
 

 
Newsletter n° 15- septembre 2015 

Namaste à tous,  

4 mois après le tremblement de terre du 25 avril 2015, l’association MOINA a pu réaliser 

plusieurs actions d’envergure pour aider la population. La reconstruction par les habitants a 

commencé avec les moyens du bord sauf à Machhakhola qui a été évacué pendant la 

mousson par crainte des glissements de terrain. Lors de mon séjour en aout, j’ai pu constater 

la dégradation des chemins, les difficultés quotidiennes de la population et la complexité de 

la coordination de l’aide humanitaire. Les habitants des 5 villages que nous aidons remercient 

chaleureusement tous les donateurs de MOINA de ne pas les avoir oubliés.  

Amitiés 

Jiwan GURUNG et le CA de MOINA 

_____________________________________________________________________________ 

Au Népal 

La vie a repris son cours. Il y a encore des répliques de magnitude rarement supérieures à 5. La 

mousson se poursuit jusqu’à fin septembre.  

En 4 mois, les habitants de Lapsibot, Yamgaon, Kanigaon ont restaurés leurs maisons et déblayé 

les villages. Les ruines ont été renforcées avec des tôles, des bâches et les boiseries récupérées. 

L’ensemble a un peu un air de bidonville en pleine montagne.  Machhakhola a été évacué après 

le 2ème tremblement de terre du 12 mai, et la reconstruction n’a pas vraiment commencé. Le 

chemin vers Machhakhola n’est toujours pas refait, il faut passer à travers d’énormes éboulis et 

remonter vers 2000m pour redescendre dans la vallée en passant par Lapsibot. En amont de la 

vallée, les habitants de Machhakhola ont coopéré avec ceux de Khorla Besi pour restaurer le 

chemin jusqu’à Dhoban et permettre l’accès de l’aide humanitaire et la reprise du commerce 

local. L’eau potable est toujours un problème car la source est à environ 5 km et à chaque 

grosse pluie des tuyaux sont emportés et l’eau n’arrive plus au village. La centrale électrique ne 

fonctionne plus, la conduite forcée est endommagée et le tracé de la cascade qui l’alimente a 

été modifié par les éboulements. Les poteaux électriques sont pour la plupart par terre.  (voir 

photos sur le site ou la page facebook) 

Le Dispensaire 

Les finitions du premier étage étaient en cours au moment du séisme et il a subit peu de 

dégâts. Il sert à abriter des affaires, mais n’accueille plus de malades. Kanchhi envisage de s’y 



 

 
réinstaller dans les semaines qui viennent. Il faudra alors finir d’équiper les pièces et finaliser la 

construction : gardes-fous et grilles sont encore à poser. 

Réalisations  

Les actions ont concerné 260 familles de 5 villages (Lapsibot, Yamgaon, Kanigaon, Kanibesi et 

Machhakkhola) . Certaines actions ont été financées par d’autres associations qui, n’ayant 

pas de contact au Népal ont souhaité agir en partenariat avec MOINA.  

1- Fourniture de 18 tôles/foyer en mai. Acheminées par camion, puis tracteur et à dos 

d’hommes. 

2- Fourniture d’huile, sel, épices  

3- Installation d’un « point d’information et de communication» avec un panneau solaire, des 

prises pour recharger les portables, une ligne téléphonique à Lapsibot 

4- Fourniture de réchauds à gaz et de bouteilles, financées par l’association suisse Ammala. 

Transport en camion et à dos de mulet.  

5- Achat de 8 réserves d’eau pour Lapsibot, financé par Association « Aidons les victimes du 

Séisme au Népal » 

Pour un total de 57000€  

Projets 

Nous devons réactualiser les projets suite à l’état des lieux fait par Jiwan et aux besoins 

exprimés par les villageois.  Nous essayons de nous coordonner avec les autres associations 

francophones que nous connaissons afin d’agir en complémentarité, car nous ne pouvons pas 

tout faire. L’association « les Amis de Laprak » s’est engagée à reconstruire les écoles qu’ils ont 

financé notamment celle de Lapsibot, l’association suisse « Singla Népal »  suit la réfection de 

l’adduction d’eau de Lapsibot qu’elle a financé en 2011.  

Par ailleurs, il existe une coordination gouvernementale qui agit à travers  de grosses ONG 

comme CARE Nepal, mais avec une lenteur administrative et des frais de fonctionnement 

importants qui réduisent la part qui arrive aux habitants.  

Il faut aussi être attentif à ne pas déstabiliser encore plus l’économie locale. L’aide humanitaire 

peut avoir des effets pervers : abandon des cultures, faillite des petits commerçants. 



 

 
Projets à court terme 

1-Fourniture de panneaux solaires aux 190 familles qui n’en en pas encore reçu par d’autres 

associations (Lapsibot, Yamgaon, Machhakhola, Kanibesi). Un partenariat avec l’association 

suisse « Namasté Gumda » est prévu. Environ 50€ par panneau. 

2- Equipement du dispensaire : table d’examen, table d’accouchement, bureau, matériel…  

3-Mise en place d’un dépôt de  bouteilles de gaz. Pour que les gens qui ont été équipés, 

puissent trouver sur place à remplacer leur bouteille une fois vide.  

4-Remise en état du Chörten de Lapsibot, qui assure la protection du village et qui est le seul 

patrimoine culturel du village.  

Projets à moyen terme 

1-Le projet de maison d’accueil des personnes âgées qui avait été évoqué lors de l’assemblée 

générale de 2014, est sérieusement à l’étude car c’est un besoin réitéré par nos coordinateurs 

sur place. L’objectif est d’assurer logement et nourriture à certaines personnes âgées isolées 

qui n’ont plus de famille pour s’occuper d’elles et sont sans abri depuis le tremblement de 

terre. Nous devons trouver un terrain puis faire les plans de ce projet qui devrait se préciser en 

octobre. En attendant la construction, les personnes agées pourraient être hébergées au 

premier étage du dispensaire.  

2-Les villageois espèrent aussi une aide pour la remise en état de la turbine électrique et de 

l’électricité. Cette installation qui dessert plusieurs villages a été financée en 2012 à 80% par le 

gouvernement et 20% par les villageois. Nous ignorons s’il prévoit de la remettre en état. 

Comme cela peut prendre des mois,  les panneaux solaires sont indispensables.  

3-Pour la reconstruction des villages, le projet serait de reconstruire un bâtiment du village 

(maison témoin) pour former les habitants à une technique de construction antisismique et de 

fournir ensuite les matériaux et les outils. Nous avons pris contact avec « Architecture  et 

Développement » qui a monté un bureau de soutien à Kathmandu. Pour l’instant, ils ne 

peuvent pas nous conseiller sur le plan technique car des recommandations sur la construction 

parasismique sont encore en cours de validation par le gouvernement népalais et Jiwan n’a pas 

pu obtenir de rendez-vous avec l’équipe du bureau de soutien. Nous ne savons donc pas encore 

dans quelle mesure nous pourrons aider les particuliers à reconstruire leurs maisons ni quelle 

aide ils recevront du gouvernement.  



 

 
Une réflexion est aussi en cours sur les infrastructures des villages : pavage des rues et des 

escaliers, mise en place d’un assainissement. Ce type d’aménagements existe dans certains 

villages comme Gumda le chef-lieu du VDC, mais était absent des 5 villages que nous aidons. 

Trois jeunes ingénieurs de génie civil sont volontaires pour des séjours au village en novembre 

et pourraient nous aider sur la conception de ces projets.  

Un groupe de 16 adhérents se rend au Népal en octobre pour 3 semaines et passera quelques 

jours à Machhakhola et Lapsibot. (Voyage prévu avant le séisme).  

Prochaines rendez-vous 

 Dimanche 7 septembre 9h-12h : forum des associations à Couzon au Mont d’or 

 Dimanche22 novembre à 17h30 : Concert de chants polyphoniques de Corse et 

d’ailleurs à l’église de St Jorioz (Haute Savoie) organisé par l’association « Infos 

Accueil » : prix 15€.  

 29 novembre : marché de Noël de Francheville (69) 

 6 décembre : marché de Noël de Lozanne (69) 

 3 juin 2016 : Assemblée Générale et repas népalais 

Remerciements : Un immense merci à tous pour toute l’aide et le soutien apporté. Nous avons 

reçu plus de 700 dons de particuliers.  

Nous remercions aussi les associations, institutions et entreprises qui ont fait des dons ou 

organisé des actions de collecte.  

Associations : Mans United (Andorre), Dominicaines Missionnaires des Campagnes (Luzarches), 

Espoir et guérison (Moranges), Osons pour les enfants (Amplepuis), Anuvam (Brousse), 

Aperomix (St Jorioz), Chœur de femmes de St Fons, Info Accueil (St Jorioz) 

Ecoles : Institution St joseph (Tassin), Ecole Notre Dame de Bellegarde (Neuville), Ecole Vincent 

Serre (Tassin) 

Entreprises : Axa assistance, AREA, Dutertre-Brisard Consulting (Le Teich), Menuiserie Lenoble 

(Albertville), Magasin Bio Satoriz (Albertville), Nouveaux Horizons (L’Isle d’Abeau), SA Crepet 

(Feurs) , Sogemo (Lyon),  Théatre Jean Marais (St Fons),  

Médias : Le Monde, Le Progrès, TLM 

Institutions : Mairie de Reyrieux, Mairie d’Albertville, Mairie de Couzon au Mont d’Or.  

En espérant n’avoir oublié personne… 


