
Compte-rendu de la mission à Rigaon - juin 2015 

Après le terrible séisme survenu  dans le canton de Rigaon, en avril dernier, je prends de nouveau  la 
direction du Népal, le 9 juin, accompagné de Patrice Gambini (Croix Rouge Monégasque), de Denis 
Lethuiller, médecin et Alain Dolques (A.C.F.N. Avignon). La priorité de « Namaste » et de notre 
mission est de venir en aide à une population de 8000 personnes dont 2800 enfants, en acheminant des 
tôles afin de mettre cette population à l’abri de la mousson toute proche. 

Arrivés à Kahare, nous nous assurons du bon déroulement de cette distribution, avant de nous diriger 
vers Rigaon par une piste bien endommagée par le séisme, qui nous mène à Gyangsang, le lieu où nous 
avons subi deux tremblements de terre majeurs le 25 avril dernier, le premier de 7,8 sur l’échelle de 
Richter et le second de 7,9, une demi-heure plus tard. Le but de ce voyage est aussi de faire un état des 
lieux général, d’observer les dégâts au sol occasionnés par les secousses sismiques, et d’évaluer les 
besoins de cette population, en un temps minimum de 15 jours avant l’arrivée des fortes pluies.  

Nous nous sommes assurés aussi du bon emplacement des camps de réfugiés qui se situent sur les 
alpages entre 2100 m et 2300 m d’altitude. Ils sont sécurisés, à l’abri de glissements de terrain, et 
alimentés en eau. 2 jours seulement après notre arrivée nous avons subi l’arrivée de la mousson mais 
nous avons quand même pu visiter tous les villages du canton. Notre travail n’a pas été facilité par les 
très fortes pluies qui s’abattent sur la région où la terre tremble toujours à raison de deux secousses 
journalières, d’une intensité située  entre 4 et 5 sur l’échelle de Richter 

Après avoir franchi le pont himalayen qui  nous  permet de traverser facilement  l’Ankhu Kola , nous 
montons  en direction du village de Kutal avec une température qui oscille entre 36° et 38. Nous 
accompagnons cette colonne de porteurs dont leur courage est admiratif.  Devant nous une maman qui 
porte sa charge de tôles et qui s’arrête régulièrement pour allaiter son bébé que lui tend alors l’un de 
ses enfants. A l’approche de Kutal, on aperçoit les premières maisons détruites et on s’arrête pour 
parler aux familles sinistrées. Ils ont tout perdu, maison, bétail écrasé par les abris et parfois des 
membres de leur famille. Nous constatons dans quelles conditions précaires vit cette population et 
nous recueillons de nombreux témoignages toujours très poignants 



Ils souhaitant reconstruire leur maison sur leur terrain où ils ont leurs pierres, leur vie, leur famille, leurs 
souvenirs, leur culture. 

Nous parcourons ainsi tous les villages du canton qui ont été entièrement rasés. Il y a beaucoup de 
tristesse devant ce constat, on a l’impression qu’ils ont subi un bombardement. Parmi les 27 villages,  
seuls trois d’entre eux n’ont pu être visités, dont Kitchet et Laprag qui sont devenus inaccessibles et 
dangereux. Le village de Tarang a disparu de la carte; il a glissé au pied de la montagne. Une grosse 
partie du  village de Choke a glissé vers la rivière et on dénombre 18 morts. 

Les enfants poursuivent leur scolarité sous les tentes mess fournies par Namaste, qui est la demande 
prioritaire des villageois, soit une tente par classe. Les jours suivants, la mousson et les secousses 
sismiques entraineront de fréquents glissements de terrain et des chutes de rochers. 

Plus loin, on croise une fille qui est hagard; Elle a perdu toute sa famille, parents, frère et sœur et se 
retrouve seule. On lit dans ses yeux sa douleur mais elle ne se plaint pas. Elle travaillait à l’atelier des 
femmes. Difficile moment, et malheureusement il y en aura d’autres. 

Plus loin, un homme est recroquevillé devant sa maison en ruines. De retour d’un travail effectué en 
Malaisie, une semaine après la catastrophe, il a découvert toute sa famille enterrée sous les pierres de 
sa maison, femme, enfants et sa mère. Depuis une semaine, il est prostré devant ses ruines sans 
comprendre ce qui lui arrive.  



Cet accès qui qui mène à Richet va disparaitre 

Les cultures n’ont subi aucun dommage. Le maïs est très beau cette année ; il a été récolté en juillet. 
Alors que nous étions sur place, les villageoises semaient le millet et le riz (Kutal). 

Visite des Camps de réfugiés : 

En cette période de mousson, nous croisons des milliers de sangsues qui s’agrippent à nos pieds. Arrivés 
sur les hauteurs, à « Longharchet » où sont situées les cultures, les camps de réfugiés sont très bien situés 
entre 2000m et 2300m avec de très beaux terrains plats et un bel environnement notamment les habitants 
de Tawal et de Rigaon. Ils ont fabriqué des latrines sur leur propre initiative, ce qui assure la santé de la 
population et la protection de leur environnement. Les villageois vivent sous des bâches ou des tentes, 
et ont installé à proximité, des armatures en bois. Il ne leur reste plus qu’à mettre la toiture avec les tôles 
qu’ils sont en train de porter.  

Les camps sont alimentés par une source à proximité, et ont déjà stockés leur bois pour la cuisine. Tous 
sont assis autour du foyer, alimenté en permanence par les branches, le seul « luxe » qui leur permet de 
vivre, boire et manger. On lit la fatigue pour ces familles restées beaucoup trop longtemps sous la pluie 
ans abri et sans possibilité de se changer. La plupart sont malades. Ayant tout perdu, ils ont encore sur 



eux, le même tee-shirt ou habit depuis plus de deux mois. Durant 3 jours, Denis, nous a accompagnés 
pour consulter les patients. 

Les camps sont bien organisés et tout le monde est actif. Des hommes et des femmes font des aller/retour 
dans la forêt pour ramener du bois pour leur cuisine, et en reviennent souvent les pieds ensanglantés à 
cause des sangsues, d’autant qu’ils marchent pieds nus.  
Constat géologique : le sol est régulièrement lacéré par de nombreuses fissures avec d’énormes rochers 
décollés de la montagne. Des failles ont découpé des crêtes en deux sur toute leur longueur. Les rochers 
qui tombent régulièrement traumatisent les tous petits en pleurs après chaque effondrement. 
La High School inaugurée la veille du séisme a très bien tenu le choc et des travaux sont à effectuer par 
la remise en état, de même pour l’école de Salleri. Seule l’école de Dusheni est détruite, ainsi que toutes 
les écoles des autres villages du canton.  

Ecole de Dusheni : Messages de soutien des enfants Monégasques 

A Dusheni, nous rencontrons les écoliers et nous leur remettons des messages de soutien, 
d’encouragement et de solidarité de la part des enfants du Cours de Saint Maur. Nous allons à la 
rencontre des enfants sous chaque tente.Je leur remets les messages qui m’ont été fournis par les enfants 
de Monaco, ainsi qu’une photo de chaque élève du Rocher,  

Conclusions: 

Tout l’itinéraire depuis Gyansang, à partir du pont himalayen et l’axe vertical Kutal – Salleri – Gamrang 

– Rigaon – Gompaon me parait sans problème.

Tous les villages situés de part et d’autre de Gamrang ne sont aujourd’hui plus accessibles, car le terrain 
est très instable et actuellement toute la zone est dangereuse. 

Durant notre séjour, nous avons constaté des changements avec des itinéraires plus dangereux, où de 
nouvelles failles apparaissent et des effondrements de gros rochers quotidiens. Certains axes ne pourront 
plus être empruntés.  

La mousson va se charger de purger la montagne et permettra de nouveau de se déplacer pour les 
villageois. 

Selon mes observations, 10 villages ne seront plus reconstruits au même endroit car les risques en amont 
sont trop importants. Il faudra donc regrouper plusieurs villages sur les hauteurs de Rigaon, sur de beaux 
terrains sans risques, plus larges et très bien adaptés aux cultures. Cependant, l’avis d’un géologue serait 
important pour valider les choix des terrains constructibles que le gouvernement népalais se doit de 
confirmer. 




