
 

 

Rapport moral – AG du 25 Avril 2016 

 

Chers Membres,  
 
Je dédie ce Rapport Moral à tous ceux qui ont disparu dans le séisme du 25 Avril 
dernier au Népal, à ceux qui ont perdu un être cher ou qui survivent, extrêmement 
fragilisés après ce terrible coup du destin. J’ai une pensée toute particulière pour 
tous les 8 000 villageois de Rigaon, dont 90% ont perdu leur maison et pour les 2 
000 élèves, qui poursuivent actuellement leur scolarité avec beaucoup de courage 
sous des tentes ou dans des classes de fortune. 
 
Il y aura manifestement un « avant » et un « après » 25 Avril 2015… et c’est avec 
beaucoup d’émotions que je m’adresse aussi aux membres du dernier trek, tous 
présents lors du tremblement de terre. La veille était pourtant une journée tellement 
agréable ; nous participions à la magnifique fête d’inauguration de la High School 
… tant attendue après 4 ans de travaux. - C’est d’ailleurs S.A.S. le Prince Albert II 
qui nous avait fait l’honneur de poser la première pierre du bâtiment, en Octobre 
2011, en présence de S.A.S. la Princesse Charlène. 
Malgré cela, ce peuple himalayen se relèvera avec dignité et je suis confiante pour 
leur futur … Leur courage est une belle leçon de vie ! 
 

EXPEDITION AVRIL 2015 
 

Déplacement à Rigaon des représentants des trois associations monégasques : 

Direction de la Coopération Internationale (D.C.I), Monaco Aide et Présence 

(M.A.P) et N.A.M.A.S.T.E., venus inaugurer le nouveau bâtiment qu’ils avaient 

financé conjointement. 

En plus des 18 participants du groupe Namaste, dont 2 dentistes (Jacques Rossi et 

Marie-Claude Pomagolski), un ophtalmologue (Jean Marc Riss, accompagné par sa 

femme Siham et ses 2 enfants, Hélène et Sabine), une gynécologue (Françoise 

Ragazzoni),une infirmière (Audrey Le Forestier) et des bénévoles, il y avait Jean 

Marc Nowak, Alpiniste Himalayiste, avec une dizaine d’amis et enfin, les membres 

de l’association avignonnaise A.C.F.N. dont sa Fondatrice, Colette Grève et sa 

Présidente, Lucette Pascale ainsi qu’Alain Jolivet. 



MISSIONS  « POST SEISME » 

Ce terrible séisme a fait plus de 9.000 morts et détruits 600 000 maisons dans le 

pays. Grâce à une formidable chaîne de solidarité, des fonds ont été levés dès notre 

retour sur Monaco. Namaste a immédiatement acheté de tôles, des bâches, des 

tentes et du matériel de première nécessité en concertation avec M.A.P., A.C.F.N. 

et la Croix Rouge Monégasque afin de subvenir aux besoins d’urgence 

Compte rendu de la mission n°1  (Juin 2015/Jean-Marc Nowak) 

« Le 9 juin je prends de nouveau la direction du Népal,  accompagné de patrice 

Gambini (Croix Rouge Monégasque), de Denis Lethuiller, médecin et Alain 

Dolques (ACFN Avignon).  

La priorité de notre mission est d’acheminer et d’assurer la distribution des tôles 

aux 1 250 familles concernées avant l’arrivée imminente de la mousson. Nous nous 

sommes rendus dans tous les villages pour nous assurer que les camps de réfugiés 

soient  sécurisés, à l’abri de glissements de terrain, et alimentés en eau. 48 kg de 

médicaments ont été également apportés au dispensaire. 

Ce voyage avait aussi, comme objectif, de faire un état des lieux, d’estimer les 

dégâts et d’évaluer les besoins de cette population.  Notre travail n’a pas été facilité 

par les très fortes pluies qui s’abattent sur la région où la terre continue toujours à 

raison de deux secousses journalières, d’une intensité située entre 4 et 5 sur l’échelle 

de Richter. 

Selon mes observations, 10 villages ne pourront plus être reconstruits au même 

endroit car les risques en amont sont trop importants. Il faudra donc regrouper 

plusieurs d’entre eux sur les hauteurs de Rigaon, là où les terrains sont  sans risques, 

plus larges et mieux adaptés aux cultures. L’avis d’un géologue sera nécessaire pour 

définir quels sont ceux constructibles avant d’obtenir l’accord du gouvernement 

népalais. 

Compte rendu de la mission n°2 (Août  2015/Anne Danzinger) 

Anne Danzinger coordinatrice des programmes internationaux de la CRM s’est 

rendue au Népal du 27 août au 2 septembre afin de consolider une action de 

reconstruction en collaboration avec la Croix Rouge du Népal, du Luxembourg, du 

Lichtenstein  et, en coordination avec la fédération internationale des sociétés de la 

Croix Rouge et du Croissant Rouge. Ce  collectif illustre plus que jamais que 

Monaco reste mobilisé pour que la population népalaise ( et, on espère, les 



villageois de Rigaon) puisse bénéficier de conditions de vie plus dignes, durables et 

sûres. 

Compte rendu de la mission n°3 (Novembre 2015/Lucette Pascal) 

Six Mois après le séisme , Lucette Pascale, Présidente de l’A.C.F.N. – Avignon,  

accompagnée d’un groupe de bénévoles se sont rendus courageusement à Rigaon 

pour apporter une assistance complémentaire dont des  jeunes ingénieurs des 

travaux publics qui ont repeint le dispensaire et améliorer l’état de  certains 

bâtiments. Les tôles achetées par l’ACFN et les associations monégasques, ont été 

utilisées pour couvrir des abris puis maintenant, des maisons provisoires. Le 

bâtiment de l’ancienne école secondaire a été restauré et des cours s’y déroulent  et 

malgré toutes les difficultés, les résultats aux examens sont excellents. 

Le mois de novembre est un mois de récolte ;   Les cultures de riz et de millet ont 

eu un bon rendement cette année, un soulagement pour les villageois. 

Compte rendu de la mission n°4 (Décembre 2015/Nancy Dotta) 

Après avoir subi plus de 2000 secousses « post séisme 25/4» de plus de 4° (sur 

échelle de Richter), le Népal commençe peu à peu, à se relever avec courage et 

« philosophie »… Malheureusement, depuis 4 mois,  un deuxième  « fléau » s’est 

abattu  sur eux : le blocus imposé par l’Inde suite à la nouvelle constitution qui ne 

convient pas à certaines minorités vivant à la frontière indienne de ce pays. Il en 

résulte une pénurie de  pétrole et de gaz. Les maisons et les écoles doivent donc se 

chauffer au bois. Pourtant, le gouvernement a annoncé de nombreuses mesures 

gouvernementales  mais rien ne bouge Le pays est complètement paralysé et le 

peuple attend sans rien dire, patiemment ! 

En ce qui concerne les projets de Namaste, j’ai eu l’occasion de rencontrer notre 

coordinateur Kulman, sa femme Kamala et une vingtaine de personnes liées à nos 

projets dont Ashok, Premrose, Wangyal, Sailendra ainsi que d’autres étudiants. 

La reconstruction de la High School a déjà commencé depuis 3 à 4 mois. Celle de  

Salleri sera effectuée un peu plus tard faute de main d’œuvre. En tous les cas,  la 

rentrée des classes se fera en Avril 2016 dans les bâtiments rénovés de Salleri et de 

la High School.  

D’autre part, suivant  les résultats de l’étude effectuée par un géologue,  l’école de 

Dhuseni pourra être rebâtie au même endroit. Quant à la reconstruction des 

habitations de Rigaon, elle dépend des directives du gouvernement qui a mis en 

place un processus de contrôle. Chaque famille possédant la carte officielle de 



« victime du séisme » devrait pouvoir bénéficier d’une aide officielle de 200 000 rn 

(1 800 Euros) répartie en 3 tranches. La distribution de la première tranche devrait 

avoir lieu début Janvier. Pour la suite, il va falloir être patient.  

Ma réunion avec la Croix Rouge a eu lieu en compagnie d’Ashok. M. Sher Bahadur 

Karki, Senior Officer of Disaster Management Department du Nepal Red Cross 

Society nous a reçu dans ses bureaux. Rigaon pourra bénéficier d’une aide de la 

Croix Rouge. Elle se fera par la construction de latrines, par une aide au niveau de 

l’agriculture, de l’hygiène par des formations pour maçons, (actuellement, un maçon 

doit être et reconnu officiellement « maçon » pour pouvoir travailler sur un chantier 

au Népal sinon l’état ne finance pas les travaux. 

A ce jour, la distribution de tôles, de médicaments, de vestes polaires et de 

couvertures est ce que nous avons pu faire de mieux et de plus urgent pour nos 

amis de Rigaon. 

D’autre part, Namaste a également investi en 2015, 50.000 euros dans la 

construction d’une extension du Kailash Hostel, ce qui, dans le futur, permettra aux 

étudiants de Rigaon d’être logés à Katmandu et ainsi poursuivre leurs études après 

la High School. Le séisme a malheureusement  retardé ce projet. 

 

Notre Engagement 2015/16 

 
 
 

Namaste s’engage depuis de 6 ans à améliorer les conditions de vie des villagois de 
Rigaon 

1. EDUCATION/FORMATION 

 La reconstruction des écoles 

 Le suivi des étudiants après la High School 

NAMASTE a proposé de prendre en charge les étudiants les plus motivés pour leur 

permettre de poursuivre des études (supérieures). La veille de l’inauguration de la 

High School, au cours d’une réunion avec Nancy Dotta et quelques membres du 

conseil, dix d’entre eux se sont manifestés. Malgré les perturbations causées par le 

séisme, nous sommes toujours attentifs à leurs. 

 L’investissement dans le Kailash Hotel 



NAMASTE a investi récemment dans l’extension du Kailash Hostel, situé près de 

Katmandu afin de pouvoir loger dans le futur, les étudiants de Rigaon qui 

souhaiteront poursuivre leurs études à cet endroit. 

 

 La Formation : WEP - l’atelier des femmes 

Trois couturières fréquentent une fois par semaine cet atelier. La production avance 

tout doucement. Nous attendons en 2016 de nouvelles initiatives pour développer 

ce projet qui nous tient particulièrement à coeur   

 .  

2. SANTE 

Raju, le médecin du dispensaire a dressé le bilan de l’activité du dispensaire en 

2014-2015 avec plus de 7500 consultations réalisées. 

 

3. ACTIONS POST SEISME 

NAMASTE a acheté en 2015 pour plus de 200.000 € de tôles, de tentes, de bâches 

ainsi  qu’à la demande des villageois, 2000 couvertures  de qualité pour adoucir les 

difficultés hivernales. 

Collectif pour le Népal 

Reconstruction des maisons en collaboration avec la Croix Rouge. 

 
4. ACTIONS LOCALES 

 
 Janvier à Mars 2015 : Préparation  Voyage Népal 

 Avril 2015 – 6ieme trek a Rigaon de Namaste 

 Le 8 Juin 2015 : Assemblée Générale NAMASTE avec projection du film 
de Christian Larit 

 Le 21 Juin 2015 : Journée YOGA avec vente des pochettes Namaste 

 Le 24 Juin 2015 : Diner belge  organisé par  ‘’Les Volutes’’ et remise d’un 
chèque important. 

 Octobre 2015 : Film de Patrice Gambini au cinéclub de Beausoleil 

 Le 12 novembre 2015 : Vente aux enchères Christie’s d’une photo d’un 
artiste de renom pour NAMASTE 



 Le 20 novembre 2015 : Journée de l’Enfance au Grimaldi Forum et remise 

d’un chèque à NAMASTE par l’Education Nationale de Monaco 

 Le 14 décembre 2015 : Soirée spectacle des Femmes Leaders Mondiales 

Monaco au Théâtre des Variétés en faveur de NAMASTE. 

 Le 16 décembre 2015 : Vente aux enchères des arbres de Noël pour Action 

Innocence dont un, au profit de Namaste. 

 

 

Je tiens à vous remercier Chers Membres, pour votre générosité.  
Du fond du cœur, MERCI ! 
 
Très sincèrement « Namaste » ! 
 
Nancy Dotta 

Presidente 

 


