Compte rendu de mon séjour au Népal
Bonjour tout le monde.
Je me présente, je suis Jean-Triskel Rodriguez, étudiant en dernière année d’école d’ingénieur aux
arts et métiers. J’ai dans le cadre de mon cursus effectué une mission humanitaire à l’étranger
pendant 1 mois.
Comme je connaissais Annick, responsable de l’association Terre Pure (www.terrepure.com) , j’ai
dans un premier temps choisi de partir au Népal pour soutenir l’École monastique Phuntsok Tcheuling
sponsorisée par cette association. Mais réalisant que par mon profil et mes attentes je ne pouvais être
d’une grande aide au monastère, j’ai, toujours par le biais d’Annick, été dirigé vers l'association
autochtone Népalaise DCWC (Development of Children & Women Center, www.dcwcnepal.org).
DCWC comme son nom l’indique donne priorité à l’aide aux femmes et aux enfants, particulièrement
dans le district de Kavre au Népal. Les villages reculés de cette région sont desservis par très peu de
routes voire aucune et ne bénéficient que de peu d’électricité et d'aucun commerce. Il n’y a pas de
soutien de l’état et la terre des montagnes n'est pas suffisante pour nourrir tous les villageois, les
hommes s’en vont donc souvent à la ville (ou dans des pays comme le Qatar) afin de gagner de quoi
faire vivre leur famille, laissant femme et enfants aux champs.
Les premières actions de DCWC ont été principalement (grâce aux aides financières d'occidentaux) :
- la construction d’écoles primaires et secondaires afin de permettre aux élèves de primaire
d'étudier à moins de 20 mn de marche de chez eux, et aux élèves du secondaire à moins de 2h.
- la construction d'un hôpital à Nagre Gagarche (voir sur google maps : Nagre Gagarche, Népal)
pour les habitants de ces villages qui étaient éloignés de tout centre médical
- à ces deux actions principale, c'est ajouté dans l'urgence, depuis le tremblement de terre d'avril
2015, la reconstruction des maisons détruites
Pour info : Le gouvernement Népalais a défini 3 types de victimes et de priorités.
-Maison totalement détruite, soutien pour la reconstruction (100 euros environ)
-Maison non habitable mais non détruite, soutien très léger.
-Maison endommagée mais habitable, aucune aide.
On constate que très peu de personnes ont été classées dans les catégories prioritaires et que peu
des fonds internationaux donnés à l’état ont été distribués aux Népalais.
Je vais maintenant vous décrire ma mission auprès de DCWC ainsi que la situation dans les villages
que j'ai visités. Je suivrais le plan suivant :
- description
- les aides passés et en cours
- les besoins
- photos.
Description générale de la zone
Les habitants de cette région appartiennent principalement à l'éthnie Tamang et leur culture
s’apparente à la culture tibétaine. En général ces villageois cultivent la terre pour se nourrir mais n'ont
pas de surplus. Ils sont donc en autosuffisance et leurs quelques revenus proviennent de la vente de
bêtes (une par an) et de travaux occasionnels pour des tiers. Dans ces villages on mange
exclusivement les produits cultivés sur place et de saison (riz, lentilles, quelques légumes verts) et,
très rarement, un peu de viande.
Les villages sont alimentés en électricité suffisamment pour s’éclairer et recharger de petits appareils
mais les coupures de courants sont fréquentes (tous les jours pendant plusieurs heures). Les
habitants se sont raccordés à des sources d’eau potable naturelles pour leurs cultures et leur
consommation.
Pour accéder à cette région il faut 8h en bus (5h en jeep si on en a les moyens financiers) depuis
Katmandou pour parcourir 100km sur une route dont la partie la plus longue (en temps, pas en
distance) qui monte à travers la montagne est plutôt difficile (une route forestière en fait).

Puisqu’un schéma vaut mieux qu’un grand discours voici ci-dessous une illustration simplifié de la
situation géographique des villages que j'ai visités. Après l’emplacement « bus stop » il n’y a plus de
route et les déplacements ne se font qu’à pied.

Pour info :
Katmandu-Rajabas : 100km- 8h de bus
Rajabas-Bus stop : 15min de bus-30min de marche
Bus stop-Dorga : 1h de marche en montée
Dorga-Sherpa : 2h de marche en montée
Dorga-Karpani : 2h de marche en montée
Sherpa-Karpani : 30min de marche
Karpani-Pasheban : 30 min de marche

Rajabas (ou Rajbas)
Village dans lequel j’ai passé en cumulé une petite dizaine de jours, à travailler sur le chantier du
temple (la Gompa).
Description
C' est un petit village de 100 habitants. La route (forestière) qui vient de Katmandou passe par Rajbas
ce qui en a fait une place de choix pour la construction d’un hôpital il y a 15ans. Cet hôpital opère sur
un rayon de 5h de marche, dispose d’une ambulance, d’une large batterie de matériel médical
(radiographie, salle d’accouchement, échographie, bloc opératoire, pharmacie).
Les habitants de ce village cultivent peu par rapport aux villages suivants car la proximité de la route
leur permet de gagner un peu d'argent (petit commerce, main d’œuvre, services, etc).
Les aides passées et en cours
Le village a joui de donations étrangères ce qui a permis de développer des infrastructures telle une
scierie et l’hôpital lui-même.
L’hôpital a été majoritairement financé par des Tchèques et des américains, il ne reçoit aucune aide de
l’état, est équipé de panneaux solaires et batteries pour ne jamais subir de coupures de courants
(groupe électrogène trop coûteux) et le personnel (jeunes docteurs et infirmier(e)s étudiants) est logé
et reçoit un salaire. Les besoin financiers de l’hôpital sont gérés par DCWC ; la source de revenu
principale provient d’une docteure américaine fortunée de plus de 90ans qui est à l’origine de la
construction de l’hôpital. Cependant il reste difficile de garder une stabilité financière correcte puisque
seulement 5 roupies (0,05€) sont demandées aux patients par consultation (Contre 30 dans un hôpital
public à Katmandou).
Du fait de la proximité de la route les habitants de cette zone dont les maisons ont été détruites par le
séisme de l'an dernier ont été les premiers à profiter des aides envoyées (par Terre Pure entre autres)
pour la reconstruction ou la construction de maisonnettes. Mais reste la reconstruction du temple
(Gompa). L’association Terre Pure contribue à son financement. La construction s’opérera en
plusieurs phases et s’étalera sûrement sur plusieurs années.
Les besoins
Hormis le maintien des affaires de l’hôpital, le village de Rajabas est en bonne santé et n’a pour le
moment pas de réels besoins particuliers.
A noter que le nombre croissant de bénévoles et donateurs français va conduire à étendre un drapeau
français au côté des drapeaux américains, tchèques et népalais sur la cour de l’hôpital.

Ancienne Gompa endommagée
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Hôpital de Rajabas

Dorga
Village dans lequel j’ai passé 3 semaines dans le but de construire 10 maisonnette pour les villageois.
Description
Dorga est un petit village de 200 habitants à 1h de marche de la route. Les habitants cultivent tous
leurs terres et sont en autosuffisance. 70% des maisons ont été endommagées par le tremblement
de terre, une quinzaine dans un état critique non habitable. La population est à 90% bouddhiste.
L’école primaire du village est en bon état et il y a 60 élèves pour 4 professeurs.
Les aides passées et en cours
Avant mon arrivée seule la construction de l’école avait été l’objet d’aide extérieure. Aucune aide
suite au tremblement de terre n’avait encore eu lieu. Mais je suis arrivé dans ce village en même
temps que les dons provenant des adhérents de l'association Terre Pure (qui venaient d'être envoyés
à DCWC pour la construction de 10 maisonnettes) .
Le fonctionnement de la reconstruction est le suivant. DCWC a chargé mon hôte, le professeur de
l’école, de lister les 10 habitants les plus dans le besoin d’une maisonnette. Suite à cela l’argent (et les
matériaux qui ne peuvent se trouver sur place ?) est donné au sinistré qui doit trouver des travailleurs
pour couper le bois, apporter les pierres puis construire la maison. Le travail est rémunéré à hauteur
de 500 roupies/jour et par personne. Les gens travaillent quand ils sont disponibles et volontaires. Ce
qui veut dire que le travail n’est pas constant et peut être l’objet de plusieurs coupures de quelques
jours voire semaines. Lors de mon départ 6 maisons étaient amorcées.
L’absence de route pour ce village est un réel problème. Le projet d’une route raccordant le village à
une route fréquentée est en cours depuis quelques temps, à l’initiative des villageois, mais le prix
coûteux de l’opération et la mauvaise qualité des terrains traversés retardent la réalisation de ce
projet.
Les besoins
Dorga est le premier village de la zone le plus proche de la route et donc le premier à être aidé. Le
réel besoin en maisonnette de ce village aurait été de 15 mais DCWC a accordé au village les moyens
pour en construire 12.
Projet Gompa : le village de ne possède pas de temple (Gompa) alors que il y a 90% de bouddhiste.
C' est un réel problème pour les villageois car ceci veut dire que lorsqu’ils font venir un lama (moine)
pour une cérémonie, ils doivent déménager toute une maison pour l’occasion afin d’avoir un espace
pour le recevoir (mais tous ne peuvent entrer en même temps). Idem lors de funérailles, les morts
doivent être veillé et incinéré devant les maisons faute de lieu dédié à l’événement. Les villageois,
désireux de construire une Gompa, ont par le passé réservé un lieu au sommet du village auquel ils
ont donné le nom de Gompa, mais par manque de moyens la gompa elle-même n'a pu être
construite. Pour se faire une idée : le prix de construction d’une maison normale robuste est de 1,5
million de roupies (15000€), c’est au minimum la somme nécessaire aux villageois pour construire leur
Gompa.

Une maison détruite et sa maisonnette en construction
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Maison d’une veuve sans famille ni enfant qui va recevoir une maisonnette
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Cérémonie (Poudja) avec un lama dans une maison

Sherpa
Voulant monter au sommet de la montagne je me suis rendu dans les villages de Sherpa et Karpani.A
Sherpa les villageois m’ont accueillis à l’égal d’un président, voyant en ma figure d’Européen en
mission humanitaire l’occasion de communiquer à l’extérieur la détresse de leur village et espérant
obtenir de l’aide.
Description
Sherpa est un village de 150 habitants à 2h de marche de Dorga. Les habitants ne cultivent pas
énormément car la terre y est mauvaise et vivent de leur labeur pour les autres villages (coupe de
bois, pierre etc).
Leur école est totalement détruite suite au tremblement de terre et les élèves doivent maintenant
étudier dehors. Beaucoup de maison sont endommagées voire détruites et les sinistrés n’ont pour le
moment reçu aucune aide extérieure et logent encore dans des baraquements de fortune.
Les aides passées et en cours
Je ne sais pas si j’ai très bien compris quand on m’a expliqué mais un européen travaille à la
construction d’un bâtiment fiable pour l’école. Seulement ce projet s’étale sur plusieurs années et est
très complexe à cause de la fragilité du terrain.
Hormis cela je ne suis au courant d’aucune aide en cours ou faite à ce village. L’école, comme toutes
les autres, était le fruit des actions de DCWC pré-tremblement de terre.
Les besoins
La principale demande et principal besoin de ce village concerne les maisons et l’école. J’estime à
20 le nombre de maisons très endommagées.

Une partie du village et des élèves venus pour m’accueillir
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Karpani
Village mitoyen à Sherpa
Descriptions
Karpani est un village de 200 habitants à 2h de marche de Dorga et 30 min de Sherpa. Comme à
Sherpa, la terre est pauvre et les habitants ne cultivent pas énormément mais vivent de leur labeur
pour les autres villages (coupe de bois, pierre etc). Le tremblement de terre a beaucoup endommagé
leur école et les élèves étudient donc dans des bâtiments de fortune. Le nombre de maisons
endommagées est moins important qu’a Sherpa.
Les aides passées et en cours
Aucune idée des aidée passées données à ce village, seulement l’école comme toute les autres sont
le fruit des actions de DCWC pré-tremblement de terre.
Les besoins
La principale demande et principal besoin de ce village concerne les bâtiments de l’école.

Ancien bâtiment de l’école
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Cloison d’une salle de cours

Pasheban
2 semaines après ma visite à Sherpa et Karpani, un village plus reculé a demandé à ce que je vienne
visiter leur école endommagée comme je l’avais fait pour les deux villages précédents. J’ai dans cette
école reçu un accueil plus que présidentiel par les élèves et le corps enseignant.
Descriptions
Pasheban est un village de 350 habitants à 30min de marche de Dorga. Là aussi la terre est médiocre
et les habitants ne cultivent pas énormément mais vivent de leur labeur pour les autres villages. Ici
aussi l'école est très endommagée suite au tremblement de terre et une majorité des 160 élèves
étudient dans un logement de fortune très peu adapté à la tenue de cours.
Les aides passées et en cours
Aucune idée des aidée passées données à ce village à part que l’école, comme toute les autres, était
le fruit des actions de DCWC pré-tremblement de terre.
Les besoins
La principale demande et principal besoin de ce village concerne l’école.

Les élèves de Pasheban
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L’accueil plus que présidentiel

RETOUR À KATMANDOU
À l'école monastique Phuntsok Tcheuling
Le monastère se porte bien, la vie monastique suit son cours, avec ses aléas tel des cas de varicelle
lors de mon départ mais rien de bien alarmant. Les derniers jours 4 nouveaux moines sont arrivés à
l’école et ont commencé à prendre leurs repères.

En résumé même si la situation au Népal est très difficile… (« Nepali life is difficult » comme ils disent)
j’en reviens le cœur rempli de joyeux souvenirs et plein de leçons de vie. Les gens n’ont beau rien
posséder, ils vous donnent tout, et ce avec le sourire et la joie.
Voilà, maintenant vous connaissez un peu mieux la situation dans les coins reculées du Népal que
beaucoup de monde oublie.
Je conclurai en citant un népalais qui aidait les autres de son mieux bien que souffrant :
« I do my best today because I don’t know if I will be able to do it tomorrow »
Je fais du mieux que je peux aujourd'hui car je ne sais pas si demain j'en serai encore capable.

