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Initialement, nous avions sollicité le soutien de la Fondation du Grand Orient de France, pour répondre à des 
demandes d’aide d’urgence des populations sinistrées et totalement démunies de Khokana, puis de Bungamati.

Nous avions reçu le soutien de la Fondation de France pour construire 100 cottages à Khokana, et alors que nous 
commencions ce travail dans l’urgence, l’aide apportée s’avérait être très insuffisante en regard des besoins.

Nous avons alors activement recherché davantage de soutien.

La Fondation de France a été en mesure de financer 65 cottages supplémentaires à Khokana, la Fondation du 
Grand Orient de France nous a alloué une subvention pour 20 cottages, et nos amis Monica et Marc au travers du 
groupe « Help Nepal » nous ont transmis leur soutien pour construire 18 cottages.

Durant les délais de transmission des dossiers et de l’arrivée des fonds, les habitants de Bungamati qui avaient 
sollicité notre aide, avaient depuis, pu trouver des soutiens auprès d’autres organisations, bien que les cottages 
fournis soient moins qualitatifs que ceux que nous avons pu mettre en œuvre pour des coûts similaires.

Par contre, venus d’à peine quelques kilomètres plus loin, début juillet, des villageois de Chhampi sont venus nous 
alerter de leurs conditions de survie et de l’absence d’aide humanitaire sur leur secteur.

Après avoir rendu visite à ces personnes, nous avons identifié 34 familles en situation de détresse.



Chhampi, village de 4700 habitants, situé à 15 km au Sud de Katmandou, s’étend sur les flans d’une vallée riante. Son habitat est disséminé, 
et les maisons construites en briques de terre non cuite, assemblées avec un mortier de terre, bouse de vache et pelure de riz, ont été 
largement détruites par le séisme, laissant les habitants dans une précarité effroyable.



Lors de notre première
visite, le 7 juillet, nous
avons été quelque peu
effarés de trouver des
personnes survivant dans
de telles conditions,
restées sans aucune aide,
deux mois et demi après
le séisme à seulement 15
km de la capitale.



Le 17 juillet, nous avons établi la déclaration administrative de notre aide humanitaire au VDC de Chhampi (Village 
Development Committee), puis obtenu l’autorisation de la municipalité, mais la plantation du riz qui sollicitait 
l’énergie de tous les villageois, puis la mousson qui a suivi ont empêché le commencement immédiat des travaux.



Le 12 septembre, nous 
avons commencé les 
livraisons de matériaux.

Le lieu où devront 
s’implanter les cottages 
n’est accessible qu’à 
pieds.

Les villageois 
transportent les 
matériaux.



Crise politique au Népal
Une nouvelle Constitution en débats depuis 2008, avait été promulguée dans la précipitation à la suite du séisme dévastateur du 25 avril. Adoptée en septembre, elle a 
été rejeté par les groupes ethniques des Madhesis (d’origine indienne, et soutenus par New Delhi), et des Tharus dans le Teraï, au Sud du pays. 

Depuis la mi-août, de violents affrontements entre des manifestants et la police ont fait plus de 50 morts. Les manifestations et grèves générales au niveau national, 
régional et des districts s’étaient multipliées, et les forces de sécurité ont eu recours à la force.

À partir de la troisième semaine de septembre, du fait de blocages aux différents points d'entrée sur le territoire à la frontière avec l'Inde, les camions venant d'Inde 
ont été empêchés d'entrer dans le pays, ce qui a entraîné de graves pénuries, principalement de carburants et de gaz, mais aussi de nourriture et de médicaments.

L’ensemble de la classe politique et de la presse népalaise a dénoncé un embargo non officiel de l’Inde sur le Népal.

Le Népal, enclavé, a été paralysé durant 5 mois, et les livraisons de matériaux ainsi que de nombreuses denrées ne se faisaient plus, faute de carburant.

Cette crise a largement entravé l’ensemble de l’aide humanitaire post séisme dans tous les districts touchés. 

Nous n’y avons pas échappé et avons été interrompus dans nos livraisons aux bénéficiaires.

Situation de nos bénéficiaires
Leur économie est au jour le jour, basée sur une agriculture familiale de subsistance. Les impératifs imposés par chaque période de plantations et de récoltes qui se 
succèdent au fil des saisons (riz, moutarde, blé, maïs), ne leur laisse que peu de disponibilités dans un quotidien où chaque tâche est très lourde.

Ce quotidien n’est interrompu que lors des nombreux rites et festivals religieux qui sont sacrés, au-delà de l’absolu. 

Ceci implique qu’il ne leur est pas facile de trouver le temps nécessaire à la construction des abris malgré leurs conditions de survie effroyables.

Le point positif de ces délais a été que les villageois ont pu mesurer à quel point la reconstruction serait lente, coûteuse, et difficile. De ce fait, ils accordent beaucoup 
plus de soin à leurs constructions, en ayant conscience que ce provisoire durerait sans doute longtemps, ce qui n’avait pas été le cas de nos premiers bénéficiaires de 
Khokana, aidés dès le mois de mai, qui pensaient que les abris ne seraient utiles que pour une courte durée.



Visite de la Présidente de notre association à nos 
bénéficiaires, le 2 octobre 2015

Ceux des villageois qui ont pu se libérer, sont venus à notre rencontre, en haut du chemin. Puis nous partirons visiter leurs quartiers, qui 
s’étendent au gré des parcelles de terre, sur un large secteur.



Nous leur 
expliquons 
l’intérêt de 
construire 
des abris 
qualitatifs, et 
nous leur 
présentons 
l’assistant que 
nous venons 
d’embaucher 
qui pourra les 
suivre et les 
conseiller, 
sous la 
guidance de 
Gopal, notre 
chef de projet 
sur place.





Nous rendons visite à 
quelques familles dans 
leurs abris provisoires.

Ici, le monsieur est 
paralysé d’une jambe, 
il a fait ce qu’il a pu 
avec des matériaux 
récupérés sur son 
ancienne maison dont 
de vieilles tôles toutes 
percées.

Lorsque je demandais 
à la dame comment ils 
avaient pu passer les 
trois mois de mousson 
dans cet abri, elle m’a 
répondu « comment 
faire autrement, nous 
n’avions pas d’autre 
choix »



Ici, cette dame 
avait son mari très 
malade, et n’a 
plus de nouvelles 
de son fils depuis 
plusieurs années.

Depuis, nous 
avons appris le 
décès de son mari, 
et les autres 
villageois se sont 
mobilisés pour lui 
construire son 
cottage. 

Chaque famille 
avait construit un 
abris de fortune, 
et certaines 
s’étaient 
regroupées. 



A partir du 3
décembre, les
blocages aux
frontières
devenaient moins
sévères, et nous
avons pu à
nouveau trouver
bambous et tôles
ondulées.

En cette saison, les
villageois étaient
aussi plus
disponibles.

Et l’ensemble de
nos 34
constructions ont
enfin pu continuer
à un rythme
soutenu.



Le principe de construction  repose sur une structure en bambous pleins, puis les murs sont créés en palissant des bambous fendus verticalement.



Le travail du bambou est en général effectué par les hommes



Puis, ce sont les femmes qui appliquent l’enduit de terre mélangé à de la bouse de vache



La dimension des abris est modulée en fonction de la taille de la famille, sur une base moyenne de 3 m x 7,30 m.



Le pisé est ensuite peint à la chaux, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.



Puis les sols seront d’abord recouverts d’une couche de briques récupérées dans les décombres, puis un polyane y 
sera tendu, et une chape de ciment y sera coulée souvent mélangée à des pigments de couleur.







Les villageois remercient l’ensemble des donateurs qui ont eu la 

grande générosité de les soutenir dans leur dénuement.
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