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** COMMUNIQUE **
POST-URGENCE NEPAL
Bergerac – le 17 mai 2016
L’ONG DEVOSYON reste mobilisé depuis le samedi 25 avril 2015, jour du terrible
tremblement de terre qui a frappé la population népalaise, pour porter une aide et une
assistance aux sinistrés conformément aux protocoles internationaux d’engagement
humanitaire. Une nouvelle équipe composée de 3 périgordins va se rendre sur place du 19
au 25 mai 2016. Chef de mission : Rocco SMAIL, équipiers WASH : Julien CHIRON
(trésorier de l'ONG) et Cyrille Guillouard.
Une course contre la montre s'était engagée pour l'accès à l'eau ! Le tremblement de terre a
dévasté de nombreuses infrastructures. Une grande partie de la population n'avait plus accès à
de l'eau potable ! Notre priorité était d'aider au rétablissement de cet accès dans ce type de
situation humanitaire !
Suite à la forte mobilisation de l’ensemble de nos bénévoles, dans le cadre de notre appel aux
dons, une mission composée de 3 bénévoles s’était engagée, jeudi 7 mai 2015, pour 12 jours
au Népal pour venir en appui d’une association népalaise (l’opérateur local « Children’s
Home ») qui gère plusieurs établissements composés d’un public particulièrement vulnérable
(des enfants : écoliers, orphelins, etc).
L'équipe WASH de DEVOSYON constituée d'experts en "Eau, Assainissement et Hygiène"
ont été chargé de répondre à plusieurs objectifs opérationnels autour de deux axes de travail :
-

PHASE D’URGENCE HUMANITAIRE : apporter des réponses dans la phase
d’urgence auprès des sinistrés en relation avec différents acteurs locaux dans des
soucis d’optimisation et d’efficacité. L’équipe avait permis la distribution de près de
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12 000 comprimés de purification d'eau et la distribution de 21000 litres d'eau auprès
des habitants de la ville de Khokana (environ 5500 habitants)
-

PHASE POST-URGENCE : Un travail de terrain a été mené par notre équipe
WASH afin d'élaborer un projet post-urgence. Devosyon inscrit ses actions dans des
processus de long terme pour plus d'efficacité. Les actions que peut mener
DEVOSYON sur le terrain international et en particulier dans les phases de
réhabilitation/reconstruction s'inscrivent pleinement dans notre stratégie d'une réponse
globale, adaptée et spécialisée dans cette activité sectorielle relative à l’accès à l’eau
potable, aux assainissements et aux actions de promotion de l’hygiène en appui
d'opérateurs locaux identifiés".
Dans ce cadre, après avoir rencontré les autorités locales du District de Bakhtapur et
du village de Nepal Gaun Kalimasi (situé à environ 35 km à l'est de Katmandou),
l'ONG DEVOSYON a élaboré un projet visant à rétablir l'accès à l'eau potable pour
près de 500 habitants du village. Ce projet est co-financé par le Conseil Départemental
de la Dordogne. Une équipe va donc se rendre sur place du 19 au 25 mai 2016 et aura
pour objectif de faire un point d'étape sur l'avancement du projet qui consiste à
réhabiliter 5 sources qui alimentent (en série) 3 gros réservoirs d'eau potable dont un
de 5000 litres a été entièrement fissuré suite au tremblement de terre. Ces 3 réservoirs
sont leurs uniques points d'accès à l'eau potable. Les villageois concernés par ce projet
sont des népalais dont les principales activités sont liées au secteur agricole. Leurs
villages a été détruit à près de 80%.
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