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Chers Membres, Chers Amis Donateurs,
 Depuis 9 ans déjà, l’association NAMASTE s’efforce d’améliorer les conditions de vie des villageois de 
Rigaon  au  Népal,  magnifique  région  isolée  dans  les  montagnes  himalayennes,  projet  qui  nous  tient 
particulièrement à cœur.
Dès le début de cette belle aventure humanitaire, notre objectif principal a été, d’une part, de donner aux 
enfants les moyens de construire leur avenir en leur offrant un accès à une éducation de qualité et, d’autre 
part, de promouvoir l’autonomisation de ces communautés vulnérables.
Comme chaque année, je me rendrai sur place en octobre/novembre 2018 avec un groupe d’environ 25 
bénévoles,  tous  motivés  à  aider,  chacun dans  son domaine  de  compétence.  Nous  aurons  avec  nous  4 
membres de notre Conseil, un géologue, une pharmacienne, des enseignants, des experts en marketing, une 
journaliste, des architectes, et même un maître de thé. Ces voyages annuels sont indispensables pour se 
rendre compte des avancements de nos projets sur place ainsi que cibler les besoins pour pouvoir les aider 
au mieux, tout en évitant de les « assister ». 

Je tiens à exprimer ma gratitude envers vous tous, qui nous suivent dans cette aventure ! Votre soutien est 
indispensable. Merci de tout cœur. 
Nous vous donnons d’ores et déjà « Rendez-Vous » en 2019 pour fêter ensemble les 10 ans de Namaste, les 
plus de 100 participants à nos trek annuels et les plus d’1 million de dons récoltés !!!

   

Nancy Dotta, Présidente 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Sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco
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Aquarelle de Patrick Jacqmot



1.  EDUCATION

1.1 Les écoles 
En 2017, NAMASTE a financé le coordinateur Udeep qui 
s’est engagé avec succès à reconstruire pour la deuxième 
fois l’école primaire de Dhuseni, un projet de Monaco Aide 
et  Présence.  Après sa construction en 2008,  elle avait  été 
entièrement  détruite  par  le  séisme  d’avril  2015. 
L’inauguration  de  la  toute  nouvelle  école,  reconstruite 
selon un procédé innovant et antisismique, fera partie des 
moments forts du prochain trek.

A partir de maintenant, nous allons concentrer nos efforts dans 3 des 12 écoles du canton de Ree, qui ont 
été financées par Monaco :
- Shanti Basic Level School, à Salleri (58 élèves), 
- Gan Mandir Basic Level School à Dhuseni (54 élèves) et 
- Ree Gaun Higher Secondary School, à Ree (312 élèves). 

Sous le contrôle de Jean-Marc Nowak, nous veillerons à ce que les bâtiments soient entretenus, que les 
classes soient bien équipées et ne se dégradent pas avec le temps.
Lors du trek d’octobre 2018, chacun des 424 élèves, répartis dans les trois écoles, recevront des présents et 
des livres, qui en plus d’être utiles, seront le symbole de notre lien fort avec eux. Ils représentent 1/3 de 
l’ensemble des enfants scolarisés de Rigaon (1 317 élèves).  Nous nous concerterons avec les directeurs 
d’écoles afin d’identifier les élèves méritants, qui recevront une bourse pour leur futures études.

1.2 Le soutien scolaire

A ce jour, NAMASTE a soutenu 26 élèves individuellement (16 venant de la High School de Rigaon et 10 
venant d’autres régions). Voir leur évolution est une fierté.
Depuis 2016, Premrose rencontre régulièrement les étudiants qui suivent des études universitaires ou sont 
en école professionnelle à Katmandu et Pokara. Il nous tient au courant de leurs progrès et veille à ce que 
les frais de scolarisation soient payés ainsi que ceux de leur logement, nourriture et transport.

Les  études  suivies  sont  aussi  variées  en  sujet  qu’en  durée   :  «  Education  »  pour  devenir  professeur 
d’Anglais,  de  Mathématiques  ou d’Informatique,  Assistant(e)  Médicale,  BTS d’Ingénieur,  Management, 
Sciences appliquées…
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la nouvelle école de Dusheni

l’école primaire de Salleri la High School de Rigaon



NAMASTE  soutient  également  des  étudiants  de  l’école  de 
Manasarovar avec le concours de l’école internationale (I.S.M.) et de 
l’école du Cours Saint-Maur à Monaco.

Nous espérons étendre ce programme après notre prochain voyage à 
Rigaon en octobre 2018, voyage pendant lequel nous rencontrerons les 
étudiants méritants de la High School sur les recommandations du 
directeur de l’école.

D’ici 3 ans, nous souhaitons atteindre l’objectif de 50 étudiants dont 
certains seront amenés à revenir à Rigaon et ainsi donner l’exemple 
aux futures générations.

Le budget annuel pour l’année scolaire 2017-18 s’élève à plus de 20 000 €.

1.3 Portrait de Premrose

               « Namaste à tous, 

Je m’appelle Premrose Lama et suis guide francophone, accompagnateur de trek 
et  guide  de  la  culture  en ville.  Originaire  de  l'est  de  Kathmandu,  dans  la 
moyenne montage du Kavre, j’habite aujourd’hui dans la capitale avec mon 
épouse Rashmi Lama et nos deux enfants, Pradeepta Lama, notre fille de 7 ans 
et Samridha Lama, notre fils de 4 ans. Je suis le seul fils ainé d’une grande 
famille et je m’occupe avec plaisir de mes parents et de mes 3 soeurs, comme 
le veut la tradition népalaise. 

Etudiant, j’ai eu la chance d’aller dans une bonne école à Katmandu où j’ai 
réussi mon SLC. J’ai poursuivi mes études supérieures à l’université pour 
décrocher un bachelor en management. Pour soulager mes parents, j’ai 
commencé à travailler pendant mes années universitaires pour payer mes 
études et je n’ai pas cessé de travailler depuis. 

J’ai débuté à l’hôtel Tushita où j’ai eu l’opportunité de rencontrer Coco 
didi et Lucette didi de l’ACFN. J’ai décidé de travailler dans le tourisme 
et  j’ai  appris  le  français  comme 3ème  langue  en  suivant  des  cours  à 
l’Alliance Française pendant 2 ans. 

Pour me perfectionner, je suis venu en France grâce à ACFN en 2005, et je continue à venir depuis pour améliorer 
mon français.   J’ai  ainsi  pu  découvrir  Rigaon et  au  fil  des  années,  j’ai  fait  la  connaissance  de   Nancy  didi  de 
NAMASTE Monaco ».
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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 annuel par étudiant s’élève à minimum 1 200 €) .
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Premrose et ses enfants

les enfants de Manasarovar



1.4 Portraits de quelques élèves soutenus par NAMASTE

Urgen (14 ans) et Kunga (15 ans)

Tout a commencé en 2010 avec Urgen et 
Kunga,  deux  enfants  d’une  région 
éloignée  du  Dolpo.  Grâce  à  l’excellente 
relation que nous avons avec Sultrine, la 
directrice de leur école, Manasarovar, nous 
aidons aujourd’hui 6 élèves. 
Depuis 2015, l’école du Cours Saint-Maur 
organise chaque année l’opération « Bol de 
Riz  »,  une  belle  initiative  des  étudiants 
monégasques  qui  couvre  leurs  frais  de 
scolarisation.

Laxmi Tamang (17 ans)

Un membre de NAMASTE soutient Laxmi Tamang depuis 5 ans. 
Elle arrive cette année à son SEE (équivalent du BAC) et souhaite 
devenir manager de banque.  C’est  au Kailash Hostel  à Katmandu 
que cette jeune fille s’est progressivement épanouie.  Elle y est très 
heureuse et participe aux multiples initiatives telles que les actions de 
sensibilisation à l’environnement et le Marathon de l’Everest de fin 
mai 2018.

Anilkumar Tamang (21 ans)

Originaire  de  Rigaon,  “Anil”  étudie  la  médecine  en  Chine  car  au  Népal  les  études  de 
médecine sont extrêmement chères. Son université se situe à Changsha, la capitale du Hunan, ville où est 
né Mao Zedong. Changsha se situe au Sud-Ouest de Shanghai.

Il a commencé ses études en décembre 2014 et est en 4ème année. Au début, 
ses parents ont réussi à financer ses études  mais après le tremblement de terre 
d’avril 2015, ils ont dû faire face à des dépenses de reconstruction et n’ont plus 
pu aider Anil. Un membre de NAMASTE parraine ses études depuis 3 ans.  Il 
doit encore étudier un an et demi et faire un stage pratique d’un an. Il aura 
alors son diplôme MBBS de médecin. Il aimerait se spécialiser en chirurgie et 
médecine  interne.  Anil  nous  rapporte  qu’il  a  d’excellents  résultats  aux 
examens. Ses professeurs sont de nationalités diverses: d’Inde, de Somalie, 
de Zambie, du Pakistan, deux de ses professeurs sont népalais! Il  raconte 
que les laboratoires sont bien équipés. 
Les locaux le prennent souvent pour un chinois, et ce n’est que lorsqu’il leur 
parle qu’ils réalisent qu’il est étranger! Cela l’amuse beaucoup. Il a appris à 
parler un peu le mandarin mais il ne lit pas les caractères écrits, ce qui rend 
parfois la vie de tous les jours difficiles, par exemple, acheter un billet de 
train est un challenge ! 

Dans ses correspondances, il mentionne toujours qu’il est heureux et reconnaissant de 
pouvoir atteindre son rêve de devenir médecin et qu’il respectera ses engagements : revenir à Dhading, 
près de Rigaon, pour pouvoir être le médecin des habitants des villages de Rigaon.

"4

N E W S L E T T E R

Urgen et Kunga en 2017

Laxmi en 2013 

et en 2017

Anil en 2017
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Urgen et Kunga en 2010



1.5 Le système scolaire au Népal

L’école est un droit constitutionnel au Népal depuis 1951. L’école primaire est obligatoire et gratuite depuis 
1975. 

Le  taux de scolarisation est  plus  important  en zone 
urbaine  que  dans  les  campagnes.  Dans  les  zones 
isolées de montagne, les écoles sont rares et souvent 
éloignées des villages,  à plusieurs heures de marche 
pour  les  élèves.  Dans  les  campagnes,  un  facteur 
important pour les  familles  est  aussi  l’aide que leur 
apporte  les  enfants  dans  les  tâches  domestiques  et 
dans le travail des champs. 
Le cycle scolaire au-delà du primaire est divisé en trois 
phases : 
- le secondaire 1er niveau (de 12 à 14 ans), 
- le 2ème niveau (14 à 16 ans) qui se termine par les 
examens  du  S.LC.  (School  Leaving  Certificate), 
rebaptisé  S.E.E.  (Secondary  Education  Examination) 
qui donne le droit à suivre 

- les deux dernières classes (16 à 18 ans), le secondaire 
supérieur. 

Les moyens mobilisés par le gouvernement sont malheureusement souvent insuffisants, avec de grandes 
disparités entre les zones urbaines et les campagnes, selon le milieu social,  le sexe etc.  Les écoles sont 
souvent sous-équipées et les enseignants peu formés. 

L’école privée se développe en zone urbaine, souvent à l’initiative de parents qui prennent en charge les 
coûts et tous les frais associés. L’école “communautaire” se développe également en zone rurale: il s’agit 
d’une école publique dont le coût de fonctionnement (et l’emploi de davantage d’enseignants) est en partie 
financé par le village avec l’aide d’associations internationales,  qui contribuent également à l’achat des 
uniformes et le matériel scolaire.  

2.  FORMATION

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

La culture du café à Rigaon prend un bel essor. Un technicien spécialisé « café » de Kathmandu est venu à 
Rigaon avec Catherine Speich, en charge depuis 2009 du projet financé par la Coopération Monégasque. 
Les villageois ont appris lors de cette formation « café » la taille des plants et ont reçu des conseils pour la 
cueillette des cerises de café, le pulpage et le séchage des graines.

Les deux jeunes JTA (technicien agricole) dont NAMASTE a financé les études sont très motivés et ont en 
charge le suivi et conseil aux agriculteurs tout au long de l’année. Le projet d’exporter jusqu’à Avignon une 
caisse de 150kg de ce café est à l’étude. Les quelques kilos ramenés les années précédentes ont pu faire 
apprécier la grande qualité de la production de Rigaon.
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Classe informatique de la High School



2.2 Nouvelles de W .E.P.  (Women Entrepreneurship Program)

Depuis le début, Namaste ambitionne également de 
faire avancer le sort des femmes de Rigaon car elles 
ne sont ni valorisées, ni encouragées à étudier ou à 
devenir indépendantes financièrement. W.E.P. est la 
réponse de NAMASTE à ce défi et nous continuerons 
à  les  soutenir  pour  qu’elles  puissent  s’épanouir  et 
s’émanciper. 
Début 2018, l’agrandissement de l’atelier d’artisanat 
a  d’ailleurs  été  financé  par  l’association  et  sa 
production a été très positive en 2017 grâce à notre 
coordinatrice  Sabika.  Plusieurs  commandes  ont  été 
honorées et Sabika a géré avec les femmes de W.E.P., 
le  choix  des  tissus,  la  fabrication  et  l’envoi  des 
réalisations. 
Actuellement, une collaboration est en cours avec un 
atelier de tissage à Katmandu qui fabrique des pièces 
couture  pour  Emma  Garcin,  styliste  vauclusienne, 
créatrice de la marque MELT. 

En  février  dernier,  de  nouveaux  dessins  et  une 
nouvelle collection a vu le jour selon les inspirations 
d’Emma,  avec  des  tissus  traditionnels  népalais  : 
petits tabliers, housses de coussin, nappes, pochettes 
à fermeture éclair, pochettes de voyage et des cabas 
ont été réalisés. 

Des échantillons des différentes pièces, accompagnés d’une brochure sur W.E.P ont été déposés dans deux 
grands hôtels de Katmandu et dans une boutique, Folk Nepal, qui présente des réalisations produites par 
des groupes de femmes défavorisées provenant de différentes régions du Népal.
Espérons qu’en 2018, l’atelier commence à devenir une source de revenus significatifs pour ces femmes, 
leur apprenant à développer leur capacité et leur créativité. 
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Nouvelle collection de W.E.P.

Sabika et les femmes de W.E.P



3.  VOYAGES HUMANITAIRES EN 2018
3.1 Compte-rendu du voyage de Colette Grèves (mars 2018) 

 

 Fondatrice d’ANA, Colette est partie un mois 
avec  un  groupe  de  bénévoles  chez  sa 
deuxième famille à Rigaon. 
Elle nous raconte son séjour.
Extension  de  l’atelier  WEP   :  les  bénévoles 
« bricoleurs » se sont donnés pour mission de 
réaliser une extension « dortoir » au-dessus de 
l’atelier couture. Cinq chambrettes à 2 lits ont 
été aménagées, 4 lits ont été installés ainsi que 
l’électricité dans chaque box. Des étagères ont 
été mises en place et un bel escalier extérieur 
en bois avec une trappe de fermeture et une 
rampe  de  descente,  complètent  cet 
aménagement  qui  permettra  aux  jeunes 
femmes de WEP de rester sur place en cas de 
mauvais temps et également aux groupes de 
visiteurs d’utiliser cet espace.
Mission médicale : Laxmi, la fille de Raju, est 
très  impliquée  dans  le  fonctionnement  du 
dispensaire.  Les  médecins  bénévoles  ont  pu 
apprécier  la  qualité  de  son  travail  et  son 
professionnalisme. Titulaire d’un diplôme de 
Health Assistant obtenu après 3 ans d’études, 
alors que la plupart des «auxiliaires de santé» 
des  dispensaires  l’obtiennent  en  18  mois, 
Laxmi  a  également  suivi  une  formation 
dentaire.  Elle  a  ainsi  pu  profiter  de 
l’expérience  du  dentiste  présent  et 
accompagner  le  groupe  médical  dans  les 
villages de Dhuseni et Tajimarang. 
Plusieurs  bébés  ont  vu  le  jour  pendant  la 
mission.  Laxmi  pratique  les  accouchements 
dans  la  coquette  et  fonctionnelle  annexe 
«maternité»  du  dispensaire,  inaugurée  en 
2017. Susan étudiante en classe 12 occupe au 
dispensaire  un emploi  provisoire  d’agent  de 
propreté et a demandé à NAMASTE une aide 
pour faire 3 ans d’études et devenir technicien 
de laboratoire.

L’atelier couture : au cours de ce séjour, les couturières ont bénéficié de la créativité de Emma Garcin une 
jeune styliste vauclusienne dont le parcours a débuté par la maison Hermès.  Ses créations, principalement 
issues de tissage précieux, sont réalisées en grande partie au Népal. Lors d’une exposition d’artisanat WEP 
près d’Avignon, elle fut touchée par la qualité des tissages faits main par les jeunes couturières de Rigaon et 
décida de collaborer à leur projet. Emma a donc créé tout spécialement pour l’atelier WEP une série de 
modèles et a donné des consignes précises pour marquer la collection. Ce travail raffiné sera visible lors de 
l’Assemblée Générale du 24 avril 2018.
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3.2 Prochain voyage à l ’ initiative de NAMASTE (octobre -  novembre 2018) 
Nancy Dotta et NAMASTE organisent une nouvelle mission pour Rigaon et restent solidaires de ce peuple 
courageux. Les villageois doivent faire face aux conditions difficiles de la vie quotidienne mais ils relèvent 
la tête. Aujourd’hui, les familles népalaises finalisent la reconstruction de leur maison en respectant les 
normes  antisismiques  imposées  par  le  gouvernement  et  reçoivent  ainsi  la  dernière  tranche  de  l’aide 
financière promise.

Après avoir remis les bâtiments scolaires sur pied, qui sont maintenant opérationnels, NAMASTE poursuit 
son aide dans la  reconstruction mais aussi  dans l’entretien quotidien des bâtiments.  Ce sera l’une des 
missions 2018 qui devra perdurer au fil des années. 
L’équipe, composée de 25 bénévoles, travaillera sur place, selon les quatre missions définies au préalable. 

Mission éducative

L’inauguration de l’école de Dhuseni marquera le 
premier  jour  de  visite.  Le  village  et  le  canton 
seront en fête à cette occasion.
NAMASTE va apporter un soutien logistique aux 
écoles :
Actuellement les murs des classes sont bruts et à 
l’initiative  des  professeurs,  nous  allons  les 
«   habiller   »  avec  un  affichage  de  cartes  
(géographie,  climat  du  Népal),  d’instructions  à 
l’enseignement (alphabet, règles de vie) mais aussi 
avec des panneaux en liège où seront affichés les 
dessins  des  élèves  et  leur  travail  de  manière 
régulière sur l’année scolaire.
 
Pour les écoles de Salleri et la High School, l’achat 
de  fournitures  et  d’équipements  pour  les  classes 
scientifiques et informatiques sera fait. NAMASTE  
souhaite également constituer une bibliothèque de 
livres en collaboration avec le directeur du lycée.

Mission d’aide aux femmes

Le  développement  de  l’atelier  des  femmes  pour 
l’artisanat  et  la  couture  se  poursuit  avec 
l’acquisition  de  nouvelles  étoffes,  de  nouveaux 
dessins.  Les  népalaises  vont  créer  une  nouvelle 
« collection » avec le « Dhaka » tissu traditionnel 
du  Népal  et  ainsi  réaliser  des  sacs  à  main, 
pochettes  et  tabliers  mais  aussi  des  colliers  et 
bracelets.

Mission environnementale

Pendant  la  visite  des  écoles,  la  rencontre  des 
directeurs,  des  élèves  et  des  professeurs,  nous 
souhaitons  les  sensibiliser  aux  projets 
environnementaux, les responsabiliser et les inciter 
à embellir leurs villages : fleurs, parcours  «nature» 
etc…

L’un  des  projets  est  de  mieux  connaître  la 
biodiversité du territoire en créant un inventaire 
de la faune et de la flore, jamais réalisé à ce jour. 
Elèves  et  professeurs  travailleront  conjointement 
pour réaliser un classement des espèces animales 
vivant dans les montagnes et les vallées du canton 
de  Rigaon.  Les  élèves  seraient  valorisés  en 
réalisant  des  panneaux  colorés  présentant  les 
références étudiées. 

Un autre projet va impliquer les aînés et les élèves 
dans  le  développement  et  l’entretien  des 
itinéraires  pédestres  qu’ils  empruntent 
quotidiennement. Un circuit est à concevoir pour 
susciter  un  lieu  de  partage  où  s’imposent  le 
respect,  la  réflexion,  l’éveil  et  la  curiosité. 
Emmener des sujets et des idées, pour une relation 
entre l’homme, les connaissances et  la  Terre.  Sur 
ces sentiers, des dokos (paniers en bambou séché) 
seront mis en place en guise de poubelles.

Enfin,  l’étude  est  en  cours  pour  créer  une  table 
d’orientation en pierre à 360° avec les indications 
de Rigaon et son environnement : Ganesh Himal 
(7200/7400m), Kathmandu, Tibet etc… 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Mission géologique et hydrologique
Une  des  missions  pour  NAMASTE  est  la  recherche  de 
sources  d’eau ainsi  que leur  acheminement  à  Rigaon et 
dans  les  villages  environnants  dont  les  fontaines  sont 
taries depuis le séisme en 2015, surtout en période sèche. 
C’est  aussi  la  priorité  du  Rotary  Club  de  Menton  qui 
poursuit son aide à Rigaon avec la future construction de 
bassins de réserve d’eau. Après avoir construit le bâtiment 
d’accueil  des  familles,  essentiel  au  dispensaire,  les 
mentonnais sont toujours présents sur le terrain aux côtés 
de la population locale et de Namaste Monaco. 

Un travail de prospection est prévu dans la montagne pour trouver une nouvelle source d’eau. Jean-Marc 
Nowak accompagné d’un géologue grenoblois, Romain Le Roux Mallouf, effectueront un état des lieux en 
amont des villages en contrôlant les failles encore visibles sur les hauteurs du village. Ce dernier dispose de 
moyens techniques, de cartes du sous-sol himalayen jusqu’à -10.000 mètres et d’une représentation en 3 D 
de  la  surface.  Romain  pourra  ainsi  apporter  son  expertise  dans  l’étude  du  sol  et  la  viabilité  des 
emplacements des villages en reconstruction.
Ces missions s’étaleront sur 3 semaines, sur de nombreux lieux d’intervention.

4 .  A G E N D A

NAMASTE a organisé quelques événements en 2017 et a bénéficié d’initiatives de récoltes de fonds, dont :

- une vente privée de bijoux 
Yannis Sergakis,

- une  vente  de  bougies  à 
l’ambre du Népal dans des 
pochettes  confectionnées 
par les femmes de WEP à 
l’Hôtel  Métropole  Monte-
Carlo,

- une soirée de Noël à l’initiative des Volutes et 
- une opération « Bol de Riz » en étroite collaboration avec les élèves de l’école du Cours Saint-Maur.

Nous remercions sincèrement tous les donateurs anonymes qui nous soutiennent fidèlement.

AGENDA 2018/19 : 

- visite de Premrose à Monaco du 10 au 12 avril, 
- l’Assemblée Générale du 24 avril, suivie d’un dîner, 
- le trek à Rigaon du 25 octobre au 5 novembre, 
- plusieurs marches dans le Mercantour et 
- la fête des 10 ans de NAMASTE à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo en 2019.
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Ashok (Népal), Jean-Paul et Patrick 
(Rotary Club Menton)



5 .  Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

NAMASTE est fier d’avoir récolté en 10 ans,
plus d’1 million d’euros en faveur de Rigaon :

Ressources : 1 100 000 euros
Emplois : 700 000 euros

Réserve pour de futures missions 
« éducation » : 400 000 euros 

Depuis la création de l’association, l’aide
a été répartie de la manière suivante :
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Situation économique
Le Népal  est  l’un des pays les 
plus  pauvres  d’Asie.  Suite  aux 
deux séismes des 25 avril et 12 
mai 2015 (faisant 9000 morts et 
détruisant  près  de  500  000 
maisons),  sa  situation 
économique  s’est  fortement 
détériorée.  Les  premiers 
versements  d’aide aux familles 
promis  par  la  Conférence 
internationale  pour  la 
reconstruction  du  Népal  ont 
commencé  mais  le  processus 
avance  lentement.  L’assistance 
aux  victimes  provient  donc 
essentiellement  des  ONG 
présentes sur place. L’économie 
n é p a l a i s e  d e m e u r e 
extrêmement  dépendante  des 
échanges  avec  l’Inde. 
Parallèlement,  le  Népal 
développe de plus  en plus  ses 
relations  économiques  avec  la 
Chine. Grâce au rétablissement 
des échanges avec l’Inde et aux 
travaux  de  reconstruction,  la 
croissance  du  pays  devrait 
atteindre 6% en 2017.

L’avenir économique du Népal 
Le  gouvernement  a  lancé  le 
programme  «  Vision  2030  », 
pour  réduire  le  taux  de 
pauvreté de 23 à 5 % d’ici 2030. 
Toutefois,  sa  mise  en place  est 
longue et incertaine. Les efforts 
de reconstruction à la suite du 
tremblement  de  terre  de  2015 
devraient  continuer.  Ils  sont 
orientés vers les infrastructures 
de  transports  pour  accroître  la 
connectivité encore faible de ce 
p a y s  e n c l a v é .  L e s 
investissements  se  tournent 
aussi  vers  l’hydroélectricité. 
Toutefois, les progrès sont lents, 
la  mise  en  place  des  projets 
faisant  souvent  face  à 
l’inefficacité bureaucratique. 

Politique intérieure
Depuis la signature de l’accord 
de paix entre la guérilla maoïste 
et le gouvernement en 2006, le 
Népal  reste  engagé  dans  un 
processus  de  transition 
démocratique. Après l’abolition 
de  la  monarchie  en  2008,  une 

Constitution  a  été  promulguée 
en  2015.  Selon  le  texte 
constitutionnel, le Népal est une 
République  parlementaire  de 
type  fédéral.    L’essentiel  du 
pouvoir exécutif est détenu par 
le Premier ministre. Trois partis 
principaux cohabitent   :  le parti 
communiste  maoïste  unifié 
(UCPN-M), le Congrès népalais 
(Nepali  Congress)  et  le  parti 
communiste-léniniste  unifié 
(CPN-ULM). En décembre 2017, 
grâce à leur alliance de dernière 
minute,  les  marxistes-léninistes 
et  les  maoïstes  obtiennent  une 
large  majorité  au  Parlement 
fédéral  népalais  et  dans  les 
assemblées  provinciales, 
infligeant  une  déroute  aux 
formations de droite et surtout 
au Parti du Congrès du Premier 
ministre  sortant,  Sher 
Bahadur   Deuba.  Le  leader 
maoïste  estime  que  le  Népal 
“prend aujourd’hui  la  route  de  la 
prospérité”. 

N E W S L E T T E R

Le Népal aujourd’hui 
Sources : Courrier International – 11/12/2017, 
Guide Risques Pays et Sectoriels 2018 de la Coface et le Site France Diplomatie

Population 28,9 millions (chiffres 2016)
PIB par habitant 733 $US (chiffres 2016)
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Frimousses d’écolières de 
Rigaon

Le Royal – 13, boulevard de Suisse – MC 98000 Monaco 
namastemonaco@gmail.com – www.namastemonaco.com
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Soutenez NAMASTE 
devenez membre, montant de la cotisation 2018 : 50 euros

ou faîtes un don
par chèque à l’ordre de « NAMASTE » ou par virement : 

IBAN : MC58 1563 8000 0155 0229 6000 160 BACAMCMCXXX 

Le conseil de NAMASTE

Nancy Dotta
Fabiola Loffredi
Marine Berry 
Ruth McLoughlin 
Jean-Marc Nowak 
Gérard De Grégori

N E W S L E T T E R

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

