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PRESENTATION DU PROJET 

HUMANITAIRE



OBJECTIF DU PROJET :

Contribuer à la sauvegarde de cette médecine naturelle

vieille de plus de 2000 ans, sur le point de disparaître…

et la de tout un peuple isolé



OBJECTIF DU PROJET :

Financer la construction d’une école de médecine

traditionnelle Amchi dans le Royaume du Mustang

(Népal)

A la demande des Amchis

Tenzing Bista



 A la fois moines, médecins et enseignants, 

ils sont des guérisseurs s’inspirant des 

traditions médicales indiennes (médecine 

ayurvédique), chinoise (acupuncture) et 

iranienne (gréco-arabe)

 Les Amchis prescrivent uniquement des 

remèdes naturels qu’ils préparent eux-mêmes 

à base de plantes, d’herbes, d’écorces, de 

fruits et de minéraux trouvés dans l’Himalaya

 Ils étaient plus de 150 il y a 1 siècle,il ne sont 

plus que 7 aujourd’hui

Qui sont les 

Amchis ?



 leur école, trop petite, est située en altitude 

ce qui permet de la pratique que 4 mos par 

an en raison des difficultés climatiques; 

ces dernières mettent en péril cette 

médecine dont il ne reste à ce jour que 7 

détenteurs

Leur école de 
médecine actuelle



 Il y a donc urgence à créer une nouvelle 

école dans une zone mieux adaptée : la ville 

de Pokhara, située à l’Ouest du Népal et 

surtout à 800 m d’altitude …

 La demande vient des amchis eux même

 Le terrain est déjà acheté à Pokhara pour 

accueillir l’école et le jardin des plantes

 L’autorisation de construire 

 Grace aux fonds déjà recueillis par Ligne Verte 

Terre de paix, les travaux ont pu commencer en 

novembre 2008

Leur école de 
médecine actuelle



Pourquoi s’engager pour 

les Amchis ?

 Autrefois, chaque village avait son Amchi, initié par
son père ou formé par un maître ; cette tradition
d’un peuple racine est en voie de disparition

 Il y a urgence à agir pour permettre la transmission de
cette médecine traditionnelle aux jeunes générations ;
à terme, il en va de la survie même de ce peuple

 Préserver cette connaissance millénaire (pouvoir des
plantes, manière de les cultiver et de les utiliser pour
soigner) constitue également un enjeu pour
l’humanité toute entière, à l’heure où l’efficacité des
antibiotiques est remise en cause par la résistance
accrue de certaines bactéries contre lesquelles nous
risquons dans le futur de ne plus pouvoir lutter…



 Zone : Asie

 Pays :   Népal

 Région: Royaume du

Mustang

 Ecole basée à Pokhara

Localisation  du  Projet

Mustang



Cette action  est parrainée par 
Roland  Dozière ,

Ex-Vice-Président  de  la  Maison  
Culturelle  du  Népal  à  Paris,  
Spécialiste  du  royaume  du  

Mustang



BUDGET PREVISIONNEL

Pour la construction de l’école: 

• Budget : 46000€

• Budget établi par un architecte sur 

place en tenant compte des matériaux 

locaux,

• Site :    Pokhara à 800 m d’altitude

• Sur un terrain d’environ 500 m2, 

installation d’un bâtiment de 2 

étages, une cour, un potager, et un 

jardin de plantes médicinales



L’ASSOCIATION

LIGNE VERTE – TERRE DE PAIX

 Ligne Verte, Terre de Paix, association à
vocation humanitaire, poursuit plusieurs
objectifs qui ont tous pour but la préservation
et le soutien des peuples racines dans leurs
habitats et leurs cultures.

 Pour y parvenir, elle conjugue les 
compétences de 3 associations: 
Tchendukua, Maya Solidarité et Devenir qui ont 
une expérience forte et reconnue dans le monde 
humanitaire, principalement dans le soutien des 
peuplades amérindiennes.

 Des chefs d'entreprises, des personnalités du
monde social (Mme Mitterrand-Lafargue…)
ainsi que des écrivains sont à l'origine de la
création de cette association à but non lucratif.



OBJECTIF de L’ASSOCIATION

 Ligne Verte, Terre de Paix a pour but (inscrit dans
ses statuts)

 D’accompagner les communautés indigènes dans la
prise en charge de leur développement.

 De concevoir et de développer des actions, produits,
animations qui facilitent ou contribuent à ce travail
d’acompagnement,

 De valoriser et de diffuser ces actions, produits,
animations, au travers de différentes manifestations
telles que festivals, forums, salons, rencontres, fêtes
scolaires, etc…

 De faciliter et d’encourager échanges et rencontres
entre les cultures indigènes (peuples premiers
« autochtones ») et d’autres cultures de par le monde,

 Créer un réseau « actif » d’ONG européennes en
constante relation avec ces mêmes communautés et
désireuses de contribuer à l’invention d’une éco-
modernité,

 Développer et valoriser un « label » éthique, de qualité,
de crédibilité vis-à-vis du grand public, des partenaires
financiers et des institutions publiques.



L’ASSOCIATION LIGNE VERTE – TERRE DE PAIX (suite)

 Le champ d'action de Ligne Verte – Terre de Paix
s'est élargi et se concentre actuellement sur trois
grands projets, nécessitant pour l’ensemble
un budget estimé à 80.000 euros :

Construction d'une école pour le
Mustang (Népal) pour la sauvegarde 
de la médecine traditionnelle par les 
plantes de la communauté Amchis

Préservation d'un
dispensaire-musée à San Cristobal 
De Las Casas pour les indiens Maya 
au Chiapas (Mexique)

Rachat de terres en faveur des
Bushmens du Botswana, menacés 
dans leur légitimité



L’EQUIPE LIGNE VERTE – TERRE DE PAIX

Fouzia Rezaiguia

Muriel Fifils

Eric Julien

Denis  Garrija-Majo

Yannick Alexandre

Philippe Studer

Françoise 

Lafargue-Mitterand

Eric Hubler

Claude Roth

Caroline Rémy

Patrick Goll

Brigitte Studer



En quoi ce projet 

est-il plus 

intéressant ?

 c’est un projet humanitaire

 Pour la sauvegarde d’un peuple mais surtout

 Pour la sauvegarde d’un savoir ancestral de        

médecine traditionnelle, qui utilise les plantes, les 

pierres…

 sauver non pas des guerres mais de l’oubli…

 il ne reste plus que 7 amchis au Mustang

 dans une région magnifique qui n’est pas le 

théâtre des médias

 C’est un projet original



En quoi ce projet est-il 

intéressant pour un 

médecin occidental?

 c’est un projet humanitaire : soigner des malades, 

soulager des souffrances…

 dans le monde il a plus de gens soignés par des 

médecines traditionnelles que occidentales

 La médecine occidentale est trop chère pour des 

peuples isolés (hors de portée)

 la médecine occidentale a aussi ses limites (résistances 

des antibiotiques)

 Pour la sauvegarde d’un savoir ancestral de        

médecine traditionnelle, qui utilise les plantes, les pierres…

 sauver non pas des dégâts causés par les guerres 

mais sauver de l’oubli…



Intérêt pour une 

entreprise

 SE POSITIONNER COMME UN ACTEUR :

 Responsable et éthique

 Agissant pour des causes essentielles

 modernité

 FEDERER DES EQUIPES AUTOUR D’UN 

PROJET FORT ET MOBILISATEUR

 UTILISER LE PROJET EN 

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE

(possibilité de conférence, banque de photos …)



Intérêt pour une entreprise…

Se sentir utile pour d’autres, apporter du rêve…



PARTENARIATS POSSIBLES

Formule Contenu Prix

ENGAGEMENT 2 conférences

Visibilité sur l’ensemble des supports (site, flyers, expo, 

livre…)

3 000 €

IMPLICATION Une conférence

Visibilité sur le site internet et les flyers
1 500 €

SOUTIEN Visibilité sur le site internet et les flyers 500 €

LIBERTE Citation  dans la liste intégrale des partenaires libre

EXPO PHOTOS 

(dans vos 

locaux pendant 

15 jours) 

Présentation de 10 photos encadrées et légendées 

(40X60) 

Présentation de 20 photos encadrées et légendées 

(40X60)

Présentation de 30 photos encadrées et légendées 

(40X60)

Nota : exposition thématique possible (les Anciens, la 

Nature, Le Voyage, Les Peuples Racines…)

400 €

600 €

800 €

CONFERENCE Avec vidéo-projection et débat (durée : 2 heures) 400 €



Pourquoi LV TP 

plutôt qu’une 

autre ONG?

 Association locale et clarté des comptes consultables: 

l’argent pour les Amchis ira dans la construction de l’école de 

médecine au Mustang et pas ailleurs (ni dans un autre projet ni dans 

des frais de fonctionnement…)

 action directe possible, demandes particulières possibles 

acteurs et intermédiaires connus, que l’on peut éventuellement 

rencontrer

 Tenzing Bista doit venir en France prochaoinement, l’association 

l’invitera à Strasbourg….

 Photos qui peuvent être éventuellement utilisées pour la 

communication …

 c’est le bon moment, le projet est à maturité, avec début de la 

construction  prochainement , réalisation possible en 1 an. 

sauver de l’oubli…un savoir millénaire 





Pour tout renseignement :

www.ligneverteterredepaix.org
N’hésiter pas à nous contacter : ligneverteterredepaix@gmail.com

http://www.ligneverteterredepaix.org/


Merci de votre attention.


