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Chers Membres, Chers Amis Donateurs,

2019 est une année importante pour NAMASTE Monaco : nous fêtons en effet notre 10ème anniversaire ! 

Comme chaque année, une mission humanitaire a été organisée à Rigaon en octobre dernier avec 25 parti-
cipants. Ces voyages annuels sont primordiaux pour nous rendre compte de l’évolution de nos projets et 
pour cibler au mieux les besoins de nos amis Tamang, qui vivent toujours dans des conditions difficiles.

Vous découvrirez dans cette Newsletter les principales actions menées d’avril 2018 à aujourd’hui.
A part l’éducation, notre priorité absolue, l’un des points forts de cette mission a été le lancement d’un 
nouveau programme lié à l’environnement afin de sensibiliser surtout les jeunes Népalais à l’exceptionnelle 
beauté et rareté de leur cadre de vie. 
Avec le recul, nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé durant toutes ces années. Nous veillons à amé-
liorer les conditions de vie de ceux, que nous garderons dans notre cœur pour toujours.

Chaque enfant mérite sa chance pour un meilleur avenir. Mon espoir, mon souhait, est que chaque Népa-
lais que nous avons aidé avec NAMASTE, s’engage sincèrement à rendre quelque chose, à sa mesure, à la 
communauté et puisse inspirer, un jour, quelqu’un d’autre… et ainsi de suite.

Merci et « Namaste » à vous tous, Chers Membres, Chers Amis Donateurs, pour votre infaillible soutien.

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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Cantine école Manasarovar - octobre 2018



1.  EDUCATION

1.1 Les 3 écoles de Rigaon soutenues par NAMASTE 
Le 29 octobre 2018, NAMASTE a inauguré la toute nouvelle école primaire de Dhuseni, reconstruite entiè-
rement suite au séisme de 2015, selon un procédé innovant et antisismique (projet financé pour la deuxième 
fois par Monaco Aide et Présence, travaux suivis par nos coordinateurs Udeep et Raju). Le bâtiment fut 
opérationnel fin 2017 et les 53 élèves ont démarré l’année scolaire le 22 avril 2018 dans les nouveaux locaux.
Reconstruite sur les mêmes fondations que l’ancienne école, la cour est plus petite et son mur de soutène-
ment va être consolidé.

La Highschool de Rigaon compte 335 élèves et a été classée n°1 sur les 10 Highschool de la municipalité 
(regroupant 7 arrondissements) pour l’obtention du certificat SEE (Secondary Education Examination) à la 
classe 10. La qualité de l’enseignement s’est améliorée mais le niveau d’anglais reste faible.
Lors du dernier séjour de NAMASTE, les membres du groupe ont passé du temps avec les étudiants pour 
mieux les connaître. Une 50ne de questionnaires ont été complétés par les étudiants sur leur mode de vie, 
leurs souhaits d’études et leur avenir. Un film réalisé par des membres de NAMASTE sur le déroulement 
d’une journée à l’école en France a été projeté et un tournoi de volleyball a été organisé avec les élèves.

L’inspection des bâtiments a révélé que de nombreux travaux restent à être effec-
tués : fermeture défectueuse de fenêtres, de portes, problèmes liés à des infiltrations 
d’eau suite à la mousson. Pour un entretien durable, NAMASTE propose de res-
ponsabiliser les professeurs et de nommer un responsable pour vérifier l’état des 
bâtiments et organiser régulièrement des travaux d’entretien.

Grâce aux dons, une dizaine d’ordinateurs a été achetée et avec l’arrivée du wifi, la 
salle informatique a beaucoup de succès auprès des étudiants.
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Inauguration école de Dhuseni - 29 octobre 2018

Highschool de Rigaon - tournoi de volleyball - moments de partage avec les étudiants

Highschool de Rigaon - Notre coordinateur Premrose dans la salle informatique



Lors du trek d’octobre 2018, chacun des 424 élèves, 
répartis dans les trois écoles,  a reçu des présents 
qui en plus d’être utiles, seront le symbole de l’at-
tachement qui  nous lie  avec eux :  un cartable  et 
deux livres par élèves, des lampes solaires « little 
sun » de l’artiste Olafur Eliasson, des casquettes et 
stylos de Monaco, des cartes plastifiées, des atlas 
pour décorer les classes et des sandales modifiables 
et adaptables selon l’âge « The Shoe That Grows ».
"

Les élèves soutenus par NAMASTE dans les 3 écoles, représentent 1/3 de l’ensemble des enfants scolarisés 
de Rigaon (1 317 élèves). Chaque année, NAMASTE se concerte avec les directeurs d’écoles afin d’identifier 
les élèves méritants, qui pourront recevoir une bourse pour leur futures études.

1.2 Le soutien scolaire

L’objectif est de soutenir chaque année les 4 meilleurs élèves de la Highschool de Rigaon et de les accom-
pagner lorsqu’ils poursuivent leurs études à Katmandu ou à Pokara. C’est notre coordinateur Premrose 
qui les rencontre régulièrement et qui veille à ce que les frais de scolarisation soient payés ainsi que ceux de 
leur logement, nourriture et transport. 

Quelques nouvelles :
 
En 2019,  Dipsikha et  Manisha Tamang,  22 ans,    auront fini  les  4 années 
« Business Education » à la Puspalal College et vont devoir trouver un tra-
vail. Nous avons observé leur transformation spectaculaire et leur souhai-
tons un bel avenir. 

Laxmi Tamang, dont les études de «  responsable 
de dispensaire » ont été financées par NAMASTE, 
a bien évolué. Elle est maman d’une jolie petite 
fille nommée Rihana et s’occupe à temps plein 

du Healthpost avec son père Raju. Elle est ré-
munérée  par  NAMASTE  depuis  l’an  der-
nier.  Son  mari  est  retourné  travailler  à 
l’étranger.

Laxmi Gurung a quitté le Kailash Hostel 
et étudie maintenant Hotel management.
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Ecole primaire de Salleri
Accueil chaleureux des élèves

Laxmi en 2013 
et en 2019
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Laxmi 
et sa fille Rihana

Manisha et Dipsikha



Depuis 2010, nous soutenons Kunga Namgyal, 
le frère de Wangyal, et sa sœur, Urgen Bhutti, 
deux enfants du Dolpo. 
Ils sont aujourd’hui heureux d’étudier 
à la Namgyal Boarding School.

Les nouveaux étudiants soutenus en 2018-19 sont :
 

Milan Tamang, fils de Kaisarki, trésorier de NARAA, 
va étudier au College Omega l’option « science » 11 
et 12. C’est un étudiant brillant qui aimerait devenir 
médecin.   
 

Sushan Tamang, étudiant « Lab Technicien » à  la
Binayak College (3 ans).

Santosh Tamang a choisi de devenir informaticien et a 
intégré une école spécialisée à Phokara, « Pokhara En-
gineering College ».

Amisha Tamang est selon les professeurs une étudiante très travailleuse et motivée. 
Comme Milan, elle a choisi de quitter Rigaon à 16 ans pour faire 2 années après le SEE 
de « science » à la Omega College à Kathmandu. Cette option n’existe pas à la High-
school de Rigaon, ces élèves, de parents très pauvres n’auraient pas pu réaliser leur 
rêve sans notre aide.
 
Asmita  Tamang  a  dû  quitter  Rigaon  avec  sa  famille  après  le 

séisme de 2015. Elle nous a été présentée en octobre 2018. Nous lui 
payons le secondary school Nilkantha Madhyamik 
Vidyalaya, à Dhading Besi (3 ans avant le SEE).

Sonam Dhondup, ancien élève de Manasarovar, a obtenu son di-
plôme  en  aéronautique  (maîtrise  de  drones)  en  2018,  un  bel 
exemple de réussite pour ses amis. Il espère pour-
suivre ses études en France.

A Manasarovar, nous soutenons trois
nouveaux élèves (Tenzin Chokrab Tamang,  
Karma Dechen et Rinzin Dorjee Lama) 

  grâce à l’opération « Bol de Riz » 
         du Cours St Maur de Monaco.

Le budget annuel pour l’année scolaire 2018-19 
s’élève à plus de 30 000 €.
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Même si l’association n’a pas de programme de parrainage, toute personne intéres -
sée peut s’adresser à NAMASTE pour soutenir un ou plusieurs étudiants 

(le coût annuel par étudiant s’élève à minimum 1 200 €) .

Urgen et Kunga 
en 2010
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Urgen et Kunga 
en 2019

Milan Sushan et Santosh

Amisha

Tenzin, Karma et Rinzin

Asmita



2.  ENVIRONNEMENT

2.1 La gestion des déchets

Lors des dernières expéditions, nous avons constaté que les déchets (surtout plastiques) sont jetés par terre 
par manque de sensibilisation à l’environnement. En octobre 2018, une campagne pour l’environnement a 
été lancée par NAMASTE en collaboration avec les professeurs et les étudiants. En 2019, l’environnement 
sera aussi pour la 1ère fois dans le budget de l’arrondissement.

Sur les sentiers, des dokos, paniers en bambou séché, ont été mis 
en place en guise de poubelles.
NARAA s’est engagé à continuer cette installation avec une cen-
taine de dokos dans les villages et les maisons.

L’incinérateur  actuel,  qui  a  près  de  10  ans,  ne  fonctionne  plus. 
NAMASTE va investir dans sa réparation et prévoir d’autres pe-
tits incinérateurs près des dokos afin de pouvoir évacuer les or-
dures. 

2.2 Les panneaux botaniques

Pendant la visite des écoles, NAMASTE a souhaité sensibiliser les directeurs, les élèves et les professeurs 
aux projets environnementaux, les responsabiliser et les inciter à embellir leurs villages.

A l’initiative de Jean-Marc Nowak, avec l’aide de Marine, Bruno, Colette et Roseline Guizard, botaniste et 
membre de l’Association Népal Avignon, un projet a été lancé pour mieux connaître la biodiversité du terri-
toire en créant un inventaire de la faune et de la flore. Les élèves et les professeurs ont travaillé conjointe-
ment pour réaliser un classement des espèces végétales dans les montagnes et les vallées du canton de Ri-
gaon. Les élèves ont été valorisés en réalisant 12 panneaux colorés présentant les références étudiées.
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Dokos et panneaux d’informations

Roseline Guizard et les étudiants - création d’un herbier, inventaire de la flore, réalisation de panneaux 

Groupe d’étudiants pour la protection de l’environnement



Un autre projet va impliquer les aînés et les élèves dans le développement et l’entretien des itinéraires pé-
destres qu’ils empruntent quotidiennement. Un sentier botanique est à concevoir pour susciter un lieu de 
partage où s’imposent le respect, la réflexion, l’éveil et la curiosité et emmènent des sujets et des idées, pour 
une relation entre l’homme, les connaissances et la Terre.

Enfin, l’étude est en cours avec Jean-Marc Nowak 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 

2.3 Mission géologique et hydrologique

En octobre 2018, Jean-Marc Nowak et Romain Le Roux Mallouf, géologue grenoblois, ont mené sur place 
une étude des terrains et des failles encore visibles sur les hauteurs de plusieurs villages. Avec l’aide 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 a pu apporter son expertise et ses recommandations sur les sols, la viabilité des em-
placements des villages reconstruits et la recherche de sources d’eau.

Les villages aujourd’hui reconstruits, sur des emplacements parfois différents de ceux d’origine, sont en 
sécurité. Seule la piste aménagée après le séisme par le gouvernement s’avère dangereuse car le terrain est 
sableux et risque de s’effondrer par endroit avec les moussons. NAMASTE a proposé de réaliser des pan-
neaux de signalisation pour la dangerosité de la piste en période de mousson. 

Avec l’aide de l’université de Grenoble où travaille Romain, un contrôle régulier de l’état des sols du can-
ton de Rigaon va être fait par satellites.

Depuis mi-avril 2019, Romain est retourné à Rigaon pour travailler sur place avec les membres de NAARA 
sur le chantier de reconstruction du mur de soutènement de l’école primaire de Dusheni. 
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Groupe d’étudiants pour la protection de l’environnement - Vue pour l’emplacement de la future table d’orientation

Romain et les membres de NARAA sur le chantier de l’école de Dusheni - 17 avril 2019



3.  FORMATION

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

Cette coopérative compte aujourd’hui 350 membres qui développent les cultures en terrasse du thé et du 
café et l’apiculture avec la production de miel. Les agriculteurs avec l’aide des deux jeunes JTA (techniciens 
agricoles) dont NAMASTE a financé les études, aménagent les cultures et collectent les productions pour 
les revendre. En octobre 2018, le groupe de NAMASTE a visité ces champs au pied du Ganesh Himal. 

Luc Van Bellegem, maître thé à Bruxelles et fondateur de TEH s’est spécialisé dans la sélection et le mé-
lange des thés. Il a eu l’occasion à Rigaon de visiter quelques plantations de thé avec Prakash, technicien 
agricole et ensuite de faire une dégustation en présence de Raju et quelques personnes intéressées.
Luc, tout en donnant de précieux conseils, a apprécié ce thé d’altitude entièrement organique. La cueillette 
faite à la main est qualifiée de « précieuse ». Les feuilles séchées se présentent entières avec de nombreux 
bourgeons argentés ce qui est, d’après lui, un gage de grande qualité. 
A la dégustation, ce thé ne présente aucune amertume, la liqueur est claire, couleur « blé doré ».

La culture du café se poursuit également. En 2018, près de 900 kilos de café ont été récoltés dont une partie 
a été exportée à Avignon. La nouvelle récolte de février 2019, annonce une bonne production qui com-
mence à être lucrative. Avec près de 3 500 nouveaux pieds de caféiers repiqués cette année, des aménage-
ments pour l’irrigation restent cependant à réaliser pour faciliter l’arrosage en hiver, période particulière-
ment sèche.

L’apiculture est également à relancer et Raju va proposer à NAMASTE de racheter des plantes pour amélio-
rer la production de miel.

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

En février 2019, Ozina, une nouvelle coordinatrice pour l’atelier des 
femmes a été embauchée pour une période “test”. 

Après une semaine de formation dans un atelier de Katmandu pour se 
familiariser avec le métier, elle démarre avec deux missions : coordon-
ner  les  commandes  entre  NAMASTE  et  les  femmes  de  W.E.P.  et 
contribuer au développement des activités de W.E.P.

« Il n’y a pas d’outil de développement plus efficace que l’autonomisation des femmes » 
Kofi Annan – Prix Nobel de la Paix et Ex-Secrétaire Général des Nations-Unies (1997-2006)
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Luc et les techniciens agricoles de R.A.C. pour la culture du thé - Raju en apiculteur pour la production de miel

Ozina et les femmes de l’atelier



 4 .  A G E N D A

NAMASTE a organisé quelques événements en 2018/2019 et a bénéficié d’initiatives de récoltes de fonds, 
dont :

- une soirée à l’initiative des Volutes,
- un don de S.A.S Le Prince Albert II de Monaco à l’occasion de son 60ème 

anniversaire,
- une vente de bougies à l’ambre du Népal dans des pochettes confection-

nées par les femmes de W.E.P à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo,

- une opération « Bol de Riz » à la période de Carême avec les élèves de l’école du Cours Saint-Maur de 
Monaco et 

- des dons d’amis, de fidèles et d’anonymes.

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

AGENDA 2019/2020 : 

- l’Assemblée Générale du 24 avril, 
- la fête des 10 ans de NAMASTE, le lundi 9 septembre 2019 à l’Hôtel Métropole Monte-Carlo et 
- un trek en avril 2020

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

En 10 ans, NAMASTE est fier d’avoir récolté près d’1.2 million d’euros en faveur de Rigaon.

Ressources : 1 200 000 euros
Emplois : 780 000 euros
Réserve pour de futurs projets (éducation, entretien des 3 écoles, divers) : 420 000 euros.
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Répartition des emplois 
de 2009 à 2019 



  
6 .  R E V U E  D E  P R E S S E

"9

NEWSLETTER



"10

NEWSLETTER



 

 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bonne année 2076 !
Le saviez-vous ? Le Népal a plusieurs calendriers. 
Les dates officielles du calendrier national népalais sont celles de l’ère Bikram Sambat dont l’origine re-
monte à 57 avant JC, à partir du règne de Bikram, souverain mythique hindou. C’est un calendrier lunaire 
dont le premier de l’an tombe mi avril. Depuis le 14 avril 2019, nous sommes en 2076.
Le calendrier Néwar (vallée de Kathmandu) est aussi un calendrier lunaire. L’ère Néwar commence en 879 
après JC, sous le règne de Raghavadeva. Le premier de l’an tombe en octobre novembre, le troisième jour 
de la Fête des Lumières (jour de la nouvelle Lune). Actuellement, nous sommes en 1139. 
Le calendrier Tibétain commence en l’an 127 avant JC. Adopté par les sherpas, Le premier de l’an est le 
Lhosar et tombe le premier jour après la nouvelle lune de février. Actuellement, nous sommes en 2146.
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Rendez-vous le 9 septembre 2019 où nous célébrerons les 10 ans de NAMASTE 
en réunissant les 100 participants de nos treks annuels. 

A cette occasion, un carnet de voyage sera édité et vendu au profit de l’association. 

 

Le conseil de NAMASTE : Nancy Dotta, Fabiola Loffredi, Ruth McLoughlin, Marine Berry, 
Jean-Marc Nowak et Gérard De Grégori. 
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Le groupe de participants à l’expédition d’octobre - novembre 2019

Patrick Jacqmot, aquarelliste, 
travaille sur le carnet de voyage sous le regard des enfants de Rigaon
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