
Me revoilà ! Un mois c'est trop court. C'est fou tout ce qu'il y a à faire... 
Surtout quand il y a 'bandh' c'est à dire grève... Quand il y a bandh tout est 
bloqué et quasiment tout fermé. Les gens ne peuvent pas sortir en voiture ou 
ouvrir leurs magasins (excepté dans thamel quartier touristique) de peur de 
représailles . Bref tout est paralysé. Par contre on peux marcher....tranquillement. 
Comme tout est super 'bien organisé' on ne sait jamais s'il va y avoir grève ou 
pas. Très pratique quand il faut prévoir...donc il y avait grève lundi dernier. 
Heureusement que j'avais déménagé la veille. Sur Thamel je peux bouger et les 
magasins sont ouverts ce qui me permet d'avancer dans mes achats. Par contre 
pour ceux un peu plus en dehors ce n'est pas drôle. Ils sont vraiment coincés... 
Le pire c'est quand il faut aller à l'aéroport pendant la grève. Il faut marcher !!!!!! 
Avec ses bagages.  
Le lendemain visite de l'Aarogya Foundation, l'hôpital pour les reins d'Ani 
Choying qui en fait est encore pour l'instant un laboratoire d'analyses. Nous y 
rencontrons le docteur Pukar Shrestha , chirurgien qui pendant des années à 
travaillé en Angleterre où il faisait des transplantations rénales. Il a décidé de 
laisser son job super bien payé et intéressant  pour revenir au Népal aider son 
pays ensemble avec Ani Choying. Malheureusement ils doivent faire face à une 
corruption inimaginable , même parmi les médecins. Ceux ci boudent l'appareil 
ultra sophistiqué qu'ils ont pu acquérir pour tester la compatibilité du donneur et 
receveur, car les laboratoires indiens payent une commission aux médecins... 
Triste.. Pourtant cet appareil est plus rapide (12h contre 14 jours), beaucoup 
moins cher , plus efficace etc. D'ailleurs seulement 5% des laboratoires 
américains ont ce type d'appareil. Mais l'attrait de l'argent...pourrit tout.  
Intéressant aussi de savoir qu'une femme donnera toujours un rein pour son 
mari, par contre le mari ne donnera quasiment jamais un rein à sa femme. C'est 
moins cher de changer de femme.....  De même par rapport au fils. Le père et la 
mère donneront pour le fils, pas pour la fille... Le fils donnera à son père, pas à sa 
mère. Avoir une fille c'est de l'argent perdu. 
Intéressant aussi d'apprendre que le dr Pukar est le seul chirurgien au Népal 
vraiment formé pour effectuer des transplantations. Ici la seule formation 
nécessaire pour pouvoir faire ce type d'opération c'est 6 mois 'd'expérience' qui 
peuvent se résumer à regarder quelques opérations pendant ces 6 mois. ... 
Autant vous dire que le taux de 'réussite' de cette opération n'est pas très élevé 
pour ce genre de chirurgien. 
Après un détour au happy home je rencontre Jan Sprague de Hands in Népal. 
C'est une américaine ayant perdu un fils et dont l'autre fils à lancé cette ONG. Ils 
ont construit une école dans un village perdu et vont maintenant y installer une 
bibliothèque. Je lui montre les photos de celle du pyuthan.. Mais ils veulent 
former quelqu'un pour gérer la bibliothèque. C'est toujours intéressant et 
enrichissant de rencontrer ces autres personnes qui s'investissent ici.  



Mercredi direction le nutrition réhabilitation home, home pour les enfants souffrant 
de malnutrition. En 15 à 30 jours on les remet sur pied et on apprend aux 
mamans à bien les nourrir, en leur expliquant quels sont les produits 
particulièrement nutritifs etc. Les photos des enfants avant/après sont édifiantes. 
Il serait très intéressant d'envoyer la cuisinière du home pour enfants handicapés 
pour se former un peu avec les nutritionnistes. 
Au retour je passe voir la Ullens school, forcément très chouette, pour aller à la 
Lincoln school , l'école internationale. C'est un autre monde que le Népal.... J'ai 
rendez vous en face avec Sumni Tuladhar, jeune femme très dynamique qui 
s'occupe de beaucoup de programmes de protection des enfants et qui est 
responsable pour le Népal d'ecpat (end child prostitution and trafficking) 
De retour dans Thamel j'y retrouve Nicole et 2 de ses amis suisses... Qui ont déjà 
entendu parler de l'exposition de découpages à laquelle je participe et qui s'ouvre 
le 22. Le monde est tellement petit. 
Le soir souper chez Cathy, une américaine installée depuis de nombreuses 
années ici. Très intéressante. J'en apprend pas mal sur les maoïstes... Qui bien 
évidemment sont tout aussi corrompus que les autres (pour ce qui est du 
communisme et de partager pour tout le monde. Tu parles ! on s'en met plein les 
propres poches.... ) 
Jeudi j'ai l'occasion d'aller voir le projet aquaponic de Bill, un sud africain. En 
groson cultive des poissons dans des bassins. L'eau pleine d'excréments de 
poissons sert à arroser des plantes (hydroculture) qui prennent ces excréments 
comme nutriments et l'eau nettoyée est récupérée et retourne dans les bassins. Il 
y a très peu de pertes. Les plantes, légumes, se développent super bien grâce à 
cet engrais naturel. cela permet donc d'avoir des poissons et des légumes. 
Malheureusement Nir n'a rien pu faire pour mon billet d'avion à moins de payer 
un supplément faramineux... Je rentre donc comme prévu. 
vendredi c'est le nouvel an népalais. J'ai passé une bonne partie de la journée 
avec Sher, mon guide avec lequel j'avais été à Kharikhola en septembre. Il 
m'emmène partout à moto... On avance d'ailleurs beaucoup mieux en moto qu'en 
voiture. Nous achetons du thé en grande quantité , allons manger des momos 
 dans un petit resto tibétain et je termine la journée par une soirée avec Sanjay et 
Sushma ce qui me permet de parler de l'avenir du home. Eux aussi vont se 
mettre à la recherche d'une nouvelle maison. Ce n'est vraiment pas du luxe. 
D'ailleurs si nous voulons accueillir des volontaires, c'est plus que nécessaire de 
changer car pour le moment ils s'enfuiraient en courant... 
Pas toujours évident d'aller de l'avant pour des enfants tellement différents . 
Souvent j'entends que cela n'en vaut pas la peine, qu'il faut les aider mais 
vraiment pas trop parce qu'il n'y a rien à attendre d'eux, que ce n'est pas 
nécessaire d'investir pour eux ou  de chercher une belle maison ... Mais Peut être 
faut il aussi savoir donner sans attendre quelque chose en retour. 



Samedi matin j'ai été  au marché bio des fermiers dans le jardin d'un restaurant 
au centre  de Kathmandu. c'est un endroit ravissant et j'y découvre des français 
faisant du fromage, des allemands avec du pain, beaucoup d'étrangers cultivant 
bio mais aussi pas mal de népalais. Très très sympa. Le plus chouette c'est le 
moine bouddhiste belge qui fait du chocolat belge qu'il vend pour subvenir aux 
besoins de son petit home d'enfants . c'est quand même dingue ça , non ? un 
moine belge qui fait du chocolat ici!!! On papote un peu et j'apprend qu'il y a une 
maison à louer juste à côté de son home.... Je vais voir mardi, dernier jour de 
mon séjour...  
Bina m'a donné rendez vous au marché. Elle Est la première à avoir introduit 
montessori au Népal. Femme charmante. Je visite son école et nous avons une 
longue conversation. Plein de conseils, d'adresses, d'aide etc. Super sympa. 
Sher n'étant pas loin il vient me prendre en moto. Service express. Il m'emmène à 
Bodanath et en profite pour me parler de Dil Kumari , originaire de son village de 
Kharikhola, qui, comme pas mal de femmes népalaises, se retrouve seule à 
élever  ses enfants, son mari étant dans les émirats arabes pour essayer de 
gagner un peu d'argent.... Cela fait 7 ans qu'il n'est pas revenu. Pas les moyens 
de payer le billet d'avion... Il gagne environ 10000 roupies par mois cad 100 
euros. De cela il essaye d'envoyer un peu d'argent à sa femme.... Qui doit élever 
2 garçons. Ils habitent dans une petite chambre . C'est tout. Elle arrive à peine à 
payer le loyer et la nourriture. Comme elle a du retard dans le paiement de l'école 
les enfants n'ont pas reçu leur bulletin et la nouvelle année scolaire commence 
lundi.... Sans argent pas d'inscription et sans bulletin pas moyen d'aller ailleurs. 
Elle est coincée et Sher aussi. Parce que c'est toujours à lui qu'on demande ...Ils 
sont dépannés avec pas grand chose... 
Visite rapide chez Ani Kunchok. J'y prend une centaine de CD d'Ani Choying. 
C'est vachement lourd. Du coup Ani Choying (pas la chanteuse mais une de ses 
petites nonnes qui a le même nom) m'emmène avec mes CD en vespa pour 
retrouver Sher.  J'aurai vraiment tout fait ! 
retour sur Thamel juste à temps: Maaz le fils de Nyla vient me chercher avec le 
chauffeur. Je change de logement et retourne pour les derniers jours chez Nyla... 
Qui ne m'a pas beaucoup vue ce dernier mois... Je prie pour que le bandh de 
trois jours annoncé pour dimanche, lundi, mardi n'ait pas lieu. J'ai encore 
tellement à faire et je me vois en plus mal aller mardi à pied avec mes valises a 
l'aéroport.!!!!! Il faut déjà quasiment 45 min en voiture... Alors à pied... 
Yes quelques voitures roulent et le chauffeur que j'ai commandé vient me 
chercher. Vu le peu de temps qu'il me reste , je me paye le luxe d'un chauffeur. ... 
J'ai rendez vous avec Bimal le directeur de CP Népal pour discuter de notre 
home de  Thali. Il a une 'home visitor' qui va voir dans les villages, les autres 
homes etc et qui passe de temps en temps à Thali. Elle ne veux plus y aller 
tellement elle trouve les conditions misérables. J'apprend qu'un des enfants est 



même décédé ce qu' on ne m'avait pas dit. On m'a juste dit que quelques enfants 
étaient rentrés  dans leur famille. Encore quelque chose à éclaircir. 
De là je passe voir Ameeta qui fait des objets en bois et je retrouve Cathy pour un 
lunch bien sympa. Elle habite ici depuis 36 ans ... Et connaît bien évidemment 
tout le monde. Je peux loger chez elle la prochaine fois, tout comme chez Nicole, 
Sher etc. Si je devais aller chez toutes les personnes qui m'ont proposées de 
loger chez elles, je passerai quelques mois ici. 
Après un détour chez Sister Suma, du centre de jour pour handicapés, je repasse 
par Thamel pour voir Nir qui s'occupe de mon cargo et je termine chez Raina et 
Ramesh, adorables. Ici aussi ils voudraient que je vienne loger chez eux la 
prochaine fois. J'ai droit à de délicieux momos. Il n'était pas question que je parte 
sans avoir mangé et bu quelque chose. Je crois que je n'ai d'ailleurs jamais bu 
autant de thé qu'ici. À chaque fois que je rencontre quelqu'un il faut boire .et 
comme je rencontre vraiment beaucoup de monde... Je n'en peux plus. 
Ce matin je pars rencontrer Lama Kondan qui s'occupe de 2 homes pour enfants 
et d'une grande école. Il connaît Ani Choying et le moine belge. Il fait aussi un 
travail formidable. Je passe par la coopérative des femmes et retrouve Janak et 
Punam ainsi que Sher et son neveu dans Thamel. Je pars demain et n'aurai plus 
le temps de les voir.  
Le programme de l'après midi qui était prévu à la minute près - grosse erreur de 
ma part - est chamboulé , rien n'étant évidemment prêt à l'heure.... 
J'arrive quand même à récupérer mes achats et à voir Lizeth et Lourita avant la 
réunion avec Sanjay, Yubraj et Ashok. Ils ont effectivement amené tous les 
papiers officiels que je leur avait demandés. Je suis obligée de ' mettre les points 
sur les i' avec eux. Situation peu agréable. J'ai l'impression de leur faire la 
morale... Qui suis-je pour leur dire ce qu'ils doivent faire et en même temps je ne 
peux pas me taire pour le bien des enfants. J'essaye d'être le plus diplomate 
possible....j'ai l'impression et j'espère qu'ils comprennent. Pour la maison ils sont 
d'accord de changer. J'irai voir à godavari demain. Seule demande de Yubraj : si 
on va là bas il aura besoin d'une nouvelle moto à trois roues pour se déplacer ce 
qui est tout à fait compréhensible. Godavari est beaucoup plus loin de chez lui, sa 
moto rend l'âme et il ne sait pas prendre les transports en commun. Par contre 
pour les enfants c'est moins pollué. Enfin je n'ai encore rien vu. C'est pour 
demain avant d'aller à l'aéroport.... Journée qui s'annonce comme d'habitude 
chargée, avec déjà 2 rendez vous à l'aéroport. J'espère pouvoir dormir dans 
l'avion ! 
 
 
je vous embrasse, à bientôt  
 
Astrid	  


