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Newsletter N°5

Chers Membres, Chers Amis, 

En ce début d’année, toute l’équipe se joint à moi pour vous 
souhaiter une excellente année 2015.

Pour NAMASTE, l’inauguration tant attendue  de la High School de 
Rigaon sera le « moment fort » de 2015. 

Un groupe de Monaco - 18 personnes dont plusieurs médecins - 
partira d’ailleurs en avril pour y assister et vous ramener de jolies 
images, que j’aurai le plaisir de partager avec vous en juin 
prochain, lors d’ l’A.G. de Namaste.

D’ici là, je vous souhaite une bonne lecture de cette Newsletter N°5.

Nancy Dotta

Présidente

                                janvier - février 2015

Dessin de Catherine Speich représentant 

la future high school de Rigaon
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Mission 
Education
Notre « cheval de bataille » est l’EDUCATION. 

Pour mieux vous faire connaitre l’enjeu de l’éducation à 
Rigaon, nous vous résumons ici quelques informations 
sur les écoles à Rigaon (le canton de Rigaon comprend 
27 villages avec près de 8 000 habitants et 12 écoles).

1 - Combien d’écoles il y a dans le canton de 
Rigaon?

1 - 1 Deux high schools (Rigaon et Tawal) :

- High school Rigaon (12 niveaux) : 325 élèves

Un principal et 9 professeurs dont 5 financés par 
l’association ACFN et 5 par le gouvernement.

- High school Tawal (10 niveaux) : 286 élèves

Un directeur et 6 professeurs dont 4 financés par NAFA 
(Australie) et 2 par le gouvernement.

1 - 2 Douze écoles primaires (niveau 1 à 5) : 1228 élèves

Au total 1839 élèves dont 51,01% de filles.

2 - Les niveaux d’enseignement sont :

- Pre primary level : classe 1
- Primary level : classes 2, 3, 4, 5
- Lowery secondary level : classes 6 et 7
- Secondary level : classes 8, 9, 10 
   passage du SLC - School Leaving Certificate
- Higher secondary level : 11, 12

Les enseignants travaillent entre 36h et 42h par semaine.
Les écoles fonctionnent entre 220/230 jours par an.

3 - Que deviennent les jeunes de Rigaon après 
leurs études ?

Selon les statistiques de notre coordinateur Kulman, 
depuis son embauche en 2003, sur 230 étudiants ayant 
présenté l’examen final du SLC, 200 l’auraient réussi.
Après le SLC, 50% des étudiants essaient de pousser 
leurs études un peu plus loin et  vont soit à Kathmandu, 
Pokhara, Gorkha ou Dhading, leur choix se porte sur 
l’endroit où résident quelques membres de la famille 
pouvant les héberger. Certains trouvent un petit  job et 
arrêtent leurs études.
Quarante trois d’entre eux sont devenus enseignants 
dans les écoles du canton de Rigaon. Pour l’autre moitié, 
n’ayant pas d’autres solutions, ils partent  travailler à 
l’étranger : Qatar, Malaisie ou Corée.

APPEL A DON : ! 50 000 €!

NAMASTE souhaite – à partir de cette année - suivre les étudiants qui quittent la High School et les 
orienter vers des études et/un métier. Nous mettrons en place des « bourses d’études » et nous espérons 
que vous serez sensibilisés à cette cause en nous accompagnant dans ce projet. 
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4 - Dernières nouvelles de la High School de 
Rigaon

Depuis la fin de la mousson, un grand nombre d’ouvriers 
s’activent sur le chantier du bâtiment. 

La collecte du sable a été plus 
compliquée que prévue à cause d’une 
mousson tardive empêchant les 
prélèvements dans la rivière.

Le mobil ier des classes a été 
commandé et sera livré à la date 
prévue. 

Nous offrirons des uniformes sportifs lors du prochain 
voyage en avril 2015.

Suivi de quelques étudiants parrainés par NAMASTE :

Susmita et Nanimaya sont étudiantes à l’institut 
techniques agricole de Jiri. Elles doivent encore étudier 
pendant 10 mois, elles sont contentes et vont passer 
l’examen fin janvier.

Prakash et Saplama étudient aussi en 
JTA (agriculture) mais à Bharatpur, ils 
passent leur examen fin décembre.

Laxmi Tamang a passé l’examen de 
f i n d e 1 è r e a n n é e d ’ é t u d e s 
d’infirmière, elle a réussi brillamment 
tous les tests de l’année. Pendant les 
congés de Dasain et Tihar elle a 

travaillé au dispensaire de Gamrang avec son père Raju. 
Elle est maintenant dans 2ème année d’études.

Highschool



N E W S L E T T E R

 4

Mission 
Formation

Projet artisanal
Fabienne Varoutsikos, que nous avons rencontrée par 
l’intermédiaire de l’association ACFN, couturière, 
créatrice et formatrice, est  repartie le 11 novembre 
dernier à Rigaon pour un deuxième séjour de formation 
auprès des femmes de WEP. 

Fabienne a passé un mois seule avec Kamala et les 
jeunes femmes du projet « artisanat ».

Suite à la concrétisation du projet, par la construction de 
l’atelier, WEP a pu créer sa propre coopérative  avec 
pour nom :   

NEWOSACCO

Namaste Entrepreneurship WOmen SAving 
And Credit Cooperative

Un compte bancaire a été ouvert à Dhading, c’est sur ce 
compte que seront désormais versés les produits des 
ventes de leur artisanat. 

Une commande de pochettes a été honorée pendant le 
séjour de Fabienne. Des débouchés sur Kathmandu dans 
différents grands hôtels sont également prévus. 

Un grand pas vers l’autonomie a été franchi par les 
femmes aussi.

L’enjeu est maintenant de perfectionner le travail 
(broderie, petits bijoux, sacs, pochettes, etc…) et de 
trouver des commandes à Monaco ou localement. 

Toutes vos idées sont les bienvenues !Fabienne et les femmes de WEP
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Mission 
Formation

Projet agricole
Ce projet, initié par la Coopération 
Internationale de Monaco, a pour but 
lui aussi de procurer des moyens 
financiers aux Tamangs des collines 
de Rigaon. Il a débuté en 2009 sous 
l’impulsion de Jérôme Froissard.

Avec le budget alloué de 25 000 €, 
des formations agricoles avaient été 
organisées pour les villageois de 
Rigaon, créés en comité. 

Ils se sont ainsi déplacés dans des 
régions où pousse le café (Palpa) et 
où pousse le thé (Ilam). 

Peu à peu ces cultures se sont mises 
en place à Rigaon dans différents 
v i l lages e t aujourd’hui e l les 
commencent à produire. 

Par ailleurs, une centaine de ruches 
avaient pu être achetées et un début 
d’élevage de chèvres a démarré. 
Selon les saisons, les ruches sont 
plus ou moins productives, quant aux  
chèvres elles le sont un peu trop... 
car elles broutent les jeunes plants de 
thé, obligeant les villageois à mettre 
en place des clôtures appropriées 
avec l’environnement.

L’ACFN Avignon a pris le relais et a 
embauché un technicien agricole 
(JTA) qui assure maintenant le suivi 
du projet.

Le café de Rigaon commence à être 
commercialisé à KTM et des 
échantillons ramenés par Kulman et 
Kamala lors de leur voyage, ont été 
testés chez un vendeur de café 
d’Avignon (meilleur torréfacteur de 
France 2012) et dans les laboratoires 
Folliet de Chambéry réputés pour la 
qualité de leurs cafés. 

Voici l’analyse réalisée à Chambéry  
en dégustation : le nez est très floral 
et fruité. En tasse, il est un café 
acidulé, aux notes d’agrumes très 
agréables, un bon équilibre. Long en 
bouche avec des notes boisées, on 
retrouve une très légère amertume 
mais qui reste équilibrée. Il est donc 
très satisfaisant.

Actuellement NAMASTE Monaco 
finance la formation de JTA 
(technicien agricole) à deux jeunes 
filles et deux jeunes gens de Rigaon 
afin de développer l’agriculture à 
Rigaon, exploitée actuellement à 
20% de son potentiel.

14

Calanques

Caféier à Rigaon

Torréfaction à Avignon du café de Rigaon

Kul Man à Monaco

Kul Man en Savoie

Lis martagon
Les grottes de Bérigoule
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NAMASTE Monaco vient de financer l’achat d’un 
groupe électrogène performant pour le dispensaire de 
Gamrang. 

Plusieurs médecins de Monaco se déplaceront en avril 
2015 pour aider Raju au dispensaire : Jacques Rossi et 
Marie-Claude Pomagalski (dentistes) ; Jean-Marc 
Riss, médecin ophtalmologiste accompagné d’une 
technicienne Essilor pour réparer la machine à 
lunettes ; Françoise Ragazzoni, gynécologue et 
Audrey Schmidt, aide soignante.

Nouvelles de quelques patients suivis par 
NAMASTE :

Petit Ganesh : à la fin septembre son père est venu 
chercher l’argent pour l’achat de son lait. Il est en 
bonne santé.

Sangita : elle va bien mais nous constatons qu’elle ne 
grandit pas, elle étudie en classe 3 à Karang.

Tari Maya : elle est en bonne santé et demande 
souvent de vos nouvelles, elle étudie en classe 6 à 
l’école de Ree.

Aiti Maya : elle va de mieux en mieux et continue son 
traitement contre la lèpre, elle étudie en classe 4 à 
Ree.

Buddhi Maya de Richet : elle suit  bien son traitement 
contre le diabète, elle attend un bébé.

Emmanuyal Tamang : il doit  suivre un traitement à vie 
suite à l’opération du cœur, mais il va bien et étudie 
en classe 9 à Tawal.

Mission Santé
 Afin de mieux comprendre la situation des 
villageois de Rigaon, nous vous racontons ici 
l’incroyable parcours de Raju Tamang, qui est 
aujourd’hui le responsable du dispensaire « Ganesh 
Himal Health Center » et dont nous saluons le courage. 
Il est un exemple pour beaucoup de villageois et un 
interlocuteur précieux pour tous nos projets réalisés à 
Rigaon. Il est d’ailleurs le président de NARAA, 
l’association locale représentant les villageois.

Un enfant studieux, obstiné et courageux 
«  Je suis né il y a 44 
ans dans le village de 
Tawal (Rigaon). Mes 
parents étaient paysans 
et très pauvres. Mon 
père s’est engagé dans 
l ’ a r m é e i n d i e n n e 
pendant 18 ans. Je suis 
l’aîné des 4 enfants qui 
ont survécu. Ma petite 
enfance se passe au 
vil lage jouer et à 
cuei l l i r des f rui ts 
sauvages. Comme tous 
les enfants je vais 

chercher l’eau, le bois 
et l’herbe pour la maison et les animaux. J’ai 10 ans 
quand je commence à fréquenter l’école primaire de 
Tawal en classe 1. J’aime étudier et pendant 5 ans, je 
suis souvent premier de ma classe. Contre l’avis de mes 
parents, je pars sans argent à Saat Dobate où se je suis 
accueilli en classe 6 d’une high school. J’ai 15 ans 
quand mon mariage avec Chosang, 13 ans, est célébré 
très simplement, je promets à son père de lui donner une 
belle vie. 
A Saat Dobate, je suis hébergé chez des villageois dans 
une grange. En échange je fais quelques petits travaux. 
Comme nourriture j’apporte du millet, du « gundrunk » 
et du sel de la maison, je prépare mes repas moi-même 
sur un petit feu. J’étudie le soir jusqu’à 23h à la lueur 
d’une petite lampe à beurre. Je n’ai qu’un uniforme, je le 
lave le soir et le remets le lendemain encore mouillé ! Je 
me classe régulièrement dans les 3 premiers de la classe. 
Compte tenu de mes conditions de vie, mon entourage et 
mes professeurs sont surpris par mes résultats. »

Raju Tamang
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Suite : le parcours de Raju Tamang

Les encouragements des professeurs

« Lorsque je suis en classe 9, je choisis l’option 
sciences. Mes amis s’étonnent de la difficulté de mon 
choix mais mes professeurs me poussent  à garder cette 
option. Six mois après avoir passé le SLC, je suis 
admis à 20 ans en première division, sans moyen de 
continuer mes études. Je m’engage 6 mois comme 
volontaire dans une association népalaise RSDC 
(Rural Self relance Development Center). Je pars 
suivre une formation à Palpa où l’on nous enseigne 
comment réunir les villageois, leur parler d’hygiène, 
les inciter à moins boire de raksi, nettoyer leur maison, 
construire des toilettes. A la fin du stage, je suis le seul 
renvoyé chez moi... J’ai peur d’être éliminé. J’ai été 
reçu directement et je commence à former 14 comités 
dans le VDC de Rigaon. 
Je construis chez moi les premières toilettes de Rigaon 
en bambou. Les villageois se mettent d’abord en 
colère, pensant que des mauvaises odeurs vont se 
propager près des maisons ! Je vais travailler pendant 
4 ans et demi pour ce projet. 

La rencontre avec l’ACFN 
« En 1992, au cours d’une tournée dans les villages, 
j’ai rencontré Colette qui m’a proposé de reprendre 
des études et de préparer l’examen de CMA 
(Community Medical Asssistant). Après 18 mois 
d’études, je ne suis pas retenu à l’examen d’entrée au 
National Medical Collège de Birgung. Je prends alors 
contact avec un Campus de médecine à Tikapur dans 
le district très éloigné de Kailali. 80 places sont 
offertes mais nous sommes 600 à passer le concours 
d’entrée. Par crainte de perdre mon travail à RHDC, je 
ne parle pas de l’examen. Trois mois plus tard, 
j’apprends que je suis reçu, 3ème sur 80 étudiants. 
RHDC refuse d’abord ma démission car j’étais 
responsable de 4 VDC, puis accepte. 

En 1995, je pars avec peu d’argent étudier à Tikapur, 
situé à la frontière de l’Inde, 22 heures de bus depuis 
Kathmandu. Je suis revenu seulement une fois chez 
moi. Ma fille Laxmi avait  2 ans et Chosang était 
enceinte de 2 mois de Bhumi Raj, la séparation a été 
difficile, mais nous avons gardé espoir. 
Après ma formation, je veux travailler dans mon 
village et  décide d’ouvrir une petite pharmacie à 
Tawal. 

Personne n’a confiance dans les médicaments : quand 
les bouddhistes sont malades, ils font venir les Lamas 
et les chrétiens eux lisent la bible ! 
Pendant 3 ans, je visite les malades après le passage 
des lamas ou des pasteurs et je leur propose mes 
médicaments. Je reste aussi volontaire au 1er 
dispensaire de l’ACFN à Salleri. 

Le dispensaire de Gamrang
En 1999, les travaux du nouveau dispensaire de 
Gamrang commencent et je travaille sur les plans du 
bâtiment. Des maçons et des charpentiers venus du 
Khumbu ont appris aux villageois à tailler les pierres 
et à poser des fenêtres pour faire une belle 
construction. 
En avril 2001, je  commence à travailler au Ganesh 
Himal Health Center et  c’est  ainsi depuis 14 ans. Au 
début, mon travail a été un peu difficile : j’avais 
seulement un « piun » pour m’aider et faire le 
nettoyage. Du matin au soir je travaillais et soignais 
entre 50 et 70 patients par jour. J’étais tellement 
heureux que je ne sentais pas la fatigue, les gens 
avaient confiance en mon travail. Aujourd’hui ma 
tâche est facilitée, je suis aidé et dispose de bons 
médicaments. 

Grâce à l’ACFN Avignon, le Rotary de Menton, 
l’association de Simone didi et NAMASTE Monaco, 
un bâtiment supplémentaire, des panneaux solaires et 
un incinérateur ont été installés. Le dispensaire compte 
7 salles et  à l’extérieur, 3 toilettes et une douche. On 
peut aussi soigner les dents et les yeux avec du 
matériel apporté par des médecins. 
Ma vie a aussi été transformée avec l’installation d’un 
logement où je peux vivre avec Chosang. Nos enfants 
ont grandi et étudient maintenant à Kathmandu. »
Aujourd’hui, Raju voit près de 6000 patients par an.

Propos recueillis par Colette Greves

Raju et un de ses fils



N E W S L E T T E R

 8

Nous remercions de tout cœur tous les donateurs qui nous soutiennent depuis le début de notre aventure. 
Une fois de plus, nous faisons appel à votre générosité pour nous aider dans la deuxième phase de notre 
programme : le suivi des élèves méritants sur le chemin de la jeunesse vers l’âge adulte en finançant 
leurs études supérieures et/ou l’apprentissage d’un métier … pour les aider et les accompagner à devenir 
des hommes et femmes responsables et indépendants.

Le Royal – 13, boulevard de Suisse – MC 98000 Monaco – namastemonaco@gmail.com – www.namastemonaco.com
Association déclarée au JO de Monaco sous le n°7934 le 16 octobre 2009

IBAN : MC58 1563 8000 0155 0229 6000 160 BACAMCMCXXX

Actions à Monaco
Plusieurs événements et  initiatives de « fundraising » 
ont eu lieu en 2014, dont entre autres :

7 Mai : Venue de Matthieu Ricard à Monaco et vente 
d’artisanat fabriqué par les femmes de l’atelier WEP 
de Rigaon lors de sa conférence sur l’Altruisme.

14 Juin : Visite de nos coordinateurs népalais, 
Kulman et Kamala lors de la soirée des 35 ans de 
MAP (Monaco Aide et Présence) et rencontre des 
personnes ayant déjà fait un voyage à Rigaon.

21 Juin : Journée de yoga « Breath as One » sur les 
terrasses du Casino, organisée par Yoga Shala. Plus de 
500 participants ont reçu un sac fabriqué par les 
femmes de l’atelier WEP de Rigaon.

  

24 Juillet : Vente privée au Métropole de tuniques et 
kaftans entièrement fabriqués à la main à Katmandu 
dans l’atelier de Rajni Malla. 20% des ventes ont été 
offert à NAMASTE.

8 Novembre : Présentation en exclusivité au 
Métropole de la nouvelle collection de bijoux « Lotus 
Noir ». 10% des ventes ont été offert à NAMASTE.

   

3 Février 2015 : Conférence par Jean Marc Novak 
sur « l’Himalaya, le Népal et l’Everest » au Méridien. 
Un don de 1000 euros a été offert par le Rotary de 
Monaco.

Agenda 2015
7 Mars : une randonnée dans le Mercantour.

Du 18 Avril à fin Avril : prochain voyage à Rigaon. 
Ce nouveau déplacement à Rigaon, le 6ème pour 
Nancy Dotta, revêt cette année un caractère 
particulier. En effet, la High School de Rigaon va être 
inaugurée en présence des principaux responsables 
des associations qui ont  sponsorisé ce nouveau 
bâtiment, qui représente une des plus belles 
réalisations dans les montagnes du Népal. 
Seront présents parmi les 30 participants : la plupart 
des membres du Conseil de Namaste ; la plupart  des 
membres du Conseil de MAP, dont sa présidente 
Donatella Campioni ; plusieurs médecins, Colette 
Greves, fondatrice d’ACFN, accompagnée de 
Lucette, sa présidente et quelques membres ; Jean 
Marc et Nadine Nowak et un groupe d’amis

1er Juin : Assemblée générale de NAMASTE avec 
projection de photos et film.

http://www.namastemonaco.com
http://www.namastemonaco.com

