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Récit de la mission ANUVAM - Vincent PEÑA (Octobre - Novembre 2016) 

 

 

20-21 octobre 

Nous partons de Roissy le 20 au soir pour arriver, via Dubaï, à  Kathmandu le 21 en début de soirée. 

 

22 octobre 

Une première réunion a lieu dans la nouvelle maison de la famille de Pancha afin de définir le programme de notre 

séjour.  

 
Tanka, Vincent, Marc et Pancha 

23 octobre 

La journée est consacrée à la visite de magasins, principalement deux, un magasin de matériel de base (clous, vis, 

pinces, marteaux, burins, pelles, pioches, etc.), un magasin de matériel spécialisé  (groupe électrogène, scie, rabot 

électriques, etc.). 

 

 
Essai de marteau 

 
Choix d’une scie électrique 

 

24 octobre 

Après une attente interminable dans l'aéroport des lignes nationales de Kathmandu, nous avons enfin notre vol pour 

Phaplu, vol sans souci sur un avion flambant neuf de Goma Air mais hélas les montagnes sont dans les nuages. Nous 

logeons au Numbur lodge (2400m). 
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25-26 octobre 

Accompagnés de Pancha, Yadav et Dolma, Tanka et 2 porteurs, nous rejoignons Gumne (2600m) après avoir franchi 

la crête à  3150m. Nous logeons dans une fraîche maison/lodge où la notion de porte ouverte ou fermée ne signifie 

absolument rien. Le lendemain nous rejoignons Rapcha, la nouvelle piste a été très endommagée par la dernière  

mousson et arrive directement au-dessus de l'école de Basakhali. Deux jours de marche par un très beau temps. 

Nous logeons à 200m de l’école secondaire dans le lodge de Kumar (1900m), enseignant à l'école de Lap. 

 
Dans la forêt au-dessus de Phaplu 

 
Il y a de belles gentianes 

 
Les propriétaires du lodge de Gumne 

 
La piste vers Yagachwai est en mauvais état 

 
Arrivée au-dessus de l’école de Basakhali 

 
Le lodge de Kumar 

 

27 octobre 

Le matin, première  réunion  (FEILSS, MIC, ANUVAM et Vincent). Les 2 maçons formés  à  Lapsibot sont absents. 

Vincent expose les détails du projet de reconstruction et de formation des villageois aux techniques parasismiques. 

L'après-midi, seconde réunion  en présence de 5 représentants des 6 familles concernées  par la reconstruction. 

 
Premier meeting 

 
Deuxième meeting 

 

28 octobre 

Nous avons une réunion en présence des familles qui ont construit une cheminée sans fumée . Nous remettons 6000 

roupies à chacune d'elles. Puis première visite de famille/maison, celle de Sakal à Pyaar (1700m), tout à côté  du 

dispensaire. Sakal a 38 ans, deux fois veuf, 3 enfants (2 filles et 1 garçon) de 12, 8 et 6 ans. Vincent mesure les 

dimensions de sa maison, de son terrain et remplit un questionnaire élaboré avec ses collègues de l'ENSAL. Après le 

déjeuner nous passons au dispensaire: celui-ci est en bon état, bien équipé et semble fonctionner correctement. Il y 

a eu 87 entrées ce mois soit environ 3 par jour (il y en a plus durant les mois de mousson). Nous constatons que le 

sol en béton se salit et qu'un revêtement, peinture de sol ou carrelage serait opportun. Puis nous nous rendons à 
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Thulodunga (1600m) où nous rencontrons Yam le charpentier-maçon. La  famille concernée, celle de Bal Bahadur 

Nepali, n'est pas là et il s'avère que son terrain, très petit, sera traversé par la future route. Le devenir de cette 

famille est du ressort du MIC. Suite à une demande de Yadav, nous montons alors à la nouvelle école de Thulodunga 

(1700m) financée par Classrooms in The Clouds. Sur le chemin nous découvrons avec surprise et plaisir un bâtiment 

faisant office de musée de la culture Raï. A gauche de l’école un large glissement de terrain menace directement la 

salle des professeurs et à sa droite des fissures inquiétantes menacent une classe. Les travaux de stabilisation seront 

de toute évidence extrêmement coûteux  et ne nous concernent pas (il faudrait démolir  les bâtiments des 

extrémités  et les reconstruire sur une terrasse plus bas). 

 
Remise de 6000 roupies à une famille 

 
Yadav, Vincent et Sakal au travail sous son abri 

 
Yam et Marc les 2 amis sous le musée 

 
Une partie du musée 

 
Classrooms in the clouds soon in the gully!! 

 
No comment ! 

 

29 octobre 

Yadav repart pour Kathmandu. Le matin, accompagnés de 2 membres du MIC, Kumar Raï et Dil Bahadur Magar, nous 

descendons vers Lawale (1700m) pour visiter la maison/famille de Maiti Raï. Maiti a 38 ans, son mari s'est suicidé et 

elle a 8 enfants (4 garçons et 4 filles) de 5 à 19 ans, une réelle situation de précarité. Vincent et les 2 membres du 

MIC prennent les mesures. Vincent remplit son questionnaire. Après le déjeuner, par des sentiers très pentus, nous 

descendons vers Lap (1550m) pour rencontrer la famille de Jange Magar. Seuls quelques-uns de ses jeunes enfants 

sont là et une voisine. Le terrain est dans une pente très exposée, la maison est détruite et la famille vit dans un abri 

très précaire. Dil, qui vit à Lap, propose une maison inoccupée et habitable  (toit à refaire),  proche de celle de Jange. 

Le MIC résoudra le problème de cette famille. Nous remontons, quelque peu contrariés de cet aller-retour décevant. 

En soirée nous aurons la visite de la femme de Jange que ce dernier n'avait pas mis au courant de notre visite... 

 
Ce qu’il reste de la maison de Maiti 

 
Maiti et quelques-uns de ses enfants 
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Mesure du terrain 

 
Les enfants jouent 

 
Déjeuner avec Maiti dans la maison d’une voisine 

30 octobre 

Le matin, au lodge, nous faisons le point avec Asherman. Puis nous nous  rendons chez Doma Raï à  Yagachwaai, 

accompagnés de Chandra Raï et de Jastu Raï membres du MIC, et d'un des 2 maçons formés à Lapsibot. Doma a 35 

ans, est veuve et a 7 enfants (4 filles et 3 garçons) âgés de 5 à 16 ans. Sa situation est très précaire. Mesures et 

questionnaire sont réalisés. Après un déjeuner au lodge, nous nous rendons à Hatyliu (2050m) au-dessus de l'école 

de Basakhali (le deuxième maçon nous a rejoint) pour visiter la maison/famille de Man Bir et Deepa Raï. Ils ont 33 et 

32 ans, 6 enfants de 2 à 17 ans. Leur maison a été sommairement réparée, leur situation est un peu moins urgente. 

À l'issue de ces 3 journées de visites, il s'avère que sur les 6 familles concernées,  3 sont en situation d'urgence 

absolue, 1 en situation d'urgence relative, les 2 autres en situation à traiter par le MIC. 

 
La maison de Doma 

 
Corvée d’eau 

 
Doma nous expose sa situation avec dignité… 

 
… sans perdre le sourire 

 

 



JCR Page 5 
 

 
Dans la maison de Man Bir et Deepa Raï 

 
Deepa et son enfant de 2 ans 

31 octobre 

Vincent part pour une longue journée de découverte du village: Bodu, Lap, Anderi, pont de Nyaulighat, Thulodunga, 

Rapcha. Marc et moi rédigeons un contrat relatif au séjour de Vincent au village en janvier et février 2017 pour la 

reconstruction de la maison de Sakal et celle de Maiti,  d'abord en français puis en anglais.  

 

1er novembre 

C'est le jour principal de la fête de Thiar, celui des frères et des sœurs, celui de la tika. Nous avons un déjeuner de 

fête  chez Purimaya, la sœur de Pancha. 

 
Pancha reçoit la tika de sa sœur Purimaya 

 
Purimaya reçoit la tika de son frère Pancha 

 
Purimaya 

 
et son mari 

2 novembre  
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En début d'après-midi réunion de synthèse avec Pancha pour le FEILSS, Asherman et une bonne quinzaine de 

membres du MIC, et nous 3. Le contrat que nous avons rédigé puis traduit en anglais est lu, point par point, en 

anglais puis traduit en népali par Pancha. Quelques échanges entre les participants puis le contrat est accepté.  La 

liste des 10 reconstructeurs volontaires est très rapidement constituée avec un réel  enthousiasme. Les 2 premiers 

de la liste sont les 2 maçons formés par Vincent à Lapsibot. Le troisième est Yam qui s'investit  à plein dans ce projet. 

À l'issue de cette réunion,  tout le monde est satisfait et en premier lieu Vincent qui va avoir avec lui en janvier une 

très bonne équipe.  

 
3 novembre 

Nous nous rendons le matin au dispensaire où nous avons une petite réunion avec 7 des 10 reconstructeurs  pour 

définir plus précisément les travaux à réaliser sur le terrain de Sakal avant le début  de la reconstruction en janvier 

prochain sous la direction de Vincent. Nous déjeunons à la maison de la famille de Dolma, la femme de Yadav. En fin 

d'après-midi nous passons un long moment en présence de Kabare, le grand prêtre, mémoire vivante du village. Le 

soir nous retrouvons le groupe de Louis Laurent qui démarre un long trekking vers le camp de base du Manaslu sous 

la conduite de Jase. Nous dînons tous ensemble dans une salle de classe  du nouveau bâtiment financé par Jase. 

 
Quelques-uns des reconstructeurs volontaires 

 
Cogitations 

 
Kabare et Marc 

 
Kabare et notre trio 

4-5 novembre 
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Sous un soleil toujours radieux nous quittons Rapcha pour rejoindre Phaplu après avoir de nouveau fait étape à 

Gumne.  

 
En route vers Gumne 

 
Sieste au lodge de Gumne sous le regard bienveillant de Bouddha 

6 novembre  

Nous prenons un vol pour Kathmandu  en fin de matinée, vol avec des vues somptueuses sur les sommets 

himalayens. Nous rejoignons notre hôtel  où il faut attendre 18H pour enfin avoir une douche chaude, 14 jours après  

la précédente ! Dans l'après-midi nous avons une réunion avec Yadav pour une lecture et un commentaire du 

contrat que nous avons rédigé au village. Le point délicat restant à résoudre est de trouver une personne parlant 

anglais et népali qui pourra rester auprès de Vincent pendant toute la durée du chantier de janvier-février prochains 

afin d'assurer la formation des reconstructeurs bénévoles.  
 

7 novembre 

Le matin, nous retournons dans les boutiques de matériel professionnel afin de finaliser les commandes : groupe 

électrogène de 3 kVA, scie circulaire sur table, rabots, perceuse, marteaux, etc. Marc et moi nous nous rendons  

ensuite dans la toute nouvelle maison d’Arjun Bhusal, notre traducteur de la mission ANUVAM  d'octobre 2015 pour 

un déjeuner et des échanges fructueux.  L'après-midi  nouvelle réunion avec Yadav afin d'établir un planning précis 

des 2 mois à venir de façon à ce que Vincent soit opérationnel dès son retour à Rapcha en janvier prochain.   

 
Scie électrique sur table et groupe électrogène 

 
8 novembre 
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Dernière journée à Kathmandu consacrée pour l'essentiel à l'achat d'objets typiques népalais qui seront revendus en 

France au profit de l'association à l'occasion des diverses manifestations organisées  (marchés de Noël, concerts, 

etc.).  

 

9 novembre  

Vol Kathmandu - Paris via Dubaï. 

 

Conclusion 

La mission réalisée par la délégation ANUVAM et Vincent PENA a permis d’établir les liens humains et les conditions 

techniques indispensables à la réussite en janvier 2017 de l’apprentissage de la construction de maisons 

parasismiques par tous les villageois de Rapcha. Cet apprentissage aura lieu à partir d’une réalisation concrète, celle 

de la maison de Sakal Raï, et du lancement de 5 autres projets qui seront menés par une équipe enthousiaste de 10 

reconstructeurs volontaires formés lors de la première construction. 

 

 

 

 

 

 

Pour aider à la compréhension du texte 
 

 

Pancha Kumar Raï : notre ami depuis 30 ans. C’est pour contribuer au développement de son village, Basa-Rapcha, 

que l’association « Au Népal, Un Village, Une Amitié en Marche » (ANUVAM) a été créée en 1995. 

Yadav : fils de Pancha, notre interlocuteur principal à Kathmandu, secrétaire du FEILSS. 

Tanka : fils aîné de Pancha. 

Jase : trésorier du FEILSS. 

Yam : maître charpentier-maçon à Rapcha. A géré la construction du pont de Nyaulighat et du dispensaire. 

 

Basakhali (nom) ou Yagachwaï (lieu) : école primaire et secondaire de Rapcha. 

Lap ou Lop : un des hameaux de Rapcha, dominant la rivière Dudh Khosi. Il y a une école, très endommagée. 

Thulodunga : hameau de Rapcha. Pancha y a une maison. 

Lapsibot : village dans la région de Gorkha, où Vincent Peña a dirigé la reconstruction de la première maison en avril 

2016.    

 

FEILSS : association relais d’ANUVAM à Kathmandu. Président Pancha, secrétaire Yadav, trésorier Jase. 

MIC : comité du village de Rapcha. Président Asherman. 

 

ENSAL : Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon. 

 

 


