
Un point sur la situation 
...



Un petit cours à la NPA 

I.  Leçon de géographie

II. Le climat 
a. La question de L’EAU : De la Mousson à la saison sèche

III.Leçon de politique
a.   Un nouveau séisme … politique cette fois-ci … 
b.   Les conséquences sur la population népalaise …

IV.Concrètement, comment réagir ?
a.   Les transferts de fonds
b.   Le marché noir

c.   Les containers



I. Leçon de Géographie :

Avec une superficie de près de 150 000 km2,
enclavé entre ses deux gigantesques voisines

« la Chine » et « l’Inde »,
le Népal s’étend sur 800 km de long, et 200 km de Large.

200 km de large seulement …

Mais 200km sur lequel se trouve un dénivelé de 8800 mètres !!!

No comment …
Carte du Népal



II. Le Climat :

Le Népal connaît 3 saisons :
deux saisons sèches, 

et une saison des pluies. 
Or, cette année, la mousson qui a fait suite aux séismes

a été particulièrement violente. 
En montagne, comme à Kathmandu, 

Glissements de terrains, avalanches, et coulées de boues ont tout 
emporté sur leur passage :

Routes, cultures, abris de fortune … Mais tant de vies aussi …



-C’est facile nous direz-vous ?! Y’a qu’à la faire bouillir !!!

-Et puis … de toute façon, la saison sèche arrive,

et de l’eau … y’en n’aura plus !!!

L’eau

Une grande question au Népal !

Suite aux séismes,

En ville comme en montagne,

l’eau est contaminée …

En montagne, l’eau en apparence si pure fait peur … Les

torrents et ruisseaux dévalent les pentes, traversant -comme

chacun le sait trop bien- ces zones dévastées ou tant de corps

sont encore ensevelis.

Et à Kathmandu ?

Aucune installation sanitaire n’existe ;

Et l’eau ?!

Et bien l’eau, elle charrie tout sur son passage :

détritus, excréments, cadavres, pollution …

Cette eau sale est

totalement impropre à la consommation …

Mais …

a. La question de l’eau : de la mousson à la saison sèche :



Dans 

les villages de montagne,

la Mousson 

est malheureusement

trop souvent

synonyme de 

Glissements

de 

terrain …

Sur la route de Langtang :
entre Dunche et Syabru Besy, 

chemin généralement utilisé par
les bus, les jeeps, 

et les camions
assurant l’import export entre La 

Chine et le Népal …



Village situé sur la route de 
Jirri,

emporté par 
un glissement de terrain  …

Village 
de 

Langtang,

après …

Village 
de 

Langtang,

avant …

No comment …



La mousson de 2015, telle que vécue à Kathmandu … 
De Chabahil à Boudhanath : 



III. Leçon de politique :

a. Un nouveau séisme …

Politique celui-là !

Depuis 2008, le Népal est dirigé par un gouvernement provisoire qui n’était jamais parvenu, 

jusqu’ici, à définir une constitution

(c’est ce que l’on appelle la loi de la jungle).

Suite à la catastrophe naturelle qui a frappé le Népal au printemps dernier, les différents 

partis se sont finalement entendus et

la nouvelle constitution fut promulguée le 20 septembre 2015 …

OUFF !!



Mais il y a un « mais… » :

Mais

c’était sans compter sur le soutien de l’Inde qui, 

froissée par la direction politique choisie par le gouvernement népalais

a imposé à ce petit pays pourtant combien démuni 

un terrible embargo. 

Ce 

dès le lendemain de la promulgation 

de cette constitution tant attendue. 

Embargo qui est à ce jour encore toujours en vigueur …

PFF !!

Mais …



Des élections présidentielles au Népal …  
Acte politique ou  Calcul économique ?  

Il reste alors une grande voisine : 

La Chine …

Une voisine amie ?! 

Le Népal n’a d’autre choix que de s’en remettre aux bons soins 

de cette voisine.

Des accords commerciaux sont décidés entre les deux pays, 

alors que des élections présidentielles officielles et abouties 

ont lieu au Népal :  

L’assemblée élit 

Mme Bhydia Devi Bhandari,

leader du parti

communiste-marxiste-leniniste unifié.

AH …

Mme Bhudia Devi Bhandari,
Nouvelle présidente du Népal.



Mais cette fois-ci, c’est l’occident, qui, 

froissé de ces relations économiques développées avec la Chine, impose 

au Népal 

des sanctions économiques …

-Heureusement que la Chine est proche 

et apporte son soutien au Népal 

nous direz-vous !! 

« Mais » … 

Et oui, encore un …

Mais depuis le séisme,

il n’y a plus aucune route en direction de la Chine qui soit accessible. 

Toutes les voies d’accès ont été détruites 

par les éboulements et glissements de terrains …

Mais … Et oui, il y a plus d’un « Mais » encore …



Souvenez vous …



Dans 

les villages de montagne,

la Mousson 

est malheureusement

trop souvent

synonyme de 

Glissements

de 

terrain …

Sur la route de Langtang :
entre Dunche et Syabru Besy, 

chemin généralement utilisé par
les bus, les jeeps, 

et les camions
assurant l’import-export entre La 

Chine et le Népal …



Les népalais manquent de tout !!!

Riz, lentilles, gaz, pétrole …

L’inflation est galopante ;

Les prix ont été multipliés par 4, parfois par 5 …

La bouteille de gaz coûte à ce jour 75 €, alors que le litre d’essence

(que l’on ne trouve qu’au marché noir bien entendu …) 

peut atteindre 15 € !! 

Et cela, pour un salaire mensuel moyen allant de 55€ à 100 € …

AÏ !!! Ça fait mal …

b.   Les conséquences sur la population népalaise …



L’embargo en image … 

Quand il n’y a plus ni gaz, ni pétrole … 

pour le Pétrole , C’est la même …

Quand les habitants du quartier

apportent leur bouteille de gaz, 

dans l’attente de la voir remplacée par une pleine … 



No comment …

La préparation, La réception, Et l’ouverture ! 

- Heureusement qu’il nous reste la possibilité
d’envoyer des containers au Népal
nous direz-vous ?!

-Ah oui … mais … 

Et oui … 
encore un « MAIS » …   

MAIS l’embargo empêche tout affrètement en direction du Népal …



IV. Concrètement, comment réagir ? 
Que faire ?! :

a. Les transferts de fonds …

Pour le moment, la meilleure aide que nous puissions apporter est une aide financière …
Certes, le pays manque de tout, et il est très difficile de se procurer ne serait ce que 
les produits de premières nécessités.
Et puis, il est vrai que les banques manquent de liquidité, tout comme la western union d’ailleurs … 
Il faut donc faire preuve de méfiance et agir à tâtons…
L’argent envoyé via la western union, se fait de manière progressive, 
par petites coupures pourrions-nous dire 
et seulement quand les transferts bancaires sont impossibles ou déconseillés… 
Quant à ces mêmes transferts de fonds bancaires, 
entre l’association et la NPA en ce qui nous concerne,  ils doivent nécessairement se faire.
Ils sont indispensables à la bonne prise en charge des enfants accueillis.
Et ils se font.
Mais sur place, l’argent ne peut être retiré qu’au compte gouttes …
Ce qui ne facilite pas le quotidien …  vous en conviendrez …



b. Le marché noir …

Le marché noir est une condition sine qua non de 

survie …

Il faut connaître du monde, avoir accès à un ou 

différents réseaux … Parfois même avoir le bras long …

La solidarité devient nécessaire, mais elle n’est pas 

toujours si évidente : Partager signifie aussi risquer de 

manquer ;

Autant que cela signifie avoir en retour une aide en cas 

de difficultés … 

Cette solidarité s’organise donc naturellement,  

au jour le jour, alors que les besoins se dessinent 

toujours plus nombreux et que les réseaux des uns et 

des autres s’activent …  

Au quotidien, il faut de L’EAU avant tout autre chose,

De L’EAU et du FEU … 

Et oui … La saison sèche hivernale est là :

il ne pleut plus, et …

les glaciers et rivières gelées des montagnes n’alimentent 

plus les villages et villes en eau.

Et puis, du fait de l’embargo, il n’y plus ni gaz ni pétrole !

La Chine peine à alimenter le Népal en ressources 

énergétiques, et le peu qui parvient jusqu’au Népal est 

réservé aux hôpitaux et autres urgentistes.

Mais … 

petite piqûre de rappel : l’alimentation de base au Népal 

sont : le riz et les lentilles …



Les réseaux s’activent : Il faut de L’EAU !!!

Il faut acheter de l’eau,
Mais cet eau coûte excessivement chère !

ET elle n’est pas potable !!!
Et oui … c’est ça le marché noir …

Une fois dans le puit, reste à la pomper …
Puis, à la purifier …

Et tout cela :
SANS ELECTRICITE



Heureusement que nous avions pensé aux 
énergies renouvelables …

Malheureusement, le soleil n’est pas 
assez fort en cette saison hivernale, et 
les batteries des panneaux solaires ne 

parviennent pas à se recharger 
suffisamment … 

Les panneaux solaires : Un purificateur d’eau naturel:

Malheureusement, bien que à même 
de purifier l’eau à plus de 90%, il ne 

la débarrasse pas de toutes les 
bactéries, et un second purificateur 

est nécessaire pour s’assurer un 
accès à une eau potable. 

Des briquettes en papier recyclé  et un four 
solaire… 

Les briquettes : Ca Marche !!! Ouff !!!
Même si cela reste insuffisant à  
nourrir nos 75 pensionnaires … 
Et le four solaire … Dommage …

Comme pour les panneaux solaires:
le soleil hivernal n’est pas assez 

puissant …

La fabrication des 
briquettes …

Le séchage des 
briquettes …



Alors une fois encore, les réseaux s’activent :
Il faut du PETROLE et du BOIS !!!!

ON Y CROIT !!! ON GARDE ESPOIR !!!

Chacun met la main à la pâte, les plus petits comme les plus grands …

Il faut payer pour avoir le droit de 
collecter du bois … 

Il faut ensuite le surveiller.
Pour certains : une occasion de 

réviser …

Et il faut cuisiner,
Qu’est ce qu’il est pratique 

notre petite cuisinière à bois …



La solidarité s’organise :

Un voisin a un générateur,

Un autre a un plan pour avoir un peu de pétrole pour 

4,50 € le litre seulement …

C’est mieux que le plan que nous avions à 5 € le litre …

On peut alors emprunter le générateur au voisin, et 

faire le plein, pour nous et pour lui ensuite … un 

moyen de le remercier …

On pourra pomper l’eau et faire marcher le 

purificateur d’eau … 

OUFF !!!

On est tranquille pour 3 jours …
Le générateur du voisin !



Il est maintenant temps pour les enfants de la NPA de faire leurs devoirs …

Le retour de la BOUGIE !

Ils sont drôlement studieux …



Mais pendant ce temps, dans la cour de l’école ….

Début des travaux : 
vacances de Dasain … fin septembre  



Nos petites salles de classe en PVC prennent forme .. 
Jours après jours …



Avec beaucoup de patience, un brin de marché noir …
Et …

On y est presque ! On tient le bon bout …
L’état d’avancement des travaux à la mi-janvier 2016 :



…

Et l’aide de nombreux bénévoles 

qui ont fait le choix de s’envoler pour le Népal 

et de rejoindre notre Chère NPA Family 

afin de leur prêter mains fortes …



On aide à l’aménagement extérieur, on rénove, on construit  …
Tout le monde s’y met, les élèves, les professeurs, les bénévoles …



On soigne ! On remplace les professeurs absents  ! 



Un Grand Daniebad à Vous tous !
Anji, Valérie, Cindy et tous les autres bénévoles …

Et on a même pu procéder à la rénovation des toilettes … 
Un peu de salubrité ne fait pas de mal alors que des spots d’épidémies de choléras font leur apparition 

à divers endroits au Népal …

Avant et 

pendant 

Les 

travaux …

Après …



c. Le containers :  

Bien que l’embargo ne nous permette pas d’envoyer des containers jusqu’au Népal pour le moment,
Deux nouveaux containers sont en attente d’un vol en direction de ce petit pays himalayen si cher à notre cœur.

En contact avec les aéroports français et suisses; aussitôt qu’une opportunité nous sera offerte de faire parvenir ces 
biens et besoins au Népal, ces derniers, pleins et prêts à partir à tout instant y seront acheminés sans plus attendre !



En attendant,
Une fois encore, 

Un grand merci à toute l’équipe de la NPA, et plus que Merci, 
Bravo, pour ne pas dire 

Chapeau bas !
Il en faut du courage et de l’énergie !

Quelle belle leçon d’HUMANITE …

Et merci à tous nos volontaires, bénévoles, parrains et marraines, et amis,
et Merci à chacune des associations et personnes qui à ce jour sont engagées et 

soutiennent ces peuples qui, de par le monde en ont tant besoin, 
Merci à ceux qui œuvrent pour rendre à l’Humanité un peu de sa noblesse

Merci à tous ces colibris …


