RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE /NEPAL/OCTOBRE2014
1 AVANT LA MISSION :
Il existe toujours un important travail en amont de la mission à savoir :
-trouver le meilleur compromis pour le billet d’avion entre, son prix, les kilos accordés aux bagages et
la facilité du voyage. Cette année nous partirons encore avec la Qatar Airways et 30 kilos de bagages.
-faire le point avec les Rai (dirigeants de l’orphelinat) pour leurs médicaments, et les vaccins
nécessaires aux enfants.
-récupérer les courriers et les cadeaux des parrains. Il faut ensuite 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 avec Kshitij Khadka que nous
connaissons bien, et Premrose Lama le dernier jour de la mission. Ils sont tous les deux rodés à nos
missions et au travail demandé. Ils connaissent très bien l’orphelinat.

2 PRESENTATION DE LA MISSION :
A Composition de l’équipe :
-médecin : Dr François Meusnier, Dr Carol Bayard.
-humanitaire : Pascale Meusnier.
B Objectifs de la mission :
-visite de l’orphelinat, rencontre avec les dirigeants , remise de l’argent pour la construction du mur
d’enceinte devenu obligatoire dans le nouveau bâtiment, et des études de certains enfants, faire le
point sur l’avancée des travaux de la cuisine dans le nouveau bâtiment .
-faire les photos et les interviews des enfants, remise du courrier et des cadeaux.
-consultations médicales de tous les enfants et du staff de l’orphelinat, séance de vaccination si
nécessaire.
-faire le point sur les études des grands et discuter du financement des études, état des lieux de
l’orphelinat , évaluation des besoins humanitaires.

-achat de l’artisanat.

C Le voyage
Nous partons de Paris le mardi 21 octobre au soir pour arriver le lendemain à Katmandou vers
16h30 .Nous partons avec 138 kilos de bagages (6 personnes au total dont trois enfants).

3 DEROULEMENT DE LA MISSION :
Lorsque nous arrivons au Népal c’est la fête des lumières dite « festival de tihar » qui va durer 5 jours
et se finir par la cérémonie des tikas entre frères et sœurs (cérémonie bhai tika) .Ce festival est une
des plus importantes fêtes hindoue au Népal, il célèbre la déesse Laxmi épouse de Vishnu. Le
quatrième jour du festival correspond au nouvel an newar. Ces jours étant fériés, la circulation sur
Katmandou est très fluide, et la pollution intense comme d’habitude. L’agrandissement des routes
avec la création des trottoirs est achevé dans le centre de Katmandou (durbar square, lazimpat,
thamel), et à Patan .Dans l’est de Katmandou par contre, les travaux sont inachevés créant des
nuages de poussières impressionnants, et des marées de boue après chaque pluie. La vie a encore
augmenté à Katmandou, essentiellement sur les denrées de première nécessité telles que le riz et les
légumes.
Après notre arrivée, nous nous rendons à l’orphelinat accompagné de notre guide .Le prix du taxi a
également augmenté de 750 roupies à l’aller nous passons à 1000 rps la course. Le quartier de sainbu
a beaucoup changé, les constructions de maisons ont explosées .Ce n’est plus la campagne….Les
routes ne sont pas encore goudronnées, mais les trottoirs se construisent. Juste à côté du nouveau
bâtiment a éclos un orphelinat flambant neuf construit et dirigé par une mission évangélique ( celuici est aux normes gouvernementales , contrairement au notre…).Sur le chemin de l’orphelinat nous
achetons des kilos de fruits pour assurer plaisir et surtout présence de vitamines dans l’alimentation
des enfants .On commence à voir sur les marchés des kiwis , qui viennent d’inde et qui sont bien sur
très chers .Nous prendrons des pommes cultivées au Népal , des bananes , des poires, des
mandarines .
A notre arrivée les enfants sont très accueillants et souriants comme d’habitude, Bishal et Krishna
nous sautent dans les bras et ne nous lâchent plus ….Le rituel au Népal dans les rencontres passe par
le passage obligé du Massalé Thé qui nous est offert dans le tout petit salon de la maison et après
nous pouvons entamer les conversations avec Mr et Mme Rai .
Nous leur remettons tout d’abord l’ensemble des médicaments (médicaments pour 6 mois des
époux Rai pour la tension et l’insuffisance cardiaque, médicaments de première nécessité pour les
enfants) , l’appareil à tension électrique pour Mme Rai , le matériel scolaire pour notre école , un
important lot de vêtements pour les enfants.
Nous leur remettons l’argent pour les études de Sanjiv à l’alliance française ( niveau 4 : 330 euros ) ,
les études de Monica ( alliance française niveau 6 : 330 euros ) étude de guide de trekking et rafting
de Dipak 1 ( dernier tiers de 500 euros pour finir son cycle) .Nous leur remettons comme il a été voté

en bureau la somme de 5000 euros pour commencer la construction du mur d’enceinte du nouveau
bâtiment .Le dernier contrôle gouvernemental ne leur a pas laissé le choix , à défaut de faire le mur
pour assurer la sécurité des enfants , ils sont passibles de fermeture .Le devis établi quelques
semaines auparavant amène le montant des travaux à 7000 euros. Le mur doit avoir une hauteur de
7 pieds et entourer tout l’orphelinat , pour faire des économies il est convenu de monter un mur de
5 pieds et 2 pieds de « barbelé ».Le gouvernement est ok .Nous espérons pouvoir financer sous peu
les 2000 euros restants , pour éviter de faire un emprunt bancaire qui au final est exorbitant ( 23%
d’intérêt actuellement …) .Le mur sera peint .Il faudra aussi se plier à l’exigence de la peinture
extérieure de l’ensemble de l’orphelinat , les barreaux aux fenêtres des chambres sont mis en place.
Le gouvernement exige une hauteur minimum pour les chambres des enfants , celle des filles dans
l’ancien bâtiment n’est pas conforme , celle des garçons oui .Après maintes et maintes négociations
avec les contrôleurs , et devant l’impossibilité de refaire les chambres des filles dans l’ancien
bâtiment , il a été convenu de placer les filles au deuxième étage du nouveau bâtiment , et les
garçons restent au premier étage .La mixité jusque-là interdite a donc été acceptée….. Normalement
le déménagement des filles est prévu pour dans 15 jours , le temps de finir la peinture intérieure des
murs , elles seront installées à côté de la nouvelle salle à manger et de la nouvelle cuisine flambant
neuve .Elles seront bien mieux installées que dans l’autre bâtiment , c’est donc une bonne nouvelle.
Nous avons la bonne surprise d’inaugurer officiellement (le ruban rouge a été coupé…) cette nouvelle
cuisine qui est superbe, fonctionnelle, grande, et tout équipée (le budget alloué a été respecté)
.Merci aux donateurs ….Vous pouvez voir les photos de l’inauguration sur le site.
Le sanitaire et la salle de bain du nouveau bâtiment ont été recarrelés, il manque un petit lavabo au
premier étage mais cela va être fait sous peu .Il manque également un autre lavabo et toilette au
deuxième étage, leurs constructions en coutera 300 euros et doit débuter dans 15 jours.
Les projets futurs sont de monter un étage supplémentaire pour faire une salle qui servira à
l’ensemble des enfants (salle de jeu couverte).

Concernant l’école, rien de nouveau, seule trois classes sont maintenues, 2 classes de maternelle et
1 classe de jardin d’enfant .Il y a toujours 3 instituteurs Deux enfants ont quitté notre école :
Manisha Maharjan et Samarpika dont les parents quittent le quartier .Les parrains seront avertis.

Nous pouvons constater que les deux puits réservoir à eau sont bien finis et fonctionnels .Par contre
acheter de l’eau est de plus en plus cher, le projet est de mettre en place des filtres à eau pour
qu’elle soit potable, le raccordement au réseau public est insuffisant .Il faudra donc trouver un
nouveau financement.

Les panneaux solaires sont en place mais repartis de façon différente, deux panneaux ont été ré
installés dans l’ancien bâtiment (pb d’alimentation et de consommation importante) .il seront re
transférés dans le nouveau bâtiment après le déménagement des filles, mais il faudra probablement
en installer deux autres .Un devis nous a été remis , il sera étudié en France .

La salle des ordinateurs est en place et fonctionnelle.

La journée a été riche en conversations nous passons donc à la remise des cadeaux des enfants ,
quelques absences sont à noter ( les enfants manquants doivent revenir dans quelques jours après
les jours fériés , nous mettons leur cadeaux de coté) .Le défilé va bon train , et les sourires se lisent
sur les visages des petits comme des grands , nous prenons également des photos pour les parrains
.La journée touche à sa fin , il était convenu de faire les consultations médicales le lendemain , mais
cette journée sera finalement dédiée à la célébration de la dernière journée de tihar consacrée à la
remise du tika entre frères et sœurs .Nous sommes bien sur conviés à cette cérémonie familiale .
La cérémonie dure toute la journée, vous pourrez voir les photos sur notre site.
Les jours suivants sont consacrés à l’achat de l’artisanat dans les différents lieux de Katmandou :
bodnath , lazimpat, swamyambunath, kirtipur , bhaktapur.
Quelques jours plus tard, retour à l’orphelinat, après avoir encore acheté une grande quantité de
fruits. Le point est fait sur les enfants .Durant les dernières semaines, il y a eu des départs. Celui de
Binita 19 ans qui va voler de ses propres ailes auprès de son boy-friend , elle va vivre avec lui chez
une demi sœur à Katmandou et travaille comme coiffeuse dans un petit salon .Bonne route à elle
…Syam bahadur 20 ans a trouvé un travail dans une agence de voyage à Pokhara .Bipana 12 ans est
retournée vivre chez son père .Sejal rana a en fait quitté l’orphelinat depuis 3 mois mais je ne l’avais
pas noté dans mon listing des départs .Il n’y a pas eu de nouvelles entrées .Krishna 6 ans handicapée
par une microcéphalie évolue très bien , elle parle bien népalais et quelques mots d’anglais , ne
présente plus de trouble du comportement ,est très affectueuse.Shiddimati présente encore des
soucis de vue malgré un changement de lunette datant de trois mois .Sanjiv continue ses études à
l’alliance française , il est au niveau 4 , il parle un peu le français avec nous .Monica elle est au niveau
6 à l’alliance française , elle a stoppé ses études dans l’hôtellerie ( c’est bien dommage ….) .Elle doit
faire un stage dans un restaurant français pour pratiquer plus la langue .Dipak1 va finir dans trois
mois sa formation de guide en rafting et trekking , il est motivé et normalement , notre guide se
propose de lui trouver du travail dans son agence à la fin de sa formation .
Lors de nos conversations j’insiste sur le fait de trouver des formations courtes pouvant déboucher
sur un emploi pour les grands qui vont finir le niveau 10 et passer le SLC.Nous ne pouvons pas payer
des études longues à tout le monde , il faut s’assurer que les grands trouvent un travail pour assurer
leur indépendance et quitter l’orphelinat dans de bonnes conditions .Actuellement sur Katmandou le
travail qui est sûr et qui rapporte bien est celui de réparateur de portable mobile et ordinateur ,
réparateur mécanique pour les motos , et pour les filles tout ce qui concerne le domaine de la
beauté ( coiffure manucure etc. …) .Il est décidé de proposer ces formations aux grands ( Sanjiv
Sudesh et Suman1 pour le training informatique et portable , Pramilla Monica Ujma Yamuna pour le
training dans un salon de beauté) .Anish 1 voudrait faire la même formation que Dipak1 car il est
sportif .Les autre enfants plus jeunes suivent normalement leur scolarité .

Arrive le jour des consultations et des interviews. Le Dr François Meunier et moi-même faisons les
consultations, Pascale Meunier fait les interviews et les photos .L’interview consiste à connaitre le

niveau scolaire de chaque enfant, de reprendre l’année de naissance, de connaitre le nom de leur
école (école privée ou publique), et leur loisir. Cette fois ci tous les enfants sont présents .Ils sont au
nombre de 45 .Tous les enfants sont mesurés, pesés, examinés et nous prenons leur pointure. Les
vaccinations sont à jour même pour les nouveaux .Globalement tous vont bien , les courbes
poids/taille évoluent favorablement signe d’un bon développement staturo-pondéral .Les mycoses
faciales sont encore présentes , par contre il n’y a plus de poux .Les enfants sont propres, les grands
plus que les petits .On dénote quelques pathologies mineures : Monica a la bronchite , Radji se plaint
de gastralgie , Ratna a une rhinopharyngite .Hom bahadur est un enfant qui a été « étiqueté »
handicapé par les instances gouvernementales, il présente surtout des malformations au niveau des
pieds ( agénésie 5 orteil droit et hypertrophie 5 orteil gauche) et une lenteur ideo -motrice .Nous
prenons des photos pour voir avec des spécialistes en France si cela correspond à un syndrome
particulier .En tous les cas Mme Rai ne le considère pas comme handicapé et lui apportera une
attention toute particulière pour une bonne évolution psychomotrice comme Krishna .L’ensemble
des parrains recevra la fiche de consultation avec les mensurations ( important pour les cadeaux type
habits et chaussures) , ainsi que le résumé des interviews .Nous faisons également la consultation
pour les Didis , pour Mme Rai et Mr Rai (ils vont tous les deux bien au niveau cardio vasculaire et
autre) .
Sur le chemin du retour à l’hôtel, nous achetons les pashminas et les cachemires dans notre boutique
habituelle.
Le jour de notre départ nous invitons les époux Rai, Sanjiv, notre guide Kshitij, à partager un dernier
repas au « Nangloo », dans le centre de Katmandou .Mr Rai me remet les lettres pour les parrains et
marraines.
Nous reprenons l’avion le soir chargés de plus de kilos qu’à l’aller, avec tout l’artisanat .Le voyage de
retour est bien long avec 7 heures d’escale à Doha …..

CONCLUSIONS
Les objectifs de la mission ont été atteints. La mission s’est déroulée dans un climat très convivial , la
qualité des rapports humains y faisant beaucoup .Nous tissons des liens avec le Népal et l’orphelinat
au fil des années ,qui sont solides , amicaux, et qui n’empêchent pas de donner et de recevoir des
conseils et /ou des critiques .Le dialogue reste primordial , les discussions aussi , et tout ceci est bien
plus simple lorsqu’on se retrouve face à face , d’où l’importance des voyages et des missions sur
place.
Je remercie La famille Meusnier qui m’a accompagné dans cette mission, pour son écoute, son travail
auprès des enfants, son sérieux, et sa bonne humeur. Merci à notre guide Kshitij toujours aussi
efficace et sympathique. Merci à Premrose également.

Il y a encore beaucoup à faire et à mon retour il faudra : envoyer les photos et les courriers, faire les
rapports de consultation et de mission, préparer l’artisanat pour notre marché de noël de décembre.

POUR INFORMATION : taux de change 1 euro pour 122 roupies nepalaises
Frais de mission : taxis 10 000 roupies, fruits 6700 roupies, balance 1050 roupies, salaire du guide
12 000 roupies.
Artisanat : 130 000 roupies.
Donation : étude Sanjiv 330 euros, étude Monica 330 euros, étude Dipak 500 euros, mur d’enceinte
7000 euros.

MERCI DE VOTRE ATTENTION , Carol Bayard .

