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Points chauds

analyse

Une histoire complexe 
L’histoire complexe du Népal s’ancre d’abord dans une 

société régie par un système classifi ant ethnies et castes 
depuis sa formalisation par la dynastie des Rana, au milieu 
du XIXe siècle. Ce système, qui continue de créer une gamme 
large d’inégalités, constitue un frein au processus de forma-
tion d’une nation, tout comme les relations parfois ambigües 
et tendues avec l’Inde et la Chine voisine. La colonisation 
britannique y a installé une administration forte et struc-
turée, notamment afi n de protéger l’aire de recrutement 

des fameux Gurkhas (une ethnie qui a fourni des soldats 
de grande qualité à l’armée britannique depuis la période 
coloniale). La situation politique des années 1990, basée sur 
un équilibre fragile entre la monarchie, le parti du Congrès 
népalais et une galaxie de petites formations, s’est progres-
sivement dégradée. Soutenu par le parti maoïste indien, re-
connaissable à sa marque (une main), le Parti communiste du 
Népal (PCN) d’obédience maoïste a commencé à s’affi rmer 
comme une troisième force dans les zones pauvres, notam-
ment les provinces de Lumpini, à l’extrême est.

Petit État tampon entre des grands voisins, pays très 
touristique mais lourdement touché par une guerre civile, 

confronté à de nombreuses diffi cultés politiques et à 
une forte exposition aux risques naturels, le Népal tente, 
dans les ruines d’un tremblement de terre dévastateur, 

de trouver son chemin de développement durable.

Népal : 
fragilités et résiliences 

d’un État tampon

Photo ci-dessus :
Classé au 145e rang mondial 
à l’indice de développement 
humain en 2015, le Népal 
est l’un des pays les plus 
pauvres du monde : une 
personne sur quatre vivrait 
sous le seuil de pauvreté 
national (qui est seulement 
de 0,50 dollar par jour) 
et près de 5 millions de 
personnes seraient en 
état de malnutrition. 
(© Shutterstock/De Visu) 

Par François Grünewald, 
directeur général et 
scientifi que du Groupe URD*.
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Photo ci-contre :
Le 21 mars 2016, le Premier 
ministre chinois, Li Keqiang (à 
gauche), reçoit son homologue 
népalais, K. P. Oli. En poste 
depuis octobre 2015, ce 
membre du Parti communiste 
du Népal est le Premier 
ministre du pays depuis 
l’adoption de la nouvelle 
Constitution, en vigueur depuis 
septembre 2015 et qui prévoit 
un fonctionnement de type 
fédéral, avec l’instauration de 
sept États, chacun disposant de 
sa propre législation et de son 
Premier ministre. (© Xinhua/
Xie Huanchi)

Le confl it est né des résultats d’une situation sociale très iné-
galitaire. En février 1996, le chef du PCN, Baburam Bhattarai, 
soumit au Premier ministre du roi une charte en 40 points, 
demandant notamment plus de justice sociale avec un ultima-
tum : si ces points n’étaient pas pris en compte, ce serait la 
guerre civile. La Guerre du Peuple commença quelques mois 
après, avec son cortège de morts, de destructions, de souf-
frances. Elle dura dix ans.

Droits de l’homme
L’appui au mouvement de défense des droits humains a créé 
les conditions pour l’établissement au Népal de la mission 
du Haut Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme. Dès 
son arrivée, celle-ci a réussi à contenir les pires formes de 
violence pratiquées par les parties au confl it contre les popu-
lations civiles. L’action de Ian Martin, représentant du Haut 
Commissaire aux droits de l’homme, et de ses collaborateurs a 
réduit les espaces d’impunité et a défendu les droits démocra-
tiques, favorisant l’émergence du mouvement populaire qui a 
de fait imposé au régime du roi et au CPN-M le cessez-le-feu 
et des négociations de paix.

Le dialogue entre les parties au confl it
Le fait de promouvoir le dialogue par la création d’un réseau de 
relations avec toutes les parties au confl it a freiné les phéno-
mènes de polarisation et d’escalade qui existaient au temps où 
le roi exerçait personnellement le pouvoir. Une conséquence 
de ces activités a été l’isolement (par leur propre faute) des 
forces qui persistaient dans la confrontation (en l’occurrence, 
surtout le Palais). Cet isolement trouve son origine et son ré-
sultat dans la volonté qu’avaient tous les milieux ouverts au 
dialogue de dépasser le confl it par des manifestations paci-
fi ques et des tables rondes. 
Les relations privilégiées qui avaient été nouées avec les dif-
férents négociateurs, notamment avec l’équipe dirigeante des 
maoïstes, ont contribué de façon déterminante à convaincre 
celle-ci que la lutte armée ne lui ferait pas gagner davantage 
de terrain. Une des originalités du processus népalais est 
que, malgré des tensions et des différences claires entre les 
parties, le dialogue a été permanent à partir de l’accord de 
paix. Les maoïstes se sont alors concentrés sur la composante 
politique de la « people’s war » : ils ont fait taire unilatérale-
ment les armes pour passer à l’agitation politique et à l’orga-
nisation des masses, et signalé qu’ils étaient prêts à discuter 
sans conditions préalables. Le CPN-M s’est montré ouvert aux 
conseils sur la conduite du processus de paix et d’élaboration 
de la Constitution. À l’initiative du conseiller suisse, il a ouvert 
un bureau de la paix à Katmandou. La communication directe 
avec les rebelles du CPN-M pour assurer l’accès sûr du person-
nel de développement aux zones rurales, a progressivement 

sorti les insurgés de leur isolement intellectuel et politique. 
Cette passerelle a par la suite facilité les contacts des maoïstes 
avec les Nations Unies, le gouvernement et d’autres repré-
sentants de la communauté internationale, en particulier le 
conseiller spécial pour la promotion de la paix, envoyé par la 
Suisse au Népal au printemps 2005.

La mise en place de l’accord de paix : 
verre à moitié vide ou verre à moitié plein ?
Deux discours assez différents sur la paix entrent en contra-
diction. On a d’un côté ceux qui assurent que, depuis l’accord 
de paix, presque toutes les étapes ont été conduites avec 
succès – sauf peut-être celle de la création de la Commission 
Vérité et Réconciliation (Trust and Reconciliation Commission 
ou TRC) –, que la Constitution est en place, et que les méca-
nismes fédéraux sont en train d’être installés, dernières étapes 
après la démobilisation et la réintégration des anciens por-
teurs d’armes, soit dans l’armée, soit dans la vie civile. L’autre 
discours, moins optimiste, part du principe que les racines du 

confl it, notamment les inégalités sociales et territoriales, sont 
encore sous-jacentes et loin d’avoir été correctement gérées, 
ceci s’ajoutant aux retards dans la création de la Commission 
à Haut Niveau pour la Paix et la TRC. De facto, la société né-
palaise est devenue plus inégalitaire, avec une tension forte 
entre mondes urbains et ruraux, entre les ethnies principales 
et les groupes marginalisés (Madeshi du Terrai, Janjati et sur-
tout les communautés intouchables, les Dalits). 

Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR)
Un des rôles clés du gouvernement issu des élections de 
2008 devait être la mise en œuvre du processus DDR, avec 
le soutien de l’ONU. Finalement, plus de 15 000 combattants 
rentrèrent dans leurs foyers, tandis qu’environ 6000 déci-
dèrent de s’engager dans le processus de réhabilitation, et un 
petit millier fut intégré dans l’armée nationale. Ce processus 
complexe s’acheva fi nalement sans heurt, avec des efforts 

 « Coincé » entre la Chine et 
l’Inde, le Népal est par essence 

un État tampon largement 
dépendant de ses voisins pour 
ses approvisionnements. 
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signifi catifs faits pour intégrer correcte-
ment les anciens combattants sélection-
nés dans l’armée. 

Une présence internationale 
et une coopération engagée
Certaines coopérations ont continué 
leurs actions au Népal dans les diffi ciles 
conditions de la guerre civile, avec la 
conviction qu’en opérant de manière 
professionnelle dans la situation de 
confl it armé, il serait possible d’agir 
positivement sur ce confl it et le post-
confl it. S’il est vrai que le processus de 
paix est essentiellement « endogène et 
national », les acteurs internationaux 
l’ont fortement soutenu. Dès juin 2006, 
un premier bilan a permis d’identi-
fi er un certain nombre de résultats, 
modestes mais concrets, obtenus par 
les programmes de gestion des effets 
du confl it armé qui se sont traduits par 
sa transformation progressive en une 
compétition politique non violente. 
Ces effets s’ajoutent à la contribution 
directe apportée par les programmes 
humanitaires et de coopération au dé-
veloppement destinés à l’amélioration 
des conditions de vie des populations 
rurales défavorisées. Ces résultats ont 
été obtenus par une action coordon-
née de l’ensemble des acteurs engagés 
au Népal, avec les Nations Unies et les 
autres agences bilatérales de coopéra-
tion unies dans la promotion de prin-
cipes opérationnels de base.

La présence des projets de coopération 
et de leur personnel dans les zones dis-
putées par les parties au confl it ou sous 
le contrôle du CPN-M a limité l’exode 
rural et permis le maintien dans les 

villages des institutions communau-
taires de solidarité et de socialisation. 
Ces dernières ont contenu la violence 
et gardé en grande partie leur capacité 
de réintégration des victimes de la lutte 
armée et même d’individus ayant parti-
cipé activement au confl it civil. Le pro-
cessus de paix pourra s’appuyer sur ces 
institutions. Un travail très important a 
été effectué par les coopérations suisses 
et suédoises dans le domaine de la jus-
tice (tant transitionnelle que classique), 
mais aussi dans le renforcement de la 
gouvernance démocratique et le sou-
tien à certains mécanismes, comme la 
mise en place du Parlement, l’appui à la 
décentralisation, etc.
Le soutien aux instances promouvant la 
démocratie dans une période où les par-
tis politiques étaient vus comme incom-
pétents et corrompus a été essentielle. 
Cette remise en selle des partis en tant 
que principaux agents de promotion de 

la paix, a sans doute été l’apport essen-
tiel d’acteurs externes tels que la Suisse, 
la Grande-Bretagne et les pays nor-
diques. Il fallait un soutien international 
pour montrer que d’autres solutions 

Photo ci-contre :
Alors que seulement 20 % 
de la superfi cie totale 
du pays est cultivable, 
l’agriculture  constituerait 
la principale activité 
économique, employant 
70 % de la population. Ce 
secteur a été gravement 
touché par le séisme de 
2015. Parallèlement, la 
production agricole ne suit 
pas le rythme de croissance 
de la population et les 
catastrophes naturelles sont 
une menace constante pour 
les moyens de subsistance. 
(© Shutterstock/Nick Fox) 

Photo ci-contre :
Des travailleurs népalais 
font la queue devant le 
ministère du Travail pour 
obtenir le droit de travailler 
à l’étranger. Selon une 
étude de 2013, l’émigration 
au Népal concernerait 56 % 
des foyers et génèrerait 
23 % du PIB national, la 
majorité de la diaspora 
népalaise étant installée 
dans les pays du Golfe 
ou en Inde. (© AFP/
Prakash Mathema)

 Pour beaucoup, la « soupape de 
sécurité » est liée aux importants 

flux financiers envoyés par les 
500 000 Népalais qui s’expatrient chaque 

année pour aller travailler dans les pays du 
Golfe ou en Malaisie. 
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que le recours aux armes existaient. Les élections de 2008 ont 
donné 38 % des votes aux maoïstes, en faisant une force incon-
tournable et réduisant celui du roi à un niveau négligeable.

L’amorce d’une société civile
Déjà avant la guerre, de nombreuses activités fi nancées par 
les coopérations internationales étaient réalisées à travers les 
ONG internationales et népalaises et les associations de base 
(groupements de gestion communautaire des forêts, institu-

tions engagées dans la construction de ponts suspendus et 
de routes rurales, mouvements de femmes impliquées dans 
la promotion de la santé préventive, groupements de pay-
sans responsables de la vulgarisation de nouvelles techniques 
agricoles). Ceci a continué pendant la guerre et s’est encore 
accentué après l’accord de paix, permettant le maintien d’es-
paces de société civile autonome non entièrement sujette à la 
discipline totalitaire du CPN-M – qui les a pourtant surveillés.

Les éléments de fragilité contemporaine
 La fragilité politique héritée du confl it
Dix ans après la fi n de la guerre civile, le Népal est toujours sur 
la route complexe de la  stabilisation politique. La mise en place 
d’un gouvernement stable reste diffi cile, en raison des diffi -
cultés des trois principaux partis – le Parti du Congrès, le Parti 
maoïste népalais et sa scission, le Parti marxiste-léniniste – à 
trouver des positions communes claires, aucun d’entre eux ne 
détenant à lui seul la majorité au Parlement (1).
Ces diffi cultés ont continué de bloquer l’établissement des 
mécanismes constitutionnels, bien que le Népal en soit à sa 
seconde assemblée constituante. Ces blocages résultent non 
seulement des tensions entre les grands partis politiques, mais 
également des désaccords sur le type de fédéralisme à mettre 
en place, soit sur une base purement territoriale, soit sur les 
considérations ethnico-religieuses (2) à prendre en compte 
dans le découpage des territoires.
De la même façon, le fonctionnement des administrations 
publiques du niveau central est régulièrement paralysé par 
des confl its internes entre ministres, directeurs, etc., du fait 
de leur appartenance à tel ou tel camp politique. Les choix 
des ministres et des sous-ministres relèvent en effet de com-
plexes équations politiques et de la recherche d’un impossible 
équilibre entre les partis. De nombreux textes administratifs 
(décrets) se trouvent ainsi bloqués, ce qui complique le fonc-
tionnement du pays. Dans le même temps, une administration 
forte, issue de l’appareil colonial britannique, continue plus ou 
moins d’assurer l’essentiel, permettant d’éviter que tout le sys-
tème ne soit complètement grippé. 
Par ailleurs, l’existence des instances issues de la décentra-
lisation, à capacités certes variables selon les régions, per-
met là encore que le système fonctionne. Malgré l’absence 

d’élections locales depuis deux décennies, les fonctionnaires 
travaillant dans les comités de développement de district ou 
de village ont pu mettre en place des mécanismes de travail 
avec les communautés locales. C’est évidemment essentiel 
dans un pays où les routes vers la capitale sont régulière-
ment coupées par les intempéries, mais aussi où l’identité de 
chaque zone, liée à son équation socio-culturelle est souvent 
très forte.

La lutte contre les injustices
Facteur clé de la crise, les inégalités socio-économiques 
restent un des facteurs de risque les plus importants pour le 
futur du pays. Malgré tous les efforts de structures comme la 
branche népalaise de Transparency International, la corruption 
reste très étendue. Les différences d’allocation des ressources 
de développement entre les différentes régions restent im-
portantes, malgré les efforts des bailleurs et des agences de 
développement comme le PNUD pour cibler les pauvretés 
socio-économiques et les inégalités entre les territoires. Pour 

beaucoup, la « soupape de sécurité » est liée aux importants 
fl ux fi nanciers envoyés par les 500 000 Népalais qui s’expa-
trient chaque année pour aller travailler dans les pays du Golfe 
ou en Malaisie, montant qui dépasse l’aide au développement 
que reçoit le pays, mais ne passe évidemment pas par la case 
« fi scalité ». Or, avec la crise des prix du pétrole, et une inver-
sion des courbes des prix, qui commencent à remonter, toute 
la fragilité des familles, liée à cette dépendance envers les en-
vois de fonds des migrants, est apparue au grand jour.

La fragilité liée à un environnement « à risque »
Le Népal est l’un des vingt pays les plus sujets à des catas-
trophes naturelles dans le monde et il a connu de nombreuses 
crises durant les vingt dernières années, y compris une guerre 
civile sanglante et des catastrophes naturelles régulières de 
différents types (inondations, glissements de terrain, séismes, 
tempêtes de vent et de grêle, incendies, vidanges brutales de 

Photo ci-dessus :
Des Népalais observent 
les conséquences d’une 
inondation dans l’Ouest du 
pays. Avec une saison des 
pluies débutant en juin et 
se prolongeant jusqu’en 
septembre, le Népal est 
régulièrement affecté par des 
inondations dans les plaines 
du Sud, ou des glissements 
de terrain en région 
montagneuse. (© Xinhua)

 Dix ans après la fin de la 
guerre civile, le Népal est 

toujours sur la route complexe 
de la  stabilisation politique. 
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lacs glaciaires et avalanches). Sur 200 pays, le Népal est classé 
respectivement 11e et 30e en matière de vulnérabilité relative 
aux tremblements de terre et aux inondations. 
L’un des grands facteurs de fragilisation du Népal est lié à son 
environnement. Les zones montagneuses et collinaires très 
déforestées sont fréquemment touchées par des glissements 
de terrain et des inondations violentes, tandis que le couvert 
végétal dégradé ne retient plus l’eau, laquelle inonde fréquem-
ment les grandes vallées, y compris celles du terrain à la fron-
tière indienne. De ce fait, toutes ces évolutions sont encore 
accentuées par la croissance démographique et l’impact du 
réchauffement climatique.
Katmandou, le district le plus peuplé du Népal, a fait depuis 
de nombreuses années l’objet d’une attention particulière en 
matière de « préparation aux séismes ». Sur les 21 villes dans le 
monde situées dans des zones sismiques similaires, Katman-
dou est celle qui encourt le plus de dangers au niveau de l’im-
pact sur les populations. En outre, le développement urbain 
rapide et désorganisé a augmenté fortement la vulnérabilité. 
Pour autant, en raison de son positionnement sur les pentes 
de la chaîne de l’Himalaya, la partie rurale du Népal a égale-
ment été une priorité pour ceux qui s’emploient à réduire les 

risques de catastrophes (RRC), avec plusieurs bailleurs (ECHO, 
DFID, OFDA, etc.) qui ont investi des sommes considérables 
dans le développement des capacités en matière de réduction 
et de gestion des risques, notamment à travers un programme 
phare, le Nepal Risk Reduction Consortium (NRRC), qui réunit 
des agences des Nations Unies et d’autres acteurs du RRC (3) 

pour travailler sur la préparation aux séismes et aux inonda-
tions. Des activités spécifi ques ont été réalisées pour rendre le 
système de santé résilient aux chocs et capable de rester opé-
rationnel pour fournir des services de santé de tout type après 
une catastrophe naturelle de fort impact. Les programmes mis 
en œuvre ont impliqué des programmes de gestion des risques 
au niveau communautaire (Community Based Disaster Risk 

Reduction ou CBDRR) en zones urbaines et rurales, et un certain 
nombre de programmes spécifi ques fi nancés par USAID, DFID 
et DG ECHO ont cherché à garantir que les services de santé 
fonctionneraient si un séisme de fort impact frappait la vallée 
de Katmandou et d’autres parties du pays. 
Le Népal a été l’un des premiers pays d’Asie du Sud à mettre 
en place des lois et des politiques relatives à la gestion des 
risques de catastrophes (Natural Calamity Relief Act de 1982). 
Ce document fait offi ciellement de la réponse aux catas-
trophes une responsabilité gouvernementale qui oblige l’État 
à porter secours aux victimes des catastrophes. De plus, il 
désigne aux niveaux central et du district les autorités char-
gées de coordonner les efforts de sauvetage et de secours des 
diverses agences de réponse. Malgré cela, l’expérience des 
trois dernières décennies a démontré que cette structure est 
seulement capable de coordonner des catastrophes de petite 
ou moyenne ampleur. 
Tirant les leçons du dévastateur tremblement de terre 
d’Udayapur (1988), le gouvernement népalais a commencé à 
élaborer le Code de construction national du Népal (fi nalisé 
en 1994). Celui-ci n’a pas été appliqué de façon immédiate 
et était essentiellement conçu pour les zones urbaines. Les 
municipalités n’avaient hélas pas les capacités pour appliquer 
ce code. 

La fragilité liée à la situation d’État tampon
« Coincé » entre la Chine et l’Inde, le Népal est par essence 
un État tampon largement dépendant de ses voisins pour 
ses approvisionnements. Les tensions avec ces deux grands 
voisins sont importantes, en raison de la crise des réfugiés 
tibétains avec la Chine et des nombreuses interactions entre 
partis maoïstes népalais et indiens durant la guerre froide. 
Dans ce contexte, les deux géants qui l’entourent jouent de 
plusieurs registres pour faire avancer leurs pions, appuyant 
certaines franges des oppositions et usant de leurs capacités 
de blocage des frontières. Ils utilisent également le territoire 
népalais comme terrain de compétition économique (quand la 
frontière indienne est bloquée, la Chine « ouvre le robinet »). 
Certes, le fait d’être « coincé » entre deux géants offre dans le 
même temps des opportunités mais, pour le Népal, c’est sur-
tout une forte cause de fragilisation.
Comme on le verra ci-dessous, ce « grand jeu » local s’est 
réactivé. La situation actuelle sur le Teraï et l’étranglement 
progressif du pays suite à une agitation liée à la fois à des 
questions constitutionnelles (création de nouvelles régions) et 
à des revendications de certains groupes du Teraï, très proches 
de l’Inde, est en train de conduire à une situation dramatique 
dans le contexte post-séisme.

Les séismes de 2015
 Samedi 25 avril 2015, vers midi, le Népal a été frappé par un 
séisme de magnitude 7,8, dont l’épicentre était situé à 81 km au 
nord-ouest de la capitale népalaise, Katmandou, à une profon-
deur de 15 km. Par chance, ni ce séisme, ni sa plus importante 
réplique un mois plus tard ne furent le « grand » tremblement 
de terre sur Katmandou que tout le monde craignait. S’ils ont 
touché la capitale, c’est surtout dans des zones rurales que les 
effets ont été les plus désastreux. Les répliques se sont pour-
suivies pendant plusieurs mois. Au total, on estime qu’environ 
8 millions de personnes ont été affectées. 

Photo ci-dessus :
Ruine de Durbar Square 
à Katmandou, après le 
séisme d’une magnitude 
de 7,8 qui a frappé le 
Népal le 25 avril 2015 et 
dont l’épicentre se situait à 
81 km au nord-ouest de la 
capitale du pays, causant 
des milliers de morts et de 
blessés. (© Shutterstock/
think4photop)
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Points chauds
Fort heureusement, l’aéroport n’a pas été endommagé et est 
demeuré opérationnel, bien que rapidement saturé. La plu-
part des infrastructures critiques de la ville sont restées plus 
ou moins fonctionnelles, notamment les télécommunications, 
l’électricité et l’eau, avec seulement de courtes perturbations. 
Aucun incendie majeur n’a été à déplorer alors que ceux-ci 
sont souvent causés par des tremblements de terre en milieu 
urbain. L’aide internationale a répondu massivement, avec 
d’abord les équipes de recherche déblaiement et de méde-
cine de catastrophe qui ont fi nalement eu assez peu d’impact. 
Arrivés trop tard, souvent quand les institutions médicales 
nationales avaient déjà largement fait leur part du travail, ces 
déploiements coûteux ont encore une fois montré les limites 
et l’importance d’avoir préparé les capacités nationales de ges-
tion des risques de catastrophe.

Le 3 juin 2015, le gouvernement du Népal a signalé un total de 
505 745 maisons détruites et 279 330 maisons endommagées 
par le séisme de magnitude 7,8 du 25 avril 2015 et de magni-
tude 7,3 du 12 mai 2015. Les tremblements de terre ont tué 
8702 personnes et en ont blessé des milliers d’autres. 
Les mois d’avril et mai ne sont pas une période froide, même 
si la météo s’est avérée être une vraie problématique pour les 
villages de haute altitude qui ont été affectés. Cette question 
est devenue très sérieuse avec tous les retards que l’aide au 
relogement a rencontrés. Des populations nombreuses ont 
passé l’hiver dans des conditions très diffi ciles. La majorité 
des personnes ont essayé d’éviter de rester trop longtemps 
dans les camps de tentes, les quittant dès qu’elles pouvaient 
trouver un abri auprès de parents. Très peu de camps ont été 
mis en place dans les districts bien que des groupes d’abris 
temporaires aient été installés. Dans la plupart des cas, ceux-ci 
étaient implantés très près des anciennes maisons, voire sur 
les mêmes sites.
La situation est devenue très compliquée lorsque le contexte 
politique à la frontière indienne, lié à la diffi culté du choix du 
nombre de régions à créer dans la nouvelle Constitution, a 
conduit à un quasi blocus. Les populations Madeshi du Terrai 
ont créé de nombreux incidents qui ont fi nalement fortement 
réduit le passage des produits par la frontière avec l’Inde. Les 
approvisionnements en carburant et en de nombreux autres 
biens de consommation prioritaires ont été bloqués et sont 
devenus indisponibles, sauf à prix fort et en quantité réduite. 
Transporter de l’aide et des matériaux de reconstruction, de 
même que voyager vers et depuis le terrain pour la rotation 
du personnel et le suivi, dépendent désormais de la capacité à 
obtenir du carburant sur le marché noir. La Chine de son côté, 
a fait de nombreuses propositions économiques, notamment 

pour l’ouverture de nouvelles routes afi n de faciliter les appro-
visionnements et réduire la dépendance envers l’Inde.
La politique a continué à jouer fortement durant la période 
qui a suivi le tremblement de terre et contribué à ralentir des 
processus clés comme la création de l’Autorité nationale de 
reconstruction, la promulgation du Code de reconstruction, 
etc. La gouvernance de l’aide est devenue un facteur négatif 
au niveau central, tandis que sur le terrain, heureusement, des 
accords étaient trouvés avec les instances décentralisées.

Un chemin étroit
 Être un État tampon, traversé par des inégalités socio-
économiques à l’origine d’un confl it interne sanglant, dans 
une zone à grande fragilité tectonique et climatique et sur-
vivre à toutes ces tensions demande des élites éclairées, 

capables de mettre l’intérêt du pays au-dessus des leurs, une 
société civile active et engagée et une communauté interna-
tionale généreuse et intelligente. Des conditions nombreuses, 
pas si faciles à réunir… Il faut espérer que la courageuse et 
résiliente population népalaise obtiendra l’intelligence et la 
générosité nécessaires, tant de sa classe politique que de la 
communauté internationale.

François Grünewald

*François Grünewald a conduit de nombreuses missions au Népal 
depuis 1985, notamment sur les questions de développement rural 
et de gestion des risques de catastrophe. Il a notamment travaillé sur 
la problématique des séismes en 2013 et après les tremblements de 
terre de 2015.

Notes

(1) Au Parlement (constitué de 601 élus), le Parti du Congrès compte 
185 représentants, le Parti marxiste-léniniste 160 et le Parti maoïste 127 
(les autres représentants proviennent d’une quinzaine de petits partis).

(2) Les Indo-Népalais (hindouistes), les Tibétains 
(bouddhistes) et les Tibéto-Birmans (syncrétisme 
mêlant hindouisme, bouddhisme et animisme).

(3) Pour plus d’informations, voir F. Grünewald et S. Carpenter, 
Urban Preparedness : Lessons from the Kathmandu Valley, 
Croix-Rouge britannique et Groupe URD, 2014.

Photo ci-dessous :
Relogement temporaire de 
sinistrés en zone rurale. Un 
an après le tremblement de 
terre qui a frappé le Népal, 
la reconstruction tarde à 
commencer et les sinistrés 
vivent toujours dans des 
conditions de vie précaires, 
sous des abris temporaires, 
avec un accès limité à l’eau et 
à la nourriture. (© URD)

 Le Népal est l’un des vingt 
pays les plus sujets à des 

catastrophes naturelles dans 
le monde et il a connu de 

nombreuses crises durant les 
vingt dernières années. 

Diplomatie 81
Affaires stratégiques et relations internationales 45



MES COORDONNÉES
 M.   Mme   Melle    Nom.............................................................................................................................................................................

Prénom ..................................................................................................................................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal .....................................................Ville ....................................................................................................................................................

Pays ...........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone ..........................................................................................................................................................................................................................

E-mail .......................................................................................................................................................................................................................................

JE RÈGLE MON (MES) ABONNEMENT(S) PAR :
 chèque bancaire ou postal, libellé en euros (à l’ordre d’AREION)
 par carte bancaire (VISA/ Mastercard)

N° de carte _____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____ /_____ _____ _____ _____   

Date d’expiration  _____ _____ /_____ _____ 

Cryptogramme  _____ _____ _____  
(3 derniers chiffres au dos de la CB)

Date et signature (obligatoires)

OUI, JE M’ABONNE OU J’ABONNE UN(E) AMI(E) :

ABONNEMENT À DIPLOMATIEABONNEMENT À 
OFFRE NO 1

1 AN D’ABONNEMENT • 6 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

 France métrop. 40 €  DOM/TOM/Europe 55 €  Reste du monde 70 €

 France métrop.  70 €  DOM/TOM/Europe 100 €  Reste du monde 130 €

ABONNEMENT AUX GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE
1 AN D’ABONNEMENT • 6 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

 France métrop.  45 €  DOM/TOM/Europe 60 €  Reste du monde 75 €

 France métrop. 80  €  DOM/TOM/Europe  110 €  Reste du monde  140 €

ABONNEMENT AUX 
OFFRE NO 2

ABONNEMENT À DIPLOMATIE+LES GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE
1 AN D’ABONNEMENT • 12 NUMÉROS

2 ANS D’ABONNEMENT • 24 NUMÉROS

 France métrop. 75  €  DOM/TOM/Europe 105  €  Reste du monde 135  €

 France métrop.  140  €  DOM/TOM/Europe  200 €  Reste du monde  260  €

2 ANS D’ABONNEMENT • 24 NUMÉROS

ABONNEMENT À OFFRE NO 3

Offres valables jusqu'au 30/09/2016 dans la limite des stocks disponibles

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6.01.1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation 
des données vous concernant. Les renseignements demandés sont réservés au traitement de votre commande. 

Par notre intermédiaire, vous n’êtes pas amené à recevoir de propositions émanant d’autres sociétés.

À renvoyer par courrier à :
MAGAZINE DIPLOMATIE – SERVICE ABONNEMENT

c/o BACK-OFFICE PRESS –12350 PRIVEZAC
Vous pouvez également vous abonner sur Internet : www.geostrategique.com 

Chaque mois, découvrez dans nos magazines  
DIPLOMATIE (6 n°/an) & LES GRANDS DOSSIERS DE DIPLOMATIE (6 n°/an) 

le meilleur de la géopolitique et des affaires internationales

OFFRE SPÉCIALE D’ABONNEMENT


	001
	004-005_Sommaire_D81_CEL
	098_Abodiplo

