
Chers amis, 
 
A défaut de cloches de Pâques nous avons d’autres surprises ici au Népal ☺ 
 
Ainsi, il y a quelques jours, l’aéroport de 
Kathmandu a été bloqué pendant plusieurs 
heures par un léopard se baladant sur l’unique 
piste… Il y avait déjà eu un autre épisode avec 
une vache se promenant sur le tarmac… C’est 
quand même, pour le moment, l’unique aéroport 
international du pays où atterrissent de gros 
airbus … 
 
Dans un autre genre, dernièrement pendant que 
nous dînions dans un petit restaurant, la route a 
été préparée pour être goudronnée, avec une 
sorte de colle noire, sans autre passage possible. 
Seule solution : sortir avec de superbes sacs 
plastiques verts aux pieds. Il faut être créatif… 
même si cela n’a sauvé mes chaussures que pour 
quelques minutes. En effet le soir en rentrant à la maison, la route d’accès y 
avait aussi été préparée (tout cela bien évidemment sans prévenir).  Je suppose 
que c’était mon « karma » du jour et que mes souliers (théoriquement 
« relativement » blancs) ne devaient pas y échapper. 
 
Au Népal pas moyen de s’ennuyer, la routine n’existe pas. On ne sait jamais à 
quoi s’attendre, mais c’est certainement aussi ce qui fait une partie de son 
charme. Bon pour ceux qui sont maniaques, ordonnés, ponctuels, qui ont besoin 
d’horaires et de rendez-vous fixés (et tenus...), le Népal c’est quand même un 
vrai challenge. Mais soit on s’adapte, soit on devient fou. C’est aussi simple que 
ça. 
 
 
Voici les dernières nouvelles de nos projets. Comme d’habitude, je commence 
avec la bonne intention de ne pas écrire de trop, et puis ça dérape un peu. Mais 
ici c’est le nouvel-an (2074) et chez vous c’est le week-end de Pâques… 
Bravo et merci aux courageux de me lire et pour la version abrégée : on avance 
bien partout et les photos parlent d’elles mêmes. 
 
 
 
 
 



1. La reconstruction des écoles après le tremblement de terre 
 
Nous sommes plusieurs petites organisations (Garuda France , Ecoliers du 
Népal-Fonds Parvati Belgique, Association Ganesha Suisse, Nepal Now Irlande 
et notre fondation)  à nous être regroupées pour pouvoir reconstruire 3 écoles 
primaires dans le district de Kavre. Seuls, nous n’aurions pas pu faire grand 
chose. Ensemble, nous avons pu regrouper les achats, les démarches auprès des 
ministères, nous avons employé un architecte, un ingénieur, un superviseur de 
chantier, etc.  Cela nous a permis de faire beaucoup plus… 
 
Les 3 écoles sont situées dans le district de Kavre, à environ 66 km de 
Kathmandu, soit Bruxelles-Anvers ou Lausanne-Genève. Il nous a fallu 
quasiment 4h en jeep 4x4 pour y arriver. 
 
La vue des villages à Kavre fait 
mal au cœur. Tellement peu de 
maisons sont reconstruites. 
Tellement d’abris en tôle servent 
de logements. Et cela fait déjà 2 
ans, 2 hivers, 2 moussons, la 
troisième arrivant bientôt. 
Il y a bien évidemment le manque 
de moyens financiers pour 
reconstruire, mais le plus gros 
problème est le manque de main-
d’œuvre qualifiée capable de 
reconstruire selon les normes 
édictées par le gouvernement.  
 
 

 
Selon un article paru début de 
l’année, au rythme où on va, il 
faudra 150 ans pour pouvoir 
reconstruire toutes les maisons 
qui ont été détruites… 
 
 
 
 
 
 
 



Dans les trois écoles les travaux ont vraiment bien avancés.  
 
A Majighaun-Apaghat, le village de 
pêcheurs, la construction des 3 
bâtiments est terminée. Il manque 
juste les finitions (peinture, faux 
plafonds etc).  Le bâtiment des 
sanitaires est quasiment fini lui aussi. 
 
Le village est extrêmement pauvre et 
jusqu’il y a une semaine on y accédait 
via le fleuve par « ferry » (= tronc 
d’arbre évidé) Les élections locales 
(les premières depuis 18 ans) 
approchant à grand pas, une route/piste vient d’être faite. (coïncidence ?) 
 
Comme nous reconstruisons des écoles primaires, nous sommes obligés par le 
gouvernement – comme toutes les autres organisations - de construire 6 classes 
(maternelle + 1-5), même si parfois le nombre d’enfants ne le justifie pas.   
Mais les classes sont « multi-usages » : centre de santé, espace communautaire, 
activités pour les femmes, formations (hygiène, eau potable, etc) et surtout 
formations des enseignants.  
 

 
 
Mon amie Nicole (écoliers du Népal), excellente enseignante, est d’ailleurs 
restée sur place pour commencer à donner des formations de base à la 
communauté et plus particulièrement aux enseignants de l’école et aux femmes 
du village. Ils ont préparé ensemble la prochaine rentrée scolaire, aménagé les 
classes  et ont appris a utiliser le matériel scolaire et même les jeux qui ont été 
amenés. Nicole va retourner régulièrement donner des formations aux 
enseignants. 



Les écoles reconstruites peuvent surtout aussi servir d’abri à la communauté en 
cas de séisme. C’est particulièrement vrai pour le village de Majighaun,  
complètement dévasté par les tremblements de terre de 2015 et où l’école est la 
seule construction solide. 
 
 
 
Petite cérémonie d’inauguration de l’école avant le nouvel-an népalais et la 
prochaine rentrée scolaire. 
 

 
 

 
 
 
Plantation d’arbres fruitiers avec les enfants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



A Sherabesi, le gros – œuvre des 2 bâtiments latéraux est aussi terminé.  
Un bâtiment central attend encore un deuxième étage et les sanitaires sont 
quasiment terminés.  
 

 
 
La troisième école à Pipaldanda/Koshidekha est la moins avancée, même si le 
gros-œuvre du rez de chaussée du bâtiment est terminé et que les enfants 
l’occupent déjà. Les sanitaires sont en construction. Pipaldanda se trouvant sur 
une pente, il a fallu construire d’importants murs de soutènement et creuser des 
fondations particulièrement profondes.  
 

Dans les trois écoles ce sont les 
villageois eux-mêmes qui ont été 
engagés pour la reconstruction de leur 
école. Ceci dans le but de leur procurer 
du travail et de les former en même 
temps à construire de façon sécurisée. 
 
 
 
 
 
 

 
 
D’ailleurs un peu plus loin une première 
maison est en train d’être reconstruite par les 
villageois avec les techniques apprises. 
 
 
 



2. Surya Vinayak School  
(école secondaire près de Bhaktapur, accueillant 350 élèves, dont quelques 
élèves en situation de handicap et de nombreux enfants de familles défavorisées)  
 

 
Les nouveaux locaux de la 
section maternelle ont permis 
d’aménager des classes  
plus « child-friendly », avec 
dans chaque classe des jeux 
qu’on emploie maintenant 
régulièrement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Petit à petit Suresh et Bina essaient 
d’introduire de nouvelles techniques 
d’enseignement plus adaptées que le 
système traditionnel d’apprentissage 
« par cœur ». Ici aussi Nicole va 
venir donner des formations aux 
enseignantes des petites classes.  
Les examens par contre n’ont pas 
encore été supprimés en section 
maternelle ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Sama Nepal  
(organisation travaillant au niveau de l’intégration et l’inclusion des enfants 
n’ayant pas accès à l’éducation, que ce soit suite à un handicap ou dû à la 
pauvreté )  
 

 
Grâce à Matthieu, Sama Nepal 
imprime maintenant en 3D ! 
 
L’imprimante tourne jour et nuit et 
nous fabrique pleins de petits objets  
pouvant faciliter la vie de personnes en 
situation de handicap. 
 
 

 
 
Matthieu et Sekh Phiroj, le jeune 
homme qui a perdu ses 2 bras dans un 
accident, ont beaucoup travaillé 
ensemble pour développer des petits 
accessoires pouvant aider Sekh. 
 

 
 
 
 
 
Différents prototypes ont été testés en 
fonction des remarques de Sekh, ravi de 
pouvoir participer et créer ces objets.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



4. Cerebral palsy center (SGCP) à Dhapakhel : Phulbari et Tusa  
(Au Sud de Kathmandu, centre de jour de l’ONG SGCP, avec lesquels nous 
travaillons pour  

• - Phulbari et Tusa :programmes où enfant et maman viennent pendant un 
mois durant lequel l’enfant voit tous les experts disponibles – médecin, 
physio, logopède, éducateurs spécialisés etc- et la maman suit tout le 
temps pour être formée en même temps.  

• - Les home visitors : sorte de travailleur social, dans les districts, avec des 
notions de physiothérapie et d’éducation spécialisée qui va à domicile 
s’occuper des enfants différents.  

• - Les centres de jours au sein d’écoles gouvernementales)  

 
 
Les groupes de Phulbari et Tusa se suivent maintenant à un rythme régulier.  
Cette fois-ci ce sont un groupe de l’ouest et un autre de l’est du Népal qui sont à 
Dhapakhel pour un mois. Pas toujours facile : les habitudes alimentaires ne sont 
pas toujours les mêmes et il faut s’adapter l’un à l’autre. 
Aucun souci par contre pour les enfants : les yeux brillent et les sourires sont 
magnifiques. 
 
Super bonnes nouvelles également du côté de notre médecin attitré, avec lequel 
les débuts avaient été quelque peu conflictuels. (il est un peu braqué et … moi 
aussi)  En bon scientifique il fait des études sur notre programme Phulbari et 
Tusa et écrit des articles qui commencent à être publiés dans les journaux 
internationaux de médecine ! Le concept de Phulbari et Tusa intéresse … et 
notre Dr Ritesh est invité à des conférences internationales pour en parler. Du 
coup cela se passe aussi nettement mieux avec lui ☺  Et puis surtout : le résultat 
de ses études montre que Phulbari et Tusa apportent dans une majorité des cas 
une nette amélioration mesurable de la situation de l’enfant. Et on ne parle 
même pas ici de l’augmentation du bien-être ☺ . On est sur le bon chemin ! 



5. Aarya Tara Preschool  
(école maternelle où nous accueillons des enfants de familles défavorisées et 
principalement de mamans seules et où les enseignantes sont de jeunes nonnes 
bouddhistes ayant suivi des formations de type Montessori)  
 
Croisez les doigts : on a probablement trouvé 2 grands appartements à louer 
dans une maison qui vient d’être construite… Cela nous permettrait de souffler 
et de chercher un terrain à acheter pour construire ensuite comme nous le 
désirons.  
 
Sinon tout le monde est en pleine forme à l’Aarya Tara Preschool. Les enfants 
débordent d’énergie, et surtout de JOIE. 
Nous avons fêté notre deuxième « graduation  party », qui est en même temps la 
fête de fin d’année de l’école. L’occasion pour les enfants de présenter à leurs 
mamans des chansons et danses, sans aucune peur ni complexes, dans la joie et 
la bonne humeur. L’occasion aussi pour les mamans de participer à la fête… 
 
Et ‘last but not least’ nos 5 « grands »  ont tous très bien réussis leur première 
année ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Bonne et 
 
 heureuse 
 
    année    2074 
 
 
 et 
 
 
Joyeuses Pâques 
 
      à vous tous 
 

 
      Astrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
      
Suite à des demandes réitérées voici nos coordonnées bancaires si vous désirez nous soutenir. Merci ! 
en Suisse:  
Fondation Audrey Jacobs  
IBAN: CH31 0024 3243 1049 9001 M    BIC/SWIFT : UBSWCHZH80A 
 
en Belgique:  
Fondation Roi Baudouin  
IBAN : BE10 0000 0000 0404     BIC/SWIFT: BPOTBEB1  
Communication  indispensable     : TGE-Fondation Audrey Jacobs – CH 


