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1. Une organisation terroriste monarchiste et hindoue
La Nepal Defense Army (NDA) est une organisation monarchiste et fondamentaliste
hindoue dirigée par Ram Prasad Mainali.
Le Népal est resté une monarchie hindoue jusqu’en 1990, date à laquelle le roi a été
contraint sous la pression des maoïstes d’introduire des réformes politiques. En 2006, le
pays a adopté une constitution provisoire faisant du Népal une nation laïque, rendant
ainsi furieux les nationalistes hindous au Népal et en Inde, notamment les partisans de la
NDA.
En mai 2008, lors de la séance inaugurale de l’Assemblée constituante, la NDA a
condamné l'abolition de la monarchie et la proclamation de la République démocratique
fédérale du Népal.
Composée d’anciens soldats de l’armée royale, d'ex-policiers et de victimes de la guérilla
maoïste, la NDA a réclamé la restauration de la monarchie hindouiste et a mené
plusieurs attaques terroristes contre des minorités religieuses :
¤ Le 26 avril 2007, un adolescent de quinze ans est blessé lors de l’explosion d’une
bombe dans un orphelinat chrétien à Birganj, le Grace Children’s Home. La NDA a
revendiqué l’attaque et accusé les responsables de l’orphelinat de convertir les enfants
au christianisme.
¤ La NDA a aussi revendiqué l’assassinat du prêtre catholique John Prakash Moyalan en
janvier 2008, à Sirsiya, dans l’est du Népal.
¤ Le 29 mars 2008, la mosquée de Biratnagar est la cible d’un attentat à la bombe. Deux
fidèles sont tués et deux autres gravement blessés. La NDA affirme qu’elle continuera à
mener de telles attaques tant que le Népal restera un Etat laïc.
¤ Le 23 mai 2009, une bombe explose dans l’église de l’Assomption, principale église
catholique du pays, dans le district de Lalitpur, au sud de Katmandou. Perpétrée pendant
une messe, l’attaque fait trois morts et une quinzaine de blessés graves. Le 2 juin, Sita
Thapa, une femme suspectée d’avoir participé à l’attentat est arrêtée. Elle reconnaît avoir
déposé un sac contenant la bombe selon les instructions de la NDA. Cet attentat est
revendiqué par la NDA dans un communiqué affirmant que l’attaque a été menée pour
« sauvegarder la religion hindoue » face aux menaces que constitue la sécularisation
de l’Etat. Celle-ci met aussi en garde les chrétiens : « Nous voulons que le million de
chrétiens quitte le pays, sinon nous mettrons un million de bombes dans leurs maisons et
nous les ferons exploser ».
¤ Le 27 novembre 2011, une bombe déposée à l’entrée d’un temple protestant de
Katmandou est désamorcée par les forces de sécurité népalaises. Cette tentative
d’attentat intervient cinq jours après l’explosion d’une bombe devant les locaux d’United
Mission to Nepal (UMN), une ONG chrétienne qui gère, en partenariat avec l’Etat, des
programmes de lutte contre la pauvreté. L’explosion n’a fait aucune victime. Ces deux
attentats ont été revendiqués par la NDA.
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2. Arrestation, détention et « repentir » de Ram Prasad Mainali,
dirigeant de la NDA
Ancien membre du Communist Party of Nepal - Unified Marxist Leninist (CPN-UML) et du
Unified Communist Party of Nepal (UPCN) 1, Ram Prasad Mainali a été arrêté en
septembre 2009 à Biratnagar. 2
Condamné à la réclusion à perpétuité, il a été placé en détention à la prison de
Nakkhu (Katmandou) 3 avant d’être transféré à la prison de Dilli-Bazaar. 4
Dans un entretien accordé quelques semaines après son arrestation, Ram Prasad Mainali
a déclaré que la fréquentation de prisonniers chrétiens l’a conduit à se repentir de
l’attentat commis en mai 2009 contre une église catholique de Lalitpur. 5
En 2010, Ram Prasad Mainali a adressé une lettre ouverte depuis sa prison à un
mensuel chrétien, Hamro Ashish (Our Blessing), dans laquelle il exprime son regret
d’avoir attaqué des chrétiens. 6
D’aucuns perçoivent « cet acte de contrition » comme une manœuvre visant à éviter de
plus amples investigations à l’encontre de son groupe. 7
D’autres soulignent que Ram Prasad Mainali a tenté de dissimuler « les extorsions et les
activités de terreur » qu’il continue de mener en prison « en clamant son repentir et en
feignant de s’intéresser au christianisme ». 8
Ainsi, selon un travailleur social de confession chrétienne ayant côtoyé Ram Prasad
Mainali en prison, cette attitude avait pour objectif d’échapper à la surveillance de la
police : « J’ai été très abattu quand j’ai récemment appris que Ram Prasad Mainali a
menacé par téléphone des pasteurs de commettre des violences contre eux et leur a
demandé de l’argent en échange de sa protection ». Cette source accuse Jeevan Rai
Majhi, un autre prisonnier (il s’agirait d’un criminel notoire converti au christianisme et
devenu le « leader » des prisonniers de Nakkhu), d’avoir fourni à Ram Prasad Mainali ces
numéros de téléphone : « Des prisonniers qui assistent aux lectures de la Bible dans la
prison de Nakkhu m’ont dit que Ram Prasad Mainali et Jeevan Rai Majhi se partagent
l’argent des rackets. Ceci a suscité la jalousie d’autres prisonniers, qui ont révélé leurs
activités de racket aux autorités pénitentiaires ». A la suite de ces révélations, tous deux
ont été transférés : Ram Prasad Mainali à la prison de Dilli-Bazaar, et Jeevan Rai Majhi
à la prison de Mid-Nepal Central. 9
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3. Actions menées par la NDA depuis l’arrestation de Ram Prasad
Mainali
3.1. Ram Prasad Mainali annonce son intention de recourir à des moyens
d’actions pacifiques
En janvier 2010, Ram Prasad Mainali a dit vouloir lancer une « campagne d’agitation
pacifique » afin de rétablir un Etat hindou et affirmé qu’il projetait de faire descendre
dans les rues de la capitale dix millions de fidèles hindous pour réaliser son plan. 10
Il a déclaré que les membres de son organisation, de conserve avec d’autres groupes
armés clandestins, notamment l’organisation Akhil Terai Mukti Morcha (ATMM), ont
organisé des meetings dans un lieu tenu secret pour lancer à l’unisson des protestations
pacifiques : « Probablement cette semaine, les cadres du parti vont aussi adresser une
lettre au ministre de la paix et de la réconciliation, pour montrer leur souhait de mener
des discussions avec le gouvernement ». 11

3.2. Des négociations entre l’Etat et la NDA suscitent des craintes parmi
les chrétiens du Népal
En août 2011, un correspondant du site d’information chrétien The Christian Post
souligne que Ram Prasad Mainali et d’autres leaders de la NDA mènent des négociations
avec le gouvernement népalais. Les deux parties travaillent à la reconnaissance de la
NDA en tant qu’organisation politique, en échange de quoi la NDA s’engage à rendre
les armes. Si un accord venait à être conclu, les membres de la NDA détenus seraient
relâchés, notamment Ram Prasad Mainali. 12
Selon la source précitée, chrétiens et musulmans népalais craignent que ces actions ne
soient pas dans l’intérêt des minorités religieuses. Chirendra Satyal, porte-parole de
l’église de l’Assomption, a ainsi comparé la libération de Ram Prasad Mainali à la remise
en liberté « d’un tigre enfermé dans un zoo » : « Ceux qui envisagent de libérer ce
meurtrier devraient être enfermés avec lui. Nous prions pour Ram Prasad Mainali sans
haine, mais l’Etat doit protéger ses minorités ». 13
Tandis que ces négociations se déroulaient, la NDA a menacé les chrétiens de
nouvelles attaques. A Khairapur, un attentat à la bombe contre une église catholique a
ainsi été déjoué le 28 août 2011. Cet acte a été revendiqué par la NDA, qui a en outre
menacé les chrétiens de nouvelles attaques, « en se vantant d’avoir été autorisé à se
constituer en parti politique légal par le gouvernement, lequel a reconnu avoir
mené des négociations avec le groupe terroriste ». 14
Dans une déclaration datée du 29 août 2011, Monseigneur Anthony Sharma a fait part de
son indignation : « Nous avons été très patients et, malgré les difficultés, nous avons
travaillé de notre mieux au développement de la nation, mais avec cette mauvaise
nouvelle [les négociations entre l’Etat népalais et la NDA], nous nous sentons vraiment
une minorité de sans-voix ». 15
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En apprenant que le gouvernement a proposé aux membres de la NDA de bénéficier
d’une amnistie s’ils acceptaient de rendre les armes, les chrétiens ont vu leurs craintes
redoubler. A la lumière de deux attentats commis par la NDA en novembre 2011 (supra),
« cette impunité a suscité l’indignation des Eglises ». A cet égard, Chirendra Satyal,
porte-parole de l’église de l’Assomption, a déclaré le 28 novembre 2011 : « En proposant
l’amnistie aux membres de la NDA, le gouvernement choisit délibérément de sacrifier les
vies de citoyens népalais ». 16

3.3. Poursuites des activités terroristes et criminelles du dirigeant de la
NDA en détention
Plusieurs source indiquent que Ram Prasad Mainali a poursuivi ses activités criminelles et
terroristes en détention, malgré son prétendu repentir et les négociations entamées entre
la NDA et les autorités népalaises.
En mars 2011, les autorités ont déjoué des projets d’attentats orchestrés par Ram
Prasad Mainali à Katmandou. La police a arrêté six de ses acolytes qui se trouvaient
en possession de matériel destiné à la confection de bombes, d’explosifs et de grenades
qu’ils comptaient utiliser pour racketter des industriels. Selon un responsable de la
police, ces arrestations ont permis d’éviter « de nombreuses victimes » à Katmandou.
Selon une autre source policière, « Il semble que Ram Prasad Mainali a fait croire aux
individus arrêtés qu’ils pourraient gagner rapidement de l’argent par la terreur ». 17
En janvier 2012, la police népalaise a arrêté cinq membres de la NDA impliqués dans
plusieurs explosions commises à Katmandou et dans d’autres régions du pays :
- Pulis Bishwas, alias Jagat Narayan Chaudhary, originaire de Morang, âgé de 28 ans
- Pramod Kumar Mahato, alias Pariwartan, originaire de Sarlahi, âgé de 26 ans
- Nirmal Lama, alias Bishal, originiare de Makwanpur, âgé de 26 ans
- Jagat Bahadur Thapa, alias DSP Prakash, originaire de Nawalparasi, âgé de 30 ans
- Cham Bahadur Thapa « Rajan », originaire de Tanahun, âgé de 22 ans. 18
Accusés de terroriser la population et d’avoir extorqué 27 personnes, ces individus sont,
selon la police népalaise, impliqués dans des explosions (survenues à Katmandou)
orchestrées par Ram Prasad Mainali. Ce dernier serait entré en communication avec ce
groupe au moyen de lettres transmises par Jagat Bahadur Thapa, un des cinq individus
arrêtés. 19
En août 2012, la police a déjoué une série d’attaques contre des bâtiments publics
impliquant 7 membres de la NDA. Bien qu’en détention depuis 2009, Ram Prasad Mainali
serait, selon un correspondant du site web Asianews.it, derrière ces projets d’attentats.
Pour l’empêcher de communiquer avec l’extérieur, les autorités pénitentiaires l’ont
alors placé à l’isolement. 20
Les sources consultées ne font pas état d’activités menées récemment par la NDA.
L’unique source récente évoquant cette organisation est un article (paru en mai 2015, au
lendemain du violent séisme ayant frappé le Népal) faisant état de liens entre la NDA et
certains membres du parti Rastriya Prajatantra Party Nepal (infra). 21
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Eglises d’Asie, « Népal : Polémiques religieuses sur fond de surenchère dans l’aide apportée aux victimes du
tremblement de terre », 04/05/15.
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4. Les groupes liés à la NDA
Les sources consultées font état de liens entre la NDA et diverses organisations : groupes
armés népalais, organisations indiennes d’extrémistes hindous et un parti politique
népalais extrémiste.

4.1. Liens avec d’autres groupes armés népalais
En février 2008, un correspondant du Comité de solidarité franco-népalais remarque que
« le responsable de la Vallée de Katmandou de la NDA » a formé un nouveau groupe
appelé Rastriya Bibhuti Sena. 22
Un correspondant du site web Nepalchurch.com signale qu’en septembre 2009, Ram
Prasad Mainali a été arrêté avec quatre personnes impliquées dans « des groupes
similaires à la NDA », notamment le chef du groupe Ranabir Sena (ou Ranbir Sena). 23
Ces groupes ont été impliqués dans des dizaines d’actions terroristes contre des lieux de
culte et des lieux publics, des extorsions et des demandes de rançon. La police a accusé
ces groupes de perturber l’harmonie religieuse et a incarcéré ces individus pour
tentatives de meurtre, explosions, détentions illégales d’armes et de munitions, et envois
de lettres de menaces à des civils. 24
En janvier 2010, Ram Prasad Mainali a annoncé que des membres de la NDA et d’autres
groupes armés clandestins, notamment Akhil Terai Mukti Morcha (ATMM), se sont
réunis pour organiser et mener de concert des protestations pacifiques (supra). 25

4.2. Liens avec des organisations fondamentalistes hindoues indiennes
Selon Ram Prasad Mainali, la NDA a été fondée à New Delhi en 2007 lors d’un meeting
auquel participaient de nombreux fondamentalistes hindous indiens : « La NDA a vu le
jour en février ou mars 2007 à Birla Mandir [un temple hindou situé à Central Delhi] lors
d’un meeting auquel assistaient des leaders d’organisations comme Vishwa Hindu
Parishad [VHP], Bajrang Dal, Rashtriya Swayamsevak Sangh [RSS] et Shiv Sena
Party [SHS]». 26
Ram Prasad Mainali a déclaré que la NDA recevait chaque mois près de 500 000 roupies
népalaises (soit environ 6 590 dollars américains) de la part de ces organisations. Il a
refusé de dire comment ces groupes indiens finançaient la NDA. 27

4.3. Liens avec un groupe armé indien séparatiste
Ram Prasad Mainali a aussi déclaré que la NDA a acheté des armes au groupe séparatiste
United Liberation Front of Assam (ULFA), un mouvement interdit en Inde et classé
comme organisation terroriste depuis 1990. 28

4.4. Liens avec le RPPN
Dans un article paru en mai 2015, un correspondant de la revue missionnaire catholique
Eglises d’Asie souligne « [qu’] à l’Assemblée constituante, des partis, à l’image du
22

Comité de solidarité franco-népalais, « Les pourparlers entre royalistes et l’armée de défense du Népal
déjoués », 26/02/08.
23
Nepalchurch.com, « RP Mainali arrested », 07/09/08.
24
Ibid.
25
The Katmandu Post, 11/01/10, art.cit.
26
Worldwatchmonitor.org, 30/12/09, art.cit.
27
Ibid.
28
Ibid.
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Rastriya Prajatantra Party Nepal [RPPN], militent pour le retour à une monarchie
hindoue et ne font pas mystère de leur hostilité à l’encontre des minorités religieuses.
Les membres du RPPN ne cachent pas non plus leurs liens avec la NDA ». 29

5. Autres dirigeants de la NDA
Les sources consultées en langue française et anglaise évoquent l’existence de plusieurs
individus présentés comme des leaders de la NDA.
En février 2008, un bloggeur du Comité de solidarité franco-népalais évoque le cas du
« responsable de la Vallée de Katmandou de la NDA », Kailash Bahadur Singh,
alias Sadhe. Celui-ci a revendiqué 1 200 cadres armés dans son groupe et prétendu que
son organisation était étendue dans de nombreux districts de l'ouest du pays, incluant
Rolpa, Rukum, Dang, Banke, Bardiya et Kailali. 30
Cet ancien soldat de l'armée népalaise a formé un nouveau groupe appelé Rastriya
Bibhuti Sena suite à l'arrestation de Ram Prasad Mainali. Singh serait en outre impliqué
dans le meurtre d'au moins 3 personnes et serait considéré par la police comme le
« cerveau » des attentats commis près d’un meeting politique de la Seven Party Alliance
(SPA) à Katmandou en janvier 2008. 31
Un correspondant du site web Nepalchurch.com signale que Ram Prasad Mainali a été
arrêté en septembre 2009 en compagnie de Biswas, commandant de la NDA dans le
district de Morang, et de Binod Kumar Pandey, chef de l’organisation Ranabir
Sena (ou Ranbir Sena), présentée comme « un groupe terroriste similaire » à la NDA. 32
En août 2012, un correspondant d’Asianews.it souligne que des membres de la NDA ont
menacé des responsables catholiques, notamment Chirendra Satyal, porte-parole de
l’église de l’Assomption, et Frère Robin Rai, prêtre de cette église. Selon Satyal, « Le 7
août 2012, un individu prétendant être le nouveau leader de la NDA m’a appelé. Il
pensait parler à un prêtre et il a raccroché quand je lui ai dit que je n’en été pas un ». 33
Le lendemain, cet individu a appelé Frère Robin Rai et a prétendu être « Sangharsha, le
nouveau chef de la NDA » : « Dans son appel, qui a duré quelques secondes, il a dit
qu’il mettrait une bombe dans notre église si nous ne l’aidions pas. Quand je lui ai
demandé quel genre d’aide il attendait, il a raccroché ». 34
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