECOLE :
Pour le moment la réouverture de notre école « Himalaya orchid international school » en lieu et
place du rez de chaussée de l’orphelinat des garçons n’est pas possible pour cette année ; la priorité
est ailleurs après le séisme. Les enfants de l’orphelinat qui fréquentaient notre école iront dans une
école privée nommée « little learns » .C’est le cas de Bishal, Subash, Khrisna, Puja, Ram …Rita a
obtenu des prix réduits pour les inscriptions.
CONCERNANT LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES GRANDS :
Nous avons réglé avec l’aide de certains parrains en avril 2015 la formation de certains grands :
Sanjiv, Sudesh, Nishan-tapa, Kumar, en réparation informatique et portable .Radji, Yamuna, Monica,
Ashma, Ujma en esthétique.
Yamuna étant partie, c’est shiddimati qui profite de la formation à sa place cette année.Ujma quant à
elle a préfère continuer dans son désir de devenir hôtesse de l’air, et c’est Rita qui paie actuellement
son école, l’argent versé servira à la formation l’an prochain de pramilla.
Kumar a préféré finalement poursuivre ses études jusqu’au niveau 12, l’argent de sa formation a
servi avec notre accord cet été au paiement du permis de conduire de Sanjiv et Dipak 1.
Les filles ont commencé leur formation en juin , elle finira en novembre .C’est un enseignement
général ( maquillage , coiffure , manucure , pédicure, massage ) , et ensuite il est possible de se
spécialiser encore pendant 3 mois mais c’est un supplément payant .Toutes les filles sont ravies ,
Monica est la meilleure élève , Shiddimati vu ses problemes de vision devra obligatoirement se
spécialiser dans les massages qui demandent peu d’acuité visuelle .
Les garçons ont commencé leur formation en juin, et finissent aussi en novembre.
Garçons et filles à la fin de leur formation ont le désir de trouver du travail, certains désirent rester à
l’orphelinat comme Sanjiv.
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INTERVIEWS DES ENFANTS :
Ce qu’il ressort de l’interview des enfants est :
-les cadeaux préférés des petits et des grands sont finalement les chaussures et les habits neufs. Les
grands biens sûrs sont très portés sur les MP3 et les portables…..comme chez nous ….
- les enfants désirent beaucoup plus de photos de leurs parrains et marraines .Chaque parrain fera
comme il voudra car il n’y a jamais eu aucune pression de la part de l’association pour que le
parrainage soit personnalisé et cela continuera à être ainsi.
-Pranisha va finir ses études pour devenir infirmière dans un an, grâce à une bourse d’état et à
l’argent des Rai .Elle est vraiment sérieuse et nous sommes très fières d’elle.
-Dipak 1 a loupé deux modules à son examen de fin d’année de guide de trek et de rafting. Il devra
les repasser dans 6 mois .Nous le remotivons au maximum pour qu’il le fasse au lieu de tout arrêter
et quitter l’orphelinat sans diplôme comme il le souhaite, d’autant que sa formation payée par sa
marraine a couté fort cher …Il a promis de le faire, affaire à suivre…. Rita est vigilante.
-Ujma a débuté son école pour devenir hôtesse de l’air .Cette école coute 600 euros, les études
durent trois mois et ensuite elle devra passer le concours d’entrée pour être embauchée uniquement
sur les compagnies aériennes intérieures nepalaises.Elle est très très motivée.
CONCLUSION :
Après 8 jours passés sur place , au milieu des enfants , je laisse orphan’s home avec à la fois le cœur
gros car nous avons pu toucher du doigt, l’équipe himali et moi-même , les grandes difficultés de la
vie quotidienne népalaise qui n’en finissent plus …en plus des conséquences désastreuses du
séisme, mais aussi le cœur léger car je sens que nous pouvons dès à présent nous tourner vers le
futur avec la conservation du bâtiment des garçons , la construction devenue possible grâce à votre
générosité de celui des filles , l’énergie toujours vaillante de Rita Rai qui ne baisse pas les bras devant
les difficultés, l’aboutissement de la formation de nos grands , l’épanouissement harmonieux de nos
petits.
Cette fois-ci encore nous pouvons dire : MISSION ACCOMPLIE !!
Merci à toute l’équipe : Patricia, Nicole, Jo qui ont répondu présents sans hésiter, pour ne pas me
laisser partir seule, malgré le traumatisme subi par nous tous, avec le séisme en avril.
Merci à Urmilla pour sa gentillesse sa disponibilité et son français impeccable. Merci à Premrose .
Merci aux donateurs, aux parrains de leur fidélité et generosité.Sans eux rien ne serait possible.
Il reste encore des fonds à trouver alors restons mobilisés !!!
POUR INFORMATION ( taux de change 1 euro pour 116 roupies)
-Frais de mission : fruits 50 euros.
-Artisanat : 1440 euros
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-Donation : bâtiment fille : 32011 euros, réparation bâtiment garçons : 12266 euros, taxe bâtiment
fille : 300 euros, taxe bâtiment garçons : 1600 euros, architecte : 380 euros TOTAL : 46557 -15000
avancés soit 31557 euros.
Merci de l’intérêt que vous portez à notre association.
Maintenant nous devons obtenir l’argent pour l’inscription du bâtiment des garçons au CDO, pour
remplacer les réservoirs à eau vétustes, et installer les filtres pour l’eau potable.

Carol Bayard, présidente.

Plan du futur bâtiment des filles

