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Rapport d’activités de l’année 2013 

Chers amis, 

A la fin 2013, je suis resté une dizaine de jours dans les villages pour contrôler le bon déroulement de nos actions. Je 

peux donc vous donner des nouvelles récentes qui montrent la bonne utilisation de l’argent que vous avez versé 

généreusement. 

En 2013, nous avons contribué aux salaires des instituteurs de l’école de Waleng. A mon passage dans ce village, j’ai 

eu droit à une réception inouïe qui m’a plutôt embarrassé. Cet accueil que les habitants m’ont réservé, c’est vous 

tous qui le méritez. Nous allons donc poursuivre notre aide à cette école. Comme l’habitude locale est de tout jeter 

par terre, nous avions demandé un effort pour maintenir propre les abords de l’école. Il y a déjà eu un progrès 

considérable et nous avons insisté sur la nécessité de poursuivre cet effort. Ils seront les premiers bénéficiaires. 

              

Dans le village de Yangden. L’école fonctionne bien, avec deux instituteurs et une institutrice. Toutefois, il serait 

nécessaire d’avoir un instituteur de plus et nous allons essayer d’y pourvoir. 

La petite école de Gontala destinée aux tous petits a fermé, faute d’élèves. Il n’a a en effet plus que 2 enfants de 

moins de 7 ans. Par contre, à Dobatak, il y en a trois… et on ne sait pas comment résoudre ce problème. Le nombre 

d’enfants en âge scolaire  a diminué et le parrainage nous coûte un peu moins. Ceci nous a donc permis d’engager 

d’autres actions.  

J’ai profité de mon passage au Népal, pour trouver, chez des artisans à Katmandou un modèle de fourneau qui 

pourrait être installé dans les maisons. Jusqu’à maintenant, les villageois n’ont qu’un feu ouvert au milieu de la 

cuisine, lorsqu’il y en a une, mais le plus souvent au milieu de la pièce unique. La fumée qui stagne dans les maisons 

est la cause de problèmes de poumons et d’yeux. Il est donc important d’y remédier. Ayant donc trouvé un modèle 

correspondant à ce que je cherchais, à un prix convenable, environ 200 CHF, j’en ai acheté deux. Mais pour les 

transporter, ce n’était pas si simple. Khamsu a fait le voyage en bus, puis en 4x4 jusqu’à la fin de la route, ce qui lui a 

demandé plus de 24 heures. Il a ensuite engagé quatre porteurs qui les ont portés sur le dos jusqu’à Gontala en 

quatre jours. Trois porteurs ont poursuivi jusqu’à Saisima avec un fourneau qui a été installé chez Sikima, la belle- 

sœur de Khamsu. Ce fut un grand succès.  

A Gontala, pour ne pas faire de jaloux, nous avons organisé une tombola pour voir chez qui le fourneau serait 

installé. Tous les habitants du village se sont bien amusés et ont participé avec enthousiasme à la mise en place. 

Après l’allumage du premier feu tout le village était réuni autour pour vivre le miracle d’une pièce sans fumée. 
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Pour que ces nouveaux fourneaux soient efficaces, il fallait imposer un mode d’utilisation pas évident pour eux qui 

n’ont jamais utilisé autre chose qu’un feu ouvert à même le sol. Il fallait exiger que le bois soit coupé à la bonne 

longueur et que la porte du fourneau reste fermée.   

                          

L’expérience ayant été concluante, nous avons décidé d’équiper toutes les familles de Saisima, Dobatak et Gontala, 

soit 16 familles. Ceci permet d’organiser un transport avec un camion. Nous ne connaissons pas encore le prix du 

transport, mais l’achat se monte à environ 3000 CHF. Les fourneaux seront amenés au bout de la route, charge aux 

familles de les transporter ensuite jusqu’aux villages. Une participation active des bénéficiaires est judicieuse. Nous 

espérons que cela puisse se réaliser dans le courant de cette année. 

 

 Le pont de Saisima. 

La construction du pont de Saisima  a constitué notre projet le plus important de ces dernières années. Avec le 

soutien de Valais Solidaire qui nous a octroyé un don de 12'000 CHF, nous avons constitué la réserve financière 

suffisante. Au début de l’année, Tendi m’a communiqué que l’étude du pont était terminée et que la construction 

pouvait commencer. Nous avons débloqué 9'000 dollars pour les fournitures. J’avais interprété que le pont serait en 

place avant la fin de l’année. Puis on m’a dit que ce n’était pas possible durant la mousson et que l’on commencerait 

en automne. J’ai donc décidé d’y aller pour voir la situation. En arrivant à Katmandou, j’apprends que les travaux 

n’ont pas encore commencé. J’exige une rencontre  avec l’ingénieur et celle-ci peut avoir lieu sur place.  Là, je 

découvre que les travaux n’ont pas commencé réellement, mais que les transports du matériel ont commencé. 

 

          

L’ingénieur m’explique qu’il n’y a aucun retard et que la commande des matériaux, câbles et caillebotis a été faite au 

printemps et que le délai de livraison était de 6 mois. Il a organisé le travail de préparation du terrain, faire les 

fondations et tirer les pierres et le sable de la rivière. Ce travail sera réalisé par les habitants des villages. Le 

transport du matériel se fera par porteurs depuis la fin de la route. Le câble principal de 50 mètres sera acheminé en 

une chenille de 50 porteurs ! L’ingénieur m’a certifié que le pont sera terminé pour le début avril. En réalité, c’est 

une erreur de communication qui m’a fait croire que le pont serait terminé en 2013. 
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Les trekkings solidaires que nous organisons dans les villages ont bien fonctionné en 2013 et nous avons déjà 

plusieurs engagements pour le printemps prochain. Les conditions d’accueil sont encore rudimentaires, mais nous 

incitons les hôtes à améliorer leurs prestations. L’utilisation pour ces treks de guides et porteurs habitant les villages 

procurent un petit revenu complémentaire à ces personnes.  

Notre famille népalaise se porte bien. Depuis qu’il a obtenu son brevet de guide, Tendi est fortement sollicité. Il est 

actuellement pour trois mois en Argentine pour des expéditions dans les Andes et on lui propose une expédition en 

Antarctique. Il a tout juste eu le temps de se marier et de faire un enfant : une petite fille nommée Dolma Lamo qui 

fait le bonheur de Dali et Khamsu. La voici dans les bras de la maman, Furba et de Lhakpa, une tante heureuse. 

         

 

L’association Nepalko Sathi compte actuellement 71 membres. Nous comptons aussi comme membres des 

personnes qui ont effectué un versement, souvent plus important que le montant de la cotisation, mais n’ont plus 

rien versé par la suite. En fait, le montant annuel encaissé au titre de cotisations et dons est variable. Les personnes 

qui n’ont rien versé depuis 3 années sont éliminées de la liste des membres. Avec les nouvelles adhésions, le nombre 

de membres reste stable. 

Lors de ce dernier voyage, j’ai été accompagné par Nicolas Schneiter qui accepte de me relever dans cette tâche de 

président de Nepalko Sathi. Il a appris à connaître les habitants des villages et se sent très près d’eux. On l’apprécie 

beaucoup. Je suis certain qu’il continuera efficacement nos objectifs et apportera également un soutien important 

au fonctionnement de notre agence Audan Trekking.  

Je remercie sincèrement tous les membres et donateurs qui, par leur générosité, nous permettent de poursuivre 

cette action.   

Arbaz, le 28 mars 2014.      Armand Dussex 

 


