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EDITORIAL  

Situé au pied des collines de Shivapuri dans la 

partie la plus au nord de la vallée de Katman-

dou, Budhanilkantha est à environ 8 km de la 

ville. C’est dans ce qui est devenu un quartier 

de Katmandou qu’est situé l’orphelinat dont 

nous avons, cette année, pris en charge finan-

cièrement les besoins alimentaires.  

Sous l’aile protectrice de Mme Durgar Sunwar, 

cette petite communauté regroupe 10 enfants 

dont 5 garçons et 5 filles.  

 

 

 

Agés de 6 à 14 ans, les enfants, comme ceux de 

Peace Land et de Shree Mukthi, ont pu re-

prendre le chemin de l’école en cours d’année 

et ce malgré une situation sanitaire catastro-

phique due à la pandémie de Covid 19. Seule-

ment 13% de la population est vaccinée et 16% 

ont reçu une première dose (situation au 25 

août). La population du Népal est estimée à 30 

millions d’habitants. 

Soyons optimiste. Le Népal rouvre ses portes 

aux touristes depuis octobre ce qui devrait en-

trainer une reprise des trekkings, donc du tra-

vail pour une bonne frange de la population ru-

rale. Au nom de SOLEN, je vous adresse nos 

meilleurs vœux pour une belle année 2022 et 

que cette pandémie ne soit plus qu’un mauvais 

souvenir à oublier rapidement.  

Le Président, F. Dubeuf. 
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N’hésitez pas à consulter le blog de SOLEN         

http://solennepal.canalblog.com 
Vous trouverez toutes les infos sur la situation 

au Népal et des articles de presse traitant de 

divers sujets d’actualité par thème. 

 
Solidarité Enfance Népal Le journal de l’année 2021 

_______________________________________________________________ 
La vie n'est pas un problème à résoudre mais une réalité à expérimenter-Bouddha 
 

SOLEN-Solidarité Enfance Népal vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous adresse ses meilleurs vœux de prospérité, de bonne santé et de bonheur 
pour 2022 
 
 

N’hésitez pas à consulter le blog de SOLEN         
http://solennepal.canalblog.com 

Vous trouverez toutes les infos sur la situa-
tion au Népal et des articles de presse trai-
tant de divers sujets d’actualité par thème. 

solen.contact@gmail.com 
 
 

http://solennepal.canalblog.com/
http://solennepal.canalblog.com/
mailto:solen.contact@gmail.com
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Nouvelles des orphelinats 16 mai 2021 
Lettre de Khrishna LAMA secrétaire  

 

Namaste à tous 

Nous allons tous bien et sommes en sécurité, 

ici, jusqu’à aujourd’hui. Oui, ça va très mal au 

Népal : corona, glissement de terrains, 

inondation, etc. Oui nous sommes au courant de 

la crise économique mondiale. Nous n’avons 

aucun vaccin ! Nous avons demandé mais 

personne n’est vacciné, nous sommes 

cependant sains et saufs. 

Pour les cours en ligne, il faudrait un PC pour 

chaque enfant et du haut débit internet ; c’est 

difficile d’avoir les devoirs et de les faire. 

Nous vous portons tous dans nos cœurs . 

Restez en bonne santé. 

 

POUR SHREE MUKHTI 

 
Semis sur le toit de Shree Mukthi 

 

Nous travaillons dur dans les champs 

principalement en cette période de 

confinement pour produire des légumes et des 

céréales. Nous cultivons le potager sur le toit 

(herbes, légumes). A la ferme il y a une culture 

à grande échelle de tomates, de légumes verts 

et de riz ; nous élevons des poulets et des 

dindes pour les œufs et la viande ainsi que des 

canards. Pas d’école pour les enfants mais ils 

ont des cours en ligne et nous les gérons par 

ordinateurs avec internet. 

 

Salle des ordinateurs de Shree Mukthi 

 

 

 

POUR PEACE LAND 

 
Le Potager de PLF 

 

Là aussi, toute la famille va bien. Il reste 9 

enfants. Même situation là-bas et les enfants 

ont des cours en ligne. Chree Maya fait 

également un travail acharné au quotidien en 

allant vendre des légumes tous les matins.  

Quelle est la situation à propos du Covid ? 

Encore une fois, je vous tiens au courant. S’il 

vous plait prenez soin de vous merci. Meilleurs 

salutations. Khrishna Lama.  
 

Novembre 2021 
A Shree Mukti, Il ne reste plus que 5 enfants, 

les autres, ayant atteint l’âge adulte, ont quitté 

l’orphelinat, se sont mariés et ont trouvé du 

travail. Jusqu’à présent, le choix des enfants 

pour intégrer la structure était le fait du Con-

seil d’Administration. Depuis cette année, la 

donne est différente. 

C’est l’autorité de tutelle qui décide du place-

ment des enfants. La capacité d’accueil du bâ-

timent est de 20 pensionnaires. Shree Mukti 

est dans l’attente d’accueillir une quinzaine 

d’enfants. 
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A Peace Land, le nombre d’enfants est passé 

de 12 à 9 enfants, 3 ont atteint l’âge adulte et 

ont quitté l’orphelinat. L’avenir de Peace Land 

est incertain et ce pour plusieurs raisons : 

• Sur un plan financier, le loyer mensuel 

de 30.000 NRS (210€) était payé par un 

guide népalais mais, depuis la pandémie, 

ce bienfaiteur n’a plus les moyens de 

soutenir l’orphelinat en raison de ses 

propres difficultés financières ; 

• L’année prochaine, 3 autres enfants 

quitteront l’orphelinat en raison de 

leurs âges. 

 
Touche finale avant d’aller à l’école. 

 

 
Tôles et plaques transparentes 

 

Les bâtiments posent problème vis-à-vis de 

l’administration de tutelle.  

Outre les toitures en tôle, le gouvernement ré-

clame que les garçons et les filles soient logés 

dans deux bâtiments distincts, ce qui n’est pas 

le cas à l’heure actuelle. Rappelons que les lo-

caux sont loués et que le propriétaire n’enga-

gera aucuns travaux. 

PLF n’a plus l’autorisation d’accueillir de nou-

veaux pensionnaires. 

 

Les nouvelles de Bhim Tamang, notre 

représentant sur le terrain, ne sont guère plus 

réjouissantes.  

 
Bhim Tamang 2018 

 

Après la pandémie corona et la suppression du 

confinement, les routines quotidiennes des 

gens ordinaires ont repris au Népal. Tous les 

lieux de travail, publics, bureaux du 

gouvernement etc. ont commencé leurs 

activités. Le secteur du tourisme au Népal n’a 

pas repris. Nous espérons un flux régulier de 

touristes d’ici le 4ème trimestre 2021. Les 

vaccins sont arrivés au Népal et sont 

actuellement donnés aux agents de première 

ligne. Le public le recevra dans quelques 

semaines.  Son agence de trekking est réduite 

à sa plus simple expression : un bureau ouvert 

et aucun personnel sur le terrain. 
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Mousson 2021:source de vie 

destructrice 

 
Les effets dévastateurs de la mousson 

La saison annuelle de la mousson est cruciale 

pour reconstituer les réserves d'eau dans 

toute l'Asie du Sud, mais elle est aussi source 

de décès et de destructions. Le nombre d'inon-

dations et de glissements de terrain meur-

triers a augmenté ces dernières années au Né-

pal. Selon les experts, le changement clima-

tique et la construction de nouvelles routes 

pourraient être à l'origine de ces catas-

trophes. 

 
Khrishna et Bhim encadrant le camion de secours 

 

 

Plus de 200 personnes ont été tuées dans des 

glissements de terrain et des inondations pen-

dant la mousson l'année dernière au Népal. 

 

 
Distribution à 30 familles 

 

Suite à l’appel à l’aide de Bhim Tamang et en 

association avec Keta Keti et Partage dans le 

Monde, nous avons financé conjointement 

l’achat de 150 couvertures et 240 tôles. La 

contribution de SOLEN a été de 2.000€ 

 

 
Namaste 

 

Au Mustang, les habitants du village de Lupra 

ont dû se déplacer vers un terrain plus élevé 

après qu'un affluent de la Kali Gandaki a fait 

tomber une pâte visqueuse d'eau et de boue 

des glaciers des montagnes au-dessus. 

Dans le sud du Dolpo, un pont nouvellement 

construit sur la rivière Thulo Bheri a été em-

porté par les crues déchaînées. Le tableau des 

précipitations du Département d'hydrologie 

et de météorologie (DoHM) a montré entre 

150 et 200 mm de précipitations en 24 heures 

dans la région. 
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Accoucher dans une étable. 

The Kathmandu Post -  
 

Des femmes du village reculé de Baglung sont 

envoyées dans des étables pour accoucher.  

Il y a trois ans, Narita Gotame a été forcée de 

se rendre dans une étable pour animaux dans 

une forêt, à environ deux heures de marche de 

sa maison, pour donner naissance à sa fille. Elle 

est restée au hangar pour animaux pendant un 

mois avec son nouveau-né avant de rentrer 

chez elle. 

 

 
Une unité de santé communautaire et un centre 

de naissance ont été créés à Dhiri il y a quatre 

mois, mais le nombre de demandeurs de ser-

vices est minime. Prakash Baral/TKP 

 

Pendant qu'elle était dans la forêt, Gotame a 

lutté pour sa survie, car elle était privée d'ali-

ments nutritifs et de soins de maternité. 

« J'ai dû accoucher dans l'étable des animaux 

pendant un mois d'hiver froid. Il neigeait dans 

la région », a déclaré Narita de Dhiri dans la 

municipalité de Dhorpatan-3, Baglung. 

 

Comme Narita, les femmes enceintes du village 

de Dhiri sont emmenées dans des étables lors-

qu'elles commencent le travail plutôt que dans 

des centres de santé. Les villageois considè-

rent la maternité comme « impure », de sorte 

que les femmes enceintes sont envoyées dans 

des forêts reculées, loin des établissements 

humains, pour accoucher. 

De nombreuses femmes meurent en ayant be-

soin d'un traitement et de soins de maternité 

à Dhiri car elles n'accouchent pas en institu-

tion. « J'ai en quelque sorte survécu aux 

épreuves et sauvé ma fille. Mais ma belle-sœur 

est décédée des complications de l'accouche-

ment dans le hangar pour animaux il y a 10 ans 

», a déclaré Gotame. 

 

Selon elle, de nombreuses autres familles du 

village suivent la tradition, mettant en danger 

la vie des mères et de leurs nouveau-nés. 

Dhiri est une colonie isolée du quartier 4 de la 

municipalité de Dhorpatan, dans le district de 

Baglung. Il y a environ 100 ménages à Dhiri et 

la plupart sont des Dalits. Le campement se 

trouve à environ trois heures de marche de 

Khunga, où se trouve le bureau de la pa-

roisse. Une piste routière a été ouverte à Dhiri 

l'année dernière mais elle n'est pas carros-

sable. 

 

La population locale de Dhiri et des villages voi-

sins de Phalamkhani et de Lukurban possède 

environ 40 abris pour animaux près de la forêt 

de Thulokhore. Les agriculteurs restent dans 

les hangars et élèvent des moutons, des bovins 

et des buffles. 

Selon Hira Gaire, chef de l'Unité de santé 

communautaire de Dhiri, de nombreuses 

femmes meurent en accouchant dans des 

étables au lieu de se rendre dans des centres 

de naissance pour un accouchement en toute 

sécurité. 

Prakash Baral The Kathmandu Post 

Publié le : 20 juillet 2021 
 

https://kathmandupost.com/author/prakash-baral
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Orphelinat Budhanilkantha – Portraits 

  

 
Mme Durga Sunwar à gauche et Bhim Tamang à droite  

 

MONTHLY FOOD EXPENSES     DÉPENSES / MOIS 

Rice    (30kg x 5 bags = 150 kg)  Rs. 8500 Riz 

Sunflower Oil (10 liters)    Rs. 2350 Huile de tournesol 

Sugar   (5 kg)                                 Rs. 450 Sucre 

Dal (mixed)           (5 kg)                               Rs. 600 Lentilles 

Gas cylinder          (2 x 15 kg)                        Rs. 2800 Bouteilles de gaz 

Eggs    (2 crates = 60 pieces)                Rs. 800 Oeufs 

Ata floor           (5 kg)     Rs. 500 Farine de blé  

Rara noodle (1 box = 30 packets)               Rs. 650 Nouilles 

----------------------------------------------------------------------------- 

 TOTAL           RS 16650 (EURO 120) / MOIS 
 

SOLEN a pris en charge ces dépenses soit 1.440€ pour l’année. 
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Nom : Mme Durga Sunwar 

Âge :  46 ans 

 

Propriétaire et fondatrice de l’orphelinat. 

Création de l’orphelinat en 2014. 

 

Mariée et vivant avec son mari. 

A 4 enfants (2 fils et 2 filles). 

 

2 enfants sont mariés et vivent avec leur famille. 

Les 2 plus jeunes enfants (1 fils et 1 fille) l’aident à 

l’orphelinat. 
 

 

 

 

 
 

 

Nom : Aaite Karki 
Age : 14 ans 

Classe : 8 

 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 
 

-Né dans le district de Mugu (Extrême-est népalais). 

-Les deux parents ont disparu lorsqu’ils sont allés en 

Inde. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2014.  
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Nom :  Govinda Gurung 

Âge :  14 ans 

Classe : 8 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Né dans le district de Gorkha. 

-Le père est parti avant sa naissance. 

-Aucune information sur la mère depuis son remariage.  

 

-Dans l’orphelinat depuis 2014. 

 

 

 

Nom : : Rup Bahadur Karki 
Âge :  12 ans 

Classe : 7 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

- Né dans le district de Mugu. 

- Mère paralysée lors d’un accident du travail. 

- Le père était alcoolique et est parti à la naissance. 

 

- Dans l’orphelinat depuis 2014. 

 

 

 

Nom : Kabita Gurung 

Âge : 12 ans 

Classe :7 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

- Sœur de Govinda Gurung. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2014. 
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Nom : Kanchi Gurung 
Âge :  12 ans 

Classe : 6 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Née à Kerauja, district de Gorkha. 

-Aucune information sur les deux parents. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2016. 

 

 

 

 

Nom : Ashmita Rokaya 

Âge :  11 ans 

Classe : 4 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Née dans le district de Mugu (Far West Nepal). 

-Le père n’est jamais revenu d’Inde. 

-La mère s’est remariée et a laissé l’enfant. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2017. 

 

 

 

Nom : Jayanti Rokaya 

Age : 6 ans 

Classe : 2 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Sœur d’Ashmita Rokaya. 

-Transférée d’un autre orphelinat de Katmandou 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2017. 

 

 



10 
 

Solen siège social : 14, rue Montaigne 78140 Vélizy-Villacoublay                                                                         

 

Nom : Sumina Tamang 
Âge :  7 ans 

Classe : 2 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

Aucune information disponible.   

Transférée à l’orphelinat à la demande de  

La police locale. 

 

Dans l’orphelinat depuis 2017. 

 

 

 

Nom : Sumin Tamang 

Âge :  6 ans 

Classe : 2 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Frère de Sumina Tamang. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2017. 

 

 

 

 

 

 

Nom :  Yubaraj Bumi 
Âge :  8 ans 

Classe : 3 

 

ANTÉCÉDENTS FAMILIAUX : 

 

-Né dans le district de Mugu. 

-Transféré d’un autre orphelinat de Katmandou. 

 

-Dans l’orphelinat depuis 2017. 
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ASSEMBLEE GENERALE : 30 mars 2021 

 
La 5ème Assemblée Générale de SOLEN-Solida-

rité Enfance Népal a eu lieu le mardi 30 mars 

2021 sous une forme inédite due à la situation 

sanitaire actuelle.  

Nous aurions pu reculer la tenue de notre As-

semblée Générale à des jours meilleurs mais 

devant l’incertitude liée au contexte de pandé-

mie, le Conseil d’Administration a décidé 

d’avoir recours à une consultation écrite des 

Membres complétée par un vote par corres-

pondance, regrettant bien évidemment de ne 

pouvoir se réunir ensemble.  

Je remercie les 42 Membres qui ont envoyé 

leur vote. 

 

1 Rapport Moral (F Dubeuf) 

 

Séjour en France 

de notre repré-

sentant au Népal, 

BHIM Tamang du 

25 février au 18 

mars 2020. 

Séjour qui a permis 

notamment à Bhim 

Tamang :  

-D’intervenir au col-

lège Diago (Paris 

13ème) et de remer-

cier les enfants 

pour leur action en  
Bhim et sa fille Anmari  

faveur de Peace Land (vente des calendriers) ; 

-De participer à une réunion avec les adhé-

rents d’Ile de France ; 

-D’assister à notre Assemblée Générale te-

nue en 2020 à Bourbach le Bas. 
 

Peace Land Foundation 
En 2020, nous avons continué notre soutien fi-

nancier dans les mêmes conditions que l’année 

passée, à savoir la prise en charge alimentaire 

à hauteur de 3000€ et de la scolarité à hauteur 

également de 3000€. A ces montants, se ra-

joute 150€ pour l’abonnement internet. 

Du fait de la pandémie de Covid 19, l’année sco-

laire a été chaotique pour les enfants. La ren-

trée scolaire s’effectue en avril mais ce n’est 

que début décembre que les enfants ont pu al-

ler en présentiel dans les écoles et collèges.  
 

Shree Mukti Bal Kalyan Kendra  
L’orphelinat compte 13 enfants dont 4 garçons 

et 9 filles. Keta Keti, une association située à 

Mulhouse, apporte son soutien financier en 

prenant en charge la scolarité et l’alimentaire. 

Grâce à une activité agricole sur un terrain si-

tué à une dizaine de kms, la production de lé-

gumes, d’œufs et de poulets permet un complé-

ment de revenus que la pandémie a interrompu 

brutalement du fait des restrictions de dépla-

cement et d’un confinement sévère.  

 Aucune aide financière de notre part pour 

l’instant. 

 

2- Rapport financier (M Traversac) 
 

AG Location salle : SOLEN remercie Monsieur 

le Maire et la municipalité de Bourbach le Bas 

pour la mise à disposition à titre gracieux de la 

salle de l’ancienne école. 

Frais postaux : une explosion des coûts cette 

année due à la pandémie qui nous a incité à en-

voyer par courrier postal le Journal de l’année 

2020 et non à le distribuer. 

Cotisations 10€ : baisse des cotisants (-7) qui 

peut s’expliquer du fait que la cotisation ne bé-

néficie pas de la déduction fiscale. Je tiens à 

disposition la réponse de l’administration fis-

cale qui précise par courrier daté du 11 oc-

tobre 2017, que notre Association « peut dé-

livrer des reçus fiscaux au titre des dons 

qu’elle est susceptible de recevoir sans con-

trepartie directe ou indirecte au profit de 

leur auteur, ce qui exclut les cotisations » 

Dons : Baisse des Donateurs (-15) et du mon-

tant global des dons (-1.000€). 

Subvention : ce fut une belle surprise annon-

cée par monsieur Pierre Marie KOLB, maire de 

Bourbach le Bas. 
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Nous avons une année de trésorerie devant 

nous pour maintenir notre aide de 6.150€ à 

Peace Land Foundation.  

C’est beaucoup et peu à la fois car nous ne pou-

vons entreprendre de projets à moyen terme 

et encore moins à long terme. 

 

3- Budget prévisionnel 2021 (F Dubeuf) 
 

-Orphelinat PLF : je propose de maintenir 

notre soutien financier dans les mêmes condi-

tions que l’année passée, à savoir 3000€ pour la 

scolarité, 3000€ pour l’aide alimentaire et 

150€ pour l’abonnement annuel internet. 

 
Peace Land Foundation 2021 

 

-Poste Envois (400€) : sauf rémission de la 

pandémie, le journal de fin d’année sera envoyé 

par courrier postal pour ne pas mettre en dan-

ger ceux et celles en charge de sa diffusion. 

 - Cotisations (300€) : « fourchette basse ». 

Les cotisations sont importantes car elles per-

mettent de contribuer aux charges de fonc-

tionnement de l’Association. 

-Dons (5.000€) : « fourchette basse » égale-

ment : vos dons sont précieux pour atteindre 

notre objectif annuel qui est de scolariser les 

enfants de Peace Land Foundation et qu’au quo-

tidien « le gîte et le couvert » soit assuré. 

 

4- Approbation des rapports 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité des 

votes par correspondance. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 

des votes par correspondance. 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unani-

mité des votes par correspondance. 

 
 5- Renouvellement des Membres au 

Conseil d’Administration  
Le Conseil d’Administration est reconduit à 

savoir : M. Dubeuf François, Mme Dubeuf 

Michèle, Mme Ehrsam Danielle, Mme Ruffio 

Anne, Mme Spaite Denise et Mme Traversac 

Maryse. 

 
 6- Objectifs 2021 – 2022 

Notre objectif principal reste le même 

qu’au cours des années précédentes :  
-Aider financièrement Peace Land Foundation 

à la scolarité des enfants et leurs fournir les 

moyens d’assurer le quotidien. 

-Renforcer notre action par le biais de nou-

velles adhésions.  

 

Par l’intermédiaire de Maryse Traversac, un 

contact a été pris avec l’école publique de Mar-

tiel située dans le département de l’Aveyron à 

10km de Villefranche de Rouergue.  

 
Ecole publique de Martiel 

 

Le 23 novembre, une présentation de SOLEN a 

eu lieu ainsi que la mise en place d’une corres-

pondance entre les écoliers de Martiel et les 

enfants de Peace Land. 

  


