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Chers Membres, Chers Amis Donateurs,
 

L’année 2016 aura été une année de lente reconstruction pour le Népal. Comme vous le savez, depuis 2009, 
NAMASTE vient en aide au peuple Tamang de Rigaon, une région extrêmement pauvre de 27 villages 
située au nord-ouest de Katmandou (8 000 habitants et 2 800 enfants).
Depuis  le  terrible  séisme d’avril  2015,  la  population  s’est  relevée  avec  courage  et  dignité  … La  forte 
mousson a rendu le passage sur les pistes ainsi que les travaux sur les chantiers très difficiles. Plus de 400 
familles ne sont toujours pas revenues dans leurs villages et le manque de main d’œuvres est tangible. 
Malgré tout, la vie continue. 
Nous avons néanmoins la grande joie d’annoncer qu’après d’importants travaux, l’ensemble des classes de 
la nouvelle Highshool, notre projet « phare », ainsi que celles de l’école primaire de Salleri ont été ouvertes 
respectivement le 22 décembre et le 22 janvier … au grand bonheur des villageois et des élèves ! La reprise 
des classes dans des bâtiments dignes était dès le début notre objectif principal. 
Chaque année, nous nous rendons à Rigaon avec des bénévoles et des médecins pour suivre de près nos 
projets, tous axés sur l’éducation, la formation et la santé. Cette année, c’est Jean-Marc Nowak, membre de 
notre conseil, qui s’y est rendu avec des maçons en mars pour 3 semaines. J’y suis retournée pour la 8ème 
fois du 24 mars au 2 avril.
Je tiens à remercier ici tout particulièrement tous les bénévoles ainsi que vous, Cher Membres, Chers Amis 
Donateurs, sans qui cette belle aventure humaine et humanitaire n’aurait pas pu exister. 
Au nom de nos amis népalais,  un chaleureux « NAMASTE  » et  une bonne année népalaise  B.S.  2074 
« Bikram Sammat » ! Merci pour votre confiance renouvelée.

Nancy Dotta, Présidente 

Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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1.  EDUCATION
1.1 Nouvelles des 2 écoles 

NAMASTE a financé deux écoles à Rigaon :
 

- SHREE REEGAUN SECONDARY SCHOOL - HIGH SCHOOL DE RIGAON

En 2016, il y a 356  élèves (166 filles et 190 garçons) dans 13 classes.

       

       Les professeurs devant la nouvelle             Ouverture de la High School    Intérieur d’une classe
            High School          après séisme - 22 décembre 2016        de le High School

- SHREE SHANTI PRIMARY SCHOOL –  ECOLE PRIMAIRE DE SALLERI
En 2016, il y a 59 élèves (22 filles et 37 garçons) dans 6 classes.

Inauguration de l’école de Salleri - 22 janvier 2017

ENSEMBLE DES ECOLES A RIGAON Garçons Filles Total

1 Phedikhola primary School, Ree-9, Karang 12 4 16

2 Buddha Primary School, Ree-3,Kutal 33 32 65

3 Shanti Primary School, Ree-2, Sallery 22 37 59

4 Himalaya Primary School,Ree-4, Choke   64 38 102

5 Richet Primary School, Ree-5,Richet   6 12 18

6 Sitala Debi Primary School, Ree-7, Tajimarang 62 59 121

7 Deurali Primary School, Ree-9, Kichet   49 76 125

8 Lali Gurasa Primary School, Ree-8, Tawal Besi 8 10 18

9 Gan Mandir Primary School, Ree-6, Dhuseni 39 35 74

10 Buddha joyti primary School, Ree-6, Latab 67 45 112

11 Pasangchok Mahadeb Secondary School, 
Ree-8,Tawal

206 157 363

12 - 13 Ree Gaun Higher Secondary School, Ree-2 166 190 356

TOTAL 734 695 1429
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Depuis le séisme, lés élèves ont suivi les cours 
dans  des  classes  provisoires  ce  qui  leur  a 
permis de ne pas rater leur année scolaire et 
de passer leur examen.
A partir de décembre 2016 / janvier 2017, ils 
ont  définitivement  intégré  les  nouveaux 
bâtiments au grand bonheur de tous.

Quelques chiffres clés de 2016 :

- 13 écoles,
- 1 429 élèves dont 51% de filles et 49% de 

garçons (1 814 élèves en 2015),
- 83 professeurs et enseignants qui travaillent 

36 à 42 heures par semaine,
- les écoles sont ouvertes entre 220 et 230 

jours par an,
- plus de 20 000 Euros investis pour la 

restauration des écoles.



1.  EDUCATION
1.2 Programme d’aide aux étudiants méritants 

Après la construction de la High School à Rigaon, la suite logique est le suivi des bacheliers méritants et 
motivés par leurs études universitaires ou professionnelles, dans les écoles situées en ville (Kathmandu, 
Pokara ou ailleurs). Lors de notre voyage en avril 2015, quelques jours avant le tremblement de terre, nous 
avons  rencontré  une  douzaine  d’étudiants  de  dernière  classe  qui  souhaitaient  poursuivre  des  études  
supérieures. Les étudiants ont été sélectionnés par le directeur de la High School. La grande majorité de ces 
filles et garçons nous ont impressionnés par leurs motivations pour la région de Rigaon car la plupart ont 
souligné leur souhait de revenir dans leur village pour mettre à profit de tous leur savoir notamment en 
devenant professeur à la High School ou en travaillant dans le projet agricole. 
Nous collaborons avec Premrose, basé à Kathmandu : il supervise les étudiants, suit leurs résultats, les aide 
à  trouver  un logement  et  leur  rend visite  régulièrement.  La  dizaine  d’étudiants  parrainés  suivent  des 
études de management, d’anglais, économie et finances, informatique…

NAMASTE soutient  également  une jeune fille  dans ses  études de 
« design » dans une école de « Art and Fashion » à Kathmandu. Elle 
viendra apporter son savoir et ses idées à l’atelier WEP à la fin de la 
formation de 15 mois. 

Depuis 2010, NAMASTE soutient aussi deux jeunes gens, Urgen et 
Kunga (frère et sœur) de la région du Dolpo, avec l’aide de l’ISM. Ils 
suivent l’école à Kathmandu et sont logés dans un pensionnat. 

Pour l’année scolaire qui commence en avril 2017, NAMASTE s’est 
engagé à soutenir cinq enfants supplémentaires entre 5 et 8 ans qui 
fréquentent Manasarovar Academy  à Kathmandu, comme Urgen. 

Nous  aidons  également  un  jeune  universitaire  de  21  ans,  Sonan 
Dondhup,  dans  ses  études  en  Aéronautique  à  l’Université  de 
Sathvabama, près de Chennai, en Inde.

Ensuite, NAMASTE a soutenu quatre étudiants de l’Institut Agricole 
(24 mois d’études et 5 mois de stage) qui retourneront à Rigaon pour 
travailler dans le projet agricole notamment de plantation de café, de 
thé de la région. 

Nous avons également financé les études de la fille du médecin du dispensaire de Rigaon qui vient de finir 
sa dernière année de Chef de Dispensaire (assistante en médecine). Elle a fait un stage dans un dispensaire 
de Kathmandu avant de rejoindre son père au dispensaire. 

Un étudiant en médecine qui est en 3ème année dans une université en Chine, est soutenu par un parrainage 
indépendant. Il  a un contrat moral avec son parrain et NAMASTE qui le mènera à devenir médecin à 
Dhading, ville proche de la région de Rigaon. Il est en contact fréquent avec son parrain et rapporte les 
résultats de ses examens et sa vie quotidienne en Chine. 

Le budget en 2016 s’est élevé à 20 000 Euros pour ce programme d’aide aux étudiants méritants.
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Nous sommes heureux de pouvoir suivre près de 30 jeunes pour leurs études 
post-diplôme de fin d’études dont certains seront amenés à revenir à Rigaon. 

Même si l’association n’a pas de programme de parrainage, toute personne 
intéressée peut s’adresser à NAMASTE pour soutenir un ou plusieurs étudiants. 

Le coût des études, de logement et de nourriture varie 
entre 1 000 et 2 500 euros par an. 

Urgen et Kunga en 2010 et 2017



2.  FORMATION
2.1 Nouvelles de W .E.P.

(Women Entrepreneurship Program)

Depuis Septembre 2016, NAMASTE s’appuie sur l’aide d’une jeune 
Népalaise de 22 ans, Sabika Shrestha, pour dynamiser les femmes de 
Rigaon dont la plupart ont pu bénéficier d’une formation financée par 
NAMASTE dans  l’atelier  d’artisanat  (construit  par  l’association  en 
2014). Sabika vient de finir un Bachelor Degree en « Social Work & 
English ».

W.E.P. est présidé par Premkumari Tamang et la trésorière est Umita 
Tamang. Ce sont les deux piliers du projet ! Chaque mois, Namaste 
Entrepreneurship Women Saving-Credit Cooperative Ltd collecte 100 
roupies népalaises (+/- 1 Euros) auprès des femmes qui s’unissent 
ainsi dans un projet collectif. C’est un petit pas vers l’indépendance. 

Nous comptons sur Sabika pour prendre des initiatives et développer 
le  «   savoir  faire  »  de  W.E.P.  En  ce  moment,  elle  travaille   sur  la 
création d’un logo,  de brochures de promotion et  l’ouverture d’un 
compte  Facebook.  En mars,  elle  est  restée  un mois  à  Rigaon pour 
honorer  les  commandes  faites  par  ACFN  (Association  Culturelle 
Franco Népalaise) et NAMASTE.

2.2 Nouvelles de R.A.C.
(Rigaon Agriculture Cooperative)

L'agriculture à Rigaon est particulièrement dynamique. En mars, une 
grande majorité des terres en terrasses a été labourée, semée, plantée. 
Le  blé,  le  maïs  et  les  pommes de  terre  sortaient  de  terre.  Marlène 
Négron,  responsable  du  projet,  accompagnée  de  deux  jeunes 
techniciens  dont  les  études  ont  été  financées  par  NAMASTE,  ont 
parcouru le district afin de faire le bilan des actions en cours.

Le  nombre  de  caféiers  est  légèrement  en  diminution  du  fait  d'un 
manque  d'entretien  et  de  difficultés  en  matière  d'irrigation.  Les 
producteurs  sont  cependant  satisfaits  de  leur  production  qui  leur 
rapporte un revenu supplémentaire non négligeable. L'acquisition de 
citernes de 1 000 litres et de tuyaux amélioreraient les conditions de 
travail et de culture. Les théiers, souvent éloignés des villages, ne sont 
pas  toujours  bien  entretenus  mais  un  début  de  production  est  en 
cours.  Le  thé  de  l’Himalaya  est  très  prisé  en  Europe,  il  est  donc 
intéressant de persévérer pour montrer l’intérêt de cette culture. Au 
niveau  de  l’apiculture,  l’utilisation  de  ruches  modernes  doit  être 
encouragée car le miel se vend à un prix élevé. 

Plusieurs agriculteurs souhaitent se lancer dans la production de cardamome, une pépinière est en cours. 
Une  champignonnière  a  été  mise  en  place  dans  la  cour  de  l’hôtel  des  professeurs,  les  résultats  sont 
prometteurs. 

Dans l’avenir, un local sera nécessaire pour le stockage du café, du matériel apicole… Le plus urgent est de 
structurer les projets, les demandes et les besoins en irrigation, de compléter la formation des techniciens et 
de les accompagner dans leurs missions ... L’intérêt d’avoir un coordinateur spécifique pour faire ce travail 
serait nécessaire.

Sabika à Rigaon, 
entourée des femmes de W.E.P.
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Travail traditionnel des champs 



3.  COMPTE RENDU DES VOYAGES HUMANITAIRES
3.1 Voyage de Jean-Marc Nowak (du 3 au 22 mars 2017) 

L’équipe de NAMASTE, composée de Jean-Marc Nowak et de 2 
artisans-maçons, Louis-Paul et Bernard, s’envole vers le Népal afin 
de réaliser une nouvelle mission pour venir en aide au peuple de 
Rigaon. Les actions principales de cette mission consistent en la 
réalisation des travaux de finition à la High School mais aussi à 
leur évaluation pour acheminer l’eau jusqu’à Rigaon.  

Parallèlement,  15  membres  de  l’ACFN  sont  du  voyage,  dont 
Colette  Grèves  mais  aussi  un  dentiste,  des  médecins,  des 
techniciens  agricoles  et  des  couturières  afin  de  former  les 
villageoises à l’atelier des femmes.

La vie  est  très  active dans les  villages.  Des enfants  aux grands 
parents,  tout  le  monde travaille.  Les  bruits  familiers  du labeur 
donnent  une  âme  à  la  montagne.  Les  villageois  scient  des 
planches,  taillent  les  pierres  et  reconstruisent.  Les  femmes 
effectuent le portage du ciment, du sable depuis la rivière située à 
3h de marche en aval. 

Les cris des enfants qui jouent, vont à l’école, mais aussi aident la 
famille comme toujours en s’occupant des animaux et en cassant 
les pierres, une fois les cours terminés. 

En arrivant dans les villages, il est certain qu’on est loin des belles 
maisons népalaises en pierres aux toits en lauze que nous avions 
l’habitude de traverser. Mais aujourd’hui, la priorité de ce peuple 
est d’avoir avant tout un abri et c’est bien le plus important, pour 
se protéger de la mousson et de l’hiver. 

60% des maisons sont reconstruites, certaines le sont de manière 
antisismique,  mais  la  majorité  d’entre  elles  est  réalisée  avec  un 
soubassement  en  pierres,  puis  en  tôles  et  ce,  par  manque  de 
moyens financiers.

Dans la plupart des localités,  les villageois développent un lien 
social et communautaire en travaillant ensemble. Ils sont généreux 
dans leur travail comme on les connait. Leur vie est rythmée par le 
labeur dès les premières heures du jour, à l’aube, jusqu’au coucher 
de soleil. 

Il  y  a  un  élan  de  solidarité  incroyable  chez  ces  villageois  qui 
dégagent  de  très  belles  valeurs  d’entre-aide.  Ils  reconstruisent 
aussi  de  nouveaux  chemins  pour  accéder  aux  cultures  et  aux 
parcelles, situées sur des versants devenus difficiles d’accès.

N E W S L E T T E R

Jean-Marc Nowak et les maçons 
entourant le directeur de la High School

Exemple de maison parasismique



Dans les villages, la fabrication des dokos bat son plein ainsi 
que le travail dans les cultures. A l’est de Rigaon, elles sont 
déjà verdoyantes. L’orge et les petits pois ont bien poussé et 
la récolte sera belle en juin. 

Les conditions sanitaires sont difficiles. Certains villages ne 
disposent pas de suffisamment d’eau. 

On étudie les moyens pour acheminer l’eau depuis la source, 
située à 2 500 m d’altitude, en aval du sommet de Chungar 
Danda  (3  115  m).  La  solution  passera  peut-être  par 
l’intervention d’un sourcier et la venue d’un camion équipé 
d’une  foreuse  qui  pourrait  emprunter  l’une  des  deux 
nouvelles  pistes  construites.  L’une  passe  par  le  village  de 
Ladap et descend à Dusheni, et la seconde remonte vers le 
village de Kutal.

Dans certains villages on voit des écoles provisoires, «  des 
classes en plein air » où les écoliers suivent les cours sous ces 
abris faits de tôles montées sur des poteaux en bois. En nous 
voyant, les enfants manifestent leur joie, en nous faisant de 
grands signes de main.

Lors de cette mission je retrouve un camp provisoire établi 
pour les réfugiés à 2 300 m d’altitude, en mai 2015. Je ressens 
une  curieuse  impression,  comme  si  le  camp  venait  d’être 
quitté la veille. Tout est encore en place : les tentes mess, les 
couvertures, quelques habits, et les tôles rouges, restées sur 
la montagne. Le désordre géologique est important avec de 
nombreuses failles  et  rochers instables.  Les cicatrices de la 
montagne restent importantes et béantes.

Le  courage  des  enfants  est  remarquable.  Un  après-midi, 
Michel, le dentiste, recevait à Gamrang, 25 enfants du village 
de Kichet accompagnés de 2 professeurs. Ils sont venus en 
consultation pour des soins dentaires au dispensaire. Il s’agit 
de l’un des villages les plus éloignés de Rigaon. 

En fin de journée, l’orage s’est abattu avec de la grêle. Nous 
avons proposé au groupe l’hébergement pour qu’ils puissent 
repartir le lendemain. Ils ont décliné notre offre pour ne pas 
inquiéter  leurs  familles  (il  n’y  a  pas  de  communication 
possible). Et ainsi, ils sont tous repartis à la tombée de la nuit 
sous  une  pluie  battante  (3h  de  marche)  en  tongs,  sans 
protection pour la pluie et… avec le sourire, en nous faisant 
de grands signes avec la main ! 

Les satisfactions viennent bien sûr de la High school et de 
l’école de Salleri totalement opérationnelles. Dusheni reste à 
construire. 

Les  projets  agricoles  et  le  développement  de  l’atelier  des  femmes font  plaisir  à  voir.  Il  y  a  beaucoup 
d’activité chez ces jeunes népalaises. 

En 2016, l’aide post séisme de 60 000 Euros a servi à financer des toiles, des tentes, des vêtements…..

N E W S L E T T E R



3.  COMPTE RENDU DES VOYAGES HUMANITAIRES
3.2 Voyage de Nancy Dotta (du 24 mars au 2 avril  2017)

Pendant que Jean-Marc et les deux maçons qui l’ont accompagné, ont concentré leurs efforts sur les travaux 
de finitions, je me suis fixée les objectifs suivants : 

1. Rencontrer le nouveau coordinateur Udeep Shrestha & établir un accord de collaboration ;
2. Rencontrer Sabika,  coordinatrice de W.E.P.  et  définir sa mission dans le cadre de l’évolution de 

l’atelier des femmes ; 
3. Discuter avec Kulman ;
4. Ecole  primaire  de  Dhuseni   :  faire  un  état  des  lieux  de  l’ancienne  école  et  mettre  en  route  la 

reconstruction (pour Monaco Aide et Présence) ;
5. Ecole primaire de Salleri : visiter l’école et rencontrer le directeur, évaluer les points + et - ;
6. Highschool de Rigaon : visiter l’école et rencontrer le directeur, évaluer points + et - ;
7. Rencontrer les étudiants de Rigaon dont NAMASTE finance les études « post SLC » ainsi que les 

étudiants de Kailash Hostel et Manasarovar ;
8. Divers  (projet  agricole,  identification  des  besoins 

des villageois en général, etc…)  

Apres  un  long  voyage  -  non  sans  obstacles  -,  j’arrive 
finalement à Rigaon avec Udeep, Sailendra et Kulman. 

Coco didi (Colette Grèves), Alain Jolivet, Jackie Touranche, 
Marlène Negron, Philippe Lesept, Alain Dolques et Marie 
Jo  Alignon,  qui  sont  là  déjà  depuis  le  4  mars,  nous 
accueillent  chaleureusement  ainsi  que  l’ensemble  des 
sherpas et Shiam, le traducteur.

Je constate immédiatement que les villageois sont toujours 
aussi  souriants  mais  que  l’aspect  général  des  villages  a 
totalement changé. 

Les jolis toits en lauze sont remplacés par un ensemble de 
tôles  bleues,  rouges  ou  argentées,  fixées  provisoirement 
avec des pierres ou des bouts de bois. 

Nos  coordinateurs,  Udeep  et  Sabika,  ont 
réussi  à  établir  un  bon  contact  avec  les 
villageois,  malgré  leur  jeune  âge  et  leur 
différence  de  culture  par  rapport  aux 
Tamangs. Ils prennent des initiatives tout en 
étant très « à l’écoute », ce qui est important 
pour le futur de Rigaon. 

Je suis confiante qu’ils vont faire avancer nos 
projets    et  amener  les  villageois  vers  plus 
d’indépendance.

N E W S L E T T E R

Udeep Shrestha
nouveau coordinateur de 

NAMASTE

Sabika Shrestha
coordinatrice de W.E.P pour

NAMASTE



Depuis le début de mars, l’atelier des femmes est en pleine activité 
et  les  7  «  piliers   »  de  W.E.P.,  dont  la  présidente  Prem  Kumari 
Tamang,  me  présentent  leur  production  avec  de  jolis  nouveaux 
modèles. 

Dès que W.E.P. aura suffisamment de commandes, Sabika conseille 
de  donner  plus  de  pouvoir  à  Prativa,  qui  vient  de  finir  une 
formation  de  couturière,  financée  par  NAMASTE.  Elle  pourra 
quitter  son  travail  d’enseignante  à  la  Highschool  et  se  consacrer 
uniquement à la gestion de l’atelier. La coopérative est composée de 
95 femmes.

Nous  recevrons  un  rapport  mensuel  de  Sabika  afin  de  pouvoir 
suivre de près les avancements. Pour l’instant, elle a été présentée à 
Sangeeta Einhaus et Rajni Malla, qui pourront l’aider à vendre de 
l’artisanat W.E.P. dans leurs hôtels.

J’ai pu faire un état des lieux de l’école primaire de Salleri (SHREE SANTI PRIMARY SCHOOL) et de la 
Highschool  de  Rigaon (SHREE RIGAUN HIGHER SECONDARY SCHOOL)  pendant  la  période  des 
examens. 

Maintenant que les bâtiments sont entièrement opérationnels depuis le séisme, il convient de leur donner 
« vie ». En effet, je constate que les classes, surtout à Salleri, manquent d’âme et que les étudiants sont 
moins soignés. Udeep nous fera un compte rendu en juin ainsi que des propositions pour augmenter la 
qualité de l’éducation. En effet, un bâtiment de qualité va de paire avec un enseignement à la hauteur. 
NAMASTE pourra accentuer ses efforts dans ce sens, lors d’un prochain trek en 2018. 

Le principal de la Highschool, Tika Ram Pokharel, avec qui je communique directement par mail depuis 
mon voyage, me présente Prem Maya Tamang, une élève de 16 ans très motivée et méritante, qui souhaite 
devenir infirmière et dont le père est cultivateur et la mère, femme au foyer. Il me présentera deux autres 
élèves. Nous tenons à développer l’aide aux meilleurs élèves dans le futur et cette collaboration avec le 
Principal est primordial.

Lors de mon voyage, j’ai pu rencontrer 18 élèves, dont nous soutenons (ou avons soutenu) les études. Ce 
sont eux, le véritable futur de Rigaon et leur sourire et enthousiasme font chaud au cœur.

Dipsika et  Manisha,  étudiantes  pour devenir  enseignantes  au 
Puspulal College, devant leur hostels, qui se trouve à quelques 
mètres de leur collège.
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Les femmes de W.E.P. 
qui découvrent des extraits de magazines 

avec des idées de fabrication



Lors de mon voyage, j’ai  eu l’occasion de discuter longuement -  en compagnie de Colette et  quelques 
membres d’ACFN - avec le conseil de NARAA, regroupant 11 personnes «  clé  » de la communauté de 
Rigaon.  Jusqu'à  maintenant,  Kulman  était  l’interlocuteur  et  il  nous  a  semblé  important  de  pouvoir 
communiquer  directement  avec  eux à  partir  de  maintenant  afin de  mieux cerner  leur  besoin  après  le 
séisme. Ce fut très instructif et j’ai été frappée par la motivation et le dynamisme de certains d’entre eux. 
Nous évoquons les sujets suivants : le problème de la propreté dans les villages et les bâtiments publics en 
général   ;  l’aide venue d’autres associations   ;  l’arrivée de la  route jusqu'à Dhuseni  et  ses  conséquences 
positives ; le développement de l’agriculture et les projets de R.A.C. (thé, café, miel, chèvres, cardamome, 
chiraito, etc…).

Pour conclure ce compte rendu, dont vous pouvez obtenir la version longue sur le site, je tiens à exprimer 
mon bonheur d’avoir vu la joie de vivre des villageois, qui est restée intacte. L’activité sur les chantiers, 
dans  les  champs,  bat  son plein  tout  comme la  fabrication des  dokos.  Le  peuple  népalais  nous  donne 
toujours une belle leçon de courage. 

Je tiens à remercier l’équipe d’Ashok, avec Premrose et Sailendra, très efficaces et dévoués pour nous aider 
– et à travers nous, le peuple népalais - ainsi qu’Udeep, qui a pris nos projets à bras le corps, surtout la 
reconstruction de l’école primaire de Dhuseni, initialement financée par Monaco Aide et Présence et dont il 
a la mission de coordonner sa reconstruction selon les directives antisismiques et avant la fin de l’année. Un 
grand challenge !

J’ai bon espoir que le Népal et Rigaon – malgré la lenteur des aides du gouvernement - (cfr article plus 
loins) aient de bons jours devant eux. Rendez-vous en 2018 pour voir la suite de nos projets ! Namaste

N E W S L E T T E R

Prabin, Sishir et Lok Bahadur
qui étudient pour devenir enseignants

dans un collège aux alentours de Katmandu

Les enfants et la Directrice de Manasarovar
qui sont venus me voir 

au Dwarika Hotel

Wangyal et son projet 
« Himalayan Blessing Home » 

à Bohdnat

Laxmi, la fille de Raju,
qui aide dès à présent son père au dispensaire, 

ici dans l’annexe maternité

Laxmi qui étudie 
management au Trinity 
College et qui loge au 

Kailash Hostel

Prakash et Saplama, nos étudiants en 
agriculture, qui travaillent actuellement sur 

le projet agricole, R.A.C.



4 .  L E S  I N I T I AT I V E S  D E  F U N D R A I S I N G  E N  2 0 1 6
Action Innocence - vente d’un sapin de Noël 2015 décoré par 
l’Hôtel Métropole Mont-Carlo (7 500 Euros).

Association  «  Femmes  Leaders  Monaco   »  -  spectacle  de  fin 
d’année 2015 (4 250 Euros).

ÂSHA -  vente  aux  enchères  au  profit  du  Népal,  évènement 
organisé par AMADE (12 200 Euros).

Journée  des  droits  de  l’enfant  -  don  de  la  Direction  de 
l’Education Nationale (8 000 Euros).

Opération Bol de Riz à l’école Cours Saint-Maur (1 120 Euros).

Soirée privée pour San African Art Affair Ltd avec vente aux 
enchères CHRISTIE’S (10 000 Euros).

Soirée  caritative  organisée  par  le  Soroptimist  Club  Monaco 
(34 000 Euros).

«  Windows  to  the  Soul   »  -  studio  photos  et  exposition 
d’Edouard Janssens à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo qui fait 
de votre iris une oeuvre d’art (6 560 Euros).

« Le Népal : Reconstruction et Espoir » film & conférence avec 
J.M. Nowak (1 000 Euros).

Anniversaire privée à l’ACM (15 600 Euros) … et de nombreux dons anonymes. 

Le total des cotisations des membres et des dons récoltés en 2016 s’élèvent à 155 000 Euros.

E N F A N T S  D U  N É PA L

N E W S L E T T E RN E W S L E T T E R

Samridha et Pradeepta,
les enfants de Premrose

Blessé lors du séisme d’avril 2015, 
le jeune Himal Tamang a été secouru par les membres 
d’ACFN et de NAMASTE. Il va aujourd’hui très bien 
comme en témoigne cette photo.



Le Népal aujourd’hui
Source : Guide COFACE – risque pays 2017

Depuis  la  mise  en  vigueur  de  la  nouvelle 
constitution  en  septembre  2015,  les  tensions 
politiques ont augmenté : la constitution n’est pas 
acceptée par tous les partis politiques et les groupes 
sociaux. Entre l'automne 2015 et le printemps 2016, 
de  nombreuses  protestations  et  des  grèves 
générales au niveau national, régional et de district 
ont  conduit  à  des  pénuries  d'approvisionnement 
pendant plusieurs mois, et plus particulièrement  le 
carburant qui a été très limité. Suite à une motion 
de  censure  du  Parlement,  le  Premier  ministre  a 
démissionné. En août 2016, une nouvelle coalition 
s’est  formée  et  Puspa  Kamal  Dahal  (Parti 
communiste)  a  été  nommé premier  ministre.  Il  a 
promis,  lors  de  son  premier  voyage  en  Inde,  
d’amender la  Constitution.  Les relations entre les 
deux pays s’étaient dégradées suite à l’adoption de 
celle-ci et ce voyage a permis de resserrer les liens. 
Néanmoins,  la  nouvelle  équipe  dirigeante  ne 
pourra  gouverner  qu’en maintenant  des  alliances 
avec les nombreux partis présents au Parlement.
L’équilibre  politique  du  pays  restera  fragile  et  le 
risque  d’une  nouvelle  période  d’instabilité  et  de 
violence ne peut être exclu, les tensions sociales et 
ethniques restant vives. Enfin, l’environnement des 
affaires devrait rester lacunaire.

Le conseil de NAMASTE 
Jean Marc Nowak - Marine Berry - Fabiola Loffredi 

Ruth McLoughlin - Nancy Dotta - Gérard De Grégori

Deux ans déjà…
Source : Journal Népalais – avril 2017

Le 25 avril 2017, cela fera deux ans que le terrible 
tremblement  de  terre  a  pris  la  vie  de  8200 
personnes,  affecté  14  districts  et  détruit  plus  de 
800,000 maisons.
Après une attention intense dans les premiers mois 
qui  ont  suivi  cette  catastrophe,  le  gouvernement, 
les  NGOs  et  autres  organisations  d’aide  se  sont 
petit  à  petit  désintéressés  de  l’effort  de 
reconstruction. 
Un  total  de  $4  milliards  de  promesses  de  dons 
avaient  été  réunis.  Aujourd’hui  seulement  $2.7 
milliards  ont  effectivement  été  confirmés 
(principalement de l’UE, l’Allemagne, la Corée du 
Sud,  le  FMI).  De  plus,  une  grande  partie  de  ces 
promesses de dons sont en fait des prêts à taux bas 
("soft loans”). Le gouvernement estime qu’il faudra 
plus  de  $10  milliards  pour  financer  la 
reconstruction,  gérée  par  la  NRA  (National 
Reconstruction  Agency),  qui  a  souffert  de 
bureaucratie et de batailles internes de pouvoir, et 
du  fait  qu’elle  est  sous  l'influence  du 
gouvernement.  Par contre,  beaucoup de NGOs et 
certains  pays  (la  Chine,  le  Sri  Lanka)  préfèrent 
allouer des fonds directement dans un village de 
leur choix ou pour un projet sélectionné par leurs 
soins et passer outre la NRA. 
Parallèlement,  le  gouvernement  a  alloué  à  toutes 
les familles affectées un total de Rs300,000 (€4200) 
mais  seulement  la  première  tranche  de  Rs50,000 
(€700)  a  été  payée.  Les  deux  autres  tranches  ne 
seront distribuées que si les normes de construction 
sont approuvées par le gouvernement.  
Il est estimé que 71% des familles dont la maison a 
été  détruite  vivent  toujours  dans  des  logements 
temporaires. Ils n’ont pas les fonds nécessaire pour 
acheter les matériaux pour réparer ou reconstruire 
leur  habitation  car  les  sommes  promises  par  le 
gouvernement n’ont pas été distribuées, le prix des 
matériaux a fortement augmenté et le transport de 
ces matériaux vers les villages est très coûteux. 
Il  faut  cependant  souligner  un  point  positif  :  la 
situation de beaucoup de familles  s’est  améliorée 
depuis un an, beaucoup ont retrouvé un travail et 
peuvent subvenir à leurs besoins quotidiens. 
A  ce  jour,  la  reconstruction  au  Népal  est 
malheureusement  trop  lente  et  l’aide  du 
gouvernement  et  de  l’étranger  demeure  bien 
insuffisante.

N E W S L E T T E R
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L’association N.A.M.A.S.T.E. :  NEPAL-MONACO ASSOCIATION CULTURELLE, 

créée le 16 octobre 2009 (Journal Officiel de Monaco N° 7934) a pour but de « faire connaître la culture 
népalaise à Monaco (et en Europe) ; améliorer les conditions de vie des Népalais et plus particulièrement 

dans le domaine de la scolarité et la santé ; accompagner les projets de développement économique des 
villageois en respectant leur autonomie et l’environnement ; et plus généralement promouvoir, encourager 

et faciliter les activités qui pourront développer les liens entre le Népal et Monaco. »
      

Le Royal – 13, boulevard de Suisse – MC 98000 Monaco 
namastemonaco@gmail.com – www.namastemonaco.com

!  
____________________________________A DECOUPER______________________________________

Nom et Prénom :……………………………………………………………………………………..….……..…

Nationalité :……………………………………… Profession :………………………………..…….………

Adresse :…………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………………………………..……….……

CP :……………….. Ville :………………………......… Pays :……………………………………………

Téléphone :……………………………………... Portable :………………………………………………..

E-mail :……………………………………………..@……………………………………………………………

Montant de la Cotisation 2017 pour devenir membre de NAMASTE : 50 euros 

Je souhaite faire un don à NAMASTE de …………… euros

Je joins un chèque du montant de mon choix à l’ordre de « NAMASTE » 

ou je fais un virement : IBAN : MC58 1563 8000 0155 0229 6000 160 BACAMCMCXXX 

Date : Signature : 

mailto:namastemonaco@gmail.com
http://www.namastemonaco.com

