RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL (octobre 2018)

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 Etihad Airways et air
Italia et 28 kilos de bagages chacun. Je rappelle que les billets d’avion, les frais d’hébergement, les
repas pris en dehors de l’orphelinat, 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 avec MAHINDRA DAHAL.
-récolter les habits et le matériel scolaire, les trier, les reconditionner, les peser.
-préparer les commandes de bijoux que nous voulons acheter sur place pour la boutique la perle
d’oro et pour nos ventes au sein de l’association.

2 PRESENTATION DE LA MISSION :
Médecin : Dr Carol Bayard.
Humanitaires :
-Remy Delmonte et Nicole Dalla-Valle : photographes.
-Serge Bastien, Jo Dalla-Valle: logistique
- Alexandra Thomas, Marie Latour : en charge des parrainages et interviews des enfants en bas âge.
-Alexandre Latour, Paruhang Bayard, Pascale Latour : en charge des parrainages et interviews des
adolescents.

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.
-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 et l’installation des futurs panneaux solaires).
-achat de l’artisanat en commerce équitable pour la vente en France. Nous devons acheter de
l’artisanat pour une année entière. Nous devons aussi acheter des bijoux qui seront ensuite montés
en collier et bracelet par Carole Bertelloti, créatrice de bijoux à Toulon qui va créer une nouvelle
collection HIMALI.
-remise de l’argent des parrainages, de l’argent pour les études de Tsonam (en technologie), remise
de l’argent pour les études de Ratna en esthétique et de la formation de Rita Rai en esthétique
également.

4 DEROULEMENT DE LA MISSION
Nous sommes partis de Nice avec plus de 300 kilos de bagages dont 250 destinés à l’orphelinat
(habits, chaussures neuves, médicaments, brosse à dents, savon, matériel scolaire diver) pour arriver
le lendemain après-midi à Katmandou. Nous resterons 13 jours sur place. Notre nouveau guide se
nomme Mahindra Dahal.
Lorsque nous arrivons à Katmandou, la fête de dashain est presque finie, mais ce sont encore les
vacances scolaires. Les touristes sont vraiment présents en masse, prouvant que le séisme est oublié
en tous les cas pour eux. Fait remarquable, il est désormais interdit de klaxonner dans les rues, les
panneaux d’interdiction sont nombreux…mais pas complètement respectés. Le cout de la vie a
encore augmenté, le kilo de riz est à 90 roupies !! Le prix de l’eau a augmenté de 20%.

L’ARTISANAT est acheté sur les sites de Bodnath et dans les boutiques de commerce équitable de
Katmandou. Nous essayons toujours de trouver de nouveaux produits. Les prix sont globalement
stables et nous faisons le plein de pashminas, de cachemire, de statues, de thé, d’épices, de
bouddhas, 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, et là aussi les prix

ont encore augmentés. Nous achetons aussi des poulets et des œufs afin de diversifier l’alimentation
des enfants …Les enfants ne sont pas tous présents : Suman est absent car il a rejoint son village pour
les fêtes de dashain, Manish également.
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 quitté définitivement l’orphelinat : svastika2 est retournée dans sa famille.
Smirti et son frère Biplab ont rejoint leur famille. Kumar après son diplôme de slc est parti travailler à
l’étranger.
Suman est absent car il a rejoint son village pour les fêtes de dashain et n’est pas encore revenu,
idem pour Manish. Nous faisons la connaissance de petites nouvelles : Kasmira et sa sœur Karishma,
Udesh et son frère Takenda. L’orphelinat compte désormais 35 enfants.
MEDICALEMENT parlant, tous les enfants sont en bonne santé et grandissent harmonieusement.
Monica présente une hyperthyroïdie traitée. Bali Raj présente un impétigo et un abcés à la jambe qui
sont traités par antibiotique et en quelques jours cela va beaucoup mieux. Tous les autres enfants
vont bien. Mr et Mme Rai ont un suivi médical régulier pour leurs pathologies et ont reçu leur
traitement pour 6 mois .Mr RAI est sorti récemment de l’hôpital après des douleurs à la poitrine qui
se sont révélées être d’origine psycho somatique dû à un excès de stress. En début de séjour je le
trouve fatigué mais au fil des jours il est plus reposé.

CONCERNANT LE BATIMENT DES FILLES, il est entièrement fini et impeccable mais il manque encore
de l’aménagement (lit pour les filles, hotte dans la cuisine, table de salle à manger, chaises, oreillers,
frigidaire grand format, miroirs dans la salle de bain, armoire de rangement). Il faut aussi trouver des
fonds pour acheter des panneaux solaires, car sans cet équipement les filles n’ont pas d’eau chaude.

CONCERNANT LE BATIMENT DES GARCONS, tout est en ordre. Il est moins bien tenu que chez les
filles !! Le garage attenant au bâtiment a été aménagé en petit commerce tenu par le fils cadet des
Rai dont la femme est également employée à l’orphelinat en tant que surveillante. C’est une petite
source de revenu pour le couple. Les travaux de la route attenante au bâtiment sont finis, la route est
goudronnée donc l’accès est bien plus propre et facile.

CONCERNANT L’AVENIR DES GRANDS ET L’INTERVIEW DE L’ENSEMBLE DES ENFANTS.
Anish poursuit ses études avec sérieux et succès dans le tourisme et management, il est en troisième
année (il y en aura 4 en tout), commence à apprendre le chinois. Les études coutent 1750 euros à
l’année.il a besoin d’un ordinateur pour ses études, il sera financé par un don et par l’association.

Tsonam après avoir passé son SLC veut continuer dans la technologie informatique, les études vont
couter 2048 euros ordinateur compris par an et l’association va le financer. Suman veut toujours
devenir technicien dans l’agriculture. Ratna va commencer une formation en esthétique après les
fêtes de tihar, elle sera accompagnée de Rita qui elle aussi va faire la formation. Pour toutes les deux
cela coute 2500 euros pour 6 mois de formation chacune. Ram qui a 16 ans veut devenir cuisinier
.Radji continue sa troisième année en hôtellerie et management , nous n’avons pas les fonds
nécessaires pour lui payer sa scolarité c’est donc les Rai seuls qui se débrouillent .Sanjiv vit toujours à
l’orphelinat mais il n’est plus parrainé , il travaille le matin en cuisine dans une école d’informatique
et dans l’après-midi il est prof dans cette même école , il a un très bon salaire .Krisna a dû quitter
l’école car trop en difficultés par rapport à son handicap mental et psycho moteur .Monica travaille
comme esthéticienne , elle reste pour le moment vivre à l’orphelinat mais elle n’est plus parrainée.
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. L’an prochain Nanda Kumar passera son SLC et souhaite
ensuite travailler dans un hôtel, il quittera donc l’orphelinat.

CONCERNANT 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.
CONCERNANT LES DISCUSSIONS AVEC LES RAI, plusieurs points sont abordés :
-le contrôle des bâtiments est systématique tous les ans. Au dernier contrôle il est noté que la
clôture du bâtiment des filles n’est pas assez haute il va falloir la rehausser ….Si ce n’est pas fait
risque de fermeture …( c’est totalement inutile mais il faut en passer par là).Tous les trois mois tous
les enfants doivent passer une visite médicale avec un médecin venant de l’extérieur et cela coute
25 000 roupies ( soit 188 euros de frais ).Il faut également employer un garde de sécurité de jour et
un garde de nuit (le salaire de chaque gardien est de 25000 roupies par mois).Pour le moment ces
frais sont impossibles à supporter et à demi-mot nous comprenons que la corruption des
fonctionnaires qui contrôlent facilitera malheureusement leur bienveillance.
-il est soulevé le « problème » de certains cadeaux offerts par des parrains qui sont trop nombreux et
de plus grande valeur que les autres, ce qui provoque des « jalousies » essentiellement chez les
grands (exemple de portable offert, de montre connectée, d’appareil photo etc…). Les Rai
demandent à ce que nous mettions de l’ordre et de l’égalité entre les enfants dans les cadeaux
offerts. Les présents sont importants et appréciés bien sur surtout en cette période de dashain qui
est l’équivalent de notre noël, mais il faut pondérer la générosité de certains parrains pour ne pas
créer plus de problème que de joie. . Nous leur promettons d’y mettre bon ordre, quitte à ce que
l’association ne se charge plus de l’acheminement des présents lors des missions mais uniquement
du courrier. Le problème sera revu en France avec nos parrains et marraines car il faut trouver une
autre solution.
-Nous abordons le problème du transfert d’argent des parrainages de banque à banque qui devient
problématique au Népal car sous contrôle gouvernemental et donc soumis à des blocages
inexpliqués. Les deux derniers transferts ont été bloqués…. Sans raison apparente puis débloqués
…sans raison non plus…Il a donc été décidé de profiter de notre voyage pour donner en avance une

partie de l’argent des parrainages de 2019 en espèces. Le prochain transfert ne se fera qu’en mai
2019 et nous passerons par western union.
-le financement de l’eau devient problématique car de plus en plus chère, en effet il faut faire 4 à 5
livraisons par mois, chaque livraison est de 6000 litres et coute 2500 roupies. C’est une augmentation
de plus de 300 roupies par livraison. Dans le quartier il n’y pas l’eau courante, il faut peut-être encore
investir dans des réservoirs à eau avec filtre et récupérer l’eau de pluie.
-après changement de leur banque, les Rai ont pu obtenir un meilleur taux pour le remboursement
de leur prêt (il faut qu’ils remboursent 36 000 roupies soit 270 euros tous les trois mois pendant 7
ans) qui les a aidés à finir les travaux dus à la route et dans le bâtiment des filles, il est désormais à
13% au lieu de 26%. C’est une bonne nouvelle.
-le projet principal des époux Rai est de pouvoir établir dans un bon quartier de Patan un salon de
beauté afin que Rita puisse travailler en toute indépendance avec l’aide également de certaines des
filles (Monica et Ratna pour le moment). Il faut impérativement trouver des solutions pour une
indépendance financière durable car pour le moment l’orphelinat vit exclusivement sur les dons que
l’association faits et sur les parrainages. Nous sommes tout à fait prêts à les aider dans ce projet si
nous trouvons son financement par des donateurs.
-Nous redisons qu’il est important pour l’avenir des grands de les orienter vers des formations qui
aboutiront à un travail et donc à leur autonomie, qu’il ne faut pas accepter trop d’enfants car les
ressources financières sont peu importantes. Nous leur réitérons notre soutien et notre confiance.
-Au cours de nos séances de travail et de discussion avec les garçons et les filles adolescents, nous
avons pu glaner des infos sur leur vie quotidienne, un résumé sera envoyé à chaque parrain et
marraine.

CONCLUSION :
Après 13 jours passés sur place, l’impression d’un Népal sous le coup du séisme de 2015, sans
touriste, englué dans un duel économico politique contre l’Inde est bien loin. Les signes de
reconstruction sont apparents mais encore faibles …il existe encore des quartiers ou les Népalais
vivent sous les tentes. La reconstruction des temples est en cours. Les touristes sont bien présents.
Mais le quotidien des Népalais est toujours aussi difficile car le cout de la vie ne cesse d’augmenter.
A orphan’s home, tout va bien, les garçons sont bien logés, les filles sont enfin bien installées et elles
sont heureuses de cet aménagement, des petits sont arrivés. L’ambiance à orphan’s home est
toujours aussi familiale et l’épanouissement est de règle. Rita est malgré ce qu’elle dit, toujours
pleine d’énergie et de volonté pour mener à bien sa tâche. De notre côté il faut trouver de nouveaux
parrains pour les nouveaux arrivants, trouver le financement pour équiper complétement le
bâtiment des filles, trouver le financement pour les études des grands.

Cette fois ci nous pouvons dire : MISSION ACCOMPLIE !!!
Merci à toute l’équipe pour leur travail, investissement et bonne humeur.
Merci à Mahindra pour son accompagnement et son 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 SOLIDAIRES ET MOBILISES !!!

POUR INFORMATION (taux de change 1 euro pour 133 roupies)
-frais de mission : fruits 17600 roupies (132 euros), poulets et œufs 4050 roupies (30.5 euros) taxi et
bus 11650 roupies (88 euros).
-artisanat : 2500 euros.
-donation : 7560 euros pour l’avance des parrainages de 2019, 2500 euros pour la formation de Rita
et Ratna, 500 euros pour l’achat d’un ordinateur pour Anish, 650 euros pour l’achat d’un ordinateur
pour le bureau de Mr et Mme Rai, frigidaire 400 euros, hotte de la cuisine 180 euros, aménagement
des chambres 1228 euros (lit, table de salle à manger, Dunlop, oreillers, armoire, taies d’oreiller), 540
euros d’aide au prêt bancaire.
-repas pris par l’équipe à l’orphelinat : 300 euros.
-achat de brosses à dent et dentifrices pour tous les enfants :3410 roupies (25 euros).
-salaire de Mahindra : 150 euros.

CAROL BAYARD, présidente.

