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L’EDITO DE LA PRESIDENTE 
 

Après les deux derniers bulletins relatant le 
voyage de Catherine à Samdo au printemps, les 
dernières nouvelles, et le fabuleux voyage de 
Karsang en France, ce numéro 26 se veut être 
en quelque sorte un numéro de "rentrée". 
Vous y trouverez le compte rendu de notre 
dernière réunion de conseil d’administration 
où, de nouveau - et entre autres - le sujet de 
la scolarité des enfants après Samdo reste 
pour nous tous un sujet de préoccupation, 
sous un aspect financier essentiellement. 
Nous devons anticiper l'avenir et trouver de 
nouvelles aides… 
Certains de nos parrains ont eu la chance de 
se rendre au Népal cet automne et ont pu 
constater la qualité de la grande école de Kat-
mandou : la "Namgyal Middle Boarding School". 
Leurs témoignages en disent long.... 
A l'approche de cette fin d'année 2012, nous 
espérons vivement continuer ensemble cette 
belle action et offrir aux enfants la scolarité 
qu'ils méritent. Merci pour votre aide. 
Nous comptons sur vous. 

Nicole MASSEL 

 

Nous risquons de manquer cruellement 
de parrainages pour financer la scolarité 
des enfants de Samdo et contribuer ainsi 

à leur assurer un avenir meilleur. 
Parlez donc de Samdo autour de vous, 

activez vos réseaux amicaux 
ou professionnels, mobilisons-nous 

pour optimiser nos moyens ! 
Nous vous adresserons bientôt  
une plaquette de présentation 

de l’association que vous pourrez dupliquer 
et qui  vous permettra  

de mieux nous faire connaître. 

Notre soirée à Saint Pal de Mons 
(Ardèche), vendredi 28 septembre 
dernier, s'est très bien passée. 
Nous avons d'abord projeté un 
petit montage photos sur le village 
de Samdo et les actions menées 
par l'Association Samdo Avenir. 
Puis, après un petit "Questions/
Réponses", un autre diaporama de 50 minutes sur le "Trek du Kangchenjunga" que nous 
avons fait en 2010 avec le C.A.F. d'Annonay. 
Nous avons attiré 51 personnes, qui ont posé beaucoup de questions à l'issue de la projec-
tion. L'entrée était libre, mais une enveloppe était laissée à l'entrée pour toute participation ou 

don à l'association : elle a rapporté 217 €, auxquels se sont ajoutés le produit de la vente 

d'artisanat (136 €), trois dons de 50, 20 et 15 € (soit : 85 €), et une adhésion à 20 €. Soit un 

Total de 458 €. 

Je pense que l'on peut être assez satisfait. Et l'on peut remercier Bernard (BOUDAREL) pour 
son initiative, et la municipalité de Saint Pal de Mons qui fait tout pour nous aider.  

                               Guy BOUCHET 

SOIREE DIAPOS 
A LA MEDIATHEQUE 

DE SAINT PAL DE MONS                                                                                

 
 

 

UN GRAND 
MERCI ! 

 

Au Rotary Club 

de Paray-le-

Monial (Isère) 

pour son don de 

1.000€, 

Et à l’Agence 

Nomade Aventure 

de Toulouse, 

pour la remise de 

100 kgs 

de chaussures 

et vêtements 

pour Samdo. 

Les produits de tissage de Samdo 
en vitrine à Caen, grâce à Nathalie DUFOUR 



 

LAURENT BARBIER A KATMANDOU : 
« RENCONTRE AVEC MA FILLEULE » 

 

« Me voila de retour de mon trek au Mustang dont je rentre émerveil-
lé. 
Comme convenu, je me suis rendu à l'agence GST de Catherine où Nima 
m'attendait. Je lui ai fait passer les sacs de vêtements que j'avais 
emportés lors de la rencontre avec Karsang à Aix en Provence en juillet 
dernier. 
Nous nous sommes ensuite rendus à la Namgyal School pour rencontrer 
Nyima, ma petite filleule, en compagnie de Dan et Martine Clément. 
Tout d'abord, je dois faire part de notre très bonne impression concer-
nant la Namgyal School, à commencer par l'accueil rigoureux réservé 
par le gardien, la grandeur et la propreté des lieux, les espaces ver-
doyants des mieux entretenus, et son terrain de sport. 
Avant que la « vraie » Nyima Bhuti se présente à nous, il fût plutôt 
marrant de voir défiler deux autres fillettes portant elles aussi le pré-
nom de Nyima. Enfin, pas du tout informée de ma visite, Nyima est 
apparue très surprise et 
très impressionnée ! Nous avons pu sortir pour quelques heures à 
l'extérieur de l'école pour aller déjeuner dans Katmandou et pour faire 
quelques achats pour Nyima, dont le premier jean de sa vie ! 
Nima de l'agence GST nous à été très précieuse comme interprète à la 
fois avec Nyima mais également dans KTM 
pour les achats et le taxi. Ce fût une belle journée dont Nyima et moi 
nous souviendrons longtemps… 
Merci à Catherine pour avoir mis Nima à notre disposition, encore et 
toujours merci à vous tous pour votre travail pour cette fabuleuse 
association ». 

Laurent BARBIER 

Nyima Bhuti. 

Avec son parrain Laurent, devant 

la Namgyal School. 

 

PIERRE SAINT BONNET : VISITE A TASHI LAMA 
 
« Le lendemain de notre arrivée à Katmandou, nous avons retrouvé Catherine à 
l'appartement des enfants. 
Nous avons pu constater qu'il était bien situé, un peu à l'écart de la ville et de sa 
pollution, dans un petit lotissement privé (et gardienné). Il est grand, lumineux, 
propre et bien tenu. 
Avec la dame qui s’occupe d'eux (NDLR : Tseten), les enfants forment une petite 
famille soudée et solidaire. Nous les avons trouvés curieux, éveillés et très auto-
nomes. 
L'école n'est pas juste à côté, mais ça ne semble pas les gêner (c'est le Népal...). 
Nous avons distribué les lettres des parrains et marraines de SAMDO AVENIR, 
puis Catherine a fait une inspection des affaires de chaque enfant, rangées dans 
une cantine sous leur lit. Une partie des vêtements que nous avions apportés a 
servi à compléter les trousseaux pour l'hiver ! 
Puis nous avons emmené notre filleul Tashi Lama, avec son copain Pema, à Kat-
mandou pour faire quelques achats de jeux collectifs et pour manger au restau-
rant. Mais le pauvre Tashi a mal supporté la voiture, la poussière et la fumée... 
Dur de supporter la pollution de Katmandou quand on vient de Samdo ! 
Nous avons donc abrégé la sortie et nous sommes revenus à l'appartement, où le 
jeu de "billard" a eu un succès immédiat… 
C'est avec regret que nous avons quitté les enfants, mais avec le sentiment qu'ils 
sont vraiment bien et heureux dans cette maison. 
A l'appartement, nous avons distribué les lettres que nous avons reçues des par-
rains et marraines aux enfants qui étaient là. Certaines destinées à des enfants 
encore à Samdo ou à Samagaon, ont été récupérées par Catherine. 
A la fin du séjour, Pierre et Marie-Claire GOTTARDI et Michel ESPINASSE ont 
rencontré leur filleule (Tsering Dolma) qui suit des études de tourisme. 
Voilà pour les nouvelles ! » 

Pierre SAINT-BONNET, Dominique THEVENON 

Tashi Lama, devant son lit, dans son maillot du « Barça ». 

Et pendant l’« inspection » de Catherine ! 



LES GUIDES DU NÉPAL : L'Union internationale des associations de guides de montagne (UIAGM) a voté à l'unanimité l'adhé-
sion de l'association des guides du Népal. L'intégration du Népal dans l'UIAGM permettra aux guides népalais d'atteindre une 

qualification internationale en suivant leur formation entièrement au Népal. (source : alpes.france3.fr) 
 

INONDATIONS PENDANT LA MOUSSON : Les inondations dans la région de l'Annapurna pourraient avoir causé la mort de 60 personnes. En 
débordant, la rivière Seti a emporté deux bâtiments et plusieurs cabanes dans le village de Kharapani, un des sites les plus touristiques du Népal.  
(source : tempsreel.nouvelobs.com) 
 

MARIAGE PRÉCOCE : Des milliers de jeunes népalaises abandonnent l’école chaque année pour se marier, ce qui leur bloque l’accès à l’éduca-
tion. Les parents ont recours à cette pratique pour économiser les frais de scolarité. Dans plus de 34% des nouveaux mariages , la jeune mariée 
est âgée de moins de 15 ans, malgré l’interdiction de cette pratique. (source : http://www.irinnews.org) 
 

BD : C’est au Mustang que Christian Lax a choisi de situer l’intrigue des « Chevaux du vent », une belle histoire sur la famille et la paternité, habi-
lement mise en image et en couleur par Jean-Claude Fournier qui parvient à retranscrire fidèlement les paysages, les ambiances et les expres-
sions des personnages. (source : http://www.bdsphere.fr/) 
 

LE RETOUR DU ROI ? Le roi déchu Gyanendra Shad a affirmé pour la première fois qu'il voudrait remonter sur le trône. L'ex-roi 
a dit qu'il n'a pas l'intention de jouer un rôle dans la politique du Népal, souhaitant assumer un rôle purement cérémoniel. 
(source : http://french.cri.cn) 
 

LEOPARD DES NEIGES : Les léopards des neiges au Népal (environ 500) sont menacés par le réchauffement climatique qui 
réduit leur habitat dans les montagnes de l'Himalaya. Leurs territoires de chasse pourraient diminuer de 40% d'ici la fin du siècle, 
estiment des scientifiques de WWF. (source : http://www.la-croix.com) 
 

L’APPELLATION DES ÉCOLES NÉPALAISES : Le Népal a annoncé qu'il était désormais interdit aux établissements d'ensei-
gnement secondaire du pays de se choisir des noms à consonance occidentale. (source : http://tempsreel.nouvelobs.com/education/) 
 

LES NÉPALAISES DANS LE GOLFE : Le Népal a interdit aux femmes de moins de 30 ans d’aller travailler dans les pays arabes et musulmans 
du Moyen-Orient sur fond d’inquiétudes croissantes qu’elles y soient exploitées et maltraitées. On estime à 200.000 le nombre de  femmes népa-
laises qui y travaillent officieusement. (source : http://jssnews.com/2012) 
  

LES MAOÏSTES NE SONT PLUS DES TERRORISTES POUR WASHINGTON : Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils ne considéraient plus les 
maoïstes du Népal comme une organisation terroriste, prenant acte du fait que l'ex-rébellion communiste avait remporté les élections en 2008 et 
s'était intégrée à la vie démocratique de cette ancienne monarchie. (source : romandie.com) 
 

ENTRAVES BUREAUCRATIQUE AU FINANCEMENT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : Le processus de planification tortueux mis en place 
au Népal empêche les fonds d’adaptation au changement climatique d’arriver aux communautés locales. Le Népal pointe à la quat rième place du 
classement des 170 pays les plus vulnérables au changement climatique pour les 30 prochaines années. (source : irinnews.org) 
 

DECRET D’AMNISTIE : Le président du Népal Ram Baran Yadav ne doit pas accorder l’amnistie pour les crimes commis durant la guerre civile, 
ont déclaré quatre organisations de défense des droits humains, lui rappelant qu’il est tenu, aux termes du droit national et  international, d’engager 
des poursuites pour les actes qui constituent des crimes de droit international. (source : www.podcastjournal.net/) 
 

AVALANCHE MEURTRIERE DANS LE MASSIF DU MANASLU : Dans la nuit du 22 au 23 septembre, une avalanche s’est abattue sur un grou-
pe d’alpinistes qui effectuait l’ascension du Manaslu. Les camps n°2 et 3 ont partiellement été emportés. Plusieurs expéditions étaient sur place, 
et le bilan est très lourd : 11 morts, dont 4 français, parmi lesquels des guides de haute montagne de Chamonix. (source : diplomatie.gouv.fr) 

les actus du Népal ... 

 

SUITE 

       PIERRE GOTTARDI ET MICHEL ESPINASSE : 
       PARRAINS DE TSERING DOLMA 

 

       En fin de trek à Katmandou, nous sommes passés à l'agence GST pour ren
    contrer Tsering Dolma le 14 novembre après midi. Grâce à Nima qui parle français et anglais, nous avons pu 
discuter avec elle de ses études. Elle maitrise déjà l'anglais suffisamment bien pour se faire comprendre. D'un naturel réservé, elle semble intimidée par 
tout ce groupe qui vient pour la voir. A travers une conversation avec Catherine, nous découvrons les subtilités de la scolarité au Népal. Tsering conti-

nue sa formation de tourisme pour se spécialiser dans la gestion et l'accueil : son 
objectif étant de pouvoir un jour ouvrir son propre établissement. D'après Catherine, 
Tsering travaille bien et ses résultats sont bons. Elle a donc de bonnes chances de 
pouvoir continuer et d'obtenir son diplôme sans problème. Catherine pense d'ailleurs 
qu'il sera facile de lui trouver un stage ou une première expérience à Katmandou en 
fin de cursus. Tsering est donc restée avec nous pendant toutes nos interrogations 
sur Samdo, les enfants et les actions de Samdo en cours à Katmandou et au village. 
Nous avons même eu droit à un diaporama sur une fête des écoles avec différentes 
épreuves pour les élèves représentant leurs classes ! Ce fut donc un après midi très 
agréable que nous avons passé à bavarder et prendre des nouvelles. Puis la nuit est 
tombée et malgré tout il nous a fallu prendre congé. C'est à ce moment-là que Tse-
ring a sorti de son sac une dizaine de colliers et bracelets qu'elle nous a demandés 
de choisir comme présents ! 
Nous lui souhaitons bon vent pour la fin de son apprentissage et un grand merci à 
Catherine pour son accueil et sa disponibilité. 

Pierre GOTTARDI, Michel ESPINASSE 

http://alpes.france3.fr/info/tignes-73
http://tempsreel.nouvelobs.com
http://www.irinnews.org
http://www.bdsphere.fr/
http://french.cri.cn
http://wwf.panda.org/what_we_do/endangered_species/snow_leopard/?uProjectID=MN0033
http://www.la-croix.com
http://tempsreel.nouvelobs.com/education/
http://www.romandie.com/news/n/
http://www.podcastjournal.net/


1/ POINT FINANCIER 
 

Valérie présente le disponible actuel, soit 44.000€, dont : 1.500€ de cotisa-
tions affectés au fonctionnement de Samdo Avenir ; 22.973€ de dons destinés 
au financement des nouveaux projets ; 20.000€ de parrainages destinés au 
financement des écoliers. Valérie alerte le Conseil sur l’insuffisance du budget 
« parrainage » au regard de l’évolution exponentielle des besoins. Ce budget 
correspond actuellement à un équivalent de 98,5 parrainages. Le lancement 
d’une nouvelle campagne de parrainage est indispensable. 
 

2/ MAISON DES JEUNES 
 

Philippe THOUVENY, directeur de l’Ecole d’Architecture de Nancy (dont les 
élèves Patrick MALARD et François MICHAUD avaient conçu et suivi le chan-
tier de travaux de l’école de Samdo), projette aujourd’hui la construction d’une 
Maison des Jeunes, sur un mode totalement écologique et inscrit dans une 
perspective de développement durable. Recherches de financements et de 
partenariat cet hiver, et début escompté des travaux au printemps 2013. 
P. THEVENY a annoncé disposer dores et déjà d’un financement de 9.000€ 
de l’association Namaste Saathi, et espère une aide du Rotary Club Internatio-
nal. Dossier à suivre donc…   
 

3/ ABONNEMENT INTERNET POUR LA MAISON DES JEUNES 
 

Les jeunes souhaiteraient pouvoir bénéficier d’internet pour leur futur local, et 
sont prêts à financer l’installation d’une parabole, mais ils sollicitent le 
concours de S.A. pour financer l’abonnement mensuel, d’un montant de… 
90€ ! Ce tarif résulte des conditions spécifiques d’accès en zone de haute 
montagne. Le Conseil d’Administration approuve la proposition de Catherine 
d’une prise en charge à 50%, et d’une redevance d’utilisation par les trekkers. 
 

4/ MAISON DES FEMMES 
 

La vente des produits du tissage sur place est un succès. Où en est le projet 
de formation à la couture ? Interrogée par téléphone, Catherine nous apprend 
qu’il avait été suspendu dans l’attente de la dotation de machines à coudre, 
assortie d’une formation , annoncée par le Gouvernement. Malheureusement, 
aucune suite n’a été donnée à ce jour à ce projet gouvernemental. 
 

5/ LA VENTE DE NOEL DES ARTICLES DE TISSAGE 
 

Le bon de commande présentant les produits de Noël doit très rapidement être 
adressé à tous les adhérents, après modification pour tenir compte des dispo-
nibilités d’articles. 
 

6/ TRAVAUX DE L’ECOLE 
 

Des planches restent à acheter pour le doublage et l’isolation des murs. Coût 
prévisionnel : 1.000€. Le besoin s’avère plus important que prévu et accessoi-
rement, les planches commandées à Namrung ne sont toujours pas arrivées à 
Samdo en dépit des relances fréquentes de Pasang Nima et de Nima Dorje. 
Nima Dorje se chargera en outre de commander des grilles de fenêtres (120€ 
au total) pour protéger les vitres en plexiglas, victimes des jeux de ballons ! 
Enfin, à la suite de fuites importantes , il est nécessaire de remplacer les lau-
zes par des plaques de tôles : elles seront fournies par le Gouvernement, mais 
le coût de leur acheminement s’élève à 1.500€. Catherine nous confirme télé-
phoniquement ce coût qui nous paraissait très élevé… Mais il est très probable 
que l’association SEEDS se charge finalement de l’acheminement, à ses frais. 
 

7/ SNACKS 
 

Afin d’améliorer l’approvisionnement des snacks pour la cantine scolaire, Ca-
therine a fait acheminer un stock prévisionnel de denrées pour trois mois à 
Bimtang ; ce sont les parents qui iront directement les chercher. 
 

8/ INSTALLATION D’UN TELEPHONE « PUBLIC » 
 

Un abonnement va être contracté au nom de l’école, mais il sera installé chez 
Nima Dorje qui s’acquittera des frais d’abonnement et en gèrera les communi-
cations. Il sera mis à la disposition de tous, en contrepartie d’une redevance 
d’utilisation que percevra directement Nima Dorje. L’installation est financée 
par le Gouvernement. 
 

9/ DU MOUVEMENT CHEZ LES INSTITS  
 

Chedok, le professeur de Tibétain, nous quitte ! Il part travailler à l’étranger. 
Provisoirement, Nima Dorje, décidément omniprésent, le remplacera de 10h00 
à 15h00 ; en contrepartie, il devra être déchargé des travaux du village. 

 
Bel Bahadur gurung, l’un des instituteurs gouvernementaux, a assuré en tout 
et pour tout un mois de présence depuis le mois de mai dernier : mais il se 
peut cette fois qu’il ait à rendre des comptes car un inspecteur de l’Education 
est venu à Samdo faire un contrôle et a noté non seulement ses multiples 
absences mais également sa tricherie puisque, même absent, il signe le cahier 
des présences ! Quant à Tulé Gurung, l’autre instituteur, il a du s’absenter un 
mois à la suite du décès de son bébé dans son village d’origine. Catherine a 
proposé de lui faire parvenir un cadeau, et le C.A. a donné son accord. 
 

10/ L’AVENIR DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

Une dernière nouvelle peu rassurante : une toute récente législation limiterait 
aux classes maternelles les écoles de moins de 40 élèves ! Cela condamnerait 
tout simplement l’école de Samdo… Les habitants sont furieux, et prêts à se 
mobiliser, pour faire valoir que l’école la plus proche (Samagaon) se trouverait 
à trois heures de marche ! Mais pour l’heure, aucune information officielle n’est 
parvenue à Samdo. Vigilance donc… 
 

11/ DOTATION D’UN POELE A CHAQUE HABITANT 
 

Belle initiative du Parc National du Manaslu (MCAP) : tous les foyers de Sam-
do ont été dotés d’un poêle, ainsi qu’école et la maison des femmes. Pour ces 
deux poêles, Catherine a du s’acquitter de 4.200rps pour le transport. 
 

12/ DECHETS 
 

Nima Dorje a piloté la reconstruction d’un grand dépôt pour le verre et le plasti-
que, et instauré un tour d’incinération des autres déchets, chaque semaine. 
Le C.A. s’inquiète un peu de la disponibilité de Nima Dorje, sollicité sur tous 
les « fronts », et s’interroge sur le projet d’acheminement des déchets triés qui 
devait être confié aux porteurs redescendant à vide de Samdo. 
 

13/ L’INFIRMIERE 
 

La présence de l’infirmière rémunérée par PHASE demeure insuffisante : elle 
vient deux fois par mois à Samdo mais n’y reste pas la nuit, ce qui ne permet 
pas aux habitants travaillant hors du village toute la journée de pouvoir la 
consulter. Ses repas et hébergement étaient pourtant assurés… Catherine doit 
prochainement rencontrer le directeur de PHASE à son sujet. 
Elle rencontrera également le directeur de l’Himalayan Rescue Association 
(pour rediscuter du projet de « health post » à Samdo ou plus raisonnablement 
à Samagaon, qui améliorerait l’accès aux soins et la prise en charge des trek-
kers victimes du mal d’altitude ou des alpinistes blessés. 
 

14/ LES ETUDES DE TSERING DOLMA 
 

Tsering Dolma éprouve des difficultés à étudier du fait de la trop grande pro-
miscuité qui règne dans la pièce qu’elle partage avec sa sœur, mais où, l’hiver, 
vivent également trois autres personnes ; elle sollicite la location d’une pièce 
indépendante pour lui permettre de travailler. Sous réserve de vérifier sa situa-
tion, le C.A. accepterait de prendre en charge 50% d’une location supplémen-
taire (coût de la location = 2.000rps par mois). 
 

15/ LE FOYER DES ENFANTS DE KATMANDOU 
 

La « tata » Tseten a été augmentée de 1.000rps (3.000rps par mois) pour tenir 
compte des jours de vacances beaucoup plus importants que prévus.  
Les peintures murales de l’appartement on été rafraichies, des petits meubles 
en bambou achetés, ainsi que des cadres dans lesquels les enfants peuvent 
apposer les photos de leurs familles et parrains. Il faudra encore acheter des 
pulls, pyjamas et autres vêtements d’hiver ; c’est Nima qui s’en occupe. 
Tout se passe très bien, nous attendons quelques photos de l’appartement 
que nous ne connaissons toujours pas. 
 

16/ DONS DE VETEMENTS ET MEDICAMENTS 
 

Catherine a reçu 100kgs de chaussures récoltées par l’agence NOMADE de 
Toulouse. Un important stock de médicaments et de vêtements est toujours 
chez Hervé à Manosque, en attente d’une solution d’acheminement. 
 

17/ DON DU ROTARY CLUB DE PARAY-LE-MONIAL 
 

Au titre de l’année 2012, le Rotary Club de Paray-le-Monial, sollicité par Véro-
nique GRANGER, a alloué une aide de 1.000€ à Samdo Avenir « pour contri-
buer au financement de la centrale hydroélectrique de SAMDO ». 
 

La séance est levée à 17h00. 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
AIX-EN-PROVENCE – Samedi 17 novembre 2012 – 10h00-17h00 

Présents : Nicole MASSEL, Valérie JORIOT, Bruno ICARDI, Gérard PERISSIN, Jean-Louis RIGOT, Michèle UGHETTO, Hervé OUDOT 
Et Catherine JORIOT par téléphone ! Absents excusés : René HAON, Myriam BEVILLON 


