
RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL (octobre2016) 

 

1 AVANT LA MISSION : 

Il existe toujours un travail de préparation de mission : 

-trouver le meilleur compromis possible pour le billet d’avion, entre son prix, les kilos accordés par la 

compagnie aérienne et la facilité du voyage. Cette année nous partons avec Ethiad Airlines et 30 kilos 

de bagages chacun. Je rappelle que les billets d’avion, les frais d’hébergement, les repas, sont à la 

charge de chaque participant à la mission. 

-faire le point avec les Rai sur les médicaments et les vaccins nécessaires,  faire le point sur les 

entrées et les sorties  des enfants de l’orphelinat. Il faut déconditionner tous les médicaments pour 

optimiser leur transport, faire leur liste en anglais avec pour chaque médicament son indication et la 

posologie pour adulte et pour enfant. 

-récupérer le courrier et les cadeaux des parrains. Il faut aussi  les reconditionner pour gagner de la 

place dans les bagages, les peser et acheter le complément de cadeaux pour que chaque enfant le 

jour de la distribution puisse recevoir quelque chose. 

-prendre contact avec nos traducteurs. Cette année nous travaillons en début de séjour avec 

Premrose Lama, puis avec Urmila Tamang. 

-récolter  les habits et le matériel scolaire, les trier, les reconditionner. 

 

2 PRESENTATION DE LA MISSION : 

-médecin : Dr Olivier Lavelle, Dr Floriane Ouliac, Dr Carol Bayard. 

-humanitaire : Serge Bastien, Remy  Delmonte. 

-stagiaire (stage en entreprise en classe de troisième): Paruhang Bayard. 

 

3 OBJECTIFS DE LA MISSION 

-visite et inspection du nouvel orphelinat des filles, rencontre avec les dirigeants pour faire le point 

sur l’avenir des grands qui ont fini leur formation (cas de Monica, Ashma, Sanjiv, Sudesh, Dipak , 

Radji)  



-faire les photos et les interviews des enfants pour les parrains, remise des cadeaux et du courrier. 

-consultations médicales des enfants et du staff de l’orphelinat, séances de vaccination si nécessaire. 

-évaluation des besoins humanitaires et des besoins en matière d’aide au développement (faire le 

point sur les filtres à eau, sur la construction d’un salon de beauté-centre d’apprentissage en 

esthétisme, sur la construction du bâtiment des filles) 

-achat de l’artisanat en commerce équitable pour la vente en France. Nous devons acheter de 

l’artisanat pour une année entière. 

-remise de l’argent pour la construction du salon de beauté. 

 

4  DEROULEMENT DE LA MISSION 

Nous sommes partis de Nice avec plus de 150 kilos de bagages destinés à l’orphelinat, pour arriver le 

lendemain soir à Katmandou .Nous resterons 10 jours sur place. 

Lorsque nous arrivons à Katmandou, la fête de dashain est finie, mais ce sont encore pour certaines 

écoles les vacances scolaires .Fait remarquable par rapport à l’an dernier, certains touristes sont de 

retour, l’essence est de nouveau disponible, et donc beaucoup de voitures, detaxis, d’embouteillages 

et de pollution. La situation touristique et donc économique  est en voie d’amélioration. Mais les prix 

ont encore augmentés, en tous les cas pour les denrées de base comme le riz qui est à plus de 50 

roupies le kilo, les lentilles à plus de 150 roupiesle kilo. Le prix de l’électricité a quadruplé, avec 

encore des coupures de plus de 6 heures par jour. 

Nous avons comme guide Premrose Lama, pendant les 4 premiers jours puis Urmilla Tamang pour le 

reste du séjour. 

L’ARTISANAT  est acheté sur les sites de Bodnath, Swayambunath, Bhaktapur et dans les boutiques 

de commerce équitable de Katmandou .Il est parfois difficile de trouver de nouveaux articles pour 

renouveler notre stock, mais les incontournables sont là aussi .Les prix sont globalement stables et 

nous faisons le plein de pashminas, de cachemire, de statues, de thé, d’épices, de boudhas, etc. … 

 Les retrouvailles à l’orphelinat sont chaleureuses comme chaque année. A chacune de nos arrivées 

nous achetons des fruits et des légumes pour tout le monde en grande quantité, les prix ont encore 

augmentés ….Les enfants ne sont pas tous présents, car au vue des vacances scolaires pour certains 

ils ne sont pas tous revenus de leur visite dans leur famille. 

Nous commençons le travail par la remise des courriers et des cadeaux .Comme à chaque fois, 

chaque enfant aura un présent de son parrain ou de l’association .Cette année encore le compte est 

bon et les yeux des enfants scintillent de joie …Ensuite viendra le temps des consultations médicales, 

des interviews, des prises de mesures poids taille pointure,  des discussions avec Mr et Mme Rai et 

des photos. 

Certains enfants ont quittés définitivement l’orphelinat : Ujma, Ashma et Ushan (tous les trois sont 

de la même famille) , Sudesh  , Dipak 1 .Il y a eu trois nouvelles entrées , celle de Baliraj et Bivek il y a 

quelques semaines et tout récemment celle d’un petit garçon de 3 ans nommé Yurgés qui est sourd 



et donc muet de naissance ( il a perdu ses parents lors du tremblement de terre ) .Il restera à 

l’orphelinat le temps de lui trouver une place dans une institution spécialisé dans la prise en charge 

des sourds pour l’apprentissage de la langue des signes .Certains enfants ne sont pas rentrés de leur 

famille car c’est encore les vacances scolaires : Sudip, Bivek, Manishrai, il ne sera pas possible tout de 

suite d’avoir leur mesures et Mr Rai sera chargé de nous envoyer les photos par mail plus tard. Les 

cadeaux leur seront donnés par Mme Rai à leur retour. 

L’orphelinat compte désormais 30 enfants. 

MEDICALEMENT parlant, tous les enfants sont en bonne santé et grandissent harmonieusement, 

Bishal qui a eu la jambe cassée il y a quelques semaines, va pouvoir enfin prendre appui sur sa jambe, 

nous lui avons enlevé son plâtre. Puja présente encore parfois des problèmes urinaires mais rien de 

grave, Ratna présente encore une mycose sévère de la face avec de l’acné, idem pour Smirti, Rojit n’a 

pas fait de récidive de colique néphrétique, le bébé Suyem hang  6 mois est magnifique d’un bon 

poids et en pleine forme. Tous les autres enfants vont bien. 

CONCERNANT LE BATIMENT DES FILLES, il est en bonne voie de finition, le gros œuvre est fait , il est 

conforme au plan qui nous aété transmis mais par contre il y aura un surcout notable de 16 000 

euros pour pouvoir le finir .Il est donc décidé de donner 4000 euros qui était initialement prévu pour 

le salon de beauté , au bâtiment des filles , celui-ci étant une priorité .Normalement d’ici 3 ou 4 mois 

il doit être fini .Mr Rai va faire un prêt pour clôturer le budget et nous l’aiderons du mieux pour ne 

pas allonger le temps du crédit qui est tout de même à 17 % .Mme Rai nous explique que les 

contrôles du gouvernement pour les orphelinats sont de plus en plus nombreux .Il faut désormais 

passer par 5 bureaux différents …vive la bureaucratie  !!. 

CONCERNANT LE BATIMENT DES GARCONS, tout est en ordre .Il faut uniquement changer les 

batteries des panneaux solaires. 

CONCERNANT LE SYSTEME DE FILTRE, il est désormais opérationnel et aura couté 3600 euros. 

CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU SALON DE BEAUTE, le projet de construire un salon de beauté 

a été initié en même temps que celui de la construction du bâtiment des filles .Le but de ce projet est 

de faire travailler nos jeunes filles ayant fini la formation en beauty center, dans des locaux près de 

l’orphelinat , et de rapporter de l’argent à l’orphelinat .Il était question de le placer au rez de 

chaussée du bâtiment des filles pour minimiser son cout .Finalement changement de cap , il a été 

construit dans un quartier résidentiel , situé à 10 minutes de l’orphelinat… .Mr et Mme Rai se sont 

associés avec un couple d’amis (dont la femme est coiffeuse de métier depuis longtemps et a déjà 2 

salons de coiffure à Katmandou)  Pour le construire, le budget total de la construction matériel inclus 

est de 8000 euros .Nous avions donné notre accord pour une aide à hauteur de 4000 euros mais 

celle-ci a été finalement attribuée au bâtiment des filles qui a un surcout final. Nous verrons si nous 

trouvons de l’argent pour éviter de faire des crédits .Il servira aussi d’école de coiffure, c’est un détail 

qui a son importance .Monica travaillera dans ce salon lorsqu’il sera fini. 

 

 

CONCERNANT L’AVENIR DES GRANDS ET L’INTERVIEW DE L’ENSEMBLE DES ENFANTS. 



Sudesh a quitté l’orphelinat, travaille sur Katmandou comme réparateur de portable et vit avec son 

père, il nous a fait la surprise de venir nous saluer lors de notre visite.Ujma a quitté l’orphelinat ainsi 

que sa sœur Ashma et son frère Ushan.Elle travaille désormais pour aider sa famille dans un casino, 

idem pour Ashma qui avait fini sa formation en beauty center .Nous leur souhaitons un bel avenir en 

famille. Monica travaille dans un salon de beauté à Katmandou, elle reste tout de même à 

l’orphelinat pour le gite et le couvert .Désormais indépendante, son parrainage va s’arreter.Sanjiv 

travaille au sein de l’orphelinat, aide Mr rai dans la comptabilité et la gestion de l’institution, il ne 

veut pas quitter les lieux. Son parrainage va aussi stopper.Radji a repris ses études, les Rai ont 

accepté de lui payer l’université, elle n’était décidemment pas faite pour être esthéticienne ….Dipak 

a quitté l’orphelinat sans passer son diplôme de guide de trek, c’est bien dommage….Kumar et Anish 

1 continuent leurs études, l’un en économie, l’autre dans le tourisme. Il faudra probablement aider 

Anish dans l’apprentissage d’une autre langue comme le chinois. Suman continue ses études dans 

l’informatique.Pramilla a loupé le concours d’entrée pour devenir militaire, elle aimerait rejoindre sa 

mère dans son village tout en gardant l’argent du parrainage pour continuer ses études ; nous lui 

expliquons que ce n’est pas possible, car nous n’avons aucun contrôle sur  l’argent qui doit lui 

permettre de finir ses études. Il faut choisir et nous lui recommandons de rester pour finir les études 

et une fois le SLC (« schoollevelcertificate » équivalent en quelque sorte de notre baccalauréat) en 

poche, rejoindre sa mère .Elle va réfléchir.  

Tous les autres enfants poursuivent leur scolarité dans les plus petites classes, soit en école privée, 

soit en école publique et tout se passe bien. 

Mme Rai nous soumet de nouveau la difficulté pour elle de gérer autant d’adolescents sous le même 

toit .Nous faisons une réunion avec les plus grands, pour réexpliquer les actions de l’association 

himali, et le but du parrainage (vie quotidienne et scolarité UNIQUEMENT) . 

CONCERANT L’AVENIR DE L’ECOLE, pour le moment il n’est pas question de la rouvrir, faute de 

financement disponible. Nous reverrons la question dans un an. 

 

CONCLUSION : 

Après 10 jours passés sur place, l’impression de l’an dernier avec un Népal mort , sans touriste , 

englué dans une duel  économico politique contre l’Inde est bien loin .Néanmoins , les signes de 

reconstruction sont apparents mais faibles …il existe encore des quartiers entiers de tentes , 

logements soit disant provisoires ….les temples sont étayés seulement et pas rénovés, les prix pour la 

vie quotidienne augmentent encore .Certes les touristes sont de retour mais on est loin de 

l’engouement de ce pays des années précédentes. Le Népal aura bien du mal à se remettre des 

conséquences épouvantable du séisme. 

A Orphan’s Home, tout va bien, la construction du bâtiment des filles est en bonne voie, les garçons 

sont bien logés, des grands sont partis mais pour la plus part parce qu’ils ont fini leur formation et 

trouvé un travail, des petits sont arrivés. L’ambiance à orphan’s home est toujours aussi familiale et 

l’épanouissement est de règle .Rita est toujours pleine d’énergie et de volonté pour mener à bien sa 

tache .Je pense que le projet du salon de beauté est un projet intéressant, surtout s’il peut rapporter 

de l’argent à l’orphelinat, car bien sûr il faut toujours trouver des financements supplémentaires. 



Cette fois ci je peux dire : MISSION ACCOMPLIE !!! 

Merci à toute l’équipe, Remy, Floriane, Olivier, Serge et Paruhang, pour leur travail, investissement et 

bonne humeur. 

Merci à Premrose et Urmilla pour leur accompagnement et leur aide. 

Merci aux donateurs et aux parrains de leur fidélité et générosité car sans eux rien ne serait possible. 

Il reste des fonds à trouver, alors restons MOBILISES !!! 

 

 

POUR INFORMATION (taux de change 1 euro pour 115 roupies) 

-frais de mission : fruits et légumes 166 euros, taxis 58 euros. 

-artisanat : 1800 euros.  

-donation : 4000 euros. 

 

 


