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Bureau de la JICA au Népal

Nama Raj Adhikari
Gestionnaire de programme adjoint

Nama Raj Adhikari a rejoint le bureau de la JICA au
Népal en 2012 en tant que responsable de la gouvernance
locale et du développement communautaire. Il supervise
également le secteur de l’agriculture et du développement rural. Il est diplômé du département de sociologie de
l’Université Tribhuvan au Népal, où il s’est spécialisé dans
les études de genre et la gestion de projet.
Adhikari dirige un projet qui intègre la politique
d’égalité entre les sexes et d’inclusion sociale (GESI) du gouvernement népalais dans la planification locale. Ce « projet
d’intégration de la dimension de genre et d’inclusion sociale (GeMSIP) » a été mis en place dans deux districts : Syangja, à 240 km à l’ouest de la capitale Katmandou, et Morang,
à 530 km à l’est de la capitale. Lorsque le gouvernement a
élaboré la politique GESI, il a demandé à tous les gouvernements locaux d’allouer 35 % de leur budget à sa mise en
œuvre ; mais seul un petit nombre de collectivités l’ont fait.
GeMSIP a renforcé la participation des femmes et des
personnes marginalisées à la planification locale, ce qui a
finalement permis de financer le budget pour la politique
GESI. Les dirigeants politiques locaux, dont la plupart sont
des hommes, ont également commencé à reconnaître que
les femmes pouvaient contribuer au développement local.
Adhikari mène également un projet de médiation communautaire pour l’accès à la justice, qui vise à résoudre
les conflits locaux en utilisant des médiateurs communautaires. Un tel projet revêt une importance cruciale dans un

pays aussi multiculturel, multilingue et géographiquement
diversifié que le Népal, où des personnes de différentes
castes et groupes ethniques vivent ensemble. Ce projet a
contribué à maintenir l’harmonie sociale et la paix et de
nombreuses femmes et personnes marginalisées se sentent
fières de participer activement au règlement des conflits locaux en tant que médiateurs communautaires. Le gouvernement a également reconnu la médiation communautaire
comme une fonction importante des collectivités locales.
Adhikari raconte : « Bien sûr, il n’a pas été évident de changer les mentalités des gens. Mais la mobilisation sociale est la
bonne méthode pour inciter les gens à impliquer les femmes
dans le développement. La participation régulière à la médiation et au suivi des différentes parties prenantes est cruciale pour pérenniser les réalisations du projet ». Puis il « La
question de l’intégration de la dimension de genre recoupe
toutes nos préoccupations, et je souhaite intégrer GESI à
tous les projets actuels et à venir » ajoute Adhikari.
Le Népal s’est engagé à quitter les rangs des pays les
moins avancés d’ici 2022 et à devenir un pays à revenu intermédiaire d’ici 2030. Pour ce faire, la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) est cruciale. C’est
dans cette optique qu’Adhikari déclare avec optimisme :
« La coopération de la JICA devrait contribuer à la réalisation des principaux ODD en renforçant les gouvernements
locaux qui sont les principaux prestataires de services du
système de gouvernance népalais ».
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