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2022.04 Newsletter 
 
Madame, Monsieur, chères amies, chers amis, 
 
Après 3 années passées sans voyages au Népal, nous avons eu la chance ce printemps de pouvoir 
nous rendre dans le pays afin de visiter les villages que nous soutenons et les projets réalisés. C’est 
accompagné de Nicole Pipoz et Stéphanie Aebi que nous sommes donc partis de Katmandou le 28 
mars, tout d’abord pour faire un trek dans la Tsum Valley, puis visiter les villages de Yamgaon, Gumda, 
Lapubesi et pour terminer, Piladi. 
Ce voyage de 3 semaines nous aura une fois de plus conquis et profondément marqués et nous 
revenons comme à chaque fois très motivé à poursuivre nos actions. 
Vous trouverez dans les pages suivantes les différentes étapes de notre périple, un résumé des projets 
réalisés et de ceux à venir. Bien entendu, il n’est pas simple de synthétiser 3 semaines de voyage très 
intensif en quelques lignes, je vous invite donc à visiter régulièrement notre site internet et d’ores et 
déjà, réserver la date du 2 septembre pour notre repas de soutien où une présentation complète de nos 
actions aura lieu. 
 
 

 
Chumling Ri 6705m 

 

 
La Tsum Valley 
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Chumling et La Tsum Valley 
 
Cette vallée reculée de l’Himalaya n’est ouverte aux touristes occidentaux que depuis une quinzaine 
d’années. Peuplée principalement de Tibétains venus trouver refuge au Népal au siècle dernier, cette 
vallée sort de l’ordinaire népalais de par son peuple et la langue tibétaine qui y est pratiquée. Le 
tourisme s’est bien développé ces dernières années, mais reste modéré en rapport à d’autres circuits 
touristiques. 
Lors de notre trek de 9 jours dans cette magnifique contrée, nous avons fait la connaissance de Lopsang 
Lama, maire du groupement de villages de Chumnubri dont fait partie le village de Chumling. Après lui 
avoir présenté notre association et nos actions, il nous a fait part de ses difficultés concernant l’école 
de Chumling. L’école de ce village accueille 40 enfants des villages avoisinants. Une vingtaine d’entre 
eux restent à l’école toute la semaine, la distance avec leur domicile étant trop importante pour y 
retourner tous les jours. Des dortoirs sont à disposition au 1er étage de l’école et un cuisinier prépare 
les repas et s’occupe de petites tâches ménagères. Malheureusement, cette personne a d’autres 
activités, notamment l’agriculture, et ne peut s’occuper des enfants hors des horaires scolaires. 
Dorénavant, il ne souhaite plus gérer les tâches hors de la cuisine. 
L’école était donc confrontée à une problématique sérieuse concernant l’accueil de nuit des enfants. 
Cette situation nous a été expliquée par le maire et ce dernier nous a sollicités afin de la résoudre. 
Cette demande correspondant aux objectifs de l’association, nous avons donc souhaité visiter l’école 
et faire la connaissance de la personne qui serait susceptible de réaliser les tâches d’intendance 
nécessaires à l’accueil des enfants. 
C’est donc accompagné du maire, de 3 des 4 professeurs chargés de l’éducation et de la candidate au 
poste d’intendante que nous nous sommes rendus sur place et avons pu constater la situation. 
Lors de cette visite, nous nous sommes rapidement rendu compte qu’il n’était pas envisageable de 
laisser 20 enfants âgés de 8 à 14 ans seuls et livrés à eux-mêmes durant la nuit et que la présence d’un 
adulte était primordiale. Nous avons donc décidé de répondre favorablement à cette requête en 
salariant la personne proposée à ces tâches. C’est donc avec plaisir que nous vous informons que 
Madame Mingmar Chhenjom Lama a été engagée pour occuper ce poste. Mingmar est âgée de 52 ans, 
elle vit seule et ne disposait auparavant de quasiment aucun revenu. Nous avons convenu par le biais 
d’un contrat que nous rémunérerons Mingmar pour son travail au prix de CHF150.- par mois, ce qui 
correspond au salaire moyen népalais. En plus de la garde de nuit, Mingmar s’occupera du nettoyage 
des dortoirs, des salles de classe, des installations sanitaires et de la cour d’école. Elle aura également 
la responsabilité de la lessive de la literie et des vêtements des enfants, elle aidera au service des repas 
et proposera des activités pour les enfants en dehors des périodes scolaires. Ce mandat sera valable 
une année et est reconductible d’année en année si nous sommes satisfaits des prestations fournies. 
 

  
     L’école et le dortoir (au 1er étage)     Mingmar, les enseignants, le maire 

 
Mingmar, l’intendante 
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Yamgaon, village historique de nos actions 
 
Le 7 avril, nous avons pris le chemin de Yamgaon situé à 3h de marche du village de Machhakhola ou 
notre trek avait pris fin. Notre objectif était de nous assurer que les projets financés ces dernières 
années étaient toujours opérationnels. Nous nous sommes donc rendus à l’usine hydro-électrique 
construite en 2018 et avons constaté son très bon état. Naturellement, de menus travaux doivent être 
réalisés et nous avons d’ores et déjà mandaté l’ingénieur chargé de la construction pour une action de 
maintenance et quelques petites réparations. 
Nous avons aussi pu voir les installations sanitaires (WC & Douches) financées l’année dernière et leurs 
utilités pour le village. 
Nous avons constaté toutefois que l’opérateur en charge de la centrale électrique n’était pas rémunéré 
à sa juste valeur. En effet, Am Bahadur Gurung est appelé à se rendre tous les matins et tous les soirs 
à l’usine distante de 3,5km et 350m de dénivelé. Il a la responsabilité de nettoyer les bassins de 
déballage ainsi que la prise d’eau et d’effectuer de menus travaux de maintenance. En cas de pannes, 
il intervient également de nuit, et ceci par tous les temps. 
Son salaire basé sur les raccordements des habitations, se monte à environ NPR6000.- par mois dont 
NPR2000.- sont reversés à son remplaçant ce qui lui fait un salaire d’environ CHF30.-/mois. Comme 
mentionné ci-dessus, le salaire moyen au Népal se monte à CHF150.- ce qui fait un revenu bien inférieur 
à la moyenne.  
Au vu de cette situation, nous avons convenu de verser un salaire mensuel à Am Bahadur Gurung pour 
son travail essentiel à la centrale hydro-électrique. En plus de ces tâches, nous le rémunérerons pour 
la gestion des sanitaires, soit l’ouverture et la fermeture des installations aux heures fixées, l’entretien 
et le nettoyage. 
Lors de notre visite du village, nous avons été sollicités pour le financement de la construction d’escalier 
desservant les points névralgiques du village. En effet, lors des fortes pluies de la mousson, ces 
chemins en terre deviennent très difficilement praticables et extrêmement dangereux, plusieurs 
villageois dont des enfants se sont déjà blessés en chutant dans les pentes abruptes du village. Nous 
avons émis un avis positif tout en le conditionnant au coût que ces travaux qui doivent encore être 
chiffrés. Le professeur principal nous a également demandé si nous pourrions prendre en charge les 
coûts d’aménagement, là aussi, nous attendons un estimatif des travaux. 
 

   
 Éboulement sous la conduite d’eau      Chemin du village 

   
  Chemin du village    Place de jeux devant l’école 
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Gumda, chef-lieu de la municipalité de Darche 5 
 
Le village de Gumda est le chef-lieu des 5 villages de la région (Gumda, Singla, Lapsibot, Machhakhola 
et Yamgaon), notre association tient son nom de ce village. 
Le maire de cette municipalité Tule Gurung, nous a invités à nous rendre à l’école du village pour visiter 
le site et nous rendre compte par nous-mêmes des difficultés rencontrées par les enfants qui dorment 
sur place. 
Comme dans de nombreuses écoles, beaucoup d’enfants restent sur place la semaine, car ils habitent 
trop loin pour faire le trajet tous les jours. Aujourd’hui, une trentaine d’enfants de 8 à 18 ans restent sur 
place à la semaine, une vingtaine dorment chez l’habitant ce qui occasionne des coûts importants pour 
les familles et une dizaine sur le site de l’école. La construction qui les abrite est extrêmement vétuste, 
construite en tôle ondulée, les enfants dorment à 3 ou 4 par chambres certains dans le même lit, une 
pièce toujours en tôle ondulée est dédiée à la cuisine et au réfectoire. Il n’y a pas de salle de bain, juste 
une bassine extérieure pour une toilette sommaire, les w.c. quant à eux sont un trou dans le sol est une 
simple bâche pour l’intimité, ce ne sont bien évidement pas des conditions acceptables pour héberger 
des enfants. 
Le souhait du maire Tule Gurung serait de construire un nouveau bâtiment permettant d’accueillir 
l’ensemble des enfants qui restent à la semaine sur place. Ce bâtiment constitué de 6 dortoirs, 
d’installation sanitaire, d’un réfectoire et d’une cuisine serait construit à proximité direct de l’école sur 
un terrain appartenant à cette institution. Bien entendu, le maire avait déjà fait la demande au 
gouvernent et aux autorités du district, malheureusement sans succès. 
Cette demande correspond en tous points à nos actions et là également nous avons donné un préavis 
positif. Nous attendons maintenant les plans et l’estimatif des coûts de l’ingénieur mandaté par la mairie.  
 
 

 
  Le dortoir actuel   Une chambre occupée par 3 à 4 enfants 
 

 
       Les toilettes             Site potentiel de construction 
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Lapubesi et son école 
 
Il y a quelques années encore Lapubesi situé à une quinzaine de kilomètres de Machhakhola était un 
lieu de passage incontournable des randonneurs du circuit du Manaslu. Aujourd’hui avec la construction 
de la piste, quasiment plus personne ne si arrête et les difficultés du village sont grandissantes. 
Avant notre voyage, je lisais dans le Katmandou Times, les difficultés rencontrées par cette 
communauté. La centrale solaire financée en 2015 par une ONG anglaise était hors service, l’école très 
ancienne et vétuste, l’alimentation en eau potable pas assurée, etc. 
Après avoir pris contact avec le proviseur de l’école, nous avons décidé de nous arrêter dans ce village 
pour nous rendre compte par nous-mêmes des difficultés. Nous nous sommes vite rendu compte de 
l’ampleur de la tâche et également que nous ne pourrions répondre favorablement à l’ensemble des 
demandes. Nous avons mis la priorité sur la sécurité des enfants en nous engageant à financer la 
réparation de l’installation électrique qui représente un danger réel.  
Nous avons aussi demandé une étude de faisabilité pour l’alimentation en eau potable, ceci est un point 
essentiel qui ne concerne pas uniquement la santé des enfants, mais l’ensemble des habitants du 
village. Cette étude vise à réaliser un captage dans la montagne, construire un réservoir et acheminer 
l’eau potable au village. En ce qui concerne une nouvelle école, ce chantier est trop conséquent pour 
notre association, nous avons donc conseillé au proviseur de s’adresser à d’autres ONG spécialisées 
dans ces projets. 
 
 

 
 Réservoir d’eau filtrée        Prise défectueuse 
 

 
Accueil par le corps enseignant 
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Piladi fin du projet de la nouvelle école 
 
Suite à notre trek et aux visites des différents villages du district de Gorkha, nous avons pris la route du 
village de Piladi. Ce village est distant de 650km de Katmandou, ce qui le rend très difficile d’accès en 
voiture ! C’est donc en avion que nous nous sommes rendus dans la ville de Nepalgunj puis en Jeep 
jusqu’à Piladi. Nous avons été reçus chaleureusement par les autorités de la municipalité de Dailech, 
le corps enseignant, les enfants et les villageois de Piladi.  
Après avoir coupé le ruban qui symbolise l’inauguration de l’école, les discours et interventions se sont 
succédé puis ce fut le moment de la visite du bâtiment et du mur d’enceinte. Nous avons pu constater 
l’excellente qualité et le soin apporté aux constructions.  
Deux points négatifs sont tout de même à relever ! 
Le premier concerne les pupitres, ceux-ci ont été fabriqués dans la ville de Surkhet distante d’une 
cinquantaine de kilomètres, puis acheminés par camion. Lors de ce transport, le mobilier mal protégé a 
subi quelques dégâts, certains plateaux en bois ont été abimés et doivent être remplacés. L’ingénieur 
en charge des travaux s’est engagé à le faire au plus vite.  
Le second est l’occupation du bâtiment. La direction de l’école n’a pas encore aménagé les classes 
dans l’hypothétique utilisation pour des activités de sciences et d’une salle des maîtres. Nous avons fait 
remarquer au proviseur qu’il n’était pas judicieux de laisser ces classes vides et de garder d’anciennes 
salles pour l’éducation. Dès lors, il est prévu d’aménager 2 salles de classe en lieu et place des 
anciennes, une salle est d’ores et déjà utilisée pour les cours d’informatique et une salle devrait être 
aménagée avec une cloison pour le bureau du principal et la salle des maîtres. 
Les salles de classe de l’ancien bâtiment sont réaffectées pour des activités parascolaires. 
Dès que ces deux points seront corrigés, nous étudierons les nouvelles demandes qui consistent en 
l’achat d’ordinateurs pour les professeurs aux nombres de 5, la construction d’un meuble de 
bibliothèque, l’achat de matériel de sciences et la pose de fenêtres vitrées dans les bâtiments.  
 
 

 
          Inauguration de l’école    Remise des diplômes 

 
  Les pupitres        L’école de Piladi 
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À venir 
 
Pour les membres de l’association, vous recevrez prochainement la convocation à notre assemblée 
générale prévue le 16 juin à Céligny. Nous vous donnons également rendez-vous le dimanche 21 août 
à Céligny pour le traditionnel rallye des familles où Namasté Gumda tiendra le stand de restauration. 
Le repas de soutien est fixé au 2 septembre, nous espérons vivement vous y retrouver nombreux cette 
année pour vous présenter notre nouveau film « Namasté Gumda, Népal 2022 » qui retrace notre 
épopée de ce printemps et vous présentera nos différents projets passés et à venir. 
 
Comme vous pouvez le constater, ce ne sont pas les projets qui manquent. Le comité de l’association 
se réunira courant mai afin de confirmer la prise en charge des différentes demandes et de planifier 
leurs réalisations. Nous aurons un travail considérable pour ensuite mettre en forme ces différents 
projets en les détaillant au maximum, puis nous devrons trouver les fonds nécessaires à leurs 
réalisations ce qui prendra également du temps. 
Notre site internet www.namastegumda.com, nos lettres d’informations et les différents réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram) vous tiendront informés de nos décisions et de l’état d’avancement de nos 
projets, n’hésitez pas à les consulter régulièrement. 
 
Bien sûr nous comptons sur votre soutien financier, que ce soit par un don, par le règlement d’une 
cotisation de membre sympathisant, par votre participation à l’une ou l’autre de nos manifestations ou 
par l’achat d’un article d’artisanat népalais de notre shop (Pashmina, thé, bijoux, etc.). 
Nous sommes sûrs que nos actions sauront vous toucher et que nous pourrons continuer à compter 
sur votre soutien inconditionnel cette année encore, nous vous en remercions chaleureusement par 
avance. 
Bien entendu je reste à votre entière disposition si vous souhaitez de plus amples renseignements sur 
notre association ou nos projets passés ou à venir. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, je vous transmets au nom de l’ensemble du comité 
nos salutations amicales. 
 
 
 
 
Alain Pipoz 
Président de Namasté Gumda 

 
 


