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Namaste à tous,
Presque 9 mois après le tremblement de terre du 25 avril 2015, la situation des villageois est
toujours extrêmement précaire. Aux dégâts de la catastrophe naturelle s’est surajouté depuis
septembre un blocus de l’Inde qui entraine une pénurie majeure d’essence, de gaz, de
médicaments etc.. Les prix flambent et le marché noir se développe. Nous avons séjourné
une semaine entre Lapsibot et Machhakhola avec 15 adhérents en octobre pour faire l’état
des lieux et prévoir la suite des actions avec Kanchha et Dhan Kumari. Les habitants des 5
villages que nous aidons ont remercié très chaleureusement tous les donateurs de MOINA de
ne pas les avoir oubliés. Le travail sur la reconstruction est en cours et devrait se concrétiser
en avril si tout va bien. Nous vous remercions aussi de tout cœur pour la générosité de vos
dons et votre mobilisation qui ont permis tout ce travail qui va continuer tout au long de
l’année. Nous vous souhaitons une très belle année 2016.
Jiwan GURUNG et le CA de MOINA
En France
Le concert de Polyphonies de Corse et d’ailleurs (groupe vocal Voce Di l’Alpe) organisé à St
Jorioz le 22 novembre a réuni plus de 400 personnes. Un grand merci à l’association Info
Accueil et aux chanteurs.
Au Népal
Situation actuelle
Pendant toute la mousson, les habitants de Machhakhola s’étaient réfugiés à Lapsibot par
crainte des glissements de terrain. L’école se faisait pour les enfants des 2 villages sous des
abris de tôles. A partir de novembre, c’est dans l’école de Machhakhola (financée par Les Amis
de Laprak en 2014) que tous les enfants des 2 villages ont repris l’école, car il fait trop froid à
Lapsibot. Lors de notre séjour, nous avons pu constater le courage des habitants qui vivent dans
des conditions très difficiles mais ont quand même organisé les festivités de Dashain et une fête
pour remercier l’association de son aide. A Machhakhola, ils commençaient à démolir les
maisons pour les reconstruire. Le dispensaire a servi de lieu de stockage pendant la mousson.
Les adhérents présents ont aidé Dhan Kumari à ranger et nettoyer afin de pouvoir
recommencer à recevoir et héberger les patients et ont déblayé l’arrière du dispensaire car le
muret s’était écroulé. Des dégâts minimes dans les murs pourront être réparés.
Le circuit d’eau à Lapsibot avait été rétabli mais les raccords ne sont pas étanches et la citerne
est fissurée. A Machhakhola, un seul tuyau pour tout le village, les fontaines n’étaient plus
alimentées.
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Réalisations depuis septembre 2015 (pour un montant de 19000 €)
1- Reconstruction du Chörten de Lapsibot
2-Fourniture de Kits solaires de 20 W pour 150 familles de Lapsibot, Machhakhola et Kanibesi
3- Circuit d’eau de Machhakhola
4- Transport de 5 tonnes riz et 200 couvertures (dons du gouvernement)
5- Tôles pour la maison communale de Yamgaon
Projets pour 2016
1- Maison d’accueil des personnes âgées. Des personnes âgées isolées pourraient être
hébergées au premier étage du dispensaire, lorsque la chape sera faite et les sanitaires
installés. Par ailleurs des sacs de ciments et des carrelages étaient en cours d’acheminement
pendant le séisme et ont été perdus. La finalisation des travaux du dispensaire est donc plus
compliquée que prévu.
2-Réparation de la citerne et du circuit d’eau de Lapsibot à prévoir
3-Pour la reconstruction, le projet a avancé sous la supervision d’André Fontenelle. Nous avons
décidé de consacrer le projet à Lapsibot (95 maisons) car les habitants sont plus pauvres et
isolés que ceux de Machhakhola qui sont déjà pour certains en train de reconstruire en béton.
Avant de partir nous avons rencontré Philippe Garnier un architecte spécialisé en parasismique
et impliqué dans plusieurs projets de reconstruction au Népal. Il a supervisé un groupe
d’étudiants en architecture de Lyon qui a fait un travail d’analyse de la situation. Par ailleurs,
Pauline et David, 2 ingénieurs de l’ENTPE en disponibilité ont séjourné 2 semaines à Lapsibot. Ils
ont dressé le plan du village, recensé les habitations à reconstruire (100% des 95 maisons de
Lapsibot). En décembre, les étudiants en architecture nous ont présenté des propositions de
techniques parasismiques. Nous avons retenu comme méthodologie la construction d’une
maison témoin qui servira de chantier de formation et hébergera ensuite les familles qui en
auront besoin pendant la reconstruction de leur propre maison. Nous espérons concrétiser la
construction de la maison témoin en avril avec une mission sur place d’un conducteur de
travaux bénévole ; ensuite il est prévu de fournir aux habitants des kits pour construire des
latrines, des poêles et conduit de cheminée, des outils. Nous ne pouvons pas nous impliquer de
manière plus importante dans la reconstruction des maisons individuelles car les personnes
dont la maison sera reconstruite par une association ne pourront toucher l’indemnité de 2000 €
promise par le gouvernement népalais.
4-Les habitants nous ont demandé aussi de reconstruire les maisons communes de Lapsibot et
de Machhakhola qui servent pour les réunions et pour l’hébergement des instituteurs. Ceci
pourra être entrepris après la mousson en fonction des ressources.
5-Les habitants nous demandent de les aider pour la réparation de la centrale électrique. Nous
sommes en attente de l’évaluation par les ingénieurs népalais et des décisions du
gouvernement pour voir dans quelle mesure nous pourrions apporter une aide financière car il
s’agit d’un très gros budget.
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Prochaines dates
Vendredi 12 février présentation des actions de MOINA à l’association Mans Unides en
Andorre.
Samedi 4 juin 2016 : assemblée générale à 17 h, suivi du film à 18h30 et du repas
népalais à 20h à Couzon au Mont d’or.
Les reçus fiscaux de dons pour l’année 2015 sont en cours d’envoi.

Accueil à Lapsibot en octobre (2072 est l’année du calendrier népalais en cours)

Plus d’infos et de photos sur notre site internet : http//:moina.ouvaton.org
et notre groupe facebook : MOINA Association
Adresse : 46 rue de la République 69270 Couzon au Mont d’or
Mail : moina.asso@gmail.com
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