
 

3ème Carnet de route au Népal 

Retour de mission à Deosa 

La 3ème mission réalisée grâce à la mobilisation 
de près de 1000 classes au Défi Récylum a 
permis l’électrification de 4 écoles du village de 
Deosa, dans la province retirée de Solu Khumbu, 
située à environ 50 km de l’Everest. 
Une première étape préalable avait permis 
l’installation d’une pompe hydroélectrique pour 
alimenter le village en électricité. 
 
Le 14 avril, Didier Issen, chef de projet 
d’Electriciens sans frontières et son équipe 
parviennent après leur long périple dans la vallée 
et une journée de marche, au village de Deosa, 
situé à 1700 m d’altitude.  
 
Comme la tradition l’exige au Népal, ils sont 
accueillis par la remise de khatas, une pièce de 
tissu en soie, et par la tika, une poudre rouge qui 
est déposée sur le front. Ces signes de 
bienvenue sont systématiques lors de l’accueil 
d’un hôte ou en marque de remerciement. 

Les chemins pour arriver à l’école sont très pentus, mais pour les enfants népalais, monter et descendre de la sorte ne présente aucune difficulté… ce qui était loin d’être notre cas !  

De nombreuses affiches sont accrochées à 
des fils pour apprendre des règles de 
grammaire, de conjugaison en népalais mais 
aussi en anglais. 
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L’électrification des salles de classe 

 L’éclairage des écoles est un grand moment pour les élèves 
et les professeurs car ils vont désormais pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions ! Lorsque 
le froid arrive dans ces régions de 
très haute altitude, les volets sont 
souvent fermés. Avec l’arrivée de la 
lumière, l’apprentissage sera 
facilité pour tous. 

 La vie au quotidien à Deosa  

 Nous avons profité de ce voyage pour distribuer des 
sacs et des stylos. Ces cadeaux ont fait le bonheur des 
élèves car ils ne reçoivent jamais de cadeaux. Les sacs 
ont été très appréciés pour pouvoir mettre cahiers, livres 
et crayons ! 
 
Les enfants ne s’imaginent pas du tout comment nous 
vivons en France car ils n’ont pas de télévision, donc 
n’ont pas d’images en tête. Ils pensent que nous 
sommes tous très riches puisque nous nous déplaçons 
en avion, avons des voitures, logeons dans des 
appartements ou des maisons, contrairement à eux qui 
ne possèdent que très peu de choses. 

 
Tous les enfants participent beaucoup à la réalisation 
des travaux nécessaires au fonctionnement de leur 
maison : couper du bois, ramasser de la nourriture pour 
les animaux, aller chercher de l’eau…Nous avons aussi 
éclairé le centre de soins du village. Grâce à l’éclairage, 
les consultations de nuit vont enfin pouvoir se 
dérouler dans de meilleures conditions. 
 
Le 2 mai, le dernier jour de notre mission, les habitants 
se sont réunis pour une fête traditionnelle composée de 
danses éthniques Rai et Tamang et de remises de 
couronnes de fleurs en signe de remerciement. C’est avec 
beaucoup d’émotion que nous avons quitté le village de 
Deosa pour reprendre notre avion à Katmandou. 

Avec l e  s ou t i en du Déf i  Récy lum,  
près d e 700 enfants  de Deosa on t 
main tenant  accès à la  lumière,  Merc i à  
toutes  l es c lass es engagées dans l e  Déf i !! 

 

Pendant les travaux… 
 
Pendant les travaux, nous avons eu de 
nombreux assistants, parfois les instituteurs et 
parfois les élèves, tous tellement fiers et 
heureux de pouvoir aider. 
Lorsque l’installation à été terminée, les élèves 
qui habitaient près des écoles sont tous venus 
pour assister à l’éclairage des classes. On ne 
comptait plus les sourires sur les visages ! 
 


