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      « Le drame du Népal »

Juin 2015

Un puissant tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur 
l'échelle de Richter ( qui va jusqu'à 9) a frappé le samedi 25 
avril 2015 la zone autour de la capitale népalaise Katmandou, 
provoquant l'effondrement d'immeubles, la destruction de 
routes et de bâtiments. 
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( 2 Pages dédiées au Népal ) 
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Superficie : 140 000 km2   

Nom des habitants : Népalais

Langue : népalais

Monnaie : roupie népalaise

Chef   de   l'État :   Ram Baran Yadav

Chef du gouvernement : Sushil Koirala

Nature de l'État : république

Point culminant : Mont Everest, 8 850 m 

Types de paysage : Le Népal est un pays de montagnes, comptant huit des dix 
sommets les plus hauts de la planète, dont le mont Everest.

Capitale :   Katmandou

Nombre d'habitants :   27 797 000

Carte d'identité du Népal
  

Au Népal, 93% des enfants sont scolarisés dans des écoles primaires et 70% des enfant sont 
scolarisés en école secondaire (74% de garçons, et 66% de filles). Encore 34% des enfants 
travaillent pour aider leur famille (30% de garçons et 37% de filles). L’espérance de vie y est de  68 
ans. 89% des personnes sont vaccinées. Les conséquences du Sida/VIH ne sont  pas encore 
assez connu pour éviter les infections ( 29%).

L e  Népal en statistiques (2012, UNICEF)

LE NEPAL                                            par  Matthéo

Situé dans les contreforts de l’Himalaya, le site de la 
Vallée de Katmandou a été inscrit au patrimoine 
mondial. On trouve à Katmandou un ensemble de 
temples hindous où l’on trouve une des plus anciennes 
inscriptions de la Vallée, datant du Ve  siècle de notre 
ère. Ces temples, qui se caractérisent par leurs toits à 
plusieurs étages, sont construits pour la plupart en 
briques cuites et mortier de boue, avec une structure 
en bois. Les fenêtres, les montants de portes et la 
charpente des toits sont richement sculptés.

Katmandou: Un patrimoine historique classé a l'UNESCO

Sasquatch pour les Indiens, Big Foot pour les Américains, 
l’abominable homme des neiges dans les contes… Plusieurs 
noms pour un seul monstre légendaire du Népal : le yéti. 
Tout a commencé par les témoignages d’explorateurs au 
début du XIXe siècle et par la découverte de gigantesques 
empreinte de pas dans l’Everest. Ceux qui affirment l’avoir vu 
(et ils sont nombreux) le décrivent comme un gorille géant 
capable de se tenir debout. Alors monstre exceptionnel, ou 
primate imposant ? Les poils retrouvés en Inde, supposés 
appartenir au yéti, se sont révélés après analyses être  des 
poils de chèvre. Le yéti est aujourd’hui une véritable image 
de marque : des circuits su rmesure vous emmènent sur la 
mythique Route de la Soie.

Le Yéti : Une Légende ?

 Ryan Whitwam Oct.17.2013
. 

On  peut visiter le temple de Pangbotchi, dans lequel est conservée une main momifiée attribuée au yéti, 
ainsi que le monastère de Khumjung qui, lui, abrite un prétendu scalp de yéti. Il faut savoir que les « scalps 
» sont en réalité fabriqués à partir de la peau et des poils d'une chèvre sauvage locale ! Ils sont utilisés par les 
sherpas pour jouer le rôle du yéti lors de cérémonies.



  

L'UNICEF a envoyé du matériel de secours, telles que des fournitures, des comprimés 
de purification d'eau, des trousses d'hygiène, des bâches et des fournitures de nutrition. 
Les équipes ont travaillé avec le gouvernement et d'autres partenaires pour répondre aux 
besoins immédiats des enfants dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, la 
protection de l'enfance, de la santé et de la nutrition.

TREMBLEMENT DE TERRE AU NEPAL

Un puissant tremblement de terre d'une 
magnitude de 7,9 a frappé ce samedi 25 
avril la zone autour de la capitale népalaise 
Katmandou, provoquant l'effondrement 
d'immeubles, la destruction de routes et de 
bâtiments. 

Il faut agir vite et immédiatement pour empêcher les épidémies.
Les enfants courent un grand  risque d'attraper des maladies comme le choléra et des 
infections. 3 millions de personnes  dont de nombreux enfants ont eu besoin d’une aide 
alimentaire. Quelque 24 000 personnes vivent dans 13 camps à Katmandou.

 Cet édifice érigé en 1832 culminait à plus 
de 60 mètres de haut ( 213 marches). Il a 
été totalement terrassé par le séisme. La 
tour Dharahara avait déjà été détruite par 
le tremblement de terre de 1934 et 
reconstruite à l'identique en 1936. 

Les risques :

Le séisme :

L'aide :

La Tour Dharahara : un symbole détruit

                                                                      
de monuments publics tels que les hôpitaux, déstabilisant brutalement le fonctionnement
de tout le pays. De nombreux monuments anciens (temples, tours) ont aussi été détruits.

Avant Après

Par crainte de nouvelles secousses, les gens sont restés plusieurs jours dehors dans les 
rues et les parcs de la ville. Ils ont passé la nuit sans abri, malgré la pluie et le froid car 
les tentes et les bâches manquaient. De plus, l’accès à l’eau potable et aux toilettes a été 
difficile, ce qui a dégradé rapidement les conditions d’hygiène.

Ce tremblement de terre a dévasté plus 
de 130 000 maisons et un nombre 
inimaginable 

UN PAYS DEVASTE

Par Titouan et Brewenn



  

OPERATION BOL DE RIZ : une réussite !                    Par Mme Halper

Les élèves du Club Unicef ont proposé, 
pour la deuxième année consécutive, à 
leurs camarades et au personnel du 
collège Jean-Corentin Carré de 
participer à une action de solidarité, 
appelée Bol de Riz, le lundi 1er juin 
2015. Il s’agissait de remplacer le 
déjeuner complet prévu à la cantine 
par une assiette de riz accompagné de 
sauce. La différence entre le prix de 
revient du repas habituel et le coût de 
cette assiette de riz permet de faire un 
don à l’UNICEF.

« En participant à l’opération Bol de riz , grâce à nous tous ici au collège, nous aidons
 les enfants d’ici et d’ailleurs qui se trouvent dans des situations de besoin, en vaccins, 
 en nourriture, en abris…» se félicitent  Soline, Ambre, Titouan, Brewenn, Mattéo,
 Auriane, Océane, Julie, Angèle... du Club Unicef. 

Le club remercie la principale, la gestionnaire et le personnel de cuisine pour avoir permis 
et  organisé l'action au self. Et un grand merci à tous les participants ! 

Au delà de l’objectif financier, cette opération de solidarité a permis  de sensibiliser les 
élèves aux problèmes liés à la malnutrition, en particulier chez les enfants. Les élèves du 
Club ont réalisé des affiches, écrit des articles pour le journal du Club  pour annoncer 
l'action. Mme Pascale LARMIGNAT, vice-présidente et Mme KERNOUS, bénévole, du 
COMITE  UNICEF56 ont tenu à être présentes lors de ce repas qui a réuni près de 82% 
des personnes déjeunant habituellement au collège et permis ainsi de récolter environ 
290€. Elles ont remercié les élèves et les encadrants pour leur engagement tout le long 
de l'année. 

UNICEF

http://www.unicef.fr/

UNICEF Morbihan
Association bénévole
Adresse : Cité Salvador Allende, 56100 Lorient
02 97 64 42 87

https://www.facebook.com/Unicef56

L’UNICEF, Fonds des Nations unies pour 
l’enfance, est né en 1946. C’est une agence des 
Nations unies (ONU), implantée dans 191 pays, 
qui a pour vocation d'assurer à chaque enfant 
santé, éducation, égalité et protection.
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