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  Namaste, 
 Le Nouvel An Chinois l’avait annoncé… 2020 année Métal Yang donc très compliquée… 
 Covid-19 et confinement, ce sont les mots qui occupent notre quotidien et surtout nos esprits… De bonnes 
et de moins bonnes nouvelles bercent notre actualité , tout d’abord en nous obligeant d’annuler notre 9ème 
édition du Trail des caves de Panzoult prévue le 19 juillet 2020. Mauvaise nouvelle pour nos amis Népalais de 
Lapcha car le bénéfice de ce trail est la plus importante contribution financière que l’association du Droit de 
Savoir des Enfants du Népal peut leur apporter. Annulation qui vous prive vous aussi, amis bénévoles de ce 
magnifique week-end de partage et de rencontre sans oublier nos amis vignerons dont l’association achète une 
grande quantité de vin.  
 Nous travaillons d’ores et déjà à des solutions alternatives pour aider financièrement nos amis Népalais. 
Sans compter l’annulation du départ des deux groupes de trek initialement prévus fin mars et début avril 2020 et 
forte probabilité d’annulation de celui d’octobre 2020. Nous travaillons donc à réorganiser dès que possible 
d’autres dates de trek, avec probablement dans le meilleur des cas à partir de avril 2021. Si vous suivez 
l’actualité sur notre site, vous pouvez constater que les 18 000€ envoyés dernièrement ont permis la construction 
d’un gigantesque et magnifique mur de soutien dans la cour de l’école de Lapcha. Vous verrez aussi des photos 
de l’aide alimentaire rémunérée par l’asso et récemment distribuée aux 126 familles du village de Lapcha suite au 
confinement subi au Népal. Des photos aussi d’une majestueuse Lodge version ‘grand luxe tout confort’ nous 
attend à deux pas de l’école, financé, réalisé et tenu par notre Ami Bam Bahadur Pakhrin. Notre mobilisation 
actuelle est motivée pour trouver des solutions de parrainage dans un futur proche car notre ami Pasang 
Tamang, nous a informé qu’il reste encore 5 familles très pauvres à qui nous aimerions trouver des parrains pour 
apporter une aide financière alimentaire et donc de ce fait aux 5 enfants qu’il reste à parrainer. Merci à la 
quinzaine de parrainage déjà effectués par nos amis adhérents. 
 Prenez soin de vous. Namaskar                <LP> 

- LE MOT DU PRÉSIDENT - 

- L’ÉDITORIAL - 

  INCERTITUDE !  C’est le mot qui prévaut en ce moment ! Sur la situation sanitaire en France, mais 
dans le monde entier et donc au Népal aussi ! 
 Le confinement est à la Une de tous les JT, avec ses avantages (médicaux en 1er lieu…) mais aussi ses 
inconvénients et les contraintes que cela génère ! 
 Incertitude donc, en ce qui concerne l’association Le Droit de Savoir des Enfants du Népal, sur les 
treks prévus en 2020, mais aussi sur le trail des caves de Panzoult planifié le 19 juillet 2020. 

<MC> 

Départ de la 1ère édition du Trail de Lapcha, octobre 2018 
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- LES TREKS 2020 - 
 

 

 Lors de notre dernière rencontre le 7 février, 
à l’occasion de notre Assemblée Générale 
annuelle, nous vous avions fait part que 2020 
serait une année « exceptionnelle », avec 3 treks 
prévus ! le premier devait partir fin mars, le 
deuxième en avril, et le dernier en octobre. 
Malheureusement, le COVID 19 en a décidé 
autrement ! 
 Les restrictions de voyages aériens, puis la 
fermeture de certaines frontières, et enfin le 
confinement quasiment généralisé dans le 
monde ont conduit à ce que les 2 premiers 
voyages soient annulés. 
 A ce jour, le 2nd est d’ores et déjà reporté en 
2021, et les organisateurs du 1er sont en cours de 
réflexion pour voir si un départ en 2020 est encore  
possible. 
 Malheureusement, il est impossible à ce 
jour d’avoir de la visibilité sur la sortie du 
confinement en France, mais aussi sur la reprise 
des transports aériens et de l’ouverture des 
frontières. 
 
 La déception est grande pour ceux qui 
devaient y participer, mais elle l’est aussi pour nos 
amis népalais ! Pour les 2 premiers treks, Pasang 
avait organisé toute la logistique et réservé le 
matériel nécessaire. Les porteurs et cuisiniers 
étaient aussi recrutés, et la perspective d’un 
salaire s’est envolée, avec les conséquences 
familiales que l’on imagine pour eux. Leur sens de 
la vie et leur philosophie bouddhiste leur 
permettront, nous l’espérons, de surmonter ce 
moment difficile. 
 
 Pour le trek d’octobre, rien de changé à 
ce jour…  

<MC> 

- LES TRAVAUX À LAPCHA - 

   
 Ceux qui suivent la page FB de l’association 
ont pu le voir, les travaux de consolidation du 
talus de la cour de l’école sont maintenant 
terminés. Ils avaient été rendus nécessaires 
suite à un glissement de terrain lors de la 
mousson 2018. Les fortes pluies qui surviennent 
(parfois brutalement) entre juin et septembre 
avaient eu cette année-là des conséquences 
directes sur la cour de l’école, pouvant 
compromettre la sécurité des enfants (dis 
autrement, en France, l’école aurait été fermée 
immédiatement…). 
 Le gouvernement népalais avait envoyé un 
expert, qui avait préconisé des travaux de 
sécurisation et de consolidation d’un coût 
estimé à 23000 euros. L’Etat prenait à sa charge 
3000 euros. Pour les 20000 euros restants, 
aucune solution n’existait pour le village, qui ne 
dispose d’aucune ressource propre. L’association 
Le Droit de Savoir des Enfants du Népal avait 
pris à sa charge le financement des travaux, 
avec un double effet ! En premier lieu, la 
sécurisation du talus, avec un système de gabions 
(« caisses » en grillage métallique, remplis de 
pierres) empilés sur une grande partie de la 
hauteur du talus), mais aussi en faisant travailler 
sur ce chantier des habitants du village, leur 
procurant ainsi des revenus inhabituels pour eux ! 
 A l’issue de ces travaux, les habitants ont 
ensuite enchainé, avec la réalisation d’une 
route pavée facilitant l’accès à l’école. Si la  
pratique est fréquente dans les régions reculées 
et montagnardes au Népal, c’est une première à 
Lapcha !  

<MC> 

  
 Groupes d’avril 2016 et d’octobre 2018 

Fin des travaux 

Début des travaux 
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- LE NOUVEL AN NÉPALAIS - 

   
 Le 3 avril dernier, Bam nous informait qu’ils 
fêtaient le nouvel an népalais…  
 Si en France (et ailleurs…) le nouvel an 
tombe le 1er janvier, c’est beaucoup plus 
compliqué chez nos amis népalais… Entre les 
ethnies (Tamangs, Sherpas, Gurungs…et une 
cinquantaine d’autres…), les religions 
(Bouddhisme, Indouisme, …), sans oublier les liens 
très forts avec le Tibet et l’Inde et une grande part 
d’histoire commune, les « nouvels ans » sont 
multiples et partagés par tous ! 
 Car n’oublions pas que si le Népal est un 
pays pauvre, ses habitants ont le sens de la fête, 
du partage et de la convivialité ! Nous sommes 
nombreux à pouvoir en témoigner ! 
 Alors, ne cherchons pas à comprendre, avec 
notre logique un peu trop rationnelle, et 
souhaitons leur un « Happy new year »… 

  
<MC> 

- COVID-19 : LA SITUATION AU NÉPAL - 

 
 

 La pandémie mondiale n’a pas épargné le 
Népal. Pendant longtemps, peu d’informations 
nous parvenaient. C’est en grande partie dû à 
plusieurs causes. Le Népal est un pays où le 
système de soins est encore limité. La 
remontée d’informations sur une maladie 
spécifique, le COVID 19, parmi de nombreuses 
autres, n’était donc pas évident ! De plus, la 
pauvreté du pays ne leur permettait pas de 
financer des tests ou des analyses qui auraient pu 
donner un état réel de la situation. 
 Néanmoins, les autorités ont, comme dans 
de nombreux autres pays, décrété un 
confinement total et généralisé le 20 mars. 
L’école à Lapcha a donc fermé à cette date et 
l’ensemble des habitants a dû rester chez eux ! 
Pour les enfants du village, partis étudier dans 
d’autres villes, dont Kathmandu, le retour au 
village s’est fait en urgence, les bus n’ayant 
ensuite plus le droit de circuler. 
 Il reste à espérer qu’ils n’ont pas emmené 
avec eux le virus… 
 Par contre, la situation est beaucoup plus 
critique sous l'angle de l'alimentation. En effet, la 
mousson de l'été dernier a détruit une bonne 
partie des cultures de maïs au village, ce qui 
obligeait les villageois à acheter plus de 
nourriture qu'une année normale. La pandémie, 
le confinement et donc l'annulation des 2 treks 
de mars/avril (et les salaires qui en découlaient 
pour les guides, porteurs et cuisiniers) mettent en 
difficulté financière de nombreuses familles 
qui comptaient sur ces revenus pour acheter de 
la nourriture. Après échange avec Pasang et Bam, 
le bureau de l'association a donc décidé de faire 
un appel aux dons, et dans l'immédiat, 
d'envoyer à Lapcha de l'argent (à hauteur de 
32,50 € pour chacune des 126 familles) de façon à 
acheter en urgence, avant une fort probable 
rupture d'approvisionnement dans le pays, 
environ 4 à 5 semaines de nourriture de base.  
 

<MC>  

Distributions des denrées alimentaires aux villageois 

Célébrations du nouvel an Tamang 
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Pour faire un don et/ou adhérer à l’association DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NÉPAL,  

rendez-vous à l’adresse suivante :  
 

enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-adherer.html 
 

Renseignements, droits photos et copyright : 
 

LE DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NÉPAL 
16 place Bouchard 

37220 L’ILE-BOUCHARD 
 

 

- UN HÔTEL À LAPCHA !? - 
  

 Ceux qui sont allés en trek à Lapcha le 
savent, le village ne disposait d’aucune solution 
d’hébergement collectif. La solution consistait 
donc à organiser les voyages pendant les 
vacances scolaires, et d’utiliser l’école et les salles 
de classes comme lieu d’hébergement. 
 En 2019, les choses ont changé ! Bam, le 
correspondant permanent de l’association à 
Lapcha, a investi en construisant un bâtiment, 
composé de lodges (chambres) et d’une salle de 
restauration. 
 Il est donc maintenant possible de trouver 
en toute saison une solution d’hébergement 
dans le village à un prix raisonnable. 
 Ceci devrait permettre à plus de trekkeurs 
de venir à Lapcha, soit comme objectif de voyage, 
soit comme une étape pour un trek plus long, 
vers l’Everest ou ailleurs. 
 
 Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter l’association. 
 
 Et n’oubliez pas que notre ami Pasang est 
aussi guide officiel et organisateur de treks au 
Népal, et que vous pouvez le contacter sur le site 
internet  https://www.pikeyparadisetreks.com/ 
 

<MC> 

Lodge de Bam 

Vue de Lapcha 

L’intérieur de la lodge 

Construction de la route pour Lapcha 

http://enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-adherer.html

