Chers adhérents,
Vos attendez certainement des nouvelles du Népal et des actions d’aide aux sinistrés
entreprises grâce à vos dons séismes.
Nous venons de recevoir le rapport final du programme le plus important financé à ce jour
par Action Dolpo conjointement avec d’autres donateurs. La contribution d’Action Dolpo à
ce programme a été de 10 000 euros. Nous avons traduit ce rapport pour vous.
Il est accompagné de plus de 200 photos sur les opérations menées, dont vous
pourrez voir certaines sur le blog d’Action Dolpo pour ceux qui y auraient accès.

Les autres opérations financées par Action Dolpo sont :








1000€ à l’association des étudiants qui a mené une opération immédiate dans la région
de Sindhupalchok.
2000€ aux réfugiés à Kathmandu (SoyanBudnath) des villageois de Langtang, dont le
village a été littéralement rasé par une avalanche de pierres et de terre.
2000€ au cuisinier de Crystal Mountain School qui a tout perdu dans le séisme,
notamment sa maison qu’il venait de reconstruire après un incendie en 2014.
1000€ au gouvernement népalais.

Du fait de la mousson qui rend beaucoup de routes impraticables et dangereuses au Népal,
les actions de secours ont été suspendues pour les villages touchés par le séisme.
Le reste des fonds « séisme » collectés sera investi dans des programmes de reconstruction
de maisons ou bâtiments publics, tels qu’écoles et postes de soin. Ces programmes ne
pourront démarrer qu’à l’automne, après la fin de la mousson. Vos dons sont toujours les
bienvenus !
Vous recevrez un bilan des opérations « séisme » de l’année en même temps que le rapport
financier du projet Action Dolpo 2015, présenté en 2016. Le rapport financier complet de
Tenzin Dulal est dès maintenant à la disposition de toute personne qui le demande.
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Camp de sinistrés à Kathmandu

Malgré les difficultés et l’inconfort maximal, Passang et les étudiants de Snow Leopard
Residence ont décidé de ne pas réintégrer leur bâtiment légèrement lézardé et de vivre sous
tente dans la cour de la résidence pendant plusieurs mois. Ils ont tous été traumatisés par les
séismes. Les élèves ont tous repris leurs cours dans des écoles de Kathmandu, parfois sous
des tentes ou des abris provisoires, le temps de réparer les bâtiments endommagés par les
tremblements de terre.
Marie-Claire Gentric

Rapport de Tenzin DULAL, du 5 juillet 2015
Notre équipe a finalement conclu ses programmes de secours. Je joins ici le rapport financier
et une lettre de référence d'un VDC (Comité Villageois de Développement) mentionnant la
réception du matériel de secours que nous avons fourni.
Le rapport financier contient la liste des donateurs, les fonds reçus, le relevé des frais et une
ventilation détaillée des dépenses. Plutôt que des rapports individuels pour chaque donateur
nous espérons que cette présentation vous donnera une meilleure idée des produits et des
dépenses totales du programme.
Dans le VDC de Phulping, soit les cantons 1, 2, 3 et 5, à Sindhupalchok, nous avons distribué
des systèmes d'éclairage solaire et des provisions alimentaires comme du riz, de l'huile, du
thé, du sucre, du piment en poudre, du soja sec, des nouilles et du sel.
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A Phulpingkatti IDP (personnes déplacées) au camp de Bodhnat, à Katmandou, nous avons
fourni des systèmes d'éclairage solaire, des provisions alimentaires (les mêmes énumérées
ci-dessus) ainsi que des pots pour eau potable et des fournitures médicales.
Nous avons également fourni un kit de soins ante et post natal pour bébés à 9 femmes.
Enfin, nous avons envoyé des fournitures médicales suffisantes pour durer le temps de la
mousson au poste de soin de Narayanthan dans le VDC de Phulping, Sindhupalchok.
Environ 500 familles, soit complètement, soit partiellement, ont bénéficié de ces programmes
de secours menés en sept étapes.
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En raison de contraintes de temps, de budget, et de barrières linguistiques (factures en
népali), nous avons décidé de ne pas scanner les factures, mais nous serons plus qu'heureux
de répondre à toute question ou questionnement, y compris en fournissant des factures si
demandé. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me laisser savoir, à moi ou à d'autres membres de
l'équipe, si vous avez des questions ou des interrogations.
Malheureusement, en raison d'obligations personnelles, nous avons dû conclure nos activités
de secours malgré le fait que tant de victimes du tremblement de terre dévastateur ont encore
besoin d'assistance. Nous sommes heureux que nos opérations de ces deux derniers mois,
aient apporté un soulagement important à de nombreuses familles sans abri et sans aide
suite aux tremblements de terre. Rebâtir des moyens d'existence, voilà ce pourquoi le Népal
devra se battre pour au moins une autre décennie !

Notre équipe (citée ci-dessous) remercie abondamment Action Dolpo pour avoir fourni une
grande partie des dons.
Nous remercions également tous les bailleurs de fonds, les leveurs de fonds, les amis, les
bénévoles dans les coulisses et les membres de l'équipe pour le travail acharné et les
contributions généreuses, pour rendre possible tous nos programmes de secours. Nous
avons fait en sorte que chaque centime vous avez donné ait été utilisé uniquement pour le
projet de secours, comme indiqué dans le rapport financier. Beaucoup de familles qui ont reçu
votre aide pendant cette période difficile envoient leurs dhanybad et thuk rje che.(merci en
nepali et en tibétain).
Merci à vous tous.
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