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EDITO de la Présidente 

Le samedi 12 avril dernier, notre association a tenu son assemblée générale aux portes d’Aix en 

Provence, aux Milles dans une ambiance champêtre et cette année encore tout était réuni pour que ce rendez-

vous annuel soit des plus réussi. 

Un grand merci à Marc Roussel pour son aide à l’organisation et aux superbes balades proposées, à 

Marc Dufleid et Régis Servole, pour leur accueil à la « Maison de la Ruralité » et à vous tous, participants qui, 

d’Isère, d’Ardèche, de Provence, de Haute Loire ou d’ailleurs avaient répondu présents. 

Réunis tel une grande famille, cette 7ème assemblée générale nous a permis tous ensemble de mesurer le travail 

accompli au cours des dernières années et celui à venir qui s’annonce porteur d’espoir et de renouveau pour 

Samdo. 

Le compte rendu auquel est consacré ce bulletin ne fait que confirmer la dynamique et les résultats de 

nos actions communes et au nom de toute l’équipe de SamdoAvenir je vous en remercie bien chaleureusement. 
 

                                                     Nicole Massel 

 
La Provence, le 8 mai 2014 

mailto:samdoavenir@samdoavenir.org


Lieu : Maison de la Ruralité 
         Les Milles –Aix en Provence 
Nombre de présents : 30 
Absent excusé : Hervé Oudot (membre du C.A.) 
Nombre de pouvoirs : 41 
Secrétaire de séance : Gérard Perrissin 
Le quorum étant atteint, notre 7ème Assemblée Générale est ouverte, le 12 avril 2014 à 17h00. 
 

En introduction, nous faisons un rapide tour de la salle afin que chacun puisse mettre un nom sur un visage. Nicole nous 
présente ensuite une galerie de photos des acteurs népalais de notre aventure.  
 

1/ Rapport moral et compte-rendu d’activité 
L’année 2013 est marquée par deux voyages à Samdo : l’équipe Boudarel/Vidonne au printemps et celui de Nicole et 
Bruno à l’automne, excellentes occasions de voir en direct l’évolution du village et de vivre encore quelques beaux 
moments avec Tsering, le père de Karsang décédé le 16 décembre 2013 à l’âge de 80 ans. C’est avec émotion que 
Nicole évoque le souvenir de cet homme à qui le village doit beaucoup.  
Voici le bilan des activités de l’année : 
1-1 Les adhésions et les parrainages 
Le nombre d’adhérents a diminué, passant de 141 en 
2012 à 119 en 2013, malgré de nouvelles adhésions. 
Mais ceci a été compensé par une augmentation du 
nombre de parrainages, de 102 en 2012 à 108 en 2013. 
Les nouveaux, qu’ils soient adhérents, parrains ou 
donateurs sont pour la plupart des personnes de notre 
environnement proche qui nous témoignent leur 
confiance en nous rejoignant. 
Nous poursuivons le basculement des parrainages 
individuels vers un système de parrainage collectif, qui 
était devenu indispensable pour suivre le cursus des 
enfants, avec un coût de scolarité multiplié par 4 en 
passant de Samdo à la Namgyel school. 
 

1-2 Le point sur les enfants scolarisés 
- Samdo : sur 17 enfants, 3 sont partis à Manang, 1 à 
Pokhara, 1 à la Namgyel et 1 non scolarisé. Avec 2 
nouveaux arrivants, nous avons donc 13 enfants. 
- Samagaon : sur 6 enfants scolarisés, 1 seul est encore présent : 2 sont maintenant à Manang, 1 à la Namgyel, 1 à 
Shiala et 1 non scolarisé. 
- Namgyel : 18 enfants scolarisés dont 16 au foyer de Sitapaela et deux qui habitent à Kathmandu 

- Il faut ajouter les 4 kamis (qui, eux aussi, ont tous réussi) et une étudiante en tourisme, soit 37 enfants au total. 
 

1-3 Le conseil d’administration 
Conformément à son rythme habituel, le conseil s’est réuni 3 fois : 

- le 23 mars à Meylan, le jour de l’AG 
- le 22 juin et le 30 novembre à Aix-en-Provence 

Nicole remercie Jean-Louis qui accueille le CA chez lui, à Aix, dans des conditions confortables pour un travail efficace 
et convivial. 
 

1-4 La mobilisation des adhérents 
La vitalité de notre association repose sur le soutien financier et aussi le soutien actif des adhérents, parrains et 
donateurs. Nos adhérents ont été très actifs en 2013 : 

- Samedi 12 janvier à Boulieu les Annonay : 180 personnes ont assisté à la soirée avec diaporama du trek du 
Kanchenjunga  et film sur Samdo, organisée par nos amis ardéchois 

- Samedi 9 mars à Vallon Pont d’Arc : 40 personnes à la soirée diaporama organisée par Mireille Chapelle (sœur 
de Guy Bouchet) 

- Trail organisé mi-juin par Pascal Moreau dans la Drôme    
- Dimanche 28 avril : concert Gospel à Lincel pour la deuxième année consécutive 
- Samedi 27 juillet : stand tenu par Nicole à l’occasion de la fête du massif des Monges  
- Présentation des articles de tissage de Samdo en vitrine dans les magasins « Artisans du Monde » à Caen, à 

l’initiative de Nathalie Dufour et à Annonay, à l’initiative de Nicole Vidonne 
- Présentation d’un stand à Barcelonnette devant la librairie « Imaginez » proposé par Roger Lefers et vente 

d’artisanat dans son réseau personnel. 
- Présentation ponctuelle d’un stand « Samdo Avenir » sur le grand marché de Forcalquier pour les fêtes de Noël 

      -   Vente par correspondance des articles d’artisanat pour les fêtes de fin d’année 
Toutes ces manifestations ont permis de faire connaître l’association, de recruter de nouveaux membres et, parfois, de 
recueillir des fonds. 
 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2014 

Catherine et les élèves de la Namgyel school 



1-5 Les outils de communication 
- 6 bulletins d’informations ont été publiés en 2013 et diffusés à l’ensemble des adhérents et parrains, mais 

également aux contacts réguliers de l’association ou de Catherine. Il faut souligner l’efficacité de Bruno Icardi, 
rédacteur en chef, concepteur, maquettiste, rédacteur 

- Le site internet « samdoavenir.org » est régulièrement alimenté en textes et en images par Jean-Louis Rigot, 
concepteur et hébergeur. 

- Le flyer, qui est utilisé pour toutes les manifestations, est notre seul document promotionnel papier. La 2ème 
édition, disponible aujourd’hui, a été améliorée et elle est bilingue français/anglais en réponse à une suggestion 
de Nyima Dorje.  

- Les cartes postales : la nouvelle version, en format double, mentionne nos coordonnées et est compatible avec 
le format des enveloppes classiques  

- Le calendrier : après un galop d’essai pour 2013, la version 2014 s’est bien vendue en France comme au Népal. 
 

1-6 Les actions prévues et réalisées en 2013 
- L’admission de nouveaux enfants à la Namgyal School et le foyer d’accueil à Katmandu 
 Après 8 enfants en 2011 puis 14 en 2012 et en 2013, nous avons maintenant 18 enfants dans cette école où le contact 
avec les dirigeants est excellent. 
Laurent Barbier, Noëlle et Guy Bouchet, qui ont rendu visite aux enfants à l’occasion de leur séjour, ont pu témoigner de 
la qualité de l’établissement et du bien-être apparent des enfants 
De nombreuses activités extra scolaires sont organisées par Catherine, Raphaëlle et Manisha telles que, escalade, 
baignade en rivière, visite au zoo, restaurant …  
 

Le foyer des enfants est situé à Sitapaela, quartier calme et très sécurisé non loin de Swayanbunath. Dans un premier 
temps, il a été géré par Tseten et son mari puis repris par Tenzing et Kalsang. Toutes deux célibataires et sans enfant. 
Petit rappel : le foyer accueille les enfants hors temps scolaire, le samedi et les vacances. 
- Le club des jeunes et le cybercafé  
Le cybercafé a été installé dans une pièce construite par Nyima, avec deux ordinateurs. 
Samdo est maintenant connecté à internet. Nous finançons l’abonnement pour la liaison par satellite.  
Le projet de maison des jeunes de Philippe Thouveny n’a pas avancé concrètement, mais nous sommes entrés en 
contact avec Philippe pour nous assurer que ce projet répond bien aux besoins du village et à nos objectifs. 
- La formation couture et les nouveaux articles :  
Trois femmes ont participé à une formation à la couture et deux machines à coudre ont été acheminées à Samdo.  
Le projet d’ajouter des nouveautés au catalogue n’a pas avancé. 
 - La construction de la pièce des femmes pour le tissage 
La construction a été financée grâce aux bénéfices des ventes réalisées. 
La petite boutique est construite sur les hauteurs de Samdo pour vendre l’artisanat, les cartes et les calendriers. C’est 
un véritable succès. Bravo aux 22 femmes de Samdo qui participent à cette activité ! 
Le Parc a doté chaque foyer ainsi que l’école et la maison des femmes d’un poêle. Nous avons pris en charge 
l’acheminement. 
- La finition de l’école : 

- le doublage des murs en bois n’a pas été réalisé car Samdo n’a pas pu obtenir de bois qui, pourtant, ne manque 
pas dans la vallée. C’est une conséquence des problèmes de relations entre les communautés.  
- le toit en lauzes, qui a été posé trop rapidement, n’a pas résisté à l’hiver. Il sera remplacé par des tôles. 
- les grilles de protection des fenêtres ont été changées en Avril 
- l’école a été équipée d’un ordinateur 

- Le dispensaire : 
- le dispensaire est en sommeil. Les médicaments sont disponibles à Samdo mais la présence d’une infirmière n’est 
pas vraiment assurée et les habitants se rendent au dispensaire de Samagaon. 
- L’ONG « PHASE » qui en est responsable doit être relayée par l’ONG « CAN » et Catherine doit rencontrer les 
responsables 

Au terme de cet exposé, le bilan moral et le bilan d’activité 2013 de l’association sont approuvés à l’unanimité. 
 

2/ Rapport financier 
La trésorière, Valérie Joriot, assistée de René Haon, présente le bilan financier. 
Les recettes s’élèvent à 21 387 €, pour un total de dépenses de 20 095 €, soit un solde positif de 1292 € 

 

Recettes 
Dépenses 

Budget total : 20 095 € 



Par rapport à l’année précédente, nous constatons une baisse des dons et une augmentation des parrainages, Ceci est 
cohérent avec l’évolution de nos dépenses puisque les dépenses de projets, qui sont financées par les dons, ont 
beaucoup diminué alors que les coûts de scolarité ont augmenté avec l’arrivée de 3 nouveaux enfants à la Namgyel. 

Compte-tenu de la répartition des enfants dans les différentes écoles, en 2013 le coût moyen de la scolarité est 
de 435 € par enfant. Il faut donc 3 parrainages pour un enfant. 
L’activité de tissage s’est bien développée, avec des recettes qui ont augmenté de 50 % à 1593 €. 
Notre bilan financier à fin 2013 est illustré sur le graphique ci-
contre où la colonne de droite représente, pour chaque rubrique, 
la somme des recettes 2013 et du solde à fin 2012. La colonne 
de gauche donne les dépenses 2013 et le solde global à fin 
2013. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 
 

3/ Les projets 
- Maison commune 
Nous considérons que la présence de jeunes à Samdo est vitale 
pour la pérennité du village. Le projet de maison des 
jeunes/maison pour tous présenté par l’architecte Philippe 
Thouveny est une opportunité pour créer une structure qui 
favorisera leur maintien et/ou leur retour au village. 
Philippe fournit une partie du financement et nous sommes 
d’accord pour y participer. Nos réserves financières nous 
permettent de contribuer à ce projet. René Haon est en contact avec Philippe pour en suivre l’avancement. 
Cette maison pourra abriter aussi le comité des femmes et le cybercafé. 
- Relancer l’éducation à Samdo 
En raison du manque de rigueur d’Uten, des diverses occupations de Nima et du grand absentéisme des deux instits 
gouvernementaux, l’école de Samdo souffre d’un réel « laisser aller ». De plus, vu les querelles de clocher entre Samdo 
et Samagaon, certains parents n’ont pas hésité à scolariser leurs enfants à Manang ou à Pokhara. Donc Catherine a 
recruté Choezom Sherpa (originaire de la Tsum) en période d’essai. Cette période de quelques mois permettra de vérifier 
la capacité de Choezom à s’adapter à Samdo et à observer si Uten améliore son comportement. 
Ceci permettra également à Nima de se consacrer au projet de maison commune. Pour la Namgyel School 3 
nouveaux élèves : 1 enfant de Samdo et prise en charge de 2 élèves déjà scolarisés ce qui fera un total de 21 
scolarisés dont 17 au foyer  

- Manifestations 
Certains adhérents ont prévu de poursuivre la collecte de fonds à l’occasion des manifestations qu’ils organisent 
- Divers 
Avec 17 enfants hébergés, le foyer de Sitapaela à Katmandu est devenu trop petit. Nous recherchons un nouveau 
logement. 
- Nous avons créé un fond de secours pour des interventions d’urgence et nous allons continuer à l’alimenter. 
 - Nous souhaitons poursuivre le développement de l’activité d’artisanat en continuant la formation à la couture et en 
créant de nouveaux modèles. 
 

4/ Renouvellement du Conseil d’Administration 
Conformément aux statuts, L’Assemblée  Générale doit renouveler le conseil d’administration cette année. 

Bruno Icardi et Hervé Oudot ne se représentent pas. 
La présidente remercie Bruno pour le travail remarquable qu’il a accompli 

comme secrétaire de 
l’association et pour la 
réalisation du journal. 

Les autres 
membres sortants du CA 
acceptent d’être à nouveau 
candidats et Claudie 
Tolhurst ainsi que 
Raymond Vidonne se 
portent candidats. 
Les candidats : Nicole 
Massel, Valérie Joriot, 
Myriam Bevillon, Michèle 
Ughetto, Claudie Tolhurst, 

René Haon, Jean-Louis Rigot, Raymond Vidonne et Gérard Perrissin sont élus à 
l’unanimité. 
Répartition des fonctions : 

- Nicole : présidente     Valérie : trésorière       Gérard : secrétaire 
- Michèle : réceptionne les chèques    Jean-Louis : site internet et messagerie 
- René : suivi du projet de maison commune    Myriam et Claudie sont polyvalentes 
- Raymond : édition du bulletin 

L’AG est close à 19h30

Les 2 nouveaux administrateurs 

Le CA pendant l’AG 2014 



Un secrétaire de perdu… 
 

 « L'aventure repose sur la richesse des 
liens qu'elle établit, des problèmes qu'elle pose, 
des créations qu'elle provoque ». 
C’est un expert en la matière qui le dit, Antoine de 
Saint Exupéry… 

Pourquoi se laisse-t-on un jour tenter, au-
delà de son envie, au-delà de sa disponibilité, au-
delà de son courage ou de son dévouement ? Sans 
doute pour être confronté à l’inconnu, au danger, 
au déroutant… Sans doute pour se dépasser, 
s’obliger à s’interroger, se forcer à trouver des 
réponses… Et sans aucun doute pour rencontrer 
l’autre, les autres, ces étrangers à côté desquels 
on vit, ou que l’on va côtoyer à des milliers de 
kilomètres de chez soi… 

Samdo Avenir fut pour moi une très belle 
aventure, le prolongement de celle, extraordinaire, 
de la découverte d’un pays et d’un peuple, il y a déjà 16  ans ! Je n’étais alors qu’un touriste, et je le suis encore bien 
sûr, mais je dirais que je suis aujourd’hui un touriste plus « éclairé », grâce à ces rencontres, à ces problématiques, à 
ces progrès que m’a permis de vivre mon engagement au sein de l’association, depuis sa création en 2007. 

C’est une autre aventure qui m’attend  aujourd’hui, moins caritative mais tout aussi citoyenne, au cœur de la 
municipalité de Manduel. Et c’est la disponibilité particulièrement chronophage qu’impliqueront mes nouvelles fonctions 
qui me conduit à renoncer à l’administration de Samdo Avenir, qui ne peut s’accommoder de dilettantisme. J’en reste 
adhérent et parrain, bien sûr, et j’en deviens un spectateur attentif et assidu, pourquoi pas acteur occasionnel lorsque 
l’occasion se présentera. 

Je veux dire ici mon bonheur et ma fierté d’avoir participé à la création de l’association, et je veux remercier tout 
particulièrement Catherine et Nicole qui m’ont fait l’insigne honneur de leur confiance et de leur amitié pour me permettre 
de les accompagner. 

Bonne chance à tous et bon courage pour mener à bien les projets ambitieux qui contribueront encore à 
améliorer le sort de ces populations himalayennes du bout du monde. Et longue longue vie à Samdo Avenir ! 

 
                                                                   Bruno ICARDI

Le TGD, club des "Trottineurs de la Glèbe Drômoise" a organisé le 2 mars 
2014 à Grâne dans la Drôme, une course à pied appelée Trail de la Pierre 
Sanglante (le trail est une course à pied en montagne sur chemins et sentiers 
avec du dénivelé). Deux distances étaient au programme, un trail de 12 km avec 
300 m de dénivelé positif et un trail de 22 km et 700 m D+. Ces deux nouveaux 
parcours ont attirés 335 coureurs. Comme adopté en réunion de club, le TGD 
avait pris l'engagement de reverser à Samdo Avenir 1€ par dossard. A cette 
occasion, j'avais fait un petit stand Samdo Avenir avec drapeaux de prières, 
album photos, panneaux muraux avec photos et textes sur la vie à Samdo et des 
flyers dont la moitié a trouvé preneurs. 

Bref, une bonne journée pour les organisateurs du TGD, les coureurs qui 
ont apprécié la course et pour Samdo Avenir à qui je vais remettre un chèque de 
335 €. 
  Laurent Barbier 

 
 

Un grand MERCI à Bruno. 

Une belle action de Laurent ! 

Bruno au Larkya pass 



Ce sont en effet deux chorales qui ont fait résonner les voûtes 
de la petite église de LA BOUILLADISSE (Bouches du Rhône) au profit 
de SAMDO. Mme ANNICK DESCHAMPS, Maître de chœur à la 
cathédrale La Major de Marseille avait en effet réuni un chœur d’enfants, 
la Maîtrise Au 
Diapason, et un 
chœur d’adultes, 
l’ensemble vocal 
Egregore. Les 
spectateurs, qui ont 
même été conviés à 
participer, ont 
apprécié chants 
sacrés, musique du 

monde et gospels. Ce sont près de 700€ qui ont été collectés au profit 
de l’association. Monsieur le Curé s’est dit disposé à accueillir à 
nouveau et Mme DESCHAMPS a indiqué qu’elle était prête à 
recommencer cette manifestation et « très vite même ». 

 
René HAON. 

Marie Lise JOURNET de Forcalquier 
Le bulletin si bien documenté et vivant de SAMDO, m’a fait découvrir le village et son pays avec les « actus du 

Népal », dévoilant une culture et des habitants attachants qui sont, au cours des années, devenus presque familiers. 
Lorsque Nicole m’a demandé de donner mes impressions sur les 2 jours de l’Assemblée Générale du 12 et 13 

avril à laquelle je participais pour la première fois, j’ai pensé que c’était un honneur bien intimidant, moi qui ne suis jamais 
allée au Népal. 

Départ de chez Danièle à bord de la belle voiture de Jean-Christophe avec guidage GPS ultra moderne 
surnommé « La Blonde ». 

Arrivée devant la barrière fermée de la maison de 
la ruralité, la technologie nous sauve, une fois de plus, 
par l’intermédiaire du téléphone portable, et notre ange 
gardien apparaît sous les traits débonnaires de Marc 
Roussel armé de son Sésame. 

Nous voici dans ce beau domaine, site idéal pour 
recevoir les chanceux qui ont pu se déplacer, juste à 
l’heure pour l’apéritif. 

Premiers contacts avec les participants venus de 
tous les horizons, beaucoup se connaissent déjà et 
parlent de leurs voyages. Apparemment  la plupart sont 
de hardis globe-trotters. 

Marc se sert d’un couteau purement Népalais le 
Kukri à l’aspect recourbé, dont il ramène des 
exemplaires à chaque voyage. 

Avant d’entamer les affaires sérieuses, nous 
avons droit à une charmante balade à l’aqueduc de 
Roquefavour avec garrigue, forêt de pins, cistes 
presque en fleur dont les feuilles duveteuses servaient 
autrefois à adoucir les couches des bébés.  

Notre guide nous raconte l’histoire de l’aqueduc 
qui s’étend majestueusement sous le soleil et abreuve 
généreusement  la grande ville de Marseille. 

Mais le devoir nous appelle, et la grande salle 
de la Maison de la ruralité, décorée de drapeau de 
prières, nous accueille pour l’assemblée générale.  

Le témoignage de 2 ‘’Nouveaux’’ ou Ça fait comment la première fois ? 

Deux en un pour SAMDO. 

L’aqueduc de Roquefavour 

Le porche d’entrée au site de 
la Sainte Victoire 



L’aréopage présidé par Nicole prend place devant nous, et nous avons droit à un trombinoscope des habitants 
du village et des divers sites dignes d’intérêt, je retrouve des figures connues grâce au bulletin. Et je pense que pour les 
vétérans et parrains l’impression doit être encore plus forte. 

Bien sûr je passe sur les chiffres doctement présentés par la trésorière et autres membres du bureau, mais 
globalement c’est une affaire qui roule. 

Remarque subsidiaire, j’aurais apprécié une petite mi-temps de 5 minutes pour me dégourdir les jambes et 
autres activités naturelles. 

Pour conclure, je pense que pour mener à bien tous ces projets, il faut à Nicole, à Catherine et à toute l’équipe 
une bonne dose de dévouement, de diplomatie, de persévérance et de bon sens, avec à la clef  une réelle affection pour 
les habitants de ce village si lointain. 

Ensuite montage rapide des tables (on voit que les participants ont l’habitude du camping) qui sont recouvertes 
d’une montagne presque himalayenne de victuailles très appétissantes. 
Tout le monde apprécie nourriture et boisson dans une atmosphère détendue et sympathique. 

Après une nuit réparatrice à l’hôtel, nous voilà à la recherche du lieu de rendez-vous pour la randonnée sur la 
montagne St Victoire. « La Blonde » n’étant pas à la hauteur, nous avons tournicoté. 

Enfin rassemblement de tout notre groupe, guidé par 
Marc Roussel et ses amis de l’association, nous apprécions le 
beau paysage ensoleillé, les amélanchiers en fleurs et les 
jolies petites jonquilles. Et vive la montée, avalée sans 
problème par nos marcheurs, et la tarte aux pralines bien 
calée sur le sac à dos de Nicole. 

Le site est très visité, non sans raison car il est 
exceptionnel, une arche d’entrée nous accueille, puis nous 

nous trouvons devant la chapelle et sa vierge 
surplombant le porche, représentée enceinte, ce qui 
est rare. 

J’ai beaucoup apprécié les explications de 
Marc le patriarche des amis de Sainte Victoire sur 
l’histoire du prieuré, cela permet de prendre 
conscience de tout le travail colossal réalisé par son 
association qui l’a entièrement et intelligemment 
réhabilité en partant d’une ruine. 

Nous avons eu le privilège de pique-niquer à 
côté de la chapelle, j’ai pu profiter de petites 
conversations à bâton rompu  découvrant ainsi des personnes intéressantes,  généreuses, l’esprit ouvert sur le monde. 

Puis c’est l’heure du retour,  dernier regroupement au parking avec partage de fruits, atmosphère un peu 
mélancolique, mais déjà l’ébauche d’un projet pour la future assemblée, avec toujours la même volonté d’entreprendre 
et deux nouveaux membres du bureau. 
Retour en la charmante compagnie de Claudie et Robert. 
Pour moi ces deux jours ont été un réel dépaysement sans quitter la France, avec le désir de mieux connaître les 
participants que ces rencontres fugaces m’ont fait découvrir. 
 
 

Martine et Philippe MAZEL d’Aix en Provence 
Le 12 avril dernier, nous avons participé à notre première Assemblée Générale de Samdo Avenir. 
Jusqu'à présent nous ne connaissions l'association que par Nicole MASSEL, ses récits de voyage, les bulletins 

et le site Internet. 
Comme nous ne sommes pas encore allés au Népal, la vie de l'association ne revêtait pas un caractère très 

concret pour nous. 
L'Assemblée Générale a modifié notre perception de l'association. Le compte rendu sur les activités (le tout 

agrémenté de photos) nous a permis de vraiment faire connaissance avec la vocation de Samdo Avenir. La façon 
dynamique et illustrée d'animer la présentation des différents rapports nous a facilité une bonne appréhension du travail 
réalisé (logement des enfants à l'école de Katmandou), des difficultés restant à résoudre (instituteurs de l'école de 
Samdo) et des nouveaux projets (maison des jeunes). 

Et ensuite, nous avons beaucoup apprécié les échanges avec les membres de l'association avec qui nous avons 
pu dialoguer. Ceux qui sont déjà allés au Népal nous ont raconté leur voyage et nous avons pu dialoguer sur plusieurs 
sujets en constatant que l'adhésion à Samdo était assise sur des bases de valeurs communes. Ce furent de beaux 
moments de rencontre. 

Enfin, petite douceur supplémentaire. Nous sommes aixois et lors de randonnées à vélo, nous passons 
régulièrement devant la Maison de la ruralité sans jamais l'avoir visitée. Voilà une autre lacune comblée ! 
 

…de la chapelle de la Sainte Victoire 

Marc connaît toute l’histoire… 



     

 
 

L'exode intarissable des jeunes Népalais : 
 

Chaque jour, quelques 1 500 Népalais quittent leur pays à partir de l'aéroport de 
Katmandou. Tous ou presque sont des ruraux, sans qualification, parfois illettrés. Leur 
espoir : un emploi lucratif. De quoi envoyer chaque mois de l'argent à leur famille, restée 
au village. Au mieux, ils reviendront au Népal dans deux ans, pour quelques semaines de 

vacances. 
Aucun pays au monde, en temps de paix, ne connaît une pareille « hémorragie » de travailleurs, une semblable « 
épidémie », selon les termes du chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrations à Katmandou, 
Maurizio Busatti. Même les Philippines, qui « exportent » 10 % de leur main-d’œuvre, ne connaissent pas un tel exode. 
Le Népal a toujours été un pays de migrants, mais ces dernières années, il se vide littéralement de sa population. Chaque 
année, le phénomène s'accélère, sans que les autorités, dépassées par la situation, réussissent à le maîtriser. Le 
veulent-elles d'ailleurs ? Les transferts des migrants s'élèvent chaque année à 6 milliards de dollars (4,3 milliards 
d'euros), soit 23 % du produit intérieur brut. Plus de la moitié de la population (27 millions) vit de ces subsides. Reste 
que ces 6 milliards annuels ne sont pas productifs. « Ils ne servent qu'à la survie et ne créent pas d'emplois, donc ne 
résolvent pas nos problèmes de fond, fait remarquer Kunda Dixit, fondateur et directeur du Nepali Times. Comment un 
pays peut-il tourner en ayant perdu 30 % de sa population masculine et 60 % de ses jeunes de moins de 30 ans ? A 
cela s'ajoute l'émigration des femmes, qui prend des proportions dramatiques. » ( Source : http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/article/2014/03/19/l-exode-intarissable-des-jeunes-nepalais_4385432_3216.html ) 
(Voir également sur les filières : http://www.france24.com/fr/20140328-reporters-filieres-esclavage-moderne-qatar-
nepal-football-mondial-2022/). 

 
L'émigration des femmes, un drame pour le Népal : 
 

Derrière l’hémorragie évoquée ci-dessus se joue un autre drame : l'émigration des femmes. Un phénomène grandissant, 
ces cinq dernières années, mais invisible car illégal. Officiellement, les Népalaises de moins de 30 ans n'ont plus le droit 
d'émigrer dans les pays du Golfe. Une décision prise en août 2012 par les autorités de Katmandou à la suite d'affaires 
répétées de mauvais traitements (tortures, viols…). 
Mais cet interdit a eu un effet pervers : aggraver l'émigration illégale des femmes. Au lieu de quitter leur pays en avion 
et de façon déclarée, les jeunes Népalaises le font sans visa, en franchissant en train la frontière indienne, libre d'accès 
aux ressortissants népalais. 
« Au nom de la protection des femmes, on viole leurs droits ! Au lieu d'interdire aux femmes d'aller travailler dans le 
Golfe, le gouvernement népalais ferait mieux de leur assurer une formation et une protection avant leur départ. Mais ici, 
nous sommes des citoyennes de seconde classe ! », s'indigne Manju Gurung, fondatrice et présidente de l'Association 
Pourakhi (« Compte sur toi-même ») d'aide aux migrantes, basée à Katmandou. 
Une fois arrivées à New Delhi, ces jeunes Népalaises restent pour la plupart en Inde. Beaucoup basculent dans la 
prostitution. « On les utilise pour le “triangle de l'industrie du loisir”, c'est-à-dire Goa [ville touristique indienne], le Tibet 
et Katmandou », explique Meena Poudel, conseillère à l'Organisation internationale des migrations (OIM). 
D'autres parviennent à s'acheter de faux papiers, avec lesquels elles s'envolent vers le Moyen-Orient. Là, elles sont 
d'autant plus vulnérables qu'elles sont dans l'illégalité. 
 (Source : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2014/03/19/l-emigration-des-femmes-un-drame-pour-le-
nepal_4385792_3216.html). 

 
Les sherpas népalais ne graviront pas l'Everest cette saison : 
 

Les guides népalais ont annoncé mardi à l'AFP qu'ils avaient décidé de ne pas gravir l'Everest cette saison en 
hommage à leurs seize collègues tués vendredi dans une avalanche, mettant fin aux projets d'ascension de centaines 
d'alpinistes étrangers .Les sherpas apportent une aide cruciale à toute ascension du plus haut sommet du monde, en 
transportant tentes et approvisionnement mais aussi en réparant les échelles et en fixant des cordes pour aider leurs 
clients à atteindre le sommet de 8.848 mètres. 
Le gouvernement a accordé un permis d'ascension à 734 personnes cette saison, dont 400 guides, pour 32 
expéditions prévues sur les pentes de l'Everest. Les alpinistes paient plusieurs dizaines de milliers de dollars pour une 
expédition sur le plus haut sommet du monde. 
"Nous avons eu une longue réunion cet après-midi et avons décidé de ne plus grimper cette année, en hommage à 
nos frères. La décision des sherpas est unanime", a dit l'un d'eux, à l'AFP depuis le camp de base. Treize sherpas ont 
été tués dans l'avalanche vendredi et les corps de trois autres sont toujours ensevelis sous la neige dans l'accident le 
plus meurtrier jamais enregistré sur les pentes de l'Everest. 
Les guides avaient menacé lundi de mettre fin à la saison si le gouvernement ne répondait pas dans les sept jours à 
leurs revendications, en particulier un meilleur soutien financier pour les familles des victimes et une meilleure 
couverture par les assurances 
(Source : 
http://www.courrierinternational.com/depeche/newsmlmmd.urn.newsml.afp.com.20140422.e2f26bcb.4ad3.453a.a951.c
b0814fe1547.xml). 
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