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Informations sur le Népal 

Superficie 147‘181 km² (41‘285) 

Population 28.121  Mio. (8.190) 

Habitant au km² 196.2  hab../km²  (207.3) 

Capitale Kathmandou 

Régime politique République 

Langues 
43% népalais (langue officielle) Langues indo-aryennes : maithili, 

bhojpuri ; langues tibéto-birmanes : newari, tamang, magar et d’autres 

Religions 81% hindous, 11% bouddhistes, 4% musulmans; minorités de chrétiens 

Indicateur de développement 

humain (HDI)  
0.548 / 145e rang sur 188 pays (0.930 / 3e rang) 

Alphabétisation 64.7% (99.6) 

Mortalité infantile 4% (0.4) 

Espérance de vie 68 ans (83 ans) 

 

 

Fischer Weltalmanach 2016 / hdr.undp.org/en/data 2014  – les chiffres entre parenthèses correspondent à la Suisse 
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pour faire régner la justice 
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Situationd ans le pays Le Népal est l’un des pays les moins développés au monde. Plus de la 

moitié de la population vit en-dessous du seuil de la pauvreté. La 
population rurale a peu d’accès à la formation, aux soins de santé et à 
l’eau potable. Le taux moyen d’alphabétisation s’élève à environ 60% 
avec une majorité d’hommes sachant lire et écrire.  

Les infrastructures de communication et de transport sont peu 
développées au Népal. La croissance économique s’est élevée à 4% 
par année entre 2008 et 2010. Le Népal consacre de plus en plus de 
ressources au remboursement de la dette. Les importations sont 
considérablement supérieures aux exportations, les aliments étant l’un 
des principaux biens d’importation.   

La migration saisonnière des hommes vers l’Inde est importante. Une 

grande partie de la population rurale dépend fortement de ce salaire 

afin d’acheter des aliments et de couvrir les besoins les plus 

fondamentaux des ménages. En outre, un grand nombre de jeunes 

hommes travaillent dans les pays du Golfe. Beaucoup d’entre eux 

rentrent au Népal non seulement avec un revenu indispensable mais 

également avec le VIH/Sida. Restées au pays, les femmes ne peuvent 

compter que sur elles-mêmes dans l’agriculture. Les conséquences 

négatives du changement climatique viennent s’ajouter à ces difficultés.    

Activités jusqu’à aujourd‘hui Action de Carême mène des activités au Népal depuis 1999. Elle 
collabore étroitement avec Helvetas depuis le début.  

L’évaluation du programme 2005-2010 a révélé que les activités 

menées par Action de Carême au Népal sont couronnées de succès. 

La situation alimentaire des groupes cibles s’est améliorée, les femmes 

et les Dalits sont mieux à même de faire respecter leurs droits et les 

organisations partenaires ont été renforcées 

Objectifs Pour la phase de programme 2011-2016 au Népal, Action de Carême 
s’est fixé pour objectif de continuer à améliorer la situation alimentaire 
de la population : les groupes cibles sont en mesure d’augmenter la 
production alimentaire et de se nourrir de manière plus variée. Ils 
s’organisent également afin d’exiger de la part de l’État une politique 
alimentaire durable.   

En outre, les groupes cibles seront encouragés à revendiquer leurs 

droits : pour les femmes, le droit à la santé et à l’égalité, pour les Dalits, 

le droit à l’égalité, et pour les peuples autochtones, le droit à l’égalité 

ainsi que leurs droits autochtones 

Groupes cibles Au Népal, Action de Carême travaille avec des Dalits, des peuples 

autochtones et des femmes. Plus de 100 communautés villageoises 

avec au moins 35.000 foyers profitent du programme.    

Régions L’engagement d’Action de Carême porte sur sept districts à l’ouest et 

au sud-est du Népal, les régions les plus défavorisées du pays. 

Organisations partenaires Au Népal, Action de Carême collabore avec des ONG régionales qui 

mènent les programmes soit directement soit ensemble avec des 

partenaires locaux. L’œuvre est à la recherche d’organisations 

partenaires pouvant mener les activités politiques relatives au droit à 

l’alimentation. La collaboration avec les organisations partenaires est 

axée sur long terme. 

Budget annuel 2016 700‘000 CHF 

Encadrement et coordination Au Népal, les organisations partenaires sont accompagnées soit par le 
coordinateur du programme basé à Katmandou, soit par Helvetas 

Népal. 

Grâce à cette structure, les organisations partenaires sont encadrées 

dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets ainsi que 

dans le renforcement de perspectives de direction. Le coordinateur 

contrôle les activités lors de visites trimestrielles dans chaque région de 

projet.     

Responsable du programme René Wüest 

Coordination du programme Teeka Bhattarai 

Numéro du programme NP 130 603 

 


