Courrier reçu le 1er juin 2015 (traduit de l’anglais)
Bonjour Pierre,
Demain, je vais vous envoyer le mapping, la mesure des fers, des zincs, du bois, le tout coté par mon ingénieur.
Vous pourrez étudier. Vous êtes également ingénieur. C’est très facile. Vous pourrez comprendre. Voici
quelques informations sur le projet, vous pouvez gagner à faire des propositions de projets en détail. Il peut
être utile pour vous de présenter à la réunion des associations, des dîners, des rencontres, dans des
publications, etc. Vous pourrez écrire sur le projet de reconstruction dans les magazines, les journaux
régionaux, Mondia Press TV. Tout le monde nous aidera dans cette période. Ceci est une très grande action
humanitaire pour le Népal. Nous devons beaucoup nous concentrer. Vous pourrez imprimer une bannière en
plastique: PROJET DE RECONSTRUCTION Bolde PHEDICHE pour les réunions officielles. Ce sera plus efficace. En
outre, vous pouvez dire aux bailleurs de fonds, les associations, les entreprises, ils pourront venir visiter Bolde
Phediche après l'achèvement de la reconstruction. Nous organiserons une grande réunion à Bolde Phediche,
toutes les victimes viendront les remercier avec khatas et des colliers de fleurs blanches bouddhistes. Ils se
sentiront fiers d’avoir fait partie de notre projet. Espérons que nous pourrons réussir !

Bolde projet Phediche reconstruction
Bolde Phediche est un nom d'une commune de Timal dans le district de Kavre au Népal. Timal est le nom de la
région avec 10 communes. Elle est célèbre pour le trek « Indigenous Peoples’ trek » qui traverse l'un de ses
villages, Bolde Phediche. Nous sommes situés à 80 km à l'est de la ville de Katmandou, à une altitude 900m sur
le flanc d’un coteau au pied duquel couleune grosse rivière qui descend de l’Himalaya, la Sun kosi (ou rivière
dorée). La majorité des villageois sonr d’ethnie Tamang, mais il y a aussi quelques brahmanes, des Newars, des
Kunwars, des Dalits (les plus pauvres d’entre nous), etc. On comptait avant les séismes 530 maisons (familles).
Après les deux tremblements de terre du 25 avril et du 12 mai 2015, 50% des maisons ont été totalement
endommagées et 50% des maisons ont été fragilisées. Les gens ne sont pas en mesure de pouvoir rester à
l'intérieur suite au séisme.

Certains donateurs individuels, les associations et le gouvernement ont distribué quelques tentes en tissu, des
tentes en plastique, des matelas, du riz, etc. Ce n’est évidemment pas suffisant. Les victimes se rebellent. Il est
très difficile pour les enfants, les femmes et les personnes âgées de passer les longues journées ensoleillées,
très chaudes. Et la nuit, elles sont attaquées par les moustiques à l'intérieur des tentes. Ils sont tellement
inquiets pour la mousson. Il peut aussi apporter des maladies très dangereuses aussi. Nous devons faire de la
prévention ainsi.
Notre gouvernement a annoncé qu’il distribuerait quelques tôles en zinc d’une valeur de 15000 roupies = 150
Euros. Ce n'est pas encore arrivé au village. Les gens sont agressifs avec le gouvernement. Ils ont pas de
confiance dans le travail du gouvernement car il prend beaucoup de temps pour décider. Les villageois ne
savent pas s’ils doivent commencer la reconstruction eux-mêmes ou attendre la décision du gouvernement.
Cela fait si longtemps. Le gouvernement dit toujours : « nous sommes en discussion, nous vous le ferons
savoir »... Mais quand ? comment ? qui ? Rien sur la planification de la reconstruction jusqu'à aujourd'hui.
Pour la reconstruction de Bolde Phediche, nous pouvons travailler en 9 sections séparées composées d’un
nombre différent de maisons avec 9 membres locaux qui sont aussi des victimes, ils vivent toujours dans le
village. Je suis (Chhetup Tamang)le correspondant unique au Népal en tant que coordinateur pour ce projet en
relation avec les bailleurs de fonds et les associations en France pour faciliter le projet pour la transparence et
le contrôle à 100%. J’habite ce village, ma maison est dans la section 8. Je vis à Katmandou pour mon travail (je
suis directeur d’une agence de trekking) et pour les nécessités de la correspondance (les moyens de
communications internet n’existent pas dans mon village). Vos dons iront directement aux victimes aux fins de
reconstruction. Nous pouvons diviser les sections pour la reconstruction. Nous indiquerons le nombre de
maisons à reconstruire. Toutes les associations, les entreprises, les bailleurs de fonds, etc. peuvent travailler
avec nous. Je vous assure d’un reporting sur les actions entreprises et l’avancement des travaux.
Comme première mesure, je prévois de distribuer les tôles en zinc pour protéger de la pluie, je l’espère avant
que la mousson n’arrive pour 530 maisons (si on les reçoit en suffisamment grand nombre...). Ce sera plus
pratique et utile par nos actions. Ensuite, nous continuons à recueillir des matériaux nécessaires pour
reconstruire des maisons de 4 chambres comme notre ingénieur civil l’a conçu. Il prépare un document
d’architecture pour les jours prochains. Dans quelques mois, nous pourrons commencer la reconstruction selon
notre budget. La priorité de reconstruction doit aller aux victimes qui ont des maisons totalement dévastées
par le tremblement de terre, je veux dire, qui ne disposent pas de place pour mettre les choses à l'intérieur de
la maison. La deuxième priorité sera pour les maisons qui ont été démolies mais qui disposent encore d’un
espace abrité pour laisser les choses en sécurité à l'intérieur. Ces propriétaires peuvent attendre. C’est le
discours que j’ai tenu à la réunion du 29 mai 2015 au sujet des orientations du projet « Reconstruction Bolde
Phediche ». Les villageois présents ont dit que c’était très bon et une juste décision.
Chhetup TAMANG

