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L’EDITO DU SECRETAIRE 
 

Ce n’est pas sans émotion que je prends ce mois-ci la 
plume à la place de Nicole : dans quelques jours, nous 
marcherons ensemble vers Samdo ! 
Chargés de missions mais aussi de cadeaux, et avec 
le souci de ramener toujours plus d’informations et d’ima-
ges de nos amis du bout du monde. 
Ce bulletin est un peu austère, consacré pour l’essentiel à 
la dernière réunion du conseil d’administration, toujours 
très dense ; en compensation, Pierre Saint Bonnet ne 
nous en voudra pas de lui emprunter  quelques très beaux 
clichés de son dernier séjour à Samdo. Et René nous ré-
gale, comme à l’accoutumée, de ces infos souvent insoli-
tes puisées sur la toile. Bonne lecture, et à très bientôt 
pour le récit de nos propres aventures ! 

Bruno ICARDI 

 

Association Samdo Avenir 
rue du Barri-Lincel, 04870 Saint-Michel-l’Observatoire.  

samdoavenir@free.fr  ●  samdoavenir.org  
Association 1901 et ONG au Népal,  

Samdo Avenir a pour principale mission le développement économique, 
éducatif et sanitaire des communautés villageoises himalayennes.  
Le projet a commencé en 2007 au village de Samdo, à 3 800 m d’al-
titude, au pied du Manaslu, et s’étend aujourd’hui à l’ensemble de la 
vallée. Le développement économique passe par le tissage, la vente de 
l’artisanat local et l’aide à l’ouverture d’un tea shop ; sur le plan sani-
taire, une aide financière au fonctionnement du dispensaire de 

2 villages est apportée, tandis qu’un 
poste de secours est en construction à 
Samdo ; au niveau éducatif, l’école de 
Samdo a pu être bâtie, et le parrainage 
d’enfants mis en place. Des enfants de 
forgerons (caste des intouchables) ont 
été scolarisés et des cours du soir prodi-
gués aux femmes du village.  
Vous pouvez soutenir les différents pro-
jets grâce à des parrainages individuels, 
collectifs, dons, adhésions et toutes ac-
tions bénévoles en faveur de l’associa-
tion.  

 

   “Dear mam, this is testing 
mail. Here, everything is fine. Hope you too. 
I will sent mail to soon. Thank you.”  
 

Mais oui, vous l’avez compris : 
grande nouvelle ! 

Voici le premier mail envoyé par Nima Dorje 
depuis Samdo ! 

Ca y est, ils ont internet ! 

L’édition 2013 du Routard nous fait l’honneur d’une de ses fameuses recom-
mandations ! Au risque de flatter un peu notre vanité, voici le texte intégral de 
cette belle publicité pour notre association. 

Images 

de cour d’école... 



 
Présents : Nicole MASSEL, Catherine JORIOT, Valérie JORIOT, Bruno ICARDI, Gérard et Monique PERISSIN, Jean-
Louis RIGOT, Michèle UGHETTO 
Absents excusés : Myriam BEVILLON, René HAON, Hervé OUDOT 
 
Une nouvelle fois, l’ordre du jour du conseil d’administration est chargé, mais la présence de Catherine va permettre de 
répondre aux multiples interrogations notamment soulevées durant l’assemblée générale du 23 mars dernier… 
 

1/ L’ECONOMIE DU TISSAGE 
 

La formation des femmes aux métiers de la couture s’est poursuivie durant l’hiver ; trois femmes y ont participé, dont 
Uten. Cette formation n’est sans doute pas suffisante, mais elle s’est avérée satisfaisante. 
Le Comité des Femmes a acquis deux machines à coudre, et Nima Dorje suit un apprentissage pour en assurer la 
maintenance et les petites réparations. 
L’association Planète Enfants, une importante O.N.G. népalaise, a créé une marque SAXO de sacs de qualité, faits par 
des femmes népalaises défavorisées, et projette une formation de couturières, dispensée par une française (Delphine), 
à laquelle pourraient être associées les femmes de Samdo. 
Gérard et Nicole observent un problème de qualité des produits tissés finis, et insis-
tent sur la nécessité d’améliorer ces articles. 
Catherine évoque également la nécessaire diversification des produits proposés, afin 
de redynamiser les ventes : un appel à projet pourrait être lancé auprès des adhé-
rents et des contacts de S.A. pour de nouveaux « design » de produits. Michèle est 
volontaire pour présenter cette demande à Lyon, réputée pour ses industries textiles 
traditionnelles (     Constituer un dossier de présentation de S.A. et de la problémati-
que du tissage). 
La vente des produits de tissage a tout de même été un nouveau succès. Les recet-
tes ont permis de construire la « pièce des femmes », mais il conviendra de savoir 
avec plus de précisions quelle est l’affectation des recettes actuelles. 
 

2/ L’ECOLE ET LA SCOLARITE 
 

A la faveur du dernier séjour de Noëlle et Guy BOUCHET à Samdo, au mois d’avril dernier, nous connaissons l’état pré-
cis des effectifs scolaires de Samdo : 13 élèves ! 16 enfants de Samdo sont par ailleurs scolarisés à la Namgyal School, 
et 2 à Samagaon. 
Rappelons que l’école de Samdo accueillent les enfants jusqu’à la classe 3 ; puis, les 
classes 4 et 5 se déroulent à Samagaon, avant la Namgyal School de Katmandou. 
Plusieurs enfants quittent toutefois Samdo pour les écoles tibétaines de Manang ou 
de Pokhara, ce qui complexifie énormément le suivi des scolarités et donc la pérenni-
sation des parrainages individuels. Une fois de plus, le Conseil s’accorde à promou-
voir désormais les parrainages exclusivement collectifs, en dépit du lien affectif qui fait parfois l’attrait du parrainage in-
dividuel. 
 

Le niveau de l’enseignement demeure un problème : Uten est aujourd’hui notamment beaucoup moins impliquée, sou-
vent absente, et en fait certainement davantage attirée par l’activité plus lucrative de la lodge de sa tante ; Nima Dorje 
déploie beaucoup d’énergie, mais il est également accaparé par beaucoup d’autres activités, et souvent d’ailleurs à la 
demande de l’association ; quant aux instituteurs gouvernementaux, on les sait également peu motivés… Il faudrait pro-
céder au remplacement d’Uten et de Nima Dorje au profit d’un véritable instituteur tibétain qui contribuerait assurément 
à relever le niveau scolaire général : Catherine doit prendre conseil auprès de Bir Bahadur, le directeur de l’école de 
Samagaon, et se renseigner sur la disponibilité de l’instituteur des kamis à Samagaon. 
Le faible niveau de la scolarité explique peut-être l’ « exode » scolaire vers Manang ou Pokhara, mais Catherine rappel-
le également la rivalité « ancestrale » qui oppose les habitants de Samdo à ceux de Samagaon, et qui pourrait aussi 
expliquer la désaffection de Samagaon après la classe 3… 
 

Les travaux de réparations et de finitions souffrent actuellement du manque d’artisans à Samdo. Le bois nécessaire à 
l’isolation intérieure (contre-plaqué) reste toujours à acheter, et si la livraison attendue depuis Shyala n’est pas honorée 
cet été, il faudra récupérer l’avance versée et se tourner plutôt vers le Tibet. Là encore, malheureusement, ce sont les 
mauvaises relations entre les habitants de Samdo (alliés pour l’occasion à ceux de Samagaon), et les habitants des 
villages de la Nubri, qui semblent à l’origine de ce refus d’approvisionnement depuis les versants népalais. 
Les vitres cassées sont en voie de remplacement par du plexiglas doublé d’un grillage de protection (les jeux de ballons 
sont redoutables !) ; le matériel est en cours d’acheminement depuis Bimtang. 
La toiture de lauzes de l’école devrait être remplacée par une toiture en tôle que devait financer le Gouvernement Népa-
lais ; en cas de désistement que laisse supposer l’inertie actuelle, Samdo Avenir assurerait l’achat du matériel, tandis 
que l’O.N.G. SEEDS prendrait en charge le portage. Le coût n’est toutefois pas connu à ce jour. 
 

Les snacks de la cantine sont désormais achetés à Besi Sahar par Nima Dorje (décidément omniprésent !), ils sont 
acheminés par portage à Bimtang où les habitants de Samdo descendent les récupérer. L’approvisionnement sera an-
nuel pour éviter la multiplication des frais de portage et des contraintes de récupération. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AIX-EN-PROVENCE – Samedi 22 juin 2013 – 10h00-17h00 

La vente des cartes postales a 
eu un succès mitigé du fait de la 
dimension des cartes ; le tirage 
de quelques calendriers 2013 à 
titre d’essai s’est en revanche 
avéré très prometteur : le tirage 
2014 doit être lancé dès à pré-
sent pour pouvoir ramener les 
calendriers en France au mois 
d’octobre prochain. 

Précision démographique : 
Samdo compte aujourd’hui 200 
habitants pour 33 maisons (et 3 
lodges !). 



3/ LES DECHETS MENAGERS 
 

A l’automne dernier, les équipes de trekkers avaient pu apprécier le bon fonctionnement du dispositif de collecte et d’in-
cinération des déchets. Rappelons que ce sont les femmes de Samdo qui organisent un roulement du travail ! 
Mais les déchets deviennent de plus en plus importants à la faveur du développement du village et de l’activité de tou-
risme. Catherine doit solliciter l’agence La Balaguère pour envisager un projet d’évacuation des déchets non incinérés 
vers la vallée ; le recours à l’héliportage avait été un temps envisagé, mais outre son coût excessif il ne serait pas en 
accord avec les efforts environnementaux que la population, le Gouvernement, et les associations telles que Samdo 
Avenir doivent promouvoir. 
Nicole et Bruno, qui se rendent à Samdo au mois de septembre-octobre prochain, auront pour mission d’évaluer les 
modalités d’évacuation ; la Fondation Air Liquide, mécène en la matière, pourrait également être sollicitée pour une aide 
financière. Idéalement, il s’agirait de parvenir à instituer une opération annuelle d’évacuation des déchets, au terme de 
la saison de trek. 
 

4/ LA MAISON DES JEUNES 
 

Cet espace est voué aux différentes activités que les jeunes (6 garçons 
et 2 filles, de 18 à 25 ans), attachés à la culture tibétaine et à leur villa-
ge (mais aussi, avouons-le, à la manne pécuniaire de la cueillette du 
yarsagumba…) souhaitent y développer en toute autonomie. 
Dores et déjà, l’incontournable Nima Dorje s’est chargé de l’acquisition, avec ses propres fonds, de 3 ou 4 ordinateurs 
pour donner des cours d’informatique aux jeunes. Il a ouvert un petit café internet. 
Un nouveau projet, la fabrication d’huiles essentielles à partir des plantes de l’Himalaya, pourrait être développé avec 
l’aide d’une association française travaillant déjà au Laddakh. 
 

5/ LE PROJET « LARKYA YOUTH CLUB » 
 

En 2008, le cabinet d’architectes urbanistes nancéiens de Philippe 
THOUVENY avait déjà présenté à Catherine les deux jeunes architectes 
Patrick MALARD et François MICHAUD qui allaient initier la construction 
d’une nouvelle école à Samdo. Aujourd’hui, Philippe THOUVENY nous 
propose de construire une maison commune, le « Larkya Youth Club », 
avec le concours financier du Rotary Club. 
Une très belle esquisse du projet nous a été présentée, pour un coût 
prévisionnel de 27.500€, dont 7.500€ d’équipements en énergie renou-
velable, qui serait partagé entre Samdo Avenir et l’association Namaste 
Saathi créée par Ariane et Philippe THOUVENY. 
Problèmes : Maîtrise d’oeuvre pour un suivi quotidien, main d’œuvre garantie sur toute la durée de la construction, dis-
ponibilité, contraintes d’acheminement des matériaux…  
Aucune décision n’est vraiment arrêtée, mais Catherine souhaiterait, que soit intégré au projet un espace « infirmerie » 
et, en termes de fonctionnement, une formation au métier de guide de pays. 
Philippe THOUVENY propose également de contribuer au financement des travaux d’isolation et de contre-cloisons de 
l’école, dont il estime le coût à 2.500€. 
 

6/ LE DISPENSAIRE 
 

Les infirmières de PHASE sont bien présentes selon la fréquence convenue 
(2 fois par mois), mais à des horaires qui ne conviennent pas au rythme de 
vie des villageois, et dans la mesure où elles refusent toujours un héberge-
ment sur place, le dispensaire est peu fréquenté. 
Catherine nous apprend en outre que PHASE pourrait être amenée à ces-
ser ses activités dans la Nubri, et qu’elle a déjà pris des contacts avec l’as-
sociation britannique C.A.N. (Community Action Nepal). 
 

7/ A SAMAGAON… 
 

Un enfant kami arrivera dans deux ans en fin de scolarité à Samagaon : 
quel est son avenir ? Une scolarisation à la Namgyal School parait aujourd-
’hui difficile, notamment du fait de l’accueil extra-scolaire : si les enfants 
kamis ont fini par être admis en classe avec l’ensemble des autres enfants, 
une cohabitation est sans doute plus encore inenvisageable. 
Pour une meilleure intégration à Samagaon, Nicole insiste sur la nécessité 
d’éviter une aide trop ciblée sur la famille de kamis, et souhaite que Samdo 
Avenir apporte de la même façon son aide aux familles les plus démunies 
de Samagaon. 
 

8/ A KATMANDOU… 
 

Nima Lama, l’assistante de Catherine au sein de l’association Samdo Bavishya, a quitté l’agence pour des raisons per-
sonnelles ; elle a été remplacée par Manisha Pokhrel (que nous avons présentée dans le bulletin n°30), qui assure donc 
un mi-temps auprès de G.S.T. et un mi-temps auprès de S.B. 
Mouvements également au sein du foyer des enfants de Sitapaela, où Tseten et son époux ont été remplacés par Ten-
zing, ex-responsable d’un pensionnat dans le camp de réfugiés tibétains de Jyalsa, dans le Solu Khumbu ; Tenzing ha-
bitera l’appartement à l’année. Elle sera assistée par Kalsang Palmo, résidente du camp de réfugiés de Swayambunath. 

A propos du yarsagumba, voir le film docu-
mentaire d’Eric VALLI : « Himalayan Gold 
Rush » ou « Yarsa Gumbu, l’or de l’Hima-
laya ». Bande-annonce sur le site internet 
« ericvalli.com ». 

Philippe THOUVENY et son cabinet BMT 
Architectes ne manquent pas d’idées : la 
construction d’un lodge touristique dans la 
vallée de la Tsum (30.000€), la reforestation 
partielle de la haute vallée de la Buri Ganda-
ki, dans le district du Manaslu (50.000€), et le 
développement d’un partenariat entre les 
écoles d’architecture de Nancy et de Katman-
dou (27.000€ sur 3 ans)... 

C.A.N. est une O.N.G. fondée par le pre-
mier vainqueur Anglais de l’Everest (Doug 
Scott en 1975), et qui mène des actions 
un peu partout au Népal dans les régions 
de trek. Depuis 1998, plus de 50 projets 
ont été initiés dans les villages hima-
layens, et actuellement l’association fait 
fonctionner 9 dispensaires, 8 écoles et 3 
refuges de secours pour les porteurs, en 
particulier à Lihi (dispensaire et école) ; 
les fonds proviennent majoritairement de 
dons récoltés en Grand Bretagne auprès 
du public, mais l’association reçoit égale-
ment le soutien de notables du Royaume 
et des grandes figures de l’himalayisme. 
Elle dispose au Népal d’une équipe de 
permanents d’une dizaine de personnes, 
installées à Katmandou et dans les princi-
pales vallées où sont menés les projets. 



Elles seront rémunérées à hauteur de 6.000 rps chacune. 
Autre info, moins réjouissante, au niveau du foyer : l’augmentation du loyer de l’ordre de 1.000rps par mois ; certes, le 
prix reste encore à portée de notre bourse, mais avec 17 enfants, 2 adultes, et une mixité qui peut devenir problémati-
que, le foyer s’avère aujourd’hui et déjà trop petit… 
Que font les enfants durant les vacances scolaires ? Catherine nous apprend que, durant les vacances d’hiver, il est 
prévu que les enfants de la Namgyal rejoignent leur foyer (Samdo ou Samagaon), tandis que les enfants de la classe 5 
de Samagaon viennent à Katmandou pour s’ « acclimater » à la capitale, et surtout suivre les cours de soutien. L’hiver 
prochain, Catherine espère pouvoir convoyer les enfants jusqu’à Samdo, car plusieurs d’entre eux n’ont pas revu leur 
village depuis leur scolarisation à la Namgyal. Ils ont revu leurs parents en hiver à Kathmandu. 
 

9/ EN BREF… 
 

La centrale hydraulique 
La centrale a subi plusieurs pannes cet hiver, notamment liées aux dégâts occasionnés par les crues torrentielles. Le 
temps d’attente est particulièrement long pour l’acheminement des pièces de remplacement… 
Les toilettes individuelles 
On se souvient que le Village Development Comitee avait annoncé le financement d’un programme d’aménagement de 
toilettes dans chaque foyer de Samdo. Le projet n’est toujours pas réalisé, mais semble-t-il pas abandonné… 
 

Et pendant ce temps, en France, les préoccupations demeurent bassement matérielles : 
 

10/ L’ETAT DES FINANCES 
 

Valérie présente la situation des parrainages, en rappelant son extrême mouvance en fonction du versement effectif 
des cotisations de parrainages et non des renouvellements supposés. 
Une nouvelle fois est posée la question de l’adéquation entre le nombre de parrainages et l’évolution du coût de la sco-
larité : un appel au renouvellement sera lancé dans le prochain bulletin. 
Sur le plan strictement financier, les prévisions 2013 actuelles sont de l’ordre de : 

17.000€ de recettes, dont 12.500€ de parrainages, 3.400€ de dons, et 1.100€ de cotisations 
13.700€ de dépenses, dont 12.000 pour les frais de scolarité, 600€ pour des projets ponctuels, 600€ pour le fonc-

tionnement de Samdo Avenir et 500€ pour celui de Samdo Bavishya. 
Le solde cumulé au 1

er
 juillet 2013 est de l’ordre de 26.600€. 

 

Il est également convenu de rediscuter, à la rentrée, du fonctionnement interne de l’association et de la répartition des 
fonctions de secrétariat, de comptabilité, et de communication. 
Enfin, Bruno est chargé de constituer un dossier type de demande de subvention, comportant une partie de présenta-
tion de l’association, et une partie spécifique à l’objet de la demande. 

 
La séance est levée peu après 17h00, avec le sentiment de n’avoir pas fait le tour de toutes 
les questions… comme d’habitude ! 

les actus du Népal 
 
Nepal Airlines a annoncé son intention d'acheter deux Airbus A320 équipés de sharklets. 
(Source : http://www.aeroweb-fr.net/) 
 

Le « viagra » de l’Himalaya fait déserter les écoliers : Au Népal, ce sont plus de 8 000 élèves qui ont quitté les écoles pour partir sur les flancs 
de montagnes à la recherche du yarsagumba. (Source : http://www.mcetv.fr) 
 

La coopération trilatérale entre la Chine, l'Inde et le Népal : Trois anciens Premiers ministres népalais ont appelé à une coopération trilatérale 
entre le Népal, la Chine et l'Inde afin d'accélérer le développement économique dans la région. (Source : http://french.cri.cn) 
 

Le Népal fête les premiers vainqueurs de l’Everest : ll y a tout juste soixante ans, le Néo-Zélandais Edmund Hillary et son sherpa népalais 
Tenzing Norgay réalisaient la première ascension de l’Everest à 8 848 mètres d’altitude. (Source : http://fr.euronews.com) 
 

L'Himalaya sous la menace des tsunamis : Une étude de chercheurs de Katmandou explique que la plus grande chaîne de montagnes de la 
planète se réchauffe huit fois plus vite que la moyenne mondiale. Résultat ? Une crainte de plus en plus grande de voir se créer de vastes tsuna-
mis, causés par la rupture de réserves d'eau douce formées par la fonte des glaciers himalayens.  (Source : http://www.lepoint.fr) 
 

Le troisième sexe au Népal : La Cour suprême du Népal a ordonné au gouvernement d'ajouter une troisième catégorie aux passeports pour que 
les personnes transgenres n'aient plus à se définir comme homme ou femme. (Source : http://www.lepoint.fr) 
 

Espoir prudent après l'annonce d'une date pour des législatives (info n°1) : Le Népal entrevoit la fin de l'impasse politique qui divise le pays 
après la convocation d'élections législatives pour le 19 novembre prochain. (Source : http://tempsreel.nouvelobs.com) 
 

Importante grève après l'annonce d'élections législatives en novembre (info n°2) : Pas moins de 33 partis politiques népalais ont lancé un 
appel à la grève : ils estiment que le gouvernement actuel est "inconstitutionnel" et ne peut convoquer des élections. (Source : http://www.rtl.be) 
 

Le processus électoral du Népal ne devrait pas rencontrer d'obstacles (info n°3) : Le Secrétaire général de l'ONU Ban Ki-Moon a indiqué 
que le processus électoral du Népal ne devrait pas rencontrer d'obstacles, et tous les partis devraient se joindre à l'élection de l'Assemblée consti-
tuante prévue le 19 novembre. (Source : http://french.cri.cn) 
 

Marche pour les droits des homosexuels au Népal : Environ 1000 personnes ont manifesté en faveur des droits des lesbiennes, homosexuels 
et transsexuels à Katmandou au Népal. (Source : http://fr.euronews.com) 
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