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1 INTRODUCTION
La réalisation de ce stage de fin d’étude était un grand objectif dans cette
formation. Le choix de découvrir un nouveau public, se plonger dans une autre
culture mais surtout approfondir mes connaissances et pratiques linguistiques
étaient

pour

ce

stage

des

enjeux

importants.

L’objectif est également d’acquérir de nouvelles compétences professionnelles pour
les faire valoir pour mes futures expériences.
C’est grâce à l’association française Epicéa, qui a pu faire le lien avec un
orphelinat pour lequel ils effectuent des dons réguliers, que nous avons eu
l’opportunité de travailler avec cette structure pendant deux mois.
Ne connaissant pas les besoins des enfants, la commande de l’association était
d’aider

d’accompagner

les

enfants

dans

leur

quotidien.

C’est sur place que nous avons ainsi pu prendre conscience des besoins pour nous
demander par quel moyen mettre en place un projet qui réunissent les enfants grâce
au développement durable ?
Pour cela nous verrons dans un premier temps l’état actuel du pays pour
ensuite nous focaliser sur le constat de la structure et en comprendre ses besoins.
Dans un second temps, après avoir dressé nos objectifs à la suite de cette
problématique d’intervention, nous aborderons l’élaboration et l’évaluation du projet.
Pour terminer, nous ferons un retour sur les difficultés rencontrées pendant le
stage et les compétences qu’il m’a apporté.

1

2 CONSTAT
2.1 LE PAYS
2.1.1 Contexte historique, politique & économique
Quelques

chiffres :

Avec

28,8

millions d’habitants 1 sur une surface de 147
181 km², le Népal à
dollars en 2016 2 .

un PIB de 21,144 milliards

Il fait aujourd’hui parti des

pays les plus pauvres de la planète3 avec un
seuil de pauvreté qui a nettement diminué, et
atteignait 25,2%4 en 2010, soit un quart de la
population.
D’après des données, en 20165, l’espérance de vie de la population est en
moyenne

de

70,7

ans,

avec

un

taux

de

mortalité

de

5,70%.

Pour les enfants, le taux de natalité est de 19,9% et de mortalité s’élève à 28,9%
pour un indice de fécondité de 2,18 enfants par femme.
En 2015, près de 90% de la population jeune (18-24 ans) était alphabétisée.
On comptait 98,5% des enfants inscrits à l’école primaire contre 61% au secondaire.
En moyenne, près de 70 % des familles népalais vivent avec en moyenne
2,5£ par jour, ce qui en fait une population vulnérable6.
Contexte historique : C’est depuis la moitié du XXe siècle que le Népal
connait des instabilités avec l’affrontement du parti communiste du Népal
(maoïstes)

et

le

parti

du

Congrés

népalais

(gauche

démocrate).

En 1951, un coup d'État fait disparaitre les Rana du pouvoir et Tribhuvana Bir
Bikram lui succède pour régner sur le pays. Le roi veut dominer le pays et exclu

1

https://www.populationdata.net/pays/nepal/ Donnée en 2016
Source : Banque Mondiale
3
Rang : 23e sur 25e. Source : Fonds monétaire international
4
Source : Banque Mondiale
5
Populationdata.net
6
Migration and Resilience: Experiences from Nepal’s 2015 Earthquake, 2015
2

2

toute démocratie. Cependant ; dès 1990 le multipartisme s’instaure, après des
protestations.
De 1996 à 2006, une guerre civile a eu lieu entre la guérilla maoïste et le
gouvernement. En 2001, un drame touche le Népal tout entier : le roi Birandra Bir
Bikram et sa famille sont massacrés par son frère, qui prend alors le plein pouvoir
jusqu’en 2005. La révolte de la population provoque le rétablissement d’une
démocratie parlementaire, suivi de la signature d’un accord de paix marque la fin
d’une guerre, même si l’enchainement des gouvernements rendent le pays instable.7
Le pays est sous un régime de république démocratique fédérale depuis
l’abolition de la monarchie en 2008. En 2015 née une Constitution et ensuite le
gouvernement de coalition maoïste se fait élire. Nidhya Devi Chandari est élue en
2015, elle devient Présidente de la République démocratique fédéral du Népal.
Néanmoins, le pouvoir repose essentiellement dans les mains du Premier Ministre ;
Khadga Prasad Oli (Parti Communiste Marxiste-Léniniste Unifié) élu en février de
cette année8.
Situation économique : En Asie, le Népal fait partie des pays les plus pauvres
avec des points faibles tel que son enclavement du pays, son manque de
ressources naturelles variées et infrastructures. L’Inde est un pays central
pour l’économie Népal économie népalaise : 62% des biens et services népalais
sont exportés vers l’Inde . La chine d’implante au fur et à mesure dans

l’économie du pays grâce au commerce bilatéral.
Les séismes qui se sont produits en 2015 ont fait 9000 morts et détruit 500
000 maisons, la situation économique reste à déplorer depuis cette tragédie. On
constate que sa croissance à baisser de 1,8% entre 2015 et 2016. Les donateurs
internationaux pour l’aide aux familles et à la reconstruction du pays et ses
échanges devraient améliorer la situation du pays d’après des statistiques 910.

7

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/NPL/fr.html
http://republica.nagariknetwork.com et www.diplomatie.gouv.fr
9 https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/nepal/
10
Données : Banque mondiale
8
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2.2 CONTEXTE SOCIOCULTURELLE
2.2.1 Education et scolarité
Même si tout laisse à penser que le pays est en bonne voie,
beaucoup d’inégalités sont présentes selon le sexe, la caste, et la
localisation géographique de l’enfant.
Seulement ¾ des enfants fréquentent l’école primaire avec
une majorité de garçon, pas toujours de façon régulière.
Seulement 7% atteigne la 10e année et passe leur certificat de fin
d’études (SLC).
L’école primaire dure 5 ans et le secondaire va jusqu’à la 10e année. Le
cours secondaire supérieur englobant les 11e et 12e année donne accès à
l'université au niveau du master en 2 ans et du doctorat en 5 ans.
L’uniforme est obligatoire pour chaque école dès la première année. Les
écoles sont majoritairement publiques en zones rurales (népali schools) et gratuite
pour le cycle primaire. Dans la vallée de Kathmandu se trouve de nombreux
établissement privés (boarding schools), qui sont payantes et dispensent des cours
en anglais, ce qui reste un privilège. En effet, Kathmandu et Pokhara ne sont pas
représentatives du pays, puisque 85% de la population vit dans des zones rurales et
doivent marcher à pieds plusieurs heures avant de rejoindre l’école la plus proche.
Les écoles en zones rurales sont généralement peu financées et ce sont aux
associations ou aux villageois d’apporter leur soutien. Au plus, l’instituteur enseigne
dans les hauteurs, au plus son salaire est élevé afin que chaque enfant puisse
bénéficier d’une scolarité.
Généralement en montagnes, les enfants ne vont à l’écoles que quelques
années car leur famille ont besoins d’eux pour les tâches domestiques et travail
agricole. Les enfants désireux de faire des études supérieures se voient quitter le
pays pour aller étudier en Inde où le système éducatif est bien meilleur.
Le parrainage des enfants qui existent grâce aux associations est une chance
pour les ceux qui en bénéficient, mais, si ce parrainage s’arrête, de grandes
répercussions peuvent arrivées. De plus, le travail infantile est une réalité qui est à
souligner.
4

2.2.2 L’accès aux soins
La santé s’est développée avec l’apparition de Health Post et Health Center
mais aussi la formation de personnel. On sait que dans les zones urbaines il y a en
moyenne un médecin pour 20 000 personnes et 1 lit d’hôpital pour 2 000 personnes.
Ce sont grâce aux campagnes de vaccinations que la population a pu gagner une
meilleure espérance de vie, qui n’étaient de 26 ans en 1950.
En 2003, le Népal comptait 1 259 médecins, soit 1 médecin pour 18 400
personnes. Il disposait de 10 centres de santé, 83 hôpitaux, 700 cliniques médicales
(health posts) et 3 158 dispensaires desservent les villages 11 . On peut donc
observer que système de santé est déplorable pour les personnes qui vivent en
dehors des grandes villes.
La pauvreté et les conditions de vie et l’équipement sanitaire des népalais les
rendent victimes de beaucoup de maladies (lèpre, tuberculose, malaria, choléra, …).
L’équipement et les médicaments au sein des hôpitaux et cliniques ne sont pas
toujours au rendez-vous et l’accessibilité (dans les deux sens du termes) aux soins
est rare pour les personnes victimes de pauvreté. Ce ne sont que quelques fois dans
l’année que des médecins se rendent dans les villages pour venir en aides aux
personnes malades, c’est pourquoi les villageois ont recours aux plantes
médicinales. Les aides financières internationales sont précieux pour permettre de
développer l’accès à la santé dans le pays.
2.2.3 La place de la femme
“Elever une fille c’est arroser le jardin du voisin” Proverbe indien:
De la privation d’éducation à des tortures barbare, la quasi-totalité des
femmes sont ou ont déjà été victimes de violences (surtout physiques). Cela est
originaire de leur société traditionnelle et patriarcale qui ne vise pas l’émancipation
de la femme et valorise l’homme (une famille qu’avec des filles est une malédiction).
Elles sont également mariées jeunes pour fonder une famille. Une somme est alors
versée aux parents du mari. Sa fonction est de s’occuper de sa belle-famille et de
son mari.

11

Système de santé - http://www.zonehimalaya.net/Nepal/education.htm
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Or, dans les grandes villes qui s’occidentalisent on peut y voir des femmes
libres et font de longues études avec le droit d’avoir de sortir et choisir leur mari. Les
conditions évoluent dans les grandes villes mais les mariages arrangés restent
encore très rependus.
Les filles ne sont pas privilégiées en matière d’éducation, qui est jugée moins
nécessaires.

Durant leur enfance elles fréquentent moins les écoles que les

garçons et sont donc illettrées. En 2015, 53,1% des femmes contre 76,4% des
hommes savaient lire et écrire.
Malgré une loi, promulgué en 2009 contre les violences faites aux femmes,
qui restent peu appliquée, la prostitution, le trafic d’enfant et le travail forcé infantile
est encore largement répandus dans le pays et sont celles qui sont le plus touchés
par ces actes qui bafouent leur liberté. Heureusement des ONG essaient de se
battre contre ces injustices pour faire appliquer la loi
2.2.4 La religion
La

religion

la

plus

pratiquée

au

Népal

est

l’hindouisme, avec plus de 80% de la population, suivi du
bouddhisme avec environ 10% avec 5% de musulmans12.
Le syncrétisme religieux est beaucoup présent dans
ce pays, surtout entre hindouisme et bouddhisme. C’est
dans la vallée que la mixité de ces pratiques religieuses se
remarque davantage. C’est d’ailleurs l’unique pays de civilisation indienne où la

religion du Bouddha est encore vivante. Des cérémonies et fêtes religieuses sont
souvent célébrées régulièrement et de nombreux lieux sont consacrés (monastère,
stupa,

temple,

…)

à

ces

religions.

C’est un pays où la religion occupe une place très importante dans leur culture.

2.3 L’ENVIRONNEMENT
A Kathmandu, la population s’élevait à 28 825 709 habitants en 2017 pour
une superficie de 147 181 km² avec une croissance de 1,39% par an13.

12
13

http://www.consulat-nepal.org
PopulationData.net
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Le quartier dans lequel se trouve la structure dans lequel nous avons réalisé
notre stage se situe dans le village de Jorpati un des districts de Kathmandu, tout
proche du quartier tibétain de Budhanat. La superficie de Jorpati est de 4.82km²
pour 17.549 personnes au km². En 2011, le district recensait 84 567 habitants14 avec
50,2%

d’hommes

et

49,8%

de

femmes

15

.

Ce quartier connaît plusieurs centres et associations qui agissent en faveur des
personnes en situations de handicap, tel que Hospital & Rehabilitation centre for
Disabled Children, Sos Children’s Villages International et Népal Disabled
Association

Khagendra

New Life

Center qui se

consacrent

à

améliorer

l’environnement et la vie sociale des personnes en situation de handicap. Une
vingtaine d’écoles et de collèges (équivalent à l’université) sont présentent pour
accueillir les enfants et adolescents dont une dizaine sont publiques. Une école
privée est située juste à côté et des enfants de la structure y sont scolarisés.
L’orphelinat est dans un endroit retiré des grandes rues et assez calme. A
l’arrière des personnes avec des logements de fortune peuplent le quartier. Il y a des
petits commerces et endroits pour se restaurer à proximité.
Au niveau environnemental, ce quartier serait l’un des plus sale de
Kathmandu 16 . En effet comme dans Kathmandu en général, on y trouve des
poubelles et déchets tout au long des rues et parcelle de terrain. N’ayant pas reçu
d’éducation particulière au sujet du tri des déchets, il est donc normal pour eux de
jeter leurs déchets dans la rue, c’est ceux pour quoi nous retrouvons des déchets

14 "National Population and Housing Census 2011" Government of Nepal, National Planning Commission
Secretariat, Central Bureau of Statistics
15
16

Citypopulation.de
Propos de Asha, membre de l’association NWCSS.
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tout au long des rues. Plusieurs déchèteries sont présentes dans le quartiers afin de
trier les déchets qui sont récupérés (bouteille, plastique, métal,...). Pour récupérer
les poubelles, des camions passent plusieurs fois par mois. Il n’y a cependant aucun
point de ramassage où les personnes du quartier peuvent déposer leurs poubelles.

2.4 LA STRUCTURE
2.4.1 Objectif et historique de la structure
C’est l’association Népal Women and Children’s Society Service qui est à
l’origine de la création de cet orphelinat.
L’association a été fondée par sept femmes du quartier, membre du bureau
en juin 2002, l’une de ses principales missions est de “Fournir un abri aux enfants
défavorisés et aux enfants des rues par un centre d'accueil pour enfants et génèrent
des

fonds

pour

le

développement

de

l'enfant.”

17

NWCSS garantit aux enfants une scolarité et un environnement favorable à leur
autonomie et leur éducation par le lieu et la scolarité qu’elle offre à chaque enfant.
Pour ce faire, l’association a débuté avec un premier orphelinat à Jorpati, où
était présent une vingtaine d’enfants. Les conditions de vie étaient peu favorables à
l’épanouissement des enfants, « petit et en taule »18 et ne garantissait le bien-être
des personnes hébergées. Quelques années après, ils s’installent dans un nouveau
bâtiment, qui est le lieu de l’orphelinat actuel, afin de mieux répondre aux besoins
des enfants et d’assurer leur sécurité.
À la suite des tremblements de terres de 2015, l’orphelinat a subi quelques
dommages. Des associations locales et internationales se sont mobilisées afin de
rénover au plus vite le bâtiment. Les enfants n’ont pas été blessés et ont pu rester
hébergés dans ce lieu après les tremblements, car seule une partie avait été
touchée.

17 Brochure de présentation de l’association
18

Propos de Chris, un volontaire anglais qui se rend à l’orphelinat chaque année depuis sa création
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2.4.2 Architecture :
Concernant leur lieu de vie, l’orphelinat se construit
sur trois étages avec une cour sur chacun d’eux une
terrasse

dont

une

sur

le

toit.

La cour est un espace vert, fermé à l’entrée par un
mur, avec un portail en guise d’entrée. A l’arrière aucun mur ne permet la protection
du lieu. Un vieux jardin qui n’est plus entretenu est également présent.
Au rez-de-chaussée se trouve les sanitaires ainsi que deux salles condamnées
Au premier étage, une salle est à disposition des enfants avec des tables et
chaises pour travailler ainsi que deux toilettes. Une deuxième salle d'auscultation
avec le bureau d’une infirmière est présente.
Au deuxième étage, c’est une pièce ouverte avec terrasse ainsi que deux
pièces. Cette première salle est le lieu de vie principal des enfants. Une télévision et
des jeux sont disponibles. On y trouve également la chambre commune des filles ou
sont présents huit lits superposés. Les enfants et adolescents occupent la même
chambre

et

disposent

d’une

grande

armoire

où

disposer

leurs affaires.

Sur le même étage, il y a le bureau de l’association avec un garde-manger où sont
stockés les vivres et matériels pour les loisirs (matériel de sport et jeux en plein air,
…). Une petite terrasse couverte leur permet également de pouvoir y pratiquer des
activités.
Au dernière étage, une terrasse permet d’accéder à la cuisine-salle à manger.
Des lavabos et sanitaires sont aussi présents pour faire la vaisselle et permettre aux
garçons de se laver. C’est en effet sur cet étage que se trouve la chambre des
garçons, avec deux lits superposés dont un matelas au sol.
L’orphelinat bénéficie d’un toit-terrasse comme la plupart des habitations dans
le pays où se trouve les cuves d’eaux. C’est un lieu qui permet aux enfants de
prendre leur douche en plein air mais aussi laver et étendre leur linge.
2.4.3

Financement :
L’association reçoit de nombreuses aides du pays par les subventions du

gouvernement du pays qui alloue un budget aux structures d’utilité publique de
9

même type. La ville de Jorpati leur apporte aussi son soutien, de même, que
différentes associations locales, qui interviennent aussi au niveau matériel.
De nombreuses ONG envoient des sommes de façon régulières à
l’orphelinat. Cela leur permet de subvenir aux besoins scolaires, alimentaires et
d’hygiène des enfants, ainsi qu’au maintien de locaux. Des dons vestimentaires et
du matériel scolaire et éducatif leur aient aussi envoyé ou donné lors de visite.
2.4.4 Le personnel de la structure
Une employée est présente de façon permanente à l’orphelinat. Elle partage
la chambre des filles, aide à la préparation des repas et au bon fonctionnement de la
vie en communauté. C’est à elle que peuvent faire appel les enfants et adolescents
en cas de besoin.
Une des femmes, membre de l’association, est employée en tant
qu’assistance maternelle. Elle se rend plusieurs fois par semaine à l’orphelinat pour
passer du temps avec les enfants et aider à gérer le côté administratif de
l’association.
Une infirmière travaille de façon ponctuelle. Elle intervient une fois par mois
ou au besoin afin d’examiner les enfants qui en ont besoin et assurer leur santé.
Les membres de l’organisation sont présents de façon ponctuelle dans la
structure pour assurer la gestion administrative ou assurer des événements
particuliers (visite de donateurs et membres extérieurs, rendez-vous médicaux pour
les enfants, fêtes, achats de fournitures, ...) ou entretenir les locaux.

2.5 L’ANALYSE DU PUBLIC
Dans cette maison habitent
25 personnes : douze enfants ont
moins de 12 ans et treize jeunes
ont entre 12 et 19 ans. On compte
trois garçons dans chacune de ces
catégories.

Les

personnes

représentées sont majoritairement
des filles.

10

Parmi ces personnes tous ne sont pas orphelins, comme peut le laisser
penser le nom de cette structure. Cette dernière recueille des enfants considérés
comme en danger19, désavoués ou vivant dans la rue. Certains ont encore contact
avec un membre de leur famille qui ont parfois un pouvoir de décision sur leur vie.
Le profil des enfants des orphelinats au Népal ne sont pas les mêmes qu’en France.
Une partie d’entre eux ne sont pas toujours orphelins de pères ou mères. Certains
habitent dans des endroits reculés et se rendent dans un orphelinat pour effectuer
leurs études, d’autres ont des oncles, parents, frères et sœurs mais ont été rejetés
ou leur famille n’avaient pas les moyens de s’en occuper. L’alcoolisme fait aussi parti
des facteurs qui touchent beaucoup de familles et engendre des négligences auprès
des enfants.
Les enfants sont ici dépendants de l’orphelinat qui financent leurs écoles, les
nourrit et finance le matériel scolaire (uniformes, manuels & fournitures scolaires)
Toute ces personnes réunis en un même lieu constituent pour eux une famille. C’est
un endroit qui leur permet de se (re)construire et avoir un environnement propice à
leur développement. Ici, les aînés s’occupent des enfants (aider à se préparer,
repas,…) et prennent le rôle de grands frères/sœurs et nécessairement de parents.
Ils sont un repère pour les plus jeunes.
Les enfants ont pu développer une autonomie surprenante pour leur âge et
n’ont pas besoin d’encadrement, si ce n’est celui des plus grands qui les
accompagne et fait respecter les règles de vie.

19 “Sont donc considérés en danger les enfants maltraités et les enfants « à risque » de maltraitance. Les

enfants victimes de maltraitances physiques (coups, gifles, etc.), psychologiques (humiliations, insultes, etc.)
mais aussi ceux qui sont négligés par leurs parents (absence de soins médicaux, manque de nourriture, etc.)”
loi sur la protection de l’enfance de 2007
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3 DIAGNOSTIC
3.1 DES ENFANTS ÉQUILIBRÉS…
Le cadre que propose l’orphelinat est, au vu du pays, est un très correct. Le
lieu est fonctionnel et les enfants peuvent combler leurs besoins physiologiques. Les
besoins de sécurité, d’appartenance sont dans l’ensemble assez bien couverts.
Tout d’abord ils bénéficient d’un environnement social stable où la famille se
substitue par les relations qu’ils entretiennent entre petits et grands. Le lieu, ainsi
que la personne qui s’occupe d’eux leur permet de se sentir en sécurité. De plus,
l’appartenance est comblée par la communauté qu’ils forment et la considération
qu’offre les femmes de l’association, tout autant que leur pair, qui leur permet de
maintenir un équilibre affectif.
Les besoins primaires que cite Maslow dans sa pyramide permettent de
démontrer que le cadre de vie de l’orphelinat est favorable au développement des
personnes qui l’habitent.

3.2 QUI MANQUENT DE DIVERTISSEMENT…
Les jeunes manquent cependant de loisirs pour occuper leur temps libre.
N’ayant pas d’argent il est difficile pour eux de se déplacer ailleurs que dans les
villages voisins, leurs sorties se limitent donc à des balades dans le quartier. De
surcroit, ils ne pratiquent aucunes activités sportives malgré leur intérêt pour le sport.
Malgré les moyens de NWCSS, le personnel de l’orphelinat n’organise pas
d’activités extrascolaires qui puissent les divertir. Il est dommage de constater
qu’elle compte uniquement sur les personnes volontaires pour organiser des
événements.
De ce fait, les activités des enfants et des jeunes se limitent donc à regarder
la télévision, pratiquer la danse et le chant, écouter de la musique ou jouer à des
jeux

(cartes,

puzzles,
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échec,

ballon).

3.3 DANS UN ESPACE DÉCOUPÉ…
Des filles restent dans la chambre pendant que d’autres sont dans la pièce
principale où se trouve les jeux et la TV, alors que d’autres sont sur la terrasse ou la
cuisine et que les garçons restent dans leur étage. Dû à l’agencement du lieu, les
garçons restent en retrait et ne se restent pas quotidiennement à l’étage des filles où
se situe aussi la majorité des activités.
Leur lieu de vie est découpé sur trois étages avec des espaces qui ne
permettent pas d’accueillir tous les enfants dans une seule pièce. Il ne permet pas
aux enfants et aux jeunes d’avoir un espace de vie commun assez grand pour
partager des moments ensemble.

3.4 MALGRÉ UN CADRE AVEC DU POTENTIEL
L’extérieur, qui pourtant permet de nombreuses possibilités grâce à sa
superficie et sa verdure, n’est pas assez entretenu et exploité. Or, il n’est qu’un lieu
de passage pour les enfants pour se rendre à l’école. Il est rare qu’il s’y rendent pour
faire des jeux en plein air.
Les déchets tapissent le jardin : habits, papiers, livres, objets, … Semblable à
l’état des rues du pays. De plus l’ouverture de l’espace à l’arrière ne laisse pas le
lieu entièrement sécurisé et des enfants entrent parfois dans la cours. On peut noter
que des vols ont déjà été commis dans le jardin.

4 PROBLÉMATIQUE D’INTERVENTION &
OBJECTIFS
4.1 SENSIBILISER POUR RASSEMBLER
Cet endroit au sein même de l’orphelinat n’est alors pas exploité, néanmoins il
pourrait permettre aux enfants d’être ensemble dans un endroit qui changerait de
leur quotidien tout en étant à l’orphelinat. Pour cela, il nous est nécessaire de trouver
un

projet

qui

puisse

tous

les

concernait.

C’est ce qui nous a amené à l’orienter autour du développement durable afin que
chacun puisse être touché, d’une façon ou d’une autre, par ce sujet.
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Problématique d’intervention : Comment mettre en place un projet qui
réunissent les enfants grâce du développement durable20 ?

4.2 OBJECTIFS DU PROJET ET ACTIONS
4.2.1 L’arborescence des objectifs

Comment rassembler les enfants autour d'un projet commun grâce à DD ?
Problématique d'intervention

Réunir les enfants
autour d'une nouvelle
activité

Les sensibiliser au DD

Objectifs généraux

Leur donner des
connaissances pour les
transmettre à leur tour

Créer un espace
générateur de cohésion
sociale
Objectifs intermédiaires

Mettre en place un lieu
de biodiversité

Créer un jardin potager

Réaliser des actions
citoyenne

Organiser une intervention avec des
professionnels sur le developpement
durable

Faire des activités sur
l'éducation à
l'environnement

Objectif opérationnel

Au vu du manque de distraction présente au sein de l’orphelinat et de la
situation écologique et environnementale du pays et notamment de Kathmandu,
l’enjeux de sensibiliser les enfants et jeunes à être des citoyens d’aujourd’hui et de
demain est essentiel.
Le développement durable (DD) concerne l’ensemble des Hommes et permet
d’amener au changement par le social, l’économie et l’écologie pour assurer les
besoins de la population et de la planète, afin de donner accès, à un monde plus
équitable, qui respecte l’environnement et notre santé.

20

Le développement durable est « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre aux leurs », citation de Mme Gro Harlem Brundtland, Premier
Ministre norvégien (1987).
La notion de développement durable repose sur trois piliers (économie/écologie/social) : un développement
économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Source : Insee
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Le DD repose sur quatre principes : la Solidarité entre chaque membre d’une
société, la Précaution de nos décisions, la Responsabilité de chacun et pour
terminer la Participation de chacun à des projets durables.
À la suite du constat sur la situation écologique de Katmandu21, c’est un des
lieux les plus propice où les conséquences de nos actions se font ressentir dans la
vie de tous les jours et sur la santé. Selon des sondages, la plupart des personnes
en France n’ont pas conscience, et de ce fait, n’agissent pas en faveur de
l’environnement22. Ces derniers disent ne pas ressentir ou voir les conséquences de
leurs actes sur leur quotidien. Or, dans ce pays, ce n’est pas parce que les habitants
voit chaque jour les dégâts de leur actes et conséquences sur leur environnement et
leur état de santé que cela les poussent à agir.
4.2.2 Des actions pour assembler les enfants…
Notre premier objectif d’intervention était de les rassembler dans un cadre de
vie qui diffère de leur vie quotidienne. C’est pourquoi, nous avons voulu trouver une
activité qui puisse être génératrice de lien social, ce qui en a fait notre objectif
intermédiaire. C’est ce qui nous amener à créer un projet autour d’un jardin potager
et de la biodiversité pour permettre de nouvelles occupations
Le jardin collectif peut être vu comme projet social, qui permet aux personnes
décentrées de la nature, de créer un lien avec ce qu’il l’entoure et voir les effets
qu’elle a sur notre esprit, notre corps tout entier mais aussi l’influence que nous
avons sur elle. C’est aussi un lieu d’échange, qui favorise les relations et crée des
liens entre les personnes. L’exclusion et la solitude peuvent se transformer en
partage, et faire naitre de la solidarité. Le jardin devient un lieu de convivialité dans
lequel chacun devient acteur ; acteur dans un paysage où il peut s’inscrire,
s’identifier, exister.
La cour était un lieu agréable pour réunir tout le monde en un seul et même
endroit. Il a l’avantage d’offre la possibilité de créer un jardin. A l’instar, un espace
pour réunir tous les enfants et partager des moments conviviaux. Il permet aux
enfants de devenir acteur d’un espace qu’ils peuvent entretenir et duquel ils sont

21

Cf. Constat

22

Sondage INSEE
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responsables. Jardiner c’est aussi aller vers l’autonomie par l’acquisition de savoirfaire et de permettre de subvenir à une partie de ces besoins alimentaires.
C’est donc un projet réalisable dans un espace pérenne ; durable puisqu’il
assure sa continuité à la suite de notre stage ; collectif car il se construit à plusieurs
et permet la collaboration de chacun.
4.2.3 Et les sensibiliser au Développement Durable
Pour que notre projet aille au-delà d’une pratique qui s’inscrit dans le DD il
fallait également qu’ils comprennent l’enjeux du projet par une dimension théorique.
Des connaissances sur les plantes et la biodiversité sont indispensables pour qu’un
jardin puisse pousser et être entretenu. Sensibiliser au tri des déchets est également
un enjeu majeur au vu de la situation du pays, c’est pourquoi nous avons choisi de
faire intervenir une association concernée par ce domaine et réaliser des actions.
De surcroit, il était pour nous essentiel de susciter leur intérêt pour le sujet,
afin qu’ils puissent être responsables et agir, en tant que citoyen, en faveur de
l’écologie. C’est les raisons pour lesquelles nous avons choisi de mener différentes
activités qui s’inscrivent dans l’éducation à au développement durable et développe
les notions suivantes :

C’est ce qui nous a permis de nous orienter sur 3 points principaux :
o Economique - Eduquer à la consommation et au tri des aux déchets :
Apprendre à trier ses déchets et réduire sa consommation de plastique
dans la vie quotidienne
16

o Culturel - Comprendre la biodiversité et son milieu par l’expérimentation :
Mettre en place un jardin potager qui s’inscrit dans l’environnement et
favorise la biodiversité pour guider les enfants vers l’autonomie
o Social - Rendre les enfants citoyens et les pousser à agir : Connaissance
sur les enjeux de l’environnement et action citoyenne.
Notre objectif est donc de pouvoir les informer, sensibiliser et former à ces
sujets, en effet c’est par leur connaissance et pratique qu’ils pourront acquérir du
savoir-devenir et du savoir-être et, de ce fait, être touchés par le DD. Intégrer et
mettre en pratique cela dans leur quotidien pour qu’ils transmettent à leur entourage
les enjeux d’un comportement responsable dans l’espoir de faire naître un savoirfaire et un savoir vivre ensemble au sein de leur collectif.

5 LA REALISATION DU PROJET
5.1 EXPLICATION DES INTERVENTIONS / PLANIFICATION
C’est à la suite d’une période de deux semaines, après avoir établi la phase
d’observation et réfléchir à notre problématique d’intervention que nous avons pu
construire notre projet.
Il s’est échelonné sur une période de cinq semaines 23 dont les deux
premières étaient les plus importantes, puisqu’il s’agissait des vacances scolaires
des enfants, et de ce fait, nous laissez vingt journées consécutives à leur côté.
Nous avons élaboré nos activités sur les notions tel que le tri – le recyclage –
la biodiversité – le cycle d’une plante. Ces dernières nécessitaient des explications,
c’est pourquoi nous préparions en amont un texte oral en anglais avec un niveau de
compréhension

simple.

Nos propos étaient soutenus par des illustrations ou vidéos afin qu’ils soient plus
significatifs et adapter pour les plus petits ; c’était aussi un moyen de capter leur
attention. A la suite de cette introduction nous proposions des activités en lien pour
qu’ils puissent apprendre par l’expérimentation.
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Cf. Annexes : Planification

17

Ces interventions ont permis l’amorce de notre projet et installer une bonne
relation entre nous et les enfants.
Ces activités ont fait naître l’aménagement d’un massif floral idéal pour
comprendre la biodiversité, rendre ce lieu plus vivant, que les enfants et adolescents
puissent être acteur de cet espace tout en faisant naître leur engagement.
Par la suite, nous avons contacté l’association Clean Up Népal d’intervenir
afin d’aborder des sujets qui étaient pour nous trop complexe en anglais.
Cette organisation crée en 2011, a pour mission de connecter, éduquer et habiliter
les gens sur la gestion durable des déchets et l'assainissement à travers une
approche basée sur la force centrée sur les personnes pour améliorer la santé, le
bien-être et les opportunités de la communauté. (…) [Elle] réalise chaque année la
journée nationale du nettoyage24. Ces objectifs se concrétise par plusieurs actions,
et celle qui nous concernait était :
o

Éduquer et former les jeunes et la communauté au sens large sur les
questions de gestion des déchets solides, y compris la ségrégation des
déchets

ménagers,

le

recyclage,

le

compostage

et

une

meilleure

connaissance des modes de consommation ;
Les membres de Clean Up Népal ont accepté de nous recevoir afin qu’on leur
fasse part de notre projet. C’est avec grand enthousiasme qu’ils ont acceptait
d’intervenir au sein de l’orphelinat durant une journée pour pouvoir aborder avec les
enfants différents programmes :
o Introduction à la gestion des déchets ( waste management)
o La ségrégation des déchets (waste ségrégation)
o 3R : Réduire, Réutiliser, Recycler (Reduce, Reuse, Recycle)
o Compost and impact de la combustion des déchets (composting and impact
of open air waste burning)
Un diaporama qui aborde ces différents points avec des activités ont été
préparés pour les mettre en pratique.
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Cleanupnepal.org
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Leur intervention a été très appréciées des enfants qui ont était très réceptif et
actif durant leur présence. Leur intervention semblait complète et pertinente ce qui
complétait parfaitement les thèmes que nous n’étions pas en capacité d’aborder en
anglais.
Pour donner suite à cela nous avons pu commencer à démarrer le sujet des
déchets avec les enfants. Leurs poubelles étaient entassées dans le jardin et aucun
tri n’était effectué. C’est pour cela que nous avons commencé à installer des
poubelles à chaque étage (papier/recyclable et plastique, compost). Nous avons
avec eux conçu des affiches pour trier correctement leurs déchets. Chaque semaine
nous organisons une chasse aux déchets pour que la cour soit nettoyée
régulièrement et que les enfants perdent l’habitude d’y jeter des détritus.
De la même façon, nous avons organisé plusieurs activités autour de la
nature et du recyclage : des ateliers créatifs avec des objets naturels, la décoration
de sac en coton réutilisable, la réutilisation des bouteilles en plastique,
l’expérimentation de germinations, ... Ils ont également dessiné des affiches pour
sensibiliser les habitants du quartier à la préservation de la planète et tri de déchets.
Nous sommes ensuite allées les photocopier pour les coller dans la rue.
Pour terminer, nous avons acheté des graines de légumes et plantes
aromatiques afin de créer le jardin potager. Nous nous réunissions tous les matins,
pour nettoyer et aménager le jardin, organiser les plantations et les entretenir.
Durant deux semaines nous avons pu suivre l’évolution des plantes et les
accompagner dans ce projet.
5.1.1 Financement du projet
Ce projet nécessitait un coût par l’achat des outils de jardinage, de nettoyage,
des poubelles, nourriture et matériel pour améliorer et décorer l’orphelinat … Pour
financer ce projet nous avons créé une cagnotte collective qui a permis de
rassembler 350€. Nous étions dans un enjeu de recyclage et réutilisation ce qui a
permis d’acheter du matériel durable et éviter des achats uniquement pour la
réalisation d’activités manuelles.
L’association Epicéa France nous avait également alloué la somme de 250€
qui nous servait à réaliser des sorties et organiser des repas ou goûter.
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Un budget prévisionnel a été créé pour préparer notre projet et était utiliser
pour tenir à jour nos dépenses et organiser l’achat de matériel afin de ne pas
dépasser notre budget disponible.25
5.1.2 Aspect relationnel
Mis à part l’intervention de Clean up Népal nous étions en autonomie pour
réaliser les activités. Les personnes de l’association se rendaient de façon
ponctuelle à l’orphelinat en cas de besoins mais n’étaient pas présente lors de nos
activités.
Pendant leur présence nous leur soumettions nos projets, activités et idées
qu’il nécessitait parfois une certaine organisation de leur part. Elles étaient
disponibles en cas de besoin et notre présence était appréciée.

5.2 EVALUATION DU PROJET
Nous avons fait le choix d’utiliser deux évaluations différentes pour l’adapter
aux deux publics ; une simple pour les enfants ainsi qu’une autre plus complète pour
les adolescents.
Les cours de IPI nous ont fait découvrir l’évaluation “cible” qui nous a paru
pertinente pour évaluer notre projet sur le long terme avec les jeunes.
Pour les enfants une évaluation simple a été créé afin qu’elle soit compréhensible et
imagée.26
L’évaluation a été positive puisque tout le monde a été satisfait de notre
intervention, néanmoins leur avis manqué d’exigence. En effet, chacun a rempli la
fiche en donnant la note maximale sur chaque question, seule une fiche d’évaluation
a été critique. Une critique construite nous aurait aidé à avoir un retour sur notre
pratique mais leur retour ne nous a pas permis d’avoir un regard extérieur pour
améliorer notre rôle d’animatrice.
Les membres de l’association l’ont été également puisque nous avons permis
selon elle de divertir les enfants et leur enthousiasme pour le jardin potager est à
noter puisque parmi elle, certaines ont également participaient à son élaboration.

25
26

Cf. Annexe – Budget préviosionnel
Cf. Annexe – Outils d’évaluation
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À la suite de nos observations nos avons pu observer que les enfants avant
d’aller à l’école aimait s’y rendre pour voir ou en était les plants et étaient fiers de
nous montrer qu’ils évolués.

6 BILAN
6.1 LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Au cours de notre stage, le principal frein que nous avons rencontré était la
langue, qui n’a pas toujours été facile à pallier.
Tout d’abord, elle était un obstacle pour se familiariser avec les enfants et
parvenir

à

se

comprendre

mutuellement.

Il était donc au début assez difficile d’échanger, d’autant plus qu’il est fréquent pour
eux de recevoir des volontaires, qui passent plusieurs semaines à l’orphelinat. C’est
pourquoi notre arrivée n’a pas suscité de curiosité ou enthousiasme particulier. Il
était important de respecter leur rythme de vie et habitudes sans les chambouler.
Ensuite, des sujets spécifiques comme l’impose que le développement
durable nécessite un vocabulaire particulier. Il n’était pas forcément compréhensible
pour les plus jeunes, d’autant plus que d’avoir une discussion construite n'étaient
pas sans difficultés. Pour cela nous avons adapté au mieux les activités en utilisant
des supports imagés et compréhensible par le plus grand nombre. Un autre
avantage, était que les adolescents pouvaient traduire en népalais au plus jeunes,
qui ne maitrisait pas encore la langue anglaise.
De plus, tous les enfants et jeunes vaquait à des occupations différentes,
d’autres n’avaient pas de vacances, de ce fait, ils été difficile de tous les réunir pour
une activité. Nous avons donc eu à chaque fois des petits groupes. Nous reprenions
à chaque début d’activités ce qui avait été dit et fait la veille afin que ceux qui n’y
avaient pas participé puissent comprendre l’avancement et avoir un résumé de ce
qui avait été dit.
Un autre problème auquel nous avons mis du mal à nous habituer est le
manque d’anticipation. Il est extrêmement difficile pour eux d’organiser et anticiper
du fait de leur rythme de vie, ce qui fait que l’organisation d’une action pouvait mettre
énormément de temps à se concrétiser qu’elle ne l’aurait mise en France. De plus,
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les rues sont peuplées de petits commerces tous spécialisés dans un domaine. Pour
la mise en place du jardin il n’était pas rare de passer plusieurs heures à chercher la
liste de matériel que nous avions préparé.

6.2 LES COMPÉTENCES ACQUISES EN LIEN AVEC LA FORMATION
Au cours de ce stage, j’ai pu acquérir de nouvelles compétences, venus
complétés celles apportées par mon stage de 1ere année. Je suis désormais
capable de recueillir des données pour établir un constat. J’ai pu approfondir
comment extraire et ordonner les éléments principaux de la phase de constat pour
en faire ressortir les enjeux en conséquence pour réaliser un diagnostic. Je n’ai
cependant pas pu utiliser des outils de recueil de données autres que des entretiens
avec les membres de NWCSS et Clean Up, ce que j’aimerais approfondir davantage
même si les cours que nous avons reçu de MSS me l’ont permis.
De plus la mise en place de notre projet m’a permis de formaliser des
finalités et

but

avec

différents

objectifs,

déclinait

en

plusieurs

étapes.

Nous avons également pu récolter des financements pour monter un budget pour en
permettre la réalisation.
La mise en œuvre du projet demandait des techniques d’intervention
adaptées aux situations pour combler les écarts entre les attendus et le réel face aux
différents problèmes que l’on a pu rencontrer, comme lorsque nous avons du
développer la coopération d’acteurs qui se sont impliqués dans notre projet lorsque
nous n’en avions pas la capacité.
J’ai également pu développer des compétences de communication en
établissant des relations de confiance et faciliter les capacités d’expression des
enfants qui rencontraient des difficultés à s’écouter les uns les autres. C’est pourquoi
il a fallu appréhender et construire un contexte de communication et y adapter son
registre de langue. Ces compétences restent néanmoins à approfondir dans ma
langue maternelle tout comme la fonction de médiation et d’expression qu’il a été
difficile de mobiliser.
Nous n’avons cependant pas réussi à faire preuve d’assez de créativité pour
mobiliser tous les publics, chose qui fut complexe, car en effet les enfants sont
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beaucoup plus autonomes et moins disciplinés et encadrés contrairement aux
structures françaises.
Grâce à ce stage j’ai aujourd’hui la capacité d’avoir une approche réflexive
sur mon propre travail afin d’évaluer des actions pour ajuster au mieux un projet, ce
avec quoi la mise en place d’une procédure d’évaluation continue sera bienvenue.

6.3 COMPÉTENCES ACQUISES :
Ce stage à tout d’abord été une immersion culturelle qui m’a permis de
découvrir une mode de vie et de fonctionnement différents qui ont été
enrichissement et m’ont permis une plus grande ouverture d’esprit, tout en prenant
conscience de la situation actuelle du pays.
Le stage à su répondre à mes attentes en me permettant de pratiquer de
l’animation avec un public d’enfants et de jeunes. Je n’avais, auparavant, jamais
pratiquer le rôle d’animatrice auprès de ces personnes dans une structure. Cela a
été pour moi une découverte puisque j’ai pu apprécier travailler avec ce public,
notamment les enfants, leur enthousiasme et l’envie de découvrir constante. Même
si les jeunes sont plus difficiles à capter, échanger et travailler avec eux était
enrichissement et moins compliqué que la vision que je m’étais construite.
Ce stage m’a également apporté une expérience et une pratique dans le
domaine de l’animation et d’éducation populaire lié à l’environnement qui seront
utiles dans ma pratique professionnelle future. J’ai pu, par la même occasion mettre
en pratique et utiliser les connaissances que m’a apporté le DUT sur le groupe, le
développement de l’enfant, et les cours du module d’Insertion Professionnel
Immédiate (IPI) qui intégrer des outils d’animations intégrant l’environnement et
l’éducation populaire.
La pratique de la langue anglaise m’a également permis de progresser. J’ai
pu améliorer ma compréhension et mon expression que je n’avais guère eu
l’occasion d’utiliser jusqu’à maintenant. Cela m’a encouragé et conforté dans mon
désir de partir dans un pays anglophone pour pouvoir améliorer mon niveau et
maitriser cette langue internationale.
Avant d’intégrer le DUT je souhaitais m’orienter dans la gestion de projet de
solidarité internationale, idée qui s’est estompée au cours de la formation. C’est
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pourquoi ce stage m’a permis de confirmer que je ne souhaitais pas faire de carrière
dans cette branche mais m’a d’autant plus donné envie de renouveler l’expérience
de volontaire au sein d’une structure dans des pays en voie de développement.
Ce stage a donc été enrichissant d’un point de vue théorique, pratique et
culturel. Tout d’abord il m’a permis de développer mes connaissances sur les publics
et l’animation mais aussi développer et mettre en place un projet dans sa globalité.
Expérimenter sur le terrain m’a permis de mettre en place des animations,
coordonner et animer un groupe. Pour finir j’ai eu l’opportunité de découvrir et
comprendre le mode de vie et la culture d’un pays, qu’est le Népal.
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7 CONCLUSION
L’éducation à l’environnement et au développement durable prend aujourd’hui
toute sa place aujourd’hui afin de permettre aux individus de découvrir leur pouvoir
d’agir en faveur, et non à l’encontre, de l’environnement, pour adopter un
comportement responsable et être plus enclin à participer à la vie en société.
Mener un projet sur ce thème dans un pays du Sud n’est pas une priorité
puisqu’au Népal un grande partie des habitants n’ont pas accès à un logement
décent, à l'eau potable, à la santé, à l'éducation, et à la nourriture, qui sont les
besoins vitaux d’un être humain. Or, dans une structure où les enfants ont déjà
accès à ces besoins, il est essentiel. En effet, préserver notre lieu de vie n’est pas une
obligation, c’est un devoir : « On parle de l’écologie comme d’un condiment dans le
système global de la société, alors que c’est l’élément premier et universel qui devrait être
reconnu par l’ensemble du genre humain. »27

Eveiller la conscience environnementale d’un enfant c’est le sensibiliser à ce
qui l’entoure mais aussi le rendre responsable pour s’engager et faire valoir ses
droits. Notre projet de rassembler ces enfants autour d’un espace commun - le
jardin – permettra de faire germer, je l’espère, un savoir vivre ensemble et des actes
responsables pour leur permettre de s’émanciper et s’accomplir dans leur vie future.
L’animateur, qui vient du latin animatore : faire vivre et animo : animer,
communiquer la vie ; à alors le rôle d’animer une personne et lui transmettre des
valeurs pour mieux vivre. C’est en rendant une personne autonome et responsable
qu’elle pourra être libre.
En tant qu’animateur, comment favoriser l’émancipation de personnes
vulnérables ?

27

Propos de Pierre Rabhi, fondateur du mouvement Colibri.
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9 ANNEXES
9.1 COMPTE RENDU DU CAMP DE SANTÉ
Nous sommes partis une semaine plus tôt au Népal pour assister à un camp
de santé dentaire organisé par l’association EPICEA. Ce dernier avait lieu dans
le Solukumbu, à l’Est de l’Everest au sein d’un village du nom de Chimding à environ
2500 mètres d’altitude.
L’équipe était pluridisciplinaire ce qui assurait un bon déroulement du camp
qui a duré cinq jours. Ainsi, il y avait sept membres de l’association (infirmière,
préparatrice en pharmacie, éducatrice et techniciens), quatre dentistes népalaise
embauchées pour l’occasion, notre tuteur et coordinateur de l’association au Népal
ainsi que nous deux.
Le camp s’est déroulé à l’intérieur d’un dispensaire pour permettre aux
professionnels de santé d’exercer dans le respect des règles d’hygiène. La plupart
du matériel a été acheminé depuis la France, notamment des vêtements et jouets
qu’il nous fallait distribués.
Durant ces cinq jours, les personnes affluaient des villages alentours et
marchaient souvent plusieurs heures pour avoir accès aux soins dentaires proposés.
Ainsi, notre travail était de proposer des animations pour détendre les patients mais
aussi pour les occuper. Nous faisions également un travail pédagogique avec eux
pour leur apprendre les bons gestes concernant l’hygiène dentaire.
Les infirmières nous ont souvent laissées l’opportunité d’entrer dans la salle
de soin pour suivre le déroulement des interventions et aider à la stérilisation du
matériel.
Cela nous a permis de comprendre comment fonctionne une mission
humanitaire et l’importance du travail en amont pour y arriver.
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9.2 BROCHURE DE PRESENTATION DE L’ASSOCIATION NWCSS
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9.3 OUTILS D’ÉVALUATION
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9.4 BUDGET PRÉVISIONNEL :
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9.5 PLANIFICATION

1ere semaine

2e semaine

o

Découvrir comment grandit et évolue une plante

o

Imaginer et construire un jardin / Décorer la cour

o

Décorer des bouteilles en plastiques

o

Planter des fleurs et aménager son massif floral

o

Intervention de l’association Clean up Népal : Sensibiliser à
la pollution et aux déchets

3e semaine

4e semaine

5e semaine

○

Nettoyage de la cour

○

Entretien du compost

○

Apprendre à recycler et trier les déchets

○

Création du jardin potager

○

Entretien jardin potager

○

Activités sur le zéro déchet

○

Faire le tri

○

Faire des affiches de sensibilisation - acte citoyen

○

Evaluation
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9.6 ENTRETIEN AVEC AASHA, MEMBRES DU BUREAU DE NWCSS

Interview of Aasha, members of NWCSS
What were your goals in creating the orphanage? / Why did you create it?
Il y avait un besoin urgent d’aider, d’aider les enfants qui n’avaient pas de lieu où
vivre, de parents… Il y avait un nécessité de faire quelque chose pour améliorer la
société.
What is your vision / image of the children you welcome (and for whom you are
involved)?
Les enfants ont un énorme besoin d’amour car personne dans leur entourage n’était
capable de leur en donner ..
Gentils et les plus petits innocents, il veulent de l’amour parce que personne ne leur
en donne. On devraient les aimer.
What are the last changes that took place in the orphanage? How to evolve the
orphanage since its creation?
Il y a 6 ans nous avons louer notre propre batiment, plus sécurisant, c’était une vraie
maison pour les enfants, avec moins de problème, notre propre terre avec plus de
pieces et des chambres séparées.
What do you think are the main needs of the children (you respond to)?
Du personnel en plus pour surveiller l’orphelinat et le nettoyer.
What would you still need to improve in the operation of the orphanage?
Plus de soutien de la communauté et du gouvernement, avec un garde pour avoir
plus de sécurité ainsi que de d’argent pour accueillir les enfants.
How is your association organized? (What is the role of each member of the
office, how many are there employees, what is their role?)
Certains pas vraiment actifs. Président, trésorier viennent tous les jours. 7 membres
avec un président, secrétaire, trésorier, manager, …
Une infirmière est également présente et fait aussi du soutien psychologique.
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Do you have partners in projects or activities? Who are they ?
Le Gouvernement qui soutient des projets et apporte de la nourriture. ils viennent
tous les ans pour voir comment ça se passe car on est dépendant du gouvernement
How is the orphanage financed?
Les membres donnent quand il n’y a pas assez, 5000 roupies chacun. Ils collectent
de la monnaie, medocs…
How many local and international organizations do you have to help you? Are
they regular or punctual?
Nous recevons des aides du gouvernement, des écoles, de la communauté locale et
internationale : aides ponctuelles, viennent et offre des choses régulièrement. Puis
nous avons aussi le soutien des anciens volontaires.
Do you have a press review, an activity report, a report that would be
interesting to have to better understand how the association works?
Oui mais en népalais...
Are there other orphanages located in Jorpati?
Quelques-uns , tous aidés un peu par le gouvernement.
Y a-t-il d'autres orphelinats à Jorpati?
Oui bien sûr qu’il y en a.
How are the children placed here?
Gouvernement place les enfants, parfois la police ou même l’école quand de gros
problèmes sont rencontrés. Ils doivent avoir des papiers pour pouvoir être l’accueil.
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9.7 ENTRETIEN AVEC LE PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION CLEAN UP NÉPAL

Interview of the director of Clean Up Nepal
Introduce yourself
Directeur de Clean Up Nepal ayant vécu en Australie ce qui l’a rendu
davantage sensible à la cause environnementale au Népal. S’est engagé dans une
association du même type en Australie ce qui l’q ensuite décidé à créer la sienne au
Népal. L’idée est donc née en 2011 mais a commencé ses actions en 2013.
How to start the association?
Se reporter à la réponse ci-dessus.
La première grande action a été une semaine de nettoyage en septembre ;
depuis

c’est

un

évènement

qui

perdure.

Au début, le travail était surtout de contacter suffisamment de personnes bénévoles
pour

que

l’action

est

lieu

dans

de

bonne

conditions.

Le moyen le plus efficace fut Facebook et le bouche à oreille, ainsi ils attendaient
500 personnes mais il y en a eu environ 5000 !
What actions led you? (activities, national event, how often? Where ? For
which public ?
Une grande partie de leurs actions sont axées sur des journées de nettoyage
principalement à Katmandou en élisant à chaque fois un quartier cible.
Deuxièmement, l’association a choisi d’ancrer son travail sur la sensibilisation à
l’environnement et aux pratiques responsables. Pour ce faire, ils interviennent dans
des

écoles

avec

des

programmes

de

sensibilisation.

Ils ont de nombreuses idées d’actions en développement comme Green up Nepal
qui a pour objectif de favoriser la plantation d’arbres (le Népal souffrant de gros
problème

de

déforestation).

Do you carry out awareness-raising activities with young people? What
types of activities do you propose ?
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Avec les enfants, ils ont basé leur programme sur cinq points qui sont :
•

Introduction à la gestion des déchets

•

Les trois R : Reuse, Recycle and Reduce

•

Le tri sélectif

•

Brûler les déchets

•

Le compost
Ils abordent également le zéro déchets en apportent des objets recyclés ou

encore des sacs en tissus.
Do you have partners? Grants to develop your actions?
Ils n’ont que peu d’aides des collectivités car le gouvernement, selon lui, ne
se sent pas assez concerné par cette cause.
Cependant, ils ont des partenaires locaux notamment les communautés ayant
créées des réunifications environnementales : Pour le quartier de Bouddha, il y a par
exemple Clean Up Bouddha.
How did you do to mobilize people to your actions?
Pour les journées de nettoyage, il s’agit d’une longue préparation et d’une campagne
de communication accrue. Ils contactent les organisations et associations
partenaires, lancent un marketing sur les réseaux sociaux avec des affiches,
vidéos…
EVENT
Who participates in these days ?
Beaucoup d’acteurs impliqués mais aussi des personnes qui se déplacent
pour l’occasion ou tout simplement ceux se trouvant dans la rue et décidant d’agir
avec eux.
How do people react when you start cleaning the streets?
Certains regardent et certains rejoignent pour nettoyer.
Après l’évènement, ils demandent à la communauté du quartier nettoyé de prendre
des photos pendant une semaine et de les envoyer à Clean Up Nepal pour voir
quelle est l’évolution.
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Aujourd’hui, les journées de nettoyage réunissent des milliers de personnes.
WASTE IN KATHMANDU
We would like to know how waste management is organized in Kathmandu.
La collecte des déchets existe à Katmandou mais elle est souvent trop
aléatoire. Il se peut qu’un camion passe une fois dans la semaine ou alors dans le
mois. C’est donc aux habitants de s’organiser ce qui a des conséquences
désastreuses (déchets partout dans les rues).
Selon lui, la solution ne s’arrangera pas tant que le gouvernement ne mettra pas
plus de moyens dans la collecte.
There is a lot of waste but where do the waste go next?
Le centre de gestion des déchets est situé à 26 km de la capitale, la route est
très sinueuse et en mauvais état ce qui pose des problèmes d’acheminements
pendant les moussons principalement.
Knowing that Kathmandu is one of the most polluted cities in the world, how is
the government trying to improve the situation?
Le pays se développe vite depuis quelques décennies, il s’ouvre au monde et
à l’occidentalisation mais ne possède pas les infrastructures adéquates pour gérer
les nouvelles situations. Le gouvernement népalais a essayé de mettre en place des
lois concernant les déchets mais les policiers ne les font pas respecter.
Do you think you can succeed in changing Nepalese habits and mentalities?
Dans les écoles les programmes de sensibilisation fonctionnent bien, il y a
des résultats dès le deuxième jour.
C’est un travail à faire sur la durée et les habitudes sont impossibles à changer en
une semaine, il faut des petits gestes répétés.
Do you think their culture is a brake on this transition? If yes, why ?
Oui, la vie est ancrée sur la religion, les adultes n’ont souvent pas eu un bon
accès à l’éducation…
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Ils ne savent pas que leurs comportements sont nocifs et même en en
prenant conscience il est difficile d’avoir le courage de sortir de son confort pour
changer, surtout lorsque le problème est si gros.
De plus, les Népalais ne sont pas convaincus par le message de l’association
car ils connaissent la situation depuis leur enfance et le gouvernement n’apporte
aucune solution. Pourtant selon lui, il s’agit du problème de tous et c’est à chaque
communauté de créer ses solutions pour pallier les pouvoirs publics. Les Népalais
pensent que le problème est complètement du ressort du gouvernement depuis que
des poubelles avaient été installées dans les rues.
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9.8 FICHES D’ANIMATIONS
Thème : Les déchets
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9.9 TEXTES D’INTRODUCTION EN ANGLAISE + ACTIVITES PROPOSEES
[NEEDS OF PLANTS]
A plant is like you. she is living and to not dying, it has need to it have need to
moisture to not are dry out like you have need water to stay life.
It has need to nutrient rich soil to involve like you have need to good place and
environment where stay. But also a food to grow up.
It has need to warmth to not died of cold like you.
To finish it have need to sunlight to develop itself and are happy. Because when it
rain all the day the life is less funny.
In fact a plant is like a a human. It have the same need to you.
the only difference is it is more slow. It grow up carefully. You don't hear it because it
doesn't speak the same language but it living as you.
That's why you must take care of plants, flowers trees and environment around you.
Here, everybody respect each others. you can sleeping, eating, playing at your home.
You are lucky. even if may be you don't realize, around you the nature is present and
evolve. If you destroy a tree or a plant, it will take time to grow. If you cut your finger, I
do not think it will grow back after... We can try if you want ... But i's not a good idea.
What do you think about?
Do you have any questions ?
VIDEO : Seed Germination | It's AumSum Time
La croissance d’une plante en accéléré
ACTIVITES : Choose one flower, tree, fruit or vegetable who describe or characterize you.
Drawing you how if you are these plants.
[WHAT DO YOU THINK A GARDEN IS FOR?]
- Have a nice place
- To be able to use aromatic plants and vegetables for cooking
- Discovering flowers
- Share a good time while gardening
- discover the insects that live there
- Make the court more beautiful
- Grow plants
- Being more responsible because nobody cares, the garden dies
VIDEO :
Activities : Imaginer un plan de jardin, les fleurs, et plantes ? Où
Créer des pots avec des bouteilles en plastique et planter des fleurs.
Planter des fleurs
[HOW TO TAKE CARE OF FLOWERS?]
When are you thirsty?
Whenever the soil is dry add a little water. About once a day when it is very hot and 3
times a week when it humps.
When the flower runs out of water it looks bad, like you when you are in a bad mood.
If small undesirable plants grow in pots or gardens, remove them.
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[PROCESSUS OF GERMINATION]
Now maybe you ask you how to become a plant. Look a seed of beans. How can it
become a tall plant and create beans?
We will be going to explain you all it.
The purpose of plants are to breed to not disappear.
To breed a plant produce a seed who will go in the soil and become another plant.
When a seed arrives in the soil, it absorbs water and moisture from the soil and
provide embryon. It starts to grow with more and more nourishment from the
nutrient/food present in the soil. If they are not nutrient the seed don't grow.
First sign of growth is tiny root. After, seed seeks the sunlight to continue to grow up.
The seed absorb water and food in the soil to go outside it. In the same time roots
start to grow downward to ancho the seed and to search more food and nutrient
present depth. The plants search light of sun and growing toward the light. (If the
weather is much cold, it will die. Much warmth, it burnt. Shadow and sun are good.)
When plants going to flowers. When flowers are finished to bloom they will product
seeds and scatter it with wind.
When time will be good, many seems can be start the process of germination.
VIDEO : THE NEEDS OF A PLANTS FOR KIDS
ACTIVITIES: Cotton, seed lentil, glasses, water and paper
What do you think plants need to grow?
- Seeds in the dark: grows more slowly and the shoots are white
- Seeds with light: Grows quickly and shoots are green
- With a lot of water or without water: there is not germination
- Just in a cotton: the seeds germinate
Each child choose one experience and try to make the experience.
To germinate, the seeds need water and a favourable temperature. Cotton it's great but not
for grow
To grow, plants need light, water, favourable temperature and soil as compost.

[NATURE IS INDISPENSABLE]
In fact, if there aren't vegetables, what do you will eat ? Just rice ? Even rice grow up
in the land. Cereals, fruits and vegetables are plants and grow.
Imagine a world without it !
You don't eat anything.
Because rice, lentil, oats, wheat, beans, are cereals !
cauliflower, squash, potato, eggplant, zucchini, spinach, salad are vegetables
mango, pineapple, apple, banana, grape, pear, orange, coconut are fruits
Nobody can not eat meat because to nourish animals they have need to cereals or
vegetables.
Chicken eat wheat or peeling ! The same for each animal.
What eating rabbit ? Cow ? Horse (hay, herbs)? Dog (Fish ball, croquette)
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Do you know the word biodiversity ? What is it ? Have you got ideas?
This is what makes nature so creative.
For example, there is not just one type of flower.
There are all the colours, shapes, sizes, different according to the places,
countries. As much as we eat, there is not just one vegetable and one fruit but
hundreds. Take as an example the lentil, there are several colours: red, black, brown,
green. Similarly for animals. Similarly for animals. All dogs are not black and white
like Denis. are different there are breeds. Look us, nobody is the same.
That is the biodiversity.
In a garden for example, at the more there is variety of flowers and insects, at the
more biodiversity is large.
On the Earth there are different environment: ocean, forest, desert, mountain,...
If all are identic, the same, there are not biodiversity
According to you, why the biodiversity is important?
Imagine all cow are the brown and one day a disease/sickness kills all the cows. All
the brown cows will die and there will be no more cows. Today biodiversity allows
species to survive even if a disease kills a part of a species
[FOREST]
BUT the nature doesn't like humans. Little by little they kill forest and animal who live
in the forest.
Deforestation exist to satisfy our needs. They to product palm oil or breeds animals
are kill lot of trees.
But forest is a refuge for 80 pour cents of animals. Each year 27000 species of
animals and vegetable disappear due to deforestation.
In order to feed the planet, men create intensive production sites.
Why do men do that?
They do this to produce faster and in greater quantities and to satisfy the needs of
humanity.
But that kills our land.
they forget that without nature man can’t live.
Do you know that you can not live without trees?
The forest plays a determining role for the survival of humanity. Trees purify the
atmosphere by absorbing carbon dioxide and releasing oxygen to breathe.
They also play a stabilizing role for the soil. And of course, they shelter an
exceptional flora and fauna. They are our allies, our protectors.
To rebuild and replace a forest that has been destroyed it takes 7 centuries! 700
years!
ACTIVITIES :
Sortie en forêt, avec des papiers et crayons et observer la nature et dessiner ce qu'on voit.
Ecouter le silence, les oiseaux, s'allonger et sentir les feuilles, la terre et imaginer tous les
insectes qui vivent dans cette forets ! Récupe des feuilles et objets trouver dans la nature.
Faire des empruntes avec des feuilles à l'aide de peinture. Observer comment est faites une
feuilles, ces nervures, couleurs,...
Créer des petits objets
Le savez-tu ? 1 arbres = 8500 feuilles de papiers
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9.10 AFFICHES REALISEES POUR LE RECYCLAGE
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9.11 PHOTOS D’ANIMATIONS REALISEES AVEC LES ENFANTS

1. Réalisation de pots en bouteille plastique

2. Affiches réalisées par les enfants
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3. Opération collage dans le quartier
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4. Atelier empreinte avec des feuilles

5. Décoration de sac réutilisable en coton
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6.Intervention Clean Up Népal
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7. Mise en place et entretien du jardin
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9.12 HISTOIRE & DETAILS SUR LE NÉPAL
Le pays est né avec plusieurs légendes qui disent que la montagne à été fendu pour y construire une cité.
Le peuple Kirats originaire de l’Est de l’Himalaya sont les premiers à venir s’installer dans la vallée de Kathmandu en 700 avant JC en
amenant l’hindouisme. On y retrouvera 400 ans après les Licchavi, dynastie indienne qui fut chassé par les Monghols.
L’âge d’or des Malla
L’époque du IVe au IXe siècle marque l’âge d’or, le royaume est à cette époque riche et développé autant économiquement,
socialement que politiquement. Cependant en 700 après JC la vallée connaît la chute des Licchavi, c’est alors que la dynastie Mallas
(“lutteurs”), après avoir été chassé d’Inde, les remplacera et règnera sur ce lieu jusqu’à la fin du XIIe siècle.
Des querelles dynastiques se créent, plusieurs princes indiens fuient l’invasion musulmane (qui pillent le territoire) et évincent
les autorités traditionnelles. Ils avaient un pouvoir partagé entre les différents membres de la famille. Le territoire va alors se morceler en
plus de soixante Etats indépendants. Les Malas unifient la vallée et forment au XVIIe siècle trois royaumes : Bhaktapur (Bhadgaon),
Kathmandu (Lalitpur) et Patan (Kantipur). Une rivalité naît entre ces derniers dans le domaine de l’art et la culture avec la forte création de
temples et monuments, financés par le commerce (musc, laine, sel, soie, …). La période malla construit un paysage artistique et religieux
avec l’émergence de fêtes, rituels, cérémonies et l’intégration de coutumes avec des influences indiennes.
Les Shah et l’unification
Prithivi Narayan souhaitait conquérir la vallée pour la réunifier les États. En 1744 Shah bloque la vallée pour s’en emparer en
1768 et conquit Kirtipur après plusieurs années d’acharnement. Il coupe nez et lèvres aux habitant qui, dans ces conditions, ne purent se
rebeller. La peur des trois rois malls les amenèrent à mettre fin à leur règne, de ce fait le Népal devient unifié. Ce fut pendant six années
qu’il régna et élargit les terres grâce à son empire avec le désir d’acquérir toujours plus de terre. Il en rattache du Cachemire au Sikkim
jusqu’à ce qu’elle rencontrer le Raj britannique, le plus puissant des empires. S’en suit une guerre avec l’Inde Britannique (1814-1816) qui
fut une défaite. Cependant leur puissance amena les britanniques à recruter des mercenaires népalais dans leur armée. Encore pratiqué
de nos jours, ils ont servi récemment en Iran et Afghanistan. Cette guerre se terminera par un traité qui aboutit à la fin de l’extension du
pays, ce qui fait le Népal tel qu’on peut le connaître aujourd’hui. Ce traité impose des résidents britanniques à Kathmandu, le pays se voit
sinon fermé et aucun étranger ne peut franchir les frontières du pays jusqu’en 1951.
Les Ranas
Personne ne parviendra à avoir autant d’impact que Prithivi qui est d’ailleurs encore vénéré comme fondateur de la nation. Ce
n’est pas pour autant que la lutte contre le pouvoir s’estompe. Complots et massacres s’enchaînent et Jung Bahadur Rana est propulsé
au pouvoir au côté du Shah puis s’autoproclame Premier ministre des Ranas en 1848 auquel succèdent sa lignée, poursuivant les
massacres. Malgré ça, les Ranas libèrent 60 000 esclaves du servage et construisent des lycées, une université, un hôpital, accès à l’eau
et électricité dans la capitale, ce qui exclut les paysans qui eux continuent de vivre à l’époque du Moyen-Age. Ces grands changements
permettent au pays d’être reconnu officiellement indépendant par l’Angleterre en 1923.
La restauration du Shah
C’est en 1951 que le régime s’achèvera, suite à la pression des opposants à ce régimes, exilés en Inde (devenu
indépendante) et à la fuite du roi Tribhuvan en Inde, victime des Ranas. Cela déclenche un mouvement insurrectionnel, l’Inde s’inquiète
des idées communistes, c’est pourquoi elle fera signer le compromis de Dehli entre le roi et les Ranas afin que le roi instaure la
démocratie dans le pays. Les successeurs du roi font se focaliser sur le développement du pays qu’ils pensent essentiels, idée soutenue
par les aides internationales.
Le roi Birenda proclamé en 1972, la délivrance des visas commence à se durcir suite à l’arrivée des hippies, qui fut expulsés
quelques années plus tard. Face à la corruption, le faible niveau de développement et l’augmentation de coût de la vie, des émeutes
éclatèrent dans la capitale. Ce soulèvement provoque arrestations massives, censures et tortures sont mises en place et des millions de
népalais partent travailler en Inde.
Le mouvement maoïste
Le roi va accepter l’idée d’une monarchie parlementaire, inspiré par le modèle britannique sera promulgué en 1990 suite à de
nombreuses manifestations, grèves et émeutes du parti communiste. Né alors une instabilité gouvernementale où la corruption, le
népotisme et clientélisme ne diminuent pas. Les conditions de vie ne se sont pas améliorées et le peuple n’est pas satisfait. Une
insurrection maoïste va alors être déclenchée au début de l’année 1996.
Les maoïstes sont classés en 2001 parmi les organisations dites “terroristes”. Ce mouvement est né d’un petit parti politique d’extrême
gauche en 1991. Ne croyant plus à la démarche parlementaire il se radicalise et agit sur les districts les plus pauvres et isolés de l’ouest
qui furent jusqu’à présent négligés. Deux hommes commandent les opérations sur le terrain avec des idées qui prônent les la fin du
système de castes, l’égalité hommes-femmes, les terres paysannes, la reconnaissance des langues et ethnies ainsi que la fin de la
monarchie. Ce mouvement est alors réprimé par la police qui détruit les villages, massacre les civiles et violent les femmes. Ces actes
maoïstes ont permis de contribuer au recrutement de 15 000 combattant et une milice de 50 000 hommes
Guerre des peuples
C’est en 1996 que ces derniers déclarent la “guerre des peuples”. Rackets, enrôlement forcés et exécutions sauvages visent
principalement les classes ennemies : policiers, fonctionnaire, notables et usuriers ; ce qui n’empêche pas au policiers de continuer leur
répression. Le mouvement maoïste est représenté par les femmes avec environ un tier de sympathisantes, officiers ou participante aux
guérillas. En effet, les femmes n’ont pas une place importante dans le pays; opprimées et illettrées elle se reconnaissent dans ce
mouvement. Ils leur ont permis d’avoir le droit de se marier après 18 ans, avoir accès à l’éducation et diminuer/supprimer l’alcool chez les
hommes pour éviter des violences. Cette évolution leur a permis de prendre de l’assurance et assurer la sécurité de leur famille.
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Le roi Guanendra va faire appel à l’armée suite à l'assassinat de la famille royale et obtenir le soutien de pays internationaux
(Belgique, Royaume Uni, Etats Unis) notamment suite aux attentats du 11 septembre. Malheureusement la police traîne encore une
image péjorative et les maoïstes prennent du terrain. L’accès à Kathmandu est bloqué en 2004 et 2005 et contrôlent plus de 75% du
territoire.
Les oppressions de ces régimes vont porter atteintes aux Droits de l’Homme avec des torturent, kidnaping, assassinat,
enrôlement d’enfants, … Au total plus de 13 000 népalais trouveront la mort ou disparaitront dont les principaux responsables sont
l’armée (par l’ordre du roi) et la police. De plus la liberté de la presse est victime de la guerre avec l’arrestations de journalistes et décrit
comme le pays le plus censuré au monde.
Rupture en marche et changements politiques
En novembre 2005 un accord prévoit l’arrêt des opérations de la police et de l’armée, l’élection d’une assemblée constituante
et, sous le contrôle de l’ONU, le désarmement des maoïstes. Or ces derniers n’en tiennent pas cas pendant que le roi se radicalise tente
de passer au-dessus du controle des ONG et médias. Après l'insurrection du peuple par des manifestations et des élections municipales
qui tournent au fiasco, le roi décide de mettre en place un souhait des maoïstes : une assemblée constituante.
C’est en mai 2006 que le roi perdra une grande partie de ses pouvoirs et privilèges car il ne contrôle plus l’armée, ne
promulgue plus de loi et n’aura plus d’immunité. De par cette victoire, le pays devient laïque et l’aide de l’ONU permettra de rétablir la paix
dans le pays.
Un événement en 2001 va bouleverser le pays, puisque le roi et sa famille sont assassinés dans le palais et un deuil national
de 13 jours fut déclaré. Seul son frère qui n’était pas à Kathmandu survit et prend alors le pouvoir malgré son impopularité. Il déclare l’Etat
d’urgence en 2002 face à l’insurrection et dissout l’assemblée pour prendre les pleins pouvoirs en 2005. L’année d’après, des
manifestations de masse et couvre-feu, la démocratie parlementaire est enfin rétablie. Le Parlement est alors restauré et décide de priver
le roi de ses pouvoirs pour en terminer avec un régime autocratique sous la dynastie des Shah. Un accord de paix et signé et marque la
fin de décennies sanglantes.
Les élections tant attendues
Les élections d’avril 2008 arrivent en tête les maoïstes (avec 40% de femmes et 20% de Dalits, qui sont les intouchables).
L’abolition de la monarchie est votée peu de temps après. En mai 2008, le Népal devient alors une République démocratique fédérale.
Peu de temps après un membre du parti adverse élu Président de la jeune République, il a peu de pouvoir mais doit nommer le Premier
Ministre et former un gouvernement qui siègera le temps que la Constitution soit écrite. C’est Prachandra qui sera élu, un des membres
du parti maoïste, ce qui ne facilitera pas la cohabitation des deux partis. Après de nombreux désaccords, ils décident de rédiger une
nouvelle Constitution pour 2010 malgré la crise qui s’installe.
L'insurrection redémarre auquel s’ajoute un événement dramatique, puisqu’un barrage indo-népalais se détruit et cause près
de 500 morts. On compte 300 000 touchés ; habitations détruites, sans accès à l’eau et l’électricité, les terres fertiles inondées et animaux
emportés ; c’est une catastrophe auquel doit faire face le pays et son gouvernement.
Le mouvement maoïste de désemplit pas, ils boycottent le parlement et demande le retour du premier ministre avec de
nouvelles tensions qui apparaissent près de la frontière de l’Inde où des troupes armées se multiplient. Rédiger la constitution n’est pas
chose simple face à l’identité que revendique le peuple duquel les maoïstes sont à l’origine. Le gouvernement, les maoïstes et l’ONU
signent en décembre 2009 un accord sur la libération-réhabilitation des combattants maoïstes. Or les résultats climatiques causent une
grave pénurie alimentaire et énergétique mais les politiques s’en détachent avec des préoccupations bien autres. C’est pourquoi les
népalais continuent de manifester et que le Premier Ministre démissionne face à la pression des maoïstes.
En attentes d’une Nouvelle Constitution
En 2011, l’ONU est remplacée par des membres de l’armée régulière, populaire moïste et policiers, marquant une étape
importante dans le processus de paix et de réconciliation nationale. Un nouveau premier ministre est élu suite à une crise politique mais
ce dernier démissionne et laisse place à Baburam Bhattarai, un maoïste. Il va alors désarmer les rebelles maoïstes et un accord est signé
pour que les ex-rebelles entrent dans l’armée nationale. Des tensions réapparaissent au sujet des groupes ethniques et des grêves s’en
suivent. La constitution se fait attendre, reculé finalement en mai 2012, vieille de laquelle le premier ministre l’a dissout.
Le gouvernement se retrouve sans Parlement et ce n’est qu’en novembre 2013 qu’aura lieu l’élection de l’assemblée
constituante, remporté par le Népali Congress.
ECONOMIE
Geographie :
Le Népal est un pays d’Asie qui s’étend sur 147 000 km² qui se trouve au milieu de l’Inde et de la Chine, deux blocs puissants.
Les chaînes montagneuses himalayennes qui entourent le pays sont les plus hautes au monde et marque une frontière entre ces pays.
Avec 30 millions d’habitants, la population se concentre pour la plupart dans le Terraï et la Vallée de Kathmandu (1710 habitants au Km²).
Ce pays offre une diversité d’ethnies avec plus de 75 langues ou dialectes différents, ce qui est exceptionnel pour un si petit pays. Elle se
divise en deux groupes : les “tibéto-birmans-népalais” faisant plutôt parti des zones montagneuses et les “indo-népalais” qui occupent le
Téraï.
L’agriculture :
Elle représente un tiers du PIB et occupe les deux tiers de la population. La géographie du pays fait que les terres qui sont
cultivés ne représente que 17% du sol et 25% de la population sont recouvertes de forêts. Or cette agriculture leur permet de subvenir à
leur besoin. On compte 80% des paysans qui cultivent des terres dont ils ne sont pas guère propriétaires (5% de la pop détiennent 40%
des terres) et souligne l’exploitation des paysans les plus pauvre.
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Selon l’altitude, les cultures sont variées, on y trouve principalement du riz, du maïs, des fruits, des pommes de terre, de l’orge,
du coton, du tabac, des épices, de la canne à sucre et du blé. L’élevage de poulets, de chèvres, de buffles et de moutons est largement
répandu en altitude.
Sans politiques agricoles efficaces la population rencontre des problèmes difficiles à pallier : glissements de terrains, usure des
sols, et insurrection des maoïstes qui vident les campagnes. Avant les années 60 le Népal pouvait exporter des céréales, or aujourd’hui et
depuis le séisme de 2015, le pays dépend beaucoup de l’aide internationale et la famine reste présente.
En matière agricole, le pays s’est peu développé et n’a recours qu’à des tracteurs ou charrues tirées par des buffles et très peu
aux fertilisants.
Industrie et commerce
L’agroalimentaire (sucre, cigarette, savon), matériaux de production et industrie (papier, textile, tapis) sont les trois grands
secteurs industriels. Ils ne contribuent guère à la croissance économique du pays mais sont en développement.
L’industrie occupe la place la plus importante tandis que l’industrie manufacturière y est assez peu développée. Cependant
l’industrie des tapis et textile est semi-manufacturés (pétrole, machineries, produits électriques et électronique, fertilisants) et vient des
indiens ou chinois, l’importation est cinq fois supérieure aux exportations, soit 3,6 milliards de dollars en 2009, résultat la balance est
déficitaire. Même si l’Inde reste la plus importante au niveau des exportations en Europe et Etats-Unis, le Népal connaît une plus forte
exportation, ce qui permet de relancer son économie. Ce petit pays coincé entre L’inde et la Chine n’a pas accès à la mer, ce qui ne
facilite pas les échanges internationaux et nuit à sa croissance. En 2009, les exportations représentaient 907 millions de dollars avec
l’Inde comme partenaire principal.
Le tourisme est également une source de revenus essentielles par la devise, l’emploi et les constructions qu’ils génèrent dans
la vallée. Malgré l'insurrection maoïste qui avaient ralenti le nombre d’arrivée dans le pays, aujourd’hui on compte en moyenne 600 000
visiteurs par an. Cependant la stabilité politique et la sécurité des déplacements rendent le tourisme encore fragile. Si l’on exclut les
conséquences du tourisme sur l’environnement et la culture népalaise, il reste une source de revenus, certes incertaine.
Infrastructures
Le potentiel hydroélectrique est considérable mais inférieure à 1% de ce potentiel. Les données fournies par la CIA indique
même que le Népal a dû importer 213 millions de kw/h en 2008.
Ce sont les voies de communication qui sont un problème grave. Le transport de marchandise reste aujourd’hui encore assuré
par les hommes et animaux à travers des sentiers dû au reliefs du territoire. Il n’y a que dans le Terraï et la vallée de Kathmandu que la
situation s’est nettement amélioré. Seulement deux voies ferrées relient le pays à l’Inde et un téléphérique permet de transporter les
marchandises du Terraï, l’Hétauda et Kathmandu. Heureusement la Banque Mondiale a construit en 2008 des dizaines de pistes dans le
pays accessibles en Jeeps et camions pour accéder à des régions isolées même si leur entretien laisse à désirer. La présence de
nombreux aéroports de montagnes reste surprenante et sont présents pour permettre de désenclaver les zones reculées.
Environnement & écologie
Le pays a eu la bénédiction d’être dans les montagnes. C’est ce qui a fait la culture, l’économie et l’histoire de ce territoire.
Comme nous l’avons vu cela génère des problèmes de logistique, de transports, d’apport d’électricités, d’éducation et santé dans les pays
reculés. Aujourd’hui la population ne cesse d’évoluer et les plaines et chaînes de l’Himalaya sont de vrais dangers écologiques.
Le paysage du Népal continue aujourd’hui d’évoluer La plaque indo-australienne continue de glisser la plaque eurasienne de
27mm par an et crée le soulèvement de l’Himalaya. A l’instar se poursuit l’érosion par les cours d’eau, glaciers, glissements de terrain et
tremblement de terre. Ils sont fréquents pendant la période de mousson et cause de nombreux dégâts et multiples victimes.
Comme nous avons pu en voir les conséquences il y a trois de ça, le Népal est une zone sismique active. En 1934 et 2011 le
pays en a déjà été victime. En 2015, ce tremblement de terre à causer la mort de 5 489 personnes sont mortes, et plus de 10 000 ont été
blessées à travers le pays. Cet événement tragique à détruits de nombreux monument et à laisser le pays sombrer avec le soutien
d’aides humanitaire pour tenter de venir en aide aux habitants.
A un rythme de 1,8% par, la démographie est devenue une des causes principales de l’exploitation de ressources naturelles et des terres.
C’est pourquoi, face à cette croissance et la sécurité alimentaire, les populations décident de s’installer dans des zones reculées voire
inhabitées. Cependant, des ONG népalaises sont présentes pour mettre en place de nouvelles alternatives et proposer des panneaux
solaires, poêles à biogaz, chauffe-eau solaire, écoles et fermes à travers le pays. De nombreux problèmes sont cependant présent :
• la déforestation représente une perte de 70% des forêts. La population se chauffe majoritairement au bois et les touristes y
contribuent également (construction, chauffage, …). La disparition de cette couche forestière contribue aux glissements de
terres qui ont d’importantes conséquence lors des moussons. Cependant des parcs nationaux se construisent pour protéger
les terrains communautaires.
• La faune est abondante et très diversifiée mais menacée, avec des espèces qui disparaissent progressivement (rhinocéros,
éléphants, tigres, léopards) suite aux braconnages pour répondre aux besoins de production des costumes tibétains et à la
pharmacopée chinoise.
• Les centrales hydrauliques causent de nombreuses inondations et mettent en périls les cultures, cela pour l’énergie produites
ne dessert que Katmandou et les pays voisins. Ces dégâts engendrent le déplacement des populations et ont des
répercussions néfastes pour l’environnement.
• L’eau malgré son abondance, sa pénurie dans la vallée existe. Métaux lourds et produits chimiques, bactéries et détritus y sont
déversés la rendant imbuvable et nocives pour la santé et les sols
• Le réchauffement climatique touche la région himalayenne avec des températures qui augmente huit fois plus qu’ailleurs et
engendre la fonte des glaciers, pourtant vitale.
• la hausse du mercure marque les saison avec des périodes d’extrême inondations ou sécheresse et diminue la production
agricole. Monsanto en à profiter pour promouvoir ses semences de maïs.
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