
Chers amis, 
 
Par où commencer pour vous expliquer la situation ici au Népal…. 
 
Peut-être tout simplement par le tremblement de terre de vendredi soir, qui nous a tous bien 
secoués, surtout psychologiquement. Ce n’était “que” 5,5 sur l’échelle de Richter,  mais on l’a 
vraiment bien senti ici à Kathmandu, l’épicentre n’étant pas très loin. C’est la 429ème 
réplique au dessus de 4 sur l’échelle de Richter depuis avril 2015. La plus forte aussi depuis 
mi mai. De nombreuses personnes sont sorties dans la rue, mais il fait froid.                                                                                            
Nicole et moi hésitions, mais vu la température, nous sommes finalement restées au fond de 
nos lits, toutes habillées, nos affaires à côté de nous. Et puis nous avons fort bien dormi…. 
 
A côté des tremblements de terre, que souvent on ne ressent même plus, il y a le blocus depuis 
septembre 2015. La frontière népalo-indienne est fermée pour des raisons politiques. Or 
quasiment tout passe par là. Il semblerait que le blocus doive être levé dans 2-3 jours, mais là 
je suis comme St Thomas : faut que je voie avant de croire, parce que cela fait bien longtemps 
que j’entends “dans 2-3 jours” . Conséquences : pas d’essence/diesel, pas de gaz, toutes les 
denrées de base, essentielles, qui augmentent de façon astronomique etc etc etc. 
On estime que le blocus a projeté plus de 800.000 personnes sous le seuil de pauvreté.  
C’est BIEN PIRE que les tremblements de terre. 
 
Le marché noir est évidemment florissant. On peut y trouver actuellement assez facilement de 
l’essence. Elle n’est “plus qu’au double” du prix normal, c’est à dire 2,5€ le litre ! On peut 
aussi faire la file aux pompes à essence: on peut obtenir 5 voir 10 litres au prix normal mais il 
faut attendre 2 jours et nuits et c’est à tour de rôle en fonction des plaques d’immatriculation. 
Comme la plupart des gens doivent aller travailler et ne peuvent pas se permettre d’attendre 2 
jours pour 5 l, ils achètent tous au marché noir….. 
 
Pour le gaz les prix sont bien pires, si on arrive à en trouver sur le marché noir. Donc on 
cuisine souvent au bois, avec le danger que cela comporte. Wendy Marston, qui s’occupe des 
brûlés, me disait que malheureusement les cas d’enfants qui tombent dans le feu sont en nette 
augmentation…. A cela s’ajoute le côté déforestation, pollution et problèmes de santé etc. 
 
Ensuite il y aussi l’électricité…. Tant qu’à faire, autant faire la totale : nous avons donc 
actuellement environ 3h d’électricté “utile” par jour. Je dis bien “environ” car généralement 
elle arrive après l’heure prévue et part avant l’heure…. On en a aussi un peu la nuit, quand on 
dort. Bon au moins ça sert pour recharger ce qui peut l’être.  
Ceux qui peuvent se le permettre ont des générateurs, qui fonctionnent au diesel…. qu’il faut 
aller acheter au marché noir…. 
 
Puis le gouvernement …. Que dire… Peut-être mieux ne rien dire tellement c’est triste. 
L’autorité de reconstruction est établie mais il n’y a pas de fonctionnaires pour y travailler…. 
Les normes selon lesquelles il faut reconstruire sortent au compte goutte.  
Les majorité des gens vivent toujours dans des abris temporaires, car le gouvernement leur a 
promis 1800€, qu’ils attendent. Seul souci: s’ils reconstruisent avant , ils ne recevront pas 
l’argent. Jusqu’à présent ils ont eu droit à 15.000 NPR (130€) et à un supplément de 10.000 
NPR (80€) pour s’acheter des vêtements d’hiver ….  
Pour le reste personne ne sait exactement où sont les sommes énormes reçues par le 
gouvernement  et apparemment celui-ci s’apprête à redemander de l’aide internationale. On 
rêve ! Hallucinant. 
 
 
 
 
 



En ce qui concerne la reconstruction des écoles: les normes selon lesquelles il faut 
reconstruire n’étant pas encore toutes sorties, les autorisations sont demandées les unes après 
les autres au gouvernement. Le blocus empêchant aussi l’achat et l’acheminement de matériel 
de construction… De nombreuses écoles temporaires, entre autre en préfabriqué, ont été 
construites. Le système des “earth bags” ou sacs de terre, est aussi beaucoup employé et 
semble être très bien en cas de séisme. Mais il faut un minimum d’argile dans la terre et ce 
n’est pas encore accepté par le gouvernement.  
 
Certaines organisations n’attendent pas d’autorisations et reconstruisent tout simplement. 
Avec le risque, surtout lorsqu’il s’agit d’une école gouvernementale, d’avoir de sérieux ennuis 
ou que tout soit détruit. Nous ne pouvons pas nous permettre cela et mettre ainsi en jeu la 
pérennité de nos projets au Népal. Il faut donc tout faire selon les règles …. Même si cela 
nous rends dingues! 
 
Bref, ce n’est pas vraiment facile tous les jours ici…. 
Et puis il y a les enfants qui changent tout. 
 
Aarya Tara Preschool  
(école maternelle pour enfants de familles défavorisées et principalement de mamans 
célibataires et dont les enseignantes sont de jeunes nonnes bouddhistes avec une formation de 
type Montessori) 
 
C’est toujours un réel plaisir et surtout cela fait un bien fou d’aller voir la petite école. 
Il y règne une ambiance paisible (pas nécessairement calme), une belle énergie. 
Nos 16 petits vont bien, tous tout emmitouflés, car il fait vraiment froid à l’intérieur des 
maisons. Pour 5 d’entre eux ce sont les derniers mois chez nous : en avril ils vont commencer 
l’école primaire. Nous sommes en contact avec plusieurs écoles des environs. 
 
Les mamans aussi vont bien. Plusieurs d’entre elles viennent le samedi matin apprendre à lire 
et écrire. Par contre elles souffrent bien évidemment du blocus et du froid. Nous avons donc 
distribué des colis de nourriture et surtout des couvertures, matelas etc.  
Les enfants ont tous eu droit à des grosses vestes et pantalons chauds. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Notre “nouvelle” cuisine…. Suite au blocus  
Et donc au manque de gaz…. 
 
 
 
 
 
 
 



Le 16 janvier une grande sortie en bus a été organisée: les enfants, les mamans et toutes nos 
jeunes nonnes sont parties pour la journée à Thankot, pour un grand picnic, des jeux, danses 
etc. Les mamans ont confié aux nonnes que c’était la première fois de leur vie qu’elles 
sortaient de leurs maisons pour s’amuser… 

 
 
 
 
Happy Losar ! 
 
On a fêté Dashain (hindouiste) et 
Noël. 
Maintenant c’est Losar (bouddhiste). 
 
Parfois je me demande si au Népal il 
n’y a pas plus de jours de fête que de 
jours d’école…. 
 
 
 
 
 



Les enfants différents 
 
Dans les districts les home visitor continuent leur travail. Les villages sont moins affectés par 
le blocus que la capitale.  
 
Les 4 petits centres d’accueil ouverts dans des écoles gouvernementales fonctionnent aussi 
malgré le froid. Sharmila, à Hile, est toujours aussi active. Elle organise des programmes de 
sensibilisation dans sa région, un concert pour récolter des fonds. Elle passe à la radio… 
Grâce à elle et son centre, une famille va pouvoir reprendre une vie “normale”: la maman était 
venue s’installer à Kathmandu pour que leur enfant puisse être aidé et pris en charge dans un 
centre d’accueil de la capitale. Cela leur coûtait extrèmement cher et en plus la  famille était 
divisée: père à Hile, mère à Kathmandu. Ils vont pouvoir rentrer chez eux, vivre ensemble et 
leur enfant sera pris en charge au centre de Hile. Une petite goutte à la fois…. 
 
Le petit centre a changé de salle de classe l’année dernière. Ils ont un endroit plus spacieux, 
lumineux et accessible. 
 

 

Sharmila et Saman 
 
 
 
Saman, le fils de Sharmila, a fait d’énormes progrès. Il est bien évidemment tous les jours au 
centre, on s’en occupe, le stimule, fait des exercices avec lui. Il a tellement changé depuis 
qu’elle est venue à Phulbari avec lui (programme d’un mois dans lequel l’enfant et pris en 
charge de façon intensive (physiothérapie-kiné, médecin, psychologue, logopède, éducation 
spécialisée etc) et la maman suit tout le temps pour être formée en même temps).  
 
Lors de ma visite à Dhapakhel (centre de jour de Kathmandu, où ont lieu Phulbari et Tusa) la 
semaine dernière, il y avait quelques mamans et enfants qui revenaient pour un suivi. Une des 
mamans était venue il y a un an avec sa petite fille dans Tusa. Lorsqu’on lui a demandé si son 
séjour de l’année dernière avait été utile, si son enfant avait fait des progrès, son visage s’est 
illuminé et elle a commencé a expliquer tout ce que sa fille pouvait maintenant faire. Il y avait 
une telle joie, une telle fierté dans cette maman. Elle revenait pour apprendre la suite. C’était 
magnifique et ce sont des moments pareils qui nous font continuer et avancer.  
 
 
 
 
 
 
 
 



La construction du bâtiment qui abritera les mamans 
et enfants venant à Phulbari et Tusa, avance à la 
vitesse d’un escargot, mais ça avance. Heureusement 
nous avons encore la maison que nous louons . 
J’ai du mal avec leur façon de travailler : la peinture  
a été faite avant les  électriciens, la cuisine etc…. 
Donc il faudra tout repeindre ! Réaction de Bimal : 
“ké garné”  = que faire? C’est comme ça. Il faudra 
repeindre mais de toute façon on ne paiera la totalité 
à l’entrepreneur que quand tout sera bien fini. Cela 
aurait quand même été plus simple dans le bon 
ordre… mais peut-être trop simple?  
 
 

Reenu a suivi à l’hopital universitaire de 
Dulikhel une formation en massage pour 
bébés. C’est une tradition népalaise de 
masser les bébés. Cela fait bien longtemps 
qu’on essaie d’intégrer cela dans notre 
programme, juste pour faire du bien aux 
enfants, les détendre, les toucher, les 
caresser.  
Pas évident pour nos messieurs de 
comprendre cela… mais petit à petit. 
 
Ici Reenu a montré aux mamans du 
dernier groupe comment faire. Les enfants 
ont beaucoup apprécié.  

 
 
Avec Suresh et Sama Nepal nous avons envoyé 3 jeunes femmes (1 de Kathmandu et 2 de 
régions fort reculées du Népal) à Mumbai pour y suivre une formation de 6 mois concernant 
l’inclusion, l’intégration . Cette formation reconnue est dispensée par Adapt, organisation 
indienne avec laquelle nous avons d’excellents liens. Des candidats de toute la région Asie-
Pacifique y participent.  
J’ai moi-même accompagné nos 3 jeunes femmes à Mumbai. C’était la première fois qu’elles 
quittaient le Népal, qu’elles prenaient l’avion, qu’elles quittaient leurs familles !  A l’aéroport 
elles ont heureusement (!) été interrogées de nombreuses fois avant de pouvoir partir. Il faut 
dire que c’est un scénario malheureusement assez répandu : des jeunes femmes qui quittent le 
Népal surtout pour Mumbai, soit-disant pour des formations, et qui en fait terminent dans les 
bordels en Inde. Apparemment je ne passe pas encore pour une mère maquerelle ☺  et nous 
avons pu quitter le Népal.  
Elles sont extrèmement bien prises en charge à Mumbai et s’intégrent très bien. Pour elles 
c’est bien évidemment une opportunité incroyable, une ouverture sur le monde et sur d’autres 
cultures. Elles vont sans aucun doute revenir fort changées. 
A leur retour elles suivront encore une formation en éducation de la petite enfance et elles 
travailleront ensuite principalement dans des écoles, au niveau des petites classes, en soutien 
au professeur, pour y faciliter l’intégration des enfants qui ne sont pas scolarisés , que ce soit 
suite à un handicap, leur caste, leur genre, la pauvreté etc. L’idée étant de travailler bien 
évidemment avec le home visitor  de la région dont elles sont complémentaires et  surtout de 
travailler sur le long terme avec les professeurs des écoles. 
 
 
 
 



 
Kharikhola 
 
Julia devrait normalement aller sur place au mois de mars pour voir entre autres  Kalpana, 
notre home visitor,  le centre de santé et voir les besoins sur place. 
 
Surya Vinayak School 
 
L’école fonctionne bien, le problème restant les infrastructures. 
L’avocat qui devait vérifier si le terrain que nous avions trouvé appartenait bien à celui qui le 
vendait…. n’a toujours pas reçu toutes les preuves du vendeur. (5 mois…) 
Bina et Suresh sont en contact avec ECEC (early childhood education center) pour des 
formations de leurs enseignants.  
 
La reconstruction 
 

- Mustang 
En septembre et octobre un groupe de 4 charpentiers du Mustang est venu suivre une 
formation chez un maître charpentier de Bhaktapur. Ils reviennent pour une deuxième 
formation au cours de laquelle ils vont construire une petite maison test. Ils 
commencent la semaine prochaine.  
Les machines à briques sont arrivées au Mustang. Ici aussi une formation sera donnée. 
A quoi bon acheter deux machines et ne pas leur apprendre à s’en servir…. 
 
Tout devrait ainsi être prêt pour attaquer  la reconstruction à Tetang dès avril.Avant ce 
n’est de toute façon pas possible au haut Mustang, tout étant sous la neige et de 
nombreuses familles descendant à Pokhara ou Kathmandu pour l’hiver.  
 

- Kavre 
Avec Nicole (Ecoliers du Népal), Josiane (Association Ganesha) et Jérôme 
(Association Garuda), nous entamons la reconstruction de plusieurs écoles primaires 
dans le district de Kavre. 
Le blocus a évidemment beaucoup retardé les travaux, de même que toutes les 
autorisations à obtenir auprès des districts et du gouvernement. Les plans ont fait de 
nombreux aller-retours entre l’architecte et le gouvernement… Et puis il a aussi fallu 
acheter  un morceau de terrain adjacent pour pouvoir construire en zone sécurisée; On 
aimerait tellement que cela aille plus vite, mais on veut aussi tous que les 
constructions soient faites correctement et que tout soit officiel. 
Heureusement maintenant on avance. Les murs de soutènement ont été faits et on 
attaque les fondations et la construction en elle-même. 
 

 



 
A chaque fois que je vous écris je me dis qu’il faut que je fasse court… c’est à nouveau raté! 
Et pourtant ce n’est qu’une toute petite partie de tout ce qu’il se passe ici. 
Si vous désirez en savoir plus, n’hésitez pas à m’appeler, mais n’oubliez pas que si vous me 
laissez parler du Népal cela risque de durer quelques heures! 
 
Bon dimanche et à bientôt 
 
Astrid 
 


