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Namaste  	  
	  

	  
janvier  2013	  

	  
	  
Voici les plus récentes nouvelles de Anna Van Ermengen et Michèle Legault, qui 
sont actuellement au Népal pour faire le suivi des projets financés par 
Collaboration Québec Népal et qui veulent partager avec vous quelques moments 
de ce voyage.	  
	  
	  
Bonjour à tous,	  
	  
Notre programme est très chargé cette année. Il faut remplacer le trésorier et 
former le nouveau, faire les visites de deux (2) gros projets et plusieurs petits, et 
en préparer de nouveaux. 	  
	  
	  
PARTIR OU RESTER	  
	  
He Bhai !  Nous sommes à l’aéroport de Doha au Qatar et les employés parlent 
népalais entre eux. Ces jeunes, dans la vingtaine, sont très  nombreux à quitter 
le Népal pour travailler dans les pays du Golf ou  ailleurs en Asie. Depuis un an, 
trois (3) jeunes qui travaillaient avec nous ont fait de même. Pour les remplacer, 
nous avons trois critères : honnêteté, pouvoir faire le travail et ne pas partir pour 
Dubai dans les prochains mois.	  
	  
M. Bashyal, que nous rencontrons à Katmandou, et qui a une bonne éducation 
ainsi qu’un bon travail, nous parle des belles opportunités qu’il y a dans le pays, 
des bons investissements à faire présentement. «Aujourd‘hui, un bon plombier 
peut correctement gagner sa vie en ville» nous dit-il.	  
	  
La réalité pour les jeunes est qu‘il y a peu d’opportunités de gagner sa vie et le 
travail à l’extérieur en attire plusieurs. Nous avons eu la chance, grâce à de bons 
contacts, de  recruter Mr. Bhaskar Karki qui nous aidera à faire le suivi 
administratif des projets. Lui, ne partira pas prochainement, car sa épouse, une 
citoyenne britannique, a choisi de vivre au Népal. Merci!	  
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VISITE OFFICIELLE DES PROJETS DE TOILETTES	  
	  
Notre journée débute par une réunion avec le comité de suivi pour la 
construction des toilettes. Le comité est formé de huit (8 personnes qui veillent à 
ce que tout se passe bien.  Se joignent à nous, le secrétaire du V.D.C. (Village 
Development Committee, gouvernement local), son assistante ainsi que deux 
policiers. Ces derniers travaillent dans la région, à pied et sans uniforme.	  
	  
La réunion se passe assis par terre sur une natte de paille de riz, dehors au 
soleil. On y apprend le coût exact des 81 toilettes construites la première année, 
l’augmentation prévue pour l’an prochain et surtout, bonne nouvelle, les 
montants que le VDC et l’autre palier de gouvernement, le DDC (District 
Develpment Committee) donneront dans l’année II. Grâce à la contre-partie de 
CQN, le DDC donnera 6 lacks et le VDC 3.8 lacks.	  
	  
Pour vous amuser à calculer, sachez  qu’un lack = 100,000 Rs et que le roupie 
népalais se change,  ces jours-ci, autour de 85 roupies pour 1 $ Cdn.	  
	  
En conclusion, 208 toilettes pourront être construites en 2013-2014, avec la 
participation de CQN.	  
	  
Après avoir fait le tour des problèmes rencontrés l’an dernier et des solutions  
proposées, nous partons en groupe visiter une partie des 81 toilettes. La plupart 
sont terminées et plutôt bien faites, les autres encore en construction. Les 
propriétaires se placent devant avec fierté pour la photo officielle. Pourquoi les 
policiers sont-ils de la partie ? Réponse dans le prochain bulletin.	  
	  
	  
FORMATION	  
	  
L’an dernier, le Centre communautaire a été utilisé pour donner des formations 
diverses telles : un cours de couture avancé, des formations d’artisanat pour les 
femmes et deux (2) formations en agriculture. Maintenant d’autres ONG se 
servent de l’endroit pour des formations. Une clinique pour les yeux a également 
eu lieu au Centre. Pour l’an prochain, nous travaillons à élaborer,  de concert 
avec le ministère de l’agriculture, une formation sur la construction et la culture 
en tunnel pour des tomates.	  
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PROJETS D’ÉCOLES	  
	  
Environ une quinzaine d’écoles nous connaissent ; les demandes sont 
nombreuses et il nous faut choisir. Ce sont des petits projets surtout, mais qui 
nous demandent beaucoup de temps.  L’eau, le matériel pour les classes de 
première année, le matériel de science, cahier-crayons… Nous sommes à finaliser 
quelques projets pour 2013.  Pour certaines écoles, nous devons utiliser le mot 
« waiting list » pour leur expliquer que nous ne pourrons répondre, cette année, 
de façon affirmative à leur demande. D’autres reçoivent carrément une réponse 
négative. Pendant les visites, nous apportons des bracelets et des photos de la 
classe de Claude Martel, de Montréal. Nous espérons que cette année, nous 
recevrons quelques dessins faits au Népal pour eux.	  
	  
	  
LES POÊLES ET L‘EAU	  
	  
Deux jours sont prévus pour la visite des poêles dans le VDC voisin de Sikkar 
Ambote. Ce projet, en cours depuis quelques années, a lui aussi sa liste 
d’attente.  Les régions  voisines nous le demandent. Anna et moi avons passé 
deux (2) jours dans le VDC de Sissakani ; nous leur offrirons deux (2) places lors 
de la prochaine formation, afin qu’ils puissent eux-mêmes organiser ce projet 
dans leur milieu.	  
	  
Avec le projet des toilettes, notre plus gros projet est celui de l’eau potable pour 
les villages de Kahare et Chuitingtar. Les deux réservoirs de stockage d’eau ont 
été complétés l’an passé, avec la première phase du projet. Le groupe est 
présentement en train de construire le réservoir de captation et la population a 
commencé à nettoyer le terrain, presque deux (2) km, pour l’installation du 
pipeline qui reliera le réservoir de captation aux réservoirs de stockage. Selon le 
technicien qui suit le projet, six mois de travail intensif en perspective ! Avec les 
200 personnes qui doivent y participer, espérons que cette étape se terminera 
avant la saison des pluies ! L’étape de la prochaine année ? Le réseau de 
distribution et les fontaines publiques…	  
	  
	  
N’hésitez pas à consulter notre site web si vous désirez plus d'informations ou à 
nous écrire, si vous avez des questions.	  
	  
Pheri bethaunla,  à la prochaine  	  
	  
Michèle Legault et Anna Van Ermengen	  


