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Namaste ! Danyebad !
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Sans l’ombre d’un doute, LE gros sujet cette année est les élections
qui ont eu lieu au Népal le 19 novembre dernier. Partout on en parle,
on discute, on se dispute au sujet des mérites d’un parti ou d’un autre,
de pourquoi les Maoïstes ont perdu cette fois ci, comment va-t-on
arriver à un accord pour écrire la constitution…
Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire l’article de Narayan Dhital
à la fin de ce Namaste.
!
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Les élections dans la
circonscription où nous
travaillons, à l’école de
Tangling

!

Dans%les%villages%
Nous nous rendons dans les villages, où les discussions sur les
élections continuent de plus belle. Dans les campagnes, c’est le temps
des récoltes. Les récoltes du riz et du mais sont déjà finies ; c’est au
tour du sarrasin, des fèves, des oranges. Bientôt ce sera le blé. Les
villageois labourent leurs terres pour les préparer pour la prochaine
saison. L’air est bon comparé à l’air pollué de Katmandu et il ne fait
pas encore trop froid.
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SPSWO%

!
SPSWO (ONG locale avec laquelle nous travaillons) a tenu son AGA il y
a un mois. Son nouveau CA pour l’année 2014 est :

!

De gauche à droite : Shanti Lama (très.), Saraswati Waiba, Indira
Lama, JeetMaya Lama, Makar Dhoj Waiba (prés.), Yamuna Shrestha
(sec), Gawang Lama, Yeke Magar (vice-prés.) et Shyam Sundar
Mulmi
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Centre%communautaire%

Il y a de l’action au Centre communautaire cette année! Dès cinq
heures du matin, nous sommes réveillés par les élèves qui viennent de
partout dans le VDC pour des « tuition » ou cours de rattrapage en
mathématiques. Les huitième et neuvième années d’abord et ceux de
la dixième année ensuite, qui se préparent pour leurs examens de fin
de secondaire. À huit heures et demie ils sont partis, ils vont manger
avant de commencer l’école.
C’est au tour du groupe de femmes qui prennent une formation sur la
construction de poêles avec cheminées. Plus tard, ce seront elles qui
aideront les villageois à construire chacun son poêle, 360 en tout cette
année. Certaines d’entre elles qui habitent très loin logent et mangent
au Centre, les autres rentrent chez elles le soir. Le repas du midi est
fourni pour tout le monde.
Nous aussi nous logeons au Centre, ainsi que la cuisinière et son aide.
De plus, il y a un va et vient continuel, avec le Centre de santé et les
visiteurs qui viennent nous voir pour divers projets, en cours et futurs.
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Formation sur la
construction des poêles

Centre%de%Santé%communautaire%

!
Le Centre de Santé communautaire
continue à offrir des soins de santé
de première ligne à la population,
ainsi que des services périnataux
complets aux femmes. Deux fois par
mois, la travailleuse de la santé du
Centre et une collègue offrent un
suivi aux femmes enceintes et aux
jeunes enfants. Parfois, notre
travailleuse de la santé fait aussi des
visites à domicile pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer. Yamuna
continue également à s’occuper de
deux groupes de femmes, leur
enseignant les bases de l’hygiène et
de la santé et tiendra dans quelques
mois un « Health Camp » dans des
!
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villages éloignés, en collaboration avec un autre Centre de santé de la
région.
Le nombre de personnes qui viennent consulter au Centre continue à
augmenter à chaque année. C’est encourageant.
!
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Toilettes%
Sur plusieurs jours, nous visitons les neuf ward ou regroupements de
villages pour faire le tour des toilettes construites cette année. Il y a
16 nouvelles toilettes par ward, pour un total de 144 toilettes pour
l’année 2 du projet. Avec les 81 toilettes construites l’année passé,
cela fera un total de 225 sur les 519 prévues par le projet.
Nous trouvons les toilettes à divers stades de construction. Certaines
sont terminées, d’autres sont en train d’être construites ; certaines
maisons ont seulement eu le temps de ramasser le sable et les pierres
qu’elles auront besoin pour construire la toilette et la fosse septique.
Tout le monde est très content et prend la peine de nous le dire.
D’ailleurs, nous recevons beaucoup de demandes pour des toilettes
des villages avoisinants et d’autres plus éloignés. Je pense qu’il est
difficile pour nous en tant que Nord-Américains d’imaginer ce que c’est
que de vivre sans toilettes…
Un homme qui habite sur le bord des montagnes Mahabarat, dans les
hauteurs, m’explique comment c’était difficile pendant la saison des
pluies d’aller dans la « jungle » comme ils disent, pour faire leurs
besoins.
!
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Je vous rappelle que CQN, en collaboration avec le VDC ou
gouvernement local, ne fournissent que les matériaux de base pour les
toilettes: ciment, tuyaux, portes etc. Les villageois doivent payer le
maçon et le bois, en plus de fournir les roches, le sable et le travail
manuel. Ils en sont extrêmement fiers.

C’est beaucoup de
travail de construire
une toilette…

Mais ça en
vaut le coup!

!

7!

Formation%sur%les%tunnels%de%tomates%
Une plus grande production de légumes
CQN a financé une formation sur la construction de serres (tunnels) et
la plantation de légumes. Après avoir complété la formation, les 23
participants ont reçu un rouleau de plastique pour recouvrir leurs
tunnels, financé par le Bureau d’agriculture du district (District
Agriculture Office) du Népal. Les villageois ont construit les tunnels
avec des matériaux locaux tels que le bambou et le bois. Jusqu’à
présent, à part le tunnel qui a été construit au Centre communautaire
lors de la formation, 18 autres tunnels ont été construits par les
participants, et plusieurs autres sont en train d’être construits.
Certains villageois ont fait plus de tunnels à leur frais et ont commencé
à produire des légumes comme des tomates. Par le biais de cette
activité, les agriculteurs devraient être en mesure d’augmenter leur
revenu ainsi que diversifier leur alimentation. La demande pour
construire d’autres tunnels va en augmentant.
!
!
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Projet%d’eau%de%Khahare/Chuitingtar%
Les deux réservoirs de stockage, ainsi que le réservoir de captation et
les quatre chambres de distribution sont terminés. Les villageois sont
en train de creuser une tranchée pour les 1,250 m du pipeline principal
qui amènera l’eau du réservoir de captation au réservoirs de stockage
d’eau. Pour l’instant, ils creusent une tranchée pas très profonde le
long de tout le tracé. Dans un deuxième temps, ils creuseront plus
profond avant d’enfouir les tuyaux. Il est à noter que la saison des
pluie a continué jusqu’à la mi octobre et il a fallu encore attendre un
peu pour que la terre sèche avant qu’ils ne puissent commencer le
travail.
Il restera le système de distribution pour 260 maisons à réaliser.

Villageois en
train de creuser
le pipeline
principal
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Projets%dans%les%écoles%
!

Projet%d’eau%pour%l’école%de%PIpaltar%
!
Le projet consistait à rénover le réservoir de stockage d’eau existant et
d’augmenter sa capacité de 5,000 lt à 10,000 lt, ainsi que de
construire une fontaine avec 10 robinets. L’eau a aussi été acheminée
au bloc sanitaire, avec un robinet dans chaque toilette. Ceci est
important parce que les toilettes requièrent un minimum d’eau pour
fonctionner. De plus, le bloc sanitaire a été entièrement replâtré de
l’extérieur.
L’école est extrêmement reconnaissante pour ce projet, qu’ils on
terminé rapidement en 3 mois, avec beaucoup de travail bénévole. Les
parents, les élèves, les professeurs et même (ou devrais-je dire
surtout) le directeur ont mis la main à la pâte !

Inauguration du
système d’eau par un
membre de CQN

!
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Matériel%de%science%pour%3%écoles%
!
3 écoles ont reçu des matériaux de science afin de pouvoir mieux
enseigner les sciences. Deux d’entre elles n’en avait aucun.
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Professeur de l’école
de Sissa Khani
enseignant les sciences
à une classe de
huitième année. Les
élèves viennent
prendre leur cours de
science dans un local
spécialement aménagé
à cet effet.

!
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Des écoliers qui apprécient le support de CQN
CQN a aidé quatre écoles primaires dans les VDC de Khahare Pangu et
Shikhar Ambote en leur fournissant des cahiers et des crayons, ainsi
que d’autre matériel éducatif. Des étudiants de 1ère, 2ème et 3ème année
ont reçu une règle, une efface, une douzaine de crayons et une
douzaine de cahiers. Les élèves en 4ème et 5ème ont chacun reçu une
boîte de géométrie, une douzaine de cahiers et deux stylos. Dans
certaines écoles (par exemple Ganesh Primary School), le matériel a
été distribué à tous les enfants lors d’une cérémonie à laquelle les
parents ont assistés. Dans d’autres écoles telles que Bhimse Primary
School, les professeurs ont distribué le matériel selon les besoins.
D’après Raj Kumar Thapa, professeur et personne responsable du
programme cahiers-crayons dans le VDC de Shikhar Ambote, il serait
plus intéressant de cibler certains élèves selon des critères précis pour
distribuer le matériel seulement aux enfants les plus démunis, et ce
dans toutes les écoles.
Dans le passé, les écoles primaires ont également reçu, entre autres,
des tables rondes, des tapis, des coussins et des jeux éducatifs, et des
box-bench ou banc-bureau, ainsi que des projets d’eau et de toilettes.
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Lors de notre visite à Saraswati Primary School, les enfants étaient
assis autour de leurs tables rondes avec leurs livres.

CQN a aussi déjà aidé les écoles secondaires de la région avec des
projets d’infrastructure, d’eau et de toilettes et en fournissant du
matériel de science, des ordinateurs et des livres pour les
bibliothèques. Les professeurs ont beaucoup apprécié recevoir le
matériel de science et ont confirmé l’utilité des bibliothèque et des
livres financés par CQN.
Bien que CQN essaye de faire une différence en soutenant les écoles
ainsi que les étudiants, il faudrait encore plus d’efforts pour améliorer
la situation. L’infrastructure des écoles dans les villages n’est pas en
très bon état. Ce sont les enfants de la tranche de la société la plus
pauvre qui vont aux écoles publiques. Les communautés ont encore à
comprendre l’importance d’envoyer leurs enfants à l’école, étant donné
que la plupart n’ont pas été à l’école eux-mêmes. Beaucoup d’enfants
restent à la maison parce qu’ils sont trop pauvres pour s’acheter le
matériel éducatif, l’uniforme et le sac d’école. Un problème chronique
est que les parents quittent les villages avec leurs enfants pour aller
travailler dans les fours à briques pendant six mois chaque année.
!
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Pendant ce temps là, les enfants ne vont pas à l’école. Certains
parents reviennent pour que leurs enfants écrivent les examens. Il va
de soi que les résultats laisse à désirer.
Raj Kumar Thapa nous a demandé un programme d’amélioration des
moyens d’existence dans les villages, afin de donner des possibilités de
revenu alternatives à ces gens, ce qui ferait en sorte qu’ils n’auraient
plus besoin d’aller travailler dans les fours à brique, avec leurs enfants,
pour gagner leur vie.

Fontaine
d’eau et
toilette en
mauvais état
dans une
école
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Les%elections,%par%Narayan%Dhital%
La fièvre des élections est finie, mais pas la fièvre politique!
Le 19 novembre dernier, le Népal a tenu une deuxième élection afin
d’élire une assemblée constitutionnelle. C’est un événement rare dans
l’histoire politique mondiale. Il n’y a pas beaucoup de pays (s’il y en a)
qui ont tenu plus qu’une élection pour ce genre d’assemblée. Presque
dix millions de personnes (77%) ont participé. La nouvelle assemblée
comptera 601 membres élus/nommés. Il y a 240 circonscriptions où le
candidat ayant le plus de votes a été élu membre de l’assemblée
(scrutin majoritaire). 335 autres membres ont été élus par
représentation proportionnelle, basé sur le nombre de votes reçus par
leur parti, et en considérant le pays comme une grande
circonscription. La commission des élections a fourni deux scrutins
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différents, un pour le système de scrutin majoritaire et l’autre pour le
système basé sur la représentation proportionnelle. 26 membres issus
de différentes couches de la société seront nommés à une date
ultérieure par le conseil des ministres, prenant en considération leur
contribution à la nation. Le parti centre droite, le Nepali Congress ou
NC, a eu 196 sièges et le parti centre gauche, le United Marxist
Leninist ou CPN-UML, a élu 175 membres. Quant au parti majoritaire
aux dernières élections, le parti Maoïste (UPCN Maoist), il n’a eu que
80 sièges. Le parti royaliste du dernier roi a reçu 24 sièges, six fois
plus qu’aux dernières élections. Le restant des sièges est allé aux
partis marginaux. La nouvelle assemblée sera représentée par 32
partis politiques.
La première élection pour former une assemblée constitutionnelle a eu
lieu le 10 avril 2008. On a dit de cette élection qu’elle était historique
parce que l’assemblée qui en a résulté représentait la plupart des
groupes ethniques, y compris un nombre significatif de femmes. Le
parti des rebelles Maoïstes, qui ont mené une guérilla pendant dix ans,
était majoritaire, avec 40% des sièges. Ce parti a formé une coalition
avec d’autre partis régionaux et ethniques, et a fait un lobby pour la
formation d’états fédéraux basés sur des lignes ethnique. Toutefois,
deux partis centristes, le Nepali Congress et le CPN UML sont restés
campés sur leurs positions. Les deux groupes n’ont pas pu s’entendre
sur comment l’état fédéral serait divisé. Le résultat a été la dissolution
de l’assemblée constitutionnelle, ce qui a ouvert la voie pour la tenue
d’une deuxième élection.
Est-ce que la nouvelle assemblée sera en mesure de
promulguer une nouvelle constitution?
Ça, c’est la grande question pour le moment. Techniquement, deux
partis centristes à l’aide de quelques partis marginaux ont le droit de
promulguer la constitution avec une majorité des deux tiers. Toutefois,
il faudra voir comment ils formeront une coalition and comment ils
pourront partager le pouvoir. Bien qu’ils aient été très proches sur
plusieurs questions sous la pression des Maoistes pendant la dernière
assemblée, l’histoire ne nous montre pas que ce sont des bons
partenaires. Le parti Maoïste menace de boycotter l’assemblée si les
irrégularités des élections, comme ils le prétendent, ne sont pas
investigués par une commission de haut niveau et que leurs priorités
ne sont pas adressées dans la nouvelle constitution. Une fraction des
Maoïste qui avait proche de 100 membres dans la dernière assemblée
n’a pas participé aux élections. D’autres groupes ethniques et
régionaux qui n’ont pas eu une grande part dans la nouvelle
assemblée peuvent créer des problèmes pour l’écriture de la nouvelle
!
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constitution en réclamant un état fédéral basé sur des différences
ethniques. Si la nouvelle assemblée va pouvoir écrire une nouvelle
constitution va beaucoup dépendre de la qualité du leadership et du
sens politique montré par les dirigeants des deux partis centriste : le
Nepali Congress et le CPN UML.
!
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