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SAMDO A BARCELONNETTE ! 
 
Trois après-midi d’hiver, décembre 2013. Au centre 
de Barcelonnette, devant la librairie « Imaginez », 
avec la complicité de Laurent, libraire riche d’idées et 
amoureux du monde himalayen et de ses peuples, 
étalage coloré des articles confectionnés par les fem-
mes de Samdo ; des passants attirés par les photos 
du village, de l’éco-
le, des enfants, de 
la  caravane de 
yaks passant de-
vant le grand chor-
ten, et de l’extraor-
dinaire Manaslu 
photographié depuis 
le Pungyen Gompa 
en novembre 2011. 
Discussions, expli-
cations, témoigna-
ges : ceux qui 
connaissent les 
beautés du Népal, 
ceux qui désirent y 
aller (quelques 
conseils sont bien acceptés), ceux qui veulent faire 
un geste solidaire ; des enfants qui regardent la pho-
tographie d’Uten et de ses écoliers en train de suivre 
les cours en plein air. Gros succès de vente pour les 
calendriers, les trousses et les porte-monnaie. Expli-
cations sur l’originalité du drapeau népalais, sur les 
méthodes de tissage, sur le Tibet tout proche. Péda-
gogie sur les activités de Samdo Avenir, le soutien 
aux villageois, et la nécessité de les aider. 

Roger LEFERS 

TSERING 
Son regard malicieux derrière ses grosses lunettes rondes, com-

ment l’oublier ? 

Son regard malicieux en train de travailler à une canalisation 

qui n’avait pas supporté le rude hiver de Samdo, son regard 

malicieux sur le pas de sa porte, malgré la neige avec sa petite 

fille Pasang, comment l’oublier ? 

Son regard malicieux chez Karsang, qui nous observe, nous ve-

nus d’un autre monde, son regard concentré et fervent penché 

sur son livre de prières, comment l’oublier ? 

Avec ton regard toujours aussi malicieux, tu viens à notre ren-

contre ; ton moulin à prières tourne et nous souhaite ‘’Bonne 

Chance’’ pour la suite de notre trek. 

Tous ces moments partagés, Tsering, comment les oublier ? 

A ton tour de partir pour un autre voyage. Si nous avons la 

chance de te rencontrer dans ta nouvelle vie, nous te reconnaî-

trons, nous ne pouvons pas t’oublier. 

Nicole et Raymond VIDONNE 

ERRATUM : Ce n’est pas Noëlle et Guy BOUCHET qui ont 

séjourné à Samdo au mois d’avril 2013, comme nous l’indi-

quions dans le bulletin n°31, mais Jacqueline et Bernard 
BOUDAREL. Nostra culpa ! 



Présents : Nicole MASSEL, Valérie JORIOT, Bruno ICARDI, Gérard PERISSIN, Jean-Louis RIGOT, Michèle UGHETTO 
(et Catherine JORIOT par téléphone !) - Absents excusés : Myriam BEVILLON, René HAON, Hervé OUDOT 
 
Nicole et Bruno reviennent du Népal : tour du Manaslu pour Bruno, Tsum Valley et 11 jours à 
Samdo pour Nicole. Les nouvelles sont donc particulièrement fraîches ! Le Conseil d’Admi-
nistration de ce jour est ainsi consacré à un large tour d’horizons de tous les dossiers et de 
toutes les problématiques en cours. Catherine apporte par téléphone quelques précieux 
éclairages. 
 
1/ LA SCOLARITE A LA NAMGYAL SCHOOL 
 

Nicole et Bruno ont rencontré le directeur de l’école, le Vénérable Lobsang Thabkhey. 
Le Vénérable a dit n’avoir aucun souci avec les enfants originaires de Samdo. 
L’association S.A. lui a expliqué la dégradation du niveau de l’enseignement à Samdo, où les 
principales matières enseignées sont l’anglais, le népalais et le tibétain, tandis que beaucoup 
trop de temps est consacré au… dessin. C’est ainsi que l’école voit une désaffection des 
enfants. S.A. a donc sollicité la mise à disposition d’un enseignant pour améliorer le niveau 
scolaire à Samdo, soulager Nyima Dorje. Le Vénérable a promis d’y songer, et a sollicité à 
son tour, une participation financière aux frais de scolarité de 4 élèves originaires de la Tsum 
Vallée, que les familles ont des difficultés à assumer. 
Après un rapide examen de l’incidence budgétaire de cette participation, le Conseil accepte 
d’aider 2 des 4 enfants pour les frais de scolarité uniquement, et dans la mesure où le Véné-
rable met un enseignant à disposition de Samdo. 
Catherine nous apprend que deux nouveaux élèves originaires de Samdo intègreront finale-
ment la Namgyal cette année. 

 

2/ LE FOYER DE SITAPAELA 
 

Le quartier est tranquille et sécurisé, l’immeuble est propre et coquet, mais l’espace est 
aujourd’hui insuffisant pour accueillir 16 enfants et la Didi Kalsang qui loge sur place 
(l’autre Didi, Tenzing, vit à Swayambunath). Kalsang n’a d’ailleurs pas de lit. 
Une seule salle de bain avec un seul sanitaire, et peu d’intimité. Pas de possibilité non 
plus de s’isoler pour travailler. Pas de jardin ni de cour non plus, seulement une terrasse 
étroite où les jeux des enfants suscitent régulièrement le mécontentement du propriétaire 
qui vit à l’étage. 
La question de la recherche d’un nouvel appartement se pose, tout en sachant que l’offre 
n’est pas très abondante, que les loyers sont élevés, et qu’il est nécessaire de rester 
dans la relative proximité de la Namgyal School… 
 

3/ L’ECOLE DE SAMAGAON 
 

Grosse surprise à Samagaon : la présence d’un seul élève originaire de Samdo, au lieu 
de 6 recensés. Il semble toutefois que le directeur n’ait pas sollicité le financement pro-
mis par S.A. en contrepartie de la scolarisation des enfants de Samdo… 
Où sont passés les élèves de Samagaon ? A la Namgyal pour l’un d’entre eux, 3 à Ma-
nang, 1 à Shyala (où a été construit un immense complexe scolaire). Voilà qui pose un 
peu plus concrètement le problème de la qualité de l’enseignement à Samdo… 
Par téléphone, Catherine nous confirme que le dernier enfant scolarisé à Samagaon est 
en fait parti à Katmandou : l’école de Bir Bahadur n’accueille donc plus aucun enfant de 
Samdo… 
 

4/ L’ECOLE DE SAMDO 
 

Selon notre dernier recensement, 17 enfants étaient scolarisés à Samdo ; en fait, ils sont 
13 à ce jour, dont 2 nouveaux cette année. 3 sont partis à Manang, 1 à la Namgyal 

School, 1 à Pokhara, et 1 est déscolarisé pour aider sa famille. 
Au niveau des finitions, force est de constater que le problème du bois n’est toujours pas résolu pour achever l’isolation des classes : 
il faudra soit l’acheter à Arughat, soit l’acheminer depuis la Chine à un tarif peut-être plus intéressant.  
 

5/ L’EVOLUTION « URBAINE » DE SAMDO 
 

Contrairement à l’ensemble des autres villages du Parc du Manaslu, et 
notamment de Shyala et Samagaon dans la Nubri, Samdo est encore pré-
servé de l’expansion immobilière et urbaine. On compte tout de même déjà 
4 lodges. Nicole a pu consulter une carte des propriétés, et l’on recense 
donc quasi-officiellement 62 maisons et 95 habitants ; toutefois, de nom-
breuses demeures sont inhabitées et sont prêtées aux caravaniers de pas-
sage. 
Les foyers de Samdo abritent souvent un équipement électro-ménager 
« high tech » : téléviseur à écran plat, chaîne HiFi, téléphone portable, 
bouilloire électrique… En revanche, les poêles à bois offerts par le Gouver-
nement sont le plus souvent inutilisés : d’abord parce que la plupart des 
foyers en sont déjà équipés et ne souhaitent pas consommer davantage 
de bois par l’installation d’un second poêle ; ensuite parce que cette instal-
lation nécessiterait une transformation des toitures pour l’évacuation des 
fumées. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AIX-EN-PROVENCE – Samedi 30 novembre 2013 

Le Vénérable 

Kalsang et Tenzing 

Le premier lodge de Kancha 



Comment les habitants de Samdo parviennent-ils à financer ces constructions et équipements nouveaux ? Le produit du tourisme, 
bien sûr ; mais aussi et surtout la vente du yarsagumba qui représenterait 25% de l’économie des villages qui en font la récolte ! 
 

6/ LA CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE 
 

D’abord installée sur le rivage de la Mayol Khola, un torrent qui prend sa source au pied 
du Chhaamjo Peak, la centrale hydro-électrique a été reconstruite en 2011 sur les hau-
teurs de la Budhi Gandaki afin d’éviter les crues dévastatrices. 
Après une panne de plusieurs semaines durant l’hiver 2012-2013, elle est aujourd’hui en 
parfait état de fonctionnement, scrupuleusement entretenue par Dorje, un habitant de 
Samdo spécialement formé à la maintenance de ce matériel indien. 
Mais la puissance actuelle de 11 KW suffira-t-elle aux besoins croissants de Samdo ? 
 

7/ LA MAISON DES FEMMES 
 

Ou plus précisément l’ « Ama Association Shop », la boutique de l’association des mères. 
Un peu à l’écart du cœur de village et sommairement équipée, avec un espace d’une di-
zaine de m² restant à aménager pour l’installation de l’atelier de couture et d’une petite 
cuisine. 
Mais à terme, la boutique pourrait s’intégrer dans l’enceinte de la future Maison des jeu-
nes, et bénéficier ainsi d’une meilleure exposition, sur le passage des trekkers. 
La maison des femmes demeure un espace privilégié pour la mise en valeur des actions 
de Samdo Avenir : texte de présentation de l’association, informations sur Samdo, exposi-
tion de photographies, le tout traduit en anglais. Un projet à développer. 
Le Comité des Femmes compte aujourd’hui 22 membres, contre 12 en 2010, preuve du 
dynamisme, du succès (et de la rentabilité !) des activités de tissage. 
 

8/ LE DISPENSAIRE MEDICAL 
 

Voilà une action qui ne progresse pas, et même semble régresser, si l’on considère qu’il 
ne sera pas possible d’installer le dispensaire dans le bâtiment abritant la Maison des 
femmes, trop petit. 
Le dispensaire se résume actuellement à une armoire à médicaments installée dans une salle de classe. 
Mais peut-être est-ce là finalement la solution : l’école est pour l’instant surdimensionnée par rapport aux effectifs, et une salle de 
classe désaffectée peut être aménagée pour le dispensaire. 
L’infirmière de PHASE semblait venir consulter relativement régulièrement, mais, selon Catherine, aucun salaire n’a été versé par 
Samdo Bavishya en 2013… Et quoiqu’il en soit, PHASE doit très prochainement être remplacée par l’association CAN (voir bullet in 
n°31). Aux dernières nouvelles, le Gouvernement aurait même un projet de développement des équipements médicaux dans la ré-
gion… A suivre de près, donc. 

9/ LE CLUB DES JEUNES 
 

Ils sont précisément 16, âgés de 14 à 30 ans. La plupart sont 
étudiants, souvent à Pokhara, et n’habitent donc pas Samdo 
toute l’année. 
Mais ils y reviennent régulièrement pour voir et aider leurs famil-
les, et par attachement à leur village. 
Le succès du Cyber Café ouvert par Nyima Dorje, tant en termes 
d’organisation que de fréquentation, prouve que de nouveaux 
équipements, modernes, contribueraient à ancrer les jeunes 
dans le village, même après leurs études. 
 

10/ LA MAISON DES JEUNES 
 

Le dossier de construction du « Larkya Youth Club » proposé 
par Philippe THOUVENY a rencontré un vif succès auprès des 
jeunes, et un emplacement, au cœur du village, sur une esplana-
de de 200 bons m² a même été désigné pour accueillir le bâti-
ment. 
Contrairement donc à nos hésitations du précédent Conseil 

d’Administration, ce projet doit être lancé en 2014 : relance de Philippe THOUVENY pour arrêter les modalités techniques concrètes, 
et recherche de financements extérieurs… 
 

11/ L’INCINERATEUR 
 

Il faut considérer deux problématiques distinctes : la mauvaise organisation actuelle 
de l’incinérateur, où les déchets sont acheminés en vrac et ne permettent pas un brû-
lage optimal ; et les dépôts sauvages, sur les flancs du plateau, notamment au niveau 
d’un lodge. 
Il nous faut donc admettre que l’élimination des déchets ne soit pas une priorité pour 
les habitants, d’autant que le brûlage est accessoirement confronté au problème 
d’humidité. D’autant que, malgré tout, régulièrement, les déchets sont brûlés. 
En revanche, nous devons concentrer nos efforts pour sensibiliser les habitants, et 
notamment les propriétaires des lodges, à acheminer leurs déchets vers l’incinérateur 
où ils auront le mérite d’être regroupés, et à surtout éviter le dépôt sauvage dans la 
nature immédiatement environnante. 
Plus globalement, vu l’ampleur du volume que prennent les déchets, un véritable projet d’élimination et de gestion relève de l’autorité 
et de la compétence du Parc du Manaslu, comme c’est le cas dans le Khumbu et les Annapurna. 
 

12/ LES FINANCES DE SAMDO AVENIR 
 

Au 31 octobre 2013, la trésorerie s’élève à 28.718€ ; 3.364€ de factures sont en instance de règlement. 
19.000€ ont été dépensés en 2013, 21.000€ ont été encaissés, ce qui devrait donc augmenter de 2.000€ le résultat excédentaire de 
l’exercice. Les disponibilités actuelles représentent l’équivalent de 95 parrainages. 

Dorje assure  

la maintenance 

de la centrale 

La haute technologie 

du Cyber Café 



13/ EN BREF… 
 

Le projet « VTT au sommet » est reporté en 2015 ; seules 4 personnes étaient inscrites pour l’épreuve 2014. 
Le projet de jumelage des jeunes : Gérard officialise l’abandon de la piste grenobloise, mais d’autres partenariats pourraient être 
recherchés, du côté de Chamonix, ou de l’E.N.S.A, ou autre… 
La création d’une « assurance maladie » : Catherine évoque par téléphone cette réflexion pour aider les habitants de Samdo à attein-
dre rapidement un centre de soins, et surtout à financer les grosses dépenses de santé. Peut-être sous forme de fonds de secours ? 
La désignation d’un adjoint au trésorier, en l’occurrence Michèle, pour soulager Valérie de l’encaissement des cotisations, dons et 
parrainages, et de la mise à jour du tableau des adhérents. 
L’assemblée générale 2014 aura lieu le samedi 12 avril aux Milles (près d’Aix-en-Provence). 
 

QUELQUES REFLEXIONS 
 

A la faveur de ces tours d’horizon périodiques que le Conseil d’Administration est amené à faire lors de ses réunions, quelques cons-
tats sont dressés : l’insatisfaction du niveau de l’enseignement et des conditions d’assistance médicale ; le succès des activités de 
tissage et de construction d’équipements structurants (école, centrale hydro-électrique). 
Ce qui nous amène à reconsidérer peut-être les objectifs de l’association : oeuvrer en intégrant le comportement culturel local ; et 
œuvrer sans nous soucier de la réussite ou non de nos actions, considérant que cette notion de réussite est subjective et faussée 
peut-être par notre conception occidentale. 
Nous avons appris à comprendre que Samdo était avant tout un village « saisonnier », historiquement peuplé de nomades ; sa popu-
lation fluctue fortement, comme le montre le nombre de maisons inoccupées ou l’évolution du nombre d’enfants scolarisés (30 en 
2007, 13 aujourd’hui). 
Pour éviter un exode important vers les villes, ou même vers le Tibet dont la croissance économique est rapide, il est important que 
les villageois maintiennent et développent une activité économique à Samdo, et notre rôle est de les accompagner. 
Même s’il est probable que des personnes aujourd’hui impliquées pour le développement de Samdo soient un jour attirées par des 

perspectives d’activités plus lucratives, ici ou ailleurs… 
C’est pourquoi la construction de la Maison des Jeunes nous semble une priorité : mais il faut un projet maîtrisé 
et dimensionné aux besoins de la population. L’autre priorité étant le recrutement d’un nouvel instituteur pour 
améliorer le niveau de l’enseignement et contribuer ainsi à maintenir la scolarité (et les enfants) à Samdo. 

 

La séance est levée à 17h30. 

les actus du Népal  
 

Qatar : le décompte morbide : d’après les dernières estimations de l’ambassade du Népal au Qatar, près de 600 000 Népalais travaillent dans cet émirat. La 
plupart des travailleurs ne sont ni qualifiés ni éduqués, ils ignorent leurs droits et sont des proies faciles pour les employeurs. Selon des sources officielles, au 
moins 151 travailleurs népalais sont morts au Qatar au cours de la dernière année. Mais d’après le service consulaire du ministère des Affaires étrangères, pas 
moins de 1 600 travailleurs népalais sont morts au Qatar depuis l’ouverture de l’ambassade du Népal, en 2000. 
(Source : http://www.courrierinternational.com/article/2013/10/03/vu-du-nepal-le-pays-compte-ses-morts) 
 

Et dans le même esprit, Le Qatar accusé d'esclavagisme sur les chantiers du Mondial 2022 : l'émirat est pointé du doigt pour les conditions inhumaines et 
meurtrières dans lesquelles travaillent les ouvriers migrants, dont de nombreux Népalais, sur les chantiers des sites du Mondial. 
(Source :  http://www.rfi.fr/moyen-orient/20130926-qatar-esclavagisme-chantiers-mondial-2022-fifa-nepal-travailleurs-migrants-diplomatie ) 
NDLR : Mais tout le monde s’en foot ! 
 
Le bouddhisme pour la première fois daté par des archéologues : La découverte de vestiges sous le temple Maya Devi à Lumbini au Népal, lieu de naissance 
de Bouddha, a permis pour la première fois de dater scientifiquement sa vie et l'émergence du bouddhisme au VIe siècle avant J.-C. grâce à des analyses au 
carbone 14 et par luminescence. La vie de Bouddha n'est connue que par la tradition orale ou des textes postérieurs à sa vie. 
 (Source : http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20131125.AFP3203/nepal-le-bouddhisme-pour-la-premiere-fois-date-par-des-archeologues.html ) 
 
L'impasse politique persiste après les élections générales : Les élections générales du mois dernier n'ont pas permis de résoudre l'impasse politique au Né-
pal. Le Congrès népalais a remporté 196 sièges, soit nettement moins que la majorité absolue au sein de l'Assemblée constituante de 601 membres. Le pays est 
sans Constitution depuis cinq ans et la paralysie parlementaire l'empêche de s'attaquer à des problèmes criants comme la pauvreté, la pénurie de carburant et la 
corruption. Le Parti communiste du Népal (Marxistes-Léninistes Unis) a obtenu 175 sièges, contre 80 pour le Parti communiste uni du Népal (Maoistes). Une 
collaboration entre les deux plus grandes formations politiques est improbable puisque chacune réclame le droit de diriger le gouvernement et s’accuse de fraude 
électorale. Pourtant, des observateurs étrangers affirment que le vote a été libre et juste. 
(Source : http://www.985fm.ca/international/nouvelles/l-impasse-politique-persiste-au-nepal-apres-les-el-285774.html ) 
 

Mais quelques jours plus tard … Les deux principaux partis politiques signent un accord consensuel : Le Congrès Népalais (CN) et le Parti communiste du 
Népal-Marxiste léniniste unifié (PCN-MLU) ont signé un accord visant à avancer à l'unisson par le biais de coopération consensuelle. Les deux partis se préparent 
à former un gouvernement de coalition, qui pourrait avancer une nouvelle Constitution d'ici un an. 
(Source : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2013-12/08/content_30833705.htm ) 
 
Un groupe d’extrémistes incendie une église la veille de Noël : Un groupe d’hindouistes présumés a mis le feu à une église protestante ainsi qu'aux maisons 
de quatre récents convertis au christianisme. L’attaque s’est produite le 23 décembre dans le village de Kichet situé dans le  district de Dhading, à quelques km de 
la capitale. Pour la plupart des habitants du village, il ne fait aucun doute que ces incendies criminels sont des avertissements adressés à ceux qui envisageraient 
de se convertir à leur tour au christianisme. 
(Source : http://eglasie.mepasie.org/asie-du-sud/nepal/2014-01-02-un-groupe-d2019extremistes-incendie-une-eglise-la-veille-de-noel ) 
NDLR : c’est bien au Népal et pas en Centrafrique ! 
 
Le Népal veut faire de tout le pays une zone d'accès gratuit au WiFi : Le gouvernement du Népal a annoncé un projet unique pour faire de tout le pays une 
zone d'accès gratuit au WiFi. Pour préparer les fondations de ce projet, le ministère de l' Information et de la Communication (MoIC), à l'origine de ce plan, a for-
mé mercredi dernier une mission chargée de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en oeuvre de cette ambition.      
(Source : http://french.china.org.cn/foreign/txt/2014-01/03/content_31076133.htm ) 
NDLR : en attendant que ce soit réalisé, recommandons à Samdo de conserver son équipement satellite !    René HAON 
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