
 

 

RAPPORT DE MISSION AU NEPAL/  NOVEMBRE 2013 

 

Après la mission du mois d’avril, nous avons profité du voyage solidaire organisé par le comité 

d’entreprise d’EDF/GDF, pour retourner au Népal et rendre visite à l’orphelinat que nous soutenons. 

Cette fois ci la mission était composée de Jo et Nicole Dalla-Valle, Gérard et Chantal Mignoni et Serge 

Bastien. 

La situation dans le pays est toujours dans l’attente d’une nouvelle constitution et d’une stabilité 

politique. Les élections prévues en novembre laissent paraitre le danger d’une nouvelle crise 

politique avec une fraction importante du parti maoïste (élu démocratiquement) qui est la  cause des 

troubles dans leur organisation. La situation économique ne s’améliore guère avec les effets de la 

crise mondiale qui pèse toujours sur les denrées de première nécessité, même si des signes de 

reprise d’activité sont notables à Katmandou (construction d’immeubles d’affaire, circulation 

routière en grande transformation) . 

 Avec l’aide des bénéficiaires du voyage, nous avons amenés à l’orphelinat le courrier et les cadeaux 

des parrains et marraines, mais aussi des valises complètes de vêtements, du matériel et des sacs 

scolaires, des produits d’hygiène et, deux ordinateurs portables. Comme un rituel à chaque visite  

nous sommes arrivés avec les bras chargés de fruits, source de vitamines mais aussi de plaisir 

gustatifs pour les enfants. 

Les enfants sont ravis de nous accueillir d’autant qu’une fête est organisée avec un bon repas (repas 

financé par la CMCAS) que nous prenons en commun, enfants, staff de l’orphelinat et voyageurs. Il 

est à noter qu’au-delà de notre démarche fondamentale d’apport de matériel, la présence du groupe 

est une réjouissance pour les jeunes qui sont en demande d’échanges (les occasions de faire la fête 

sont rares à l’orphelinat). 

Nous trouvons l’orphelinat en bon état et propre.  Les enfants sont tous en bonne santé, nous 

récupérons le courrier qu’ils ont fait et nous les photographions pour leurs parrains ; maintenir un 

lien est l’objectif de l’association que nous voulons garder à visage humain. 

Une réunion débat s’anime dans la salle de classe avec Mr et Mme RAI. Une visite des lieux est 

organisée et dans une discussion avec les cuisinières, nous nous apercevons que non seulement la 

cuisine déplacée de force sur le dernier étage est provisoire, mais aussi qu’un réfrigérateur est en 

panne et que les plaques de gaz sont vétustes, donc dangereuses. Dans un acte de solidarité 

spontanée, les bénéficiaires du voyage CMCAS se sont cotisés et ont pu récolter plus de 500 euros 

afin de remplacer rapidement ces deux éléments défectueux et indispensables.  



 

 

Nous avons fait le point sur la scolarité des enfants qui reste bonne. Monica et Sanjive continuent 

leur cours à l’alliance française et font des progrès. 

Nous avons discuté avec Mr et Mme RAI des deux réservoirs à eau , dont la construction a été 

retardée à cause des pluies ( depuis notre départ les travaux ont commencé ) .Nous avons déjà 

avancé 2000 euros pour la construction de la nouvelle cuisine , les frais sont évalués à 5000 euros 

mais nous attendons les devis .La mise en place de cette nouvelle cuisine est prioritaire par rapport 

aux travaux demandés par le gouvernement qui nous paraissent plus dérisoires (barreaux aux 

fenêtres , clôture autour de l’orphelinat etc…) . 

Un point est fait sur la présence des enfants et nous insistons pour être au courant des arrivants et 

des partants  le plus tôt possible (la gestion des parrainages en sera facilitée). Nous notons  que suite 

à nos discussions lors de  la dernière mission, les objectifs de formation des grands sont plus réalistes 

et se mettent en place. Les jeunes sont plus au fait  de la situation économique de leur pays et des 

moyens financiers de l’orphelinat .Ainsi, ils envisagent sans difficulté des études susceptibles de leur 

donner un débouché professionnel, leur permettant d’avoir une vie décente. 

A la fin du voyage nous récupérons des médicaments d’usage courant qui iront dans la pharmacie de 

l’orphelinat (sur chaque boite est noté la posologie et l’indication). Nous avons visité les commerces 

de produits équitables afin de faire le plein d’artisanat qui sera vendu en France (source de revenu 

non négligeable). 

Nous sommes satisfaits  d’avoir rempli les objectifs de la mission sachant que chaque voyage au 

Népal est pour nous riche d’enseignement. 

Serge BASTIEN, secrétaire. 


