
RAPPORT DE MISSION HUMANITAIRE AU NEPAL – OCT 2019 

 

1 AVANT LA MISSION : 

Il existe toujours un travail de préparation : 

- Trouver le meilleur compromis possible pour le billet d’avion, entre son prix, les kilos 

accordés par la compagnie aérienne et la commodité du voyage. Cette année nous partons 

pour la première fois avec Oman air et 30 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 des 

bénévoles. 

- Faire le point avec les Rai sur les médicaments nécessaires, et les vaccins. Cette année les Rai 

auront leur traitement respectif pour 6 mois, avec un lot de médicaments de première 

intention pour les enfants. Pas de vaccins nécessaires. Il faut déconditionner tous les 

médicaments pour optimiser le transport, faire la liste en anglais avec les posologies adulte 

et enfants. 

- Prendre contact avec nos traducteurs, cette année ce sera Premrose lama qui sera présent 

mais uniquement la première semaine de la mission, pour la deuxième semaine nous serons 

seuls avec l’obligation de dialoguer en anglais. 

- Récolter les habits et le matériel scolaire, les trier, les reconditionner, les peser. 

- Préparer les commandes de bijoux avec Carole Bertolotti, et les mallas. 

- Cette année pas de récupération des cadeaux des filleuls , je vous rappelle que cette mission 

est intermédiaire avec peu de participants, donc peu de kilos disponibles et nous avons fait le 

choix de partir plutôt avec les habits et les médicaments .Les cadeaux des parrains seront 

demandé pour la mission d’avril 2020.les dates des missions changent désormais pour la 

période d’avril/mai ce qui nous permet d’avoir systématiquement premrose lama qui 

travaille très  bien, qui connait parfaitement l’orphelinat et qui est très sérieux. 

 

2 PRESENTATION DE LA MISSION : 

Médecin : Dr Carol Bayard 

Humanitaires : Patricia Delaporte photographe et Fréderic Coullet en charge des interviews. 

 

 

 



 

3 OBJECTIFS DE LA MISSION : 

-visite et inspection des deux bâtiments, rencontre avec les dirigeants Mr et Mme RAI, pour faire le 

point sur les enfants. 

-faire les photos et interviews des enfants, remise des petits cadeaux provenant tous d’Himali, et du 

courrier de certains parrains. 

-consultations médicales des enfants et du staff, sélection des enfants nécessitant la consultation en 

décembre du dentiste qui doit passer à l’orphelinat, qui est membre de notre association. 

-évaluation des besoins humanitaires et des besoins en matière d’aide au développement. 

-achat de l’artisanat en commerce équitable, qui sera revendu en France. 

-remise de l’argent pour l’achat de nouvelles batteries pour les panneaux solaire et des adaptateurs 

de charge pour les panneaux solaires également. 

 

4 DEROULEMENT DE LA MISSION 

Nous sommes partis de Nice avec 120 kilos de bagages dont 80 kilos destinés à l’orphelinat (habits, 

chaussures neuves, matériel scolaire, brosse à dent, savon, médicaments) pour arriver le lendemain 

soir à Katmandou. Nous restons 11 jours sur place et nous résiderons au Sampada Garden hôtel à 

Lazimpat comme l’an dernier (très bon hôtel, calme, peu cher). 

Lorsque nous arrivons sur Katmandou la première chose assez frappante est le surcroît de 

circulation, d’embouteillage et de pollution. Les fêtes de Dashain sont finies, nous serons présents 

pour la fête de la lumière qui se nomme Tihar.les touristes sont revenus en masse, la reconstruction 

est active mais concerne surtout des infrastructures hôtelières, des centres commerciaux, avec l’aide 

financière massive des chinois….Le pays change mais dans le bon sens ?.Il est toujours interdit de 

klaxonner dans les rues et le cout de la vie augmente inexorablement … (kilos de riz à 100 roupies, 

hausse de 10% encore de l’eau). 

 

L’artisanat est acheté sur les sites touristiques de Bodnath, dans les boutiques de commerce 

équitable. Nous tentons de trouver de nouveaux produits pour alimenter notre futur marché de noël. 

Les prix sont stables et nous faisons le plein de cachemires, pashminas, coffres tibétains, mallas, thé, 

épices etc. … 

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

nous achetons fruits, légumes, et poulet. 

Les enfants sont tous présents sauf Nanda Kumar parti dans son village pour les fêtes et pas encore 

rentré. Il y a des nouveaux arrivants : Jawan et son frère Pawan, Shakshyam, svastikaBK.Certains 



enfants ont quitté l’orphelinat :  Radji, Ram, Umesh, Takenda, Manish. L’orphelinat compte 

désormais 33   enfants. 

Nous commencions le travail par la remise des courriers et des petits cadeaux Himali, ensuite viendra 

le temps des consultations médicales, des interviews et des mesures poids taille pointure. 

MEDICALEMENT parlant, tous les enfants sont en bonne santé et grandissent bien, malgré les petites 

tailles des standards népalais. Monica ne prend plus de traitement pour son hyperthyroïdie, les plus 

gros soucis cette année sont le manque de vitamine et donc la survenue des caries, et des pbs 

d’orthodontie. Les RAI ont un suivi médical régulier pour leurs pathologies respectives et ont reçu 

leur traitement pour 6 mois. Mr RAI présente une surdité bilatérale appareillée, sans cet appareil à 

piles qui coutent d’ailleurs fort cher, il ne peut entendre. Il est moins actif du coup dans les 

conversations. Nous lui avons acheté en France des piles pour 6 mois. 

 

CONCERNANT LE BATIMENT DES FILLES, il est fini et entièrement aménagé. Il faudrait selon les RAI 

monter une cloison entre la salle à manger et la cuisine et puis fermer une salle pour la transformer 

en salle de stockage. Il faudra aussi à cause des fortes pluies de mousson, mettre un auvent sur la 

petite terrasse. Le bâtiment est maintenant pourvu de son grand panneau solaire. 

CONCERNANT LE BATIMENTS DES GARCONS : la salle du bureau est à refaire. En effet depuis les 

travaux de la chaussée et le manque de protection entre le trottoir et le mur, les fortes pluies de 

mousson entrainent une stagnation de l’eau et de la moisissure sur l’ensemble de la pièce qui est 

devenu inutilisable. Il faut refaire un placo sur les 4 murs. Le reste du bâtiment va bien. Sur le toit 

terrasse est prévu bientôt un champ de culture par hydroponie et chose remarquable ce projet sera 

entièrement financé par le gouvernement, formation comprise ! A noter que le bâtiment est 

désormais entièrement peint sur toutes ses façades. Sur le toit terrasse nous avons 3 réservoirs (2 

pour l’eau à se laver et un pour l’eau à boire avec filtre). 

 

CONCERNANT L’AVENIR DES GRANDS ET LES INTERVIEW DES PETITS : 

-Anish finira sa dernière année en avril 2020 et cherchera du travail comme guide de trek ou dans le 

tourisme. Il nous avoue qu’apprendre le chinois est très difficile. 

-Tsonam aime beaucoup ses études de technologies et a de bons résultats scolaires, il voudrait 

continuer pendant 5 ans pour avoir un master. Chaque année coute 2048 euros. 

-Suman a changé de voie, après un an dans l’agriculture, il est inscrit en Bachelor en business school. 

Il travaille bien et doit faire trois ans d’études. Il est en début de deuxième année. 

-Ratna a fini sa formation en esthétique et a du mal à se lancer pour travailler en free-lance. Elle sera 

au début chapoter par Rita qui elle aussi fait des soins d’esthétique à domicile. 

-Monica continue de travailler en free-lance aussi, depuis l’obtention de sa carte d’identité le moral 

est bien meilleur. 

-Sanjiv a perdu son travail dans l’école mais a bon espoir d’en retrouver un autre rapidement. 



-Svastika, Shibi, Nanda Kumar sont rentrés au lycée. Il faut compter plus de 1500 euros par année et 

par enfant. 

Les autres plus petits, sont scolarisés soit en école publique soit en école privée Montessori. Rita a pu 

avoir un tarif de groupe. Cela coute 8000 roupies par enfant et par mois normalement, elle a réussi a 

négocié à 3000 roupies par mois et par enfant. Krisna n’est plus scolarisée vu son handicap mental. 

 

CONCERNANT LES DISCUSSIONS AVEC LES RAI plusieurs points sont abordés : 

-Le remboursement de leur prêt bancaire pour la finition du bâtiment des filles coute 270 euros par 

mois et court encore pendant 6 ans 

-il est désormais obligatoire de rendre officielle notre aide en tant qu’ONG Française auprès des 

autorités Népalaises, en donnant le montant des donations faites chaque année à l’orphelinat. Mr 

RAI va s’occuper de tous les papiers. Il faudra signer un accord tripartite. Il faudra donc déclarer 

officiellement une aide de 35 000 euros par an approximativement. Les méandres de l’administration 

népalaises sont nombreux, nébuleux mais néanmoins indispensables donc il faudra donc se plier à 

cette nouvelle obligation. Il faudra par ailleurs virer l’argent des parrainages sur le compte officiel de 

l’association « orphan’s home » et non plus sur le compte des Rai comme avant, et le gouvernement 

peut faire des contrôles sur le compte en banque à chaque moment. Sans être médisant je pense que 

cela va inaugurer l’institution de nouvelles taxes…. Plus l’institution privée sera aidée par l’étranger 

plus elle paiera des taxes. L’avenir nous le dira vite. 

-Mme Rai avant notre arrivée a acheté tous les uniformes pour chaque enfant scolarisé avec paire de 

chaussure et nous demande s’il est possible de les aider à hauteur de 600 euros. L’argent sera 

envoyé en décembre par l’intermédiaire du dentiste français et sa femme, qui doit passer faire les 

consultations et des cours d’hygiène dentaire. 

-il manque 2 didis pour les filles, faute de pouvoir assurer les salaires. 

-Rita travaille en free-lance comme esthéticienne à domicile, elle est très contente des produits de 

beauté bio apportés (marque avril). Il n’est plus question d’ouvrir un salon de beauté à Patan, trop 

cher. 

-Rita nous dit qu’elle a un bon relationnel avec le lion club de Katmandou et qu’elle recevra de leur 

part des fournitures scolaires régulièrement. De ce fait il est inutile désormais qu’himali s’en charge. 

-Au cours de nos séances de travail et de discussion nous redisons toute notre confiance à Rita et son 

mari qui font un travail de qualité. Nous leur promettons de tout faire pour trouver les financements 

pour les études des grands 

 

CONCLUSION : 

Après 11 jours passés sur place, l’impression d’un Népal qui reconstruit et qui est en marche est 

indéniable. Mais pour autant le quotidien des Népalais ne se s’améliore guère et le cout de la vie est 

toujours plus élevé. A orphan’s home tout va bien, les grands que nous avons connu enfants 



travaillent bien, l’ambiance entre les enfants et toujours aussi familiale et bonne et les sourires nous 

font chaud au cœur. Rita est souvent lasse mais aussi pleine d’énergie pour continuer son travail. De 

notre côté il faudra encore trouver des parrains, trouver des fonds pour la scolarité des petits et des 

grands. Prochain voyage au Népal en avril/mai 2020 mené par Serge Bastien et ensuite les 

prochaines missions resteront à cette période tous les ans.  

Cette fois-ci encore nous pouvons dire ; MISSION ACCOMPLIE 

Merci à notre mini équipe pour le travail accompli, merci à Patricia pour ses belles photos, merci à 

Frederic pour son travail, merci à Premrose Lama de son accompagnement. 

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

RESTONS SOLIDAIRES ET MOBILISES POUR ORPHAN’HOME. 

 

POUR INFORMATION 

-taux de change : 1 euro pour 125 roupies. 

-frais de mission : taxi 6000 roupies, fruits 4700 roupies, légumes 2560 roupies, poulets 3500 roupies. 

-artisanat : 3000 euros.  

-donation :  2 régulateurs de batteries 916 euros, 8 batteries pour les panneaux solaires 2200 euros. 

 

 

 

 


