
  

Nouvelles d’ 
Himalayayatra. 
Projets et Volontariat 

Actuellement le Népal se prépare à de grandes élections (comme nous!) 
Un des grands projets est de décentraliser le système administratif et d’ ouvrir des 
bureau d’état et d’administration dans les villages. 3 grands principaux partis 
politiques se font la compétition mais il y en a officiellement plus de 60 
représentés : les communistes radicaux, la droite des hautes castes et des 
privilégiés et la gauche de la classe moyenne. 

Comment va fonctionner le Népal après ces élections, personnes ne le sait 
mais une chose est sûre c’est que chacun défend son point de vue et organise des 
campagnes d’informations dans les coins les plus reculés en tentant de respecter 
le libre choix des villageois jusque là corrompus par des pots de vin. A suivre… 

Concernant les projets de l’association 
nous participons de fait  à un 
développement équitable par le projet 
des graines, le soutien pour les écoles et 
les treks découvertes dans la région. Ces 
projets sont complètements 
indépendants et relèvent de choix 
communs  avec les villageois.   

Jeu « Acrroche-Décroche

Jeu du béret



  

 

Flash back :  

En novembre 2016 : 

- Distribution des graines kokopelli et 
présentation du projet semences sans 
frontière.  

 

- Visite de l’école d’Upshi. suite au 
soutien après le séisme. 

Une des « nursery » du projet graines.



  

- Visite dans les alpages pour le nouvel itinéraire d’un trek solidaire avec les 
bergers de Nagdin. 

Nous venons de séjourner une petite semaine dans le village de Marbu et 
ses environs. 

Petit bilan : 

Le projet des graines « semences sans frontières » (kokopelli) 

4 lieux ont été choisis 

Famille de Sita à Nagdin



  

pour semer, cultiver, récolter les légumes et produire des semences. 

- Jitpur   

- (à 15km dans la campagne au Nord de Kathmandu). 

- Hupchi 

- Marbu 

- Nagdin 

- Au total une soixantaine de variétés a été distribuée et répartie sur les 4 
lieux. Nous avons fourni un poster (ci-dessus) représentant une vingtaine de 

photos des principaux nouveaux légumes pour le Népal. 

- Les premiers semis ont commencé début mars (fin des mois froids) 



  

 

Premiers résultats : 

Jitpur : Distribution des graines en Mars, résultats dans 6 mois. 

Nagdin : Semis de tomates sorties mais une partie détruite par la grêle 
exceptionnelle de ce mois de Mars 

Hupchi/Marbu :  

 

 3 concombres des antilles



  

 

4 courges spaghettis

Une dizaine de pois mange-tout

Une trentaine de pieds de tomates variées



  

Pour l’occasion nous avons créé dans le jardin de Maya et Om, la première 
butte de permaculture, montée d’une serre, pour les jeunes pousses et les 

légumes d’hiver.  Un des objectifs des voyages solidaires est d’en faire d’autres 
afin d’augmenter la quantité et la qualité. 

Le principe étant de recréé sur une surface donnée l’eco système d’une 
forêt qui s’autorégule avec du compost naturel pendant 5 à 10 ans. Maya me 

traduit en népalais mon explication par un mot simple, elle me dit :  

- oui c’est le « chakra » naturel  

- (rotation énergétique universelle que l’on trouve dans toute forme de 
vie ) 

Petit résumé symbolique sous forme de mandala : 



  

 

Sous le regard attentif de Kalé

système de lasagnes végétales

Le trou et la première couche

Maya coupe un peu de foin 

Bordure et chassis A côté de l’avocatier



  

Maya, en profite pour  nous présenter « la ground-apple » (littéralement la 
pomme de terre), elle ressemble d’ailleurs à une patate. 

C’est une racine qui se mange crue qui a un goût entre la pomme et le 
melon blanc, très rafraichissant. Cela se divise et se replante facilement  dans une 

bonne terre.  

Le projet « semences sans frontière » prend forme, nous attendons de voir 
les résultats pour fin 2017, en espérant que la grêle ne vienne pas encore détruire 

les jeunes pousses de Nagdin.  

Nous continuons de récupérer tout types de graines reproductibles, les 
idées et les conseils sont aussi les bienvenues. 

Il est donc prévu d’installer des serres de semis pour protéger les plants. 

Nous avons fourni 20 mètres de bâche qu’ils utiliseront avec des tiges en 
bambou. 

Prix : 15€ les 20 mètres 



  

Vous êtes les bienvenues comme volontaires pour participer à ce projet 
selon vos envies et compétences. Les villageois vous attendent. 

Les écoles : 

Partenariat éducatif avec les écoles Marbu, Hupchi, Nagdin,Shikpachor 

L’idée a été lancée avec Maya Gurung, institutrice à l’école de Marbu, de 
créer un partenariat éducatif avec les profs des écoles, dans le but d’échanger des 
savoirs faire pédagogiques. (activités manuelles, d’expressions, jeux collectifs, jeux 
de pistes, apprentissage du népalais pour les volontaires, etc…) pendant le temps 
scolaire et les vacances. 

L’association propose donc à toutes les personnes volontaires, ayant des 
compétences dans l ‘animation et l’apprentissage d’être accueillis au village, pour 
partager une expérience humaine hors des sentiers battus, dans une région du 
Népal très peu fréquentée par les touristes et offrant une nature sauvage et 
préservée. 

 Vous serez nourris et logés chez l’habitant en échange d’une participation 
aux frais de 5 à 10€ par jour selon le nombre de personnnes (pour les modalités 
générales: nous consulter) 

Nous avons, pour cette occasion, improvisé 2 heures de jeux collectifs avec 
30 enfants agés de 6 à 18 
ans.  

Au programme : Accroche-
Decroche, le Béret et un 
Poules/Renards/Vipères 

Ce projet représente au 
total environ 300 enfants 
de la maternelle au niveau 
3eme répartis sur les 4 

Jeu du béret avec Maya, l’institutrice, au centre.



  

villages. 

Nous envisageons de créer une ludothèque, nous récupérons donc tout 
type de jeux. 

Concernant, l’école maternelle d’Hupchi, restaurée en Juin 2016 dont le 
fonctionnement actuel dépend uniquement des villageois et n’étant pas encore 
reconnue par l’Etat , nous souhaitons financer le salaire de Parvati Gurung, 
institutrice,  à hauteur de 200€/mois.  Ce salaire lui permettrait d’assurer plus 
d’heures de cours et de faire les démarches auprès des autorités népalaises pour  
obtenir des subventions. Il suffit que 10 personnes donnent 20€/mois….l’appel 
aux dons est lancé!!! 

…quelques spectateurs curieux…



  

Le trek de reconnaissance  dans la région n’a pu se faire en raison de grêle 
et neige en altitude tous les jours en fin de journée. Nous avons fait un point avec 
les locaux et reconduisons ce programme pour fin 2017. Voir voyages de l 
‘association : https://himalayayatra.wordpress.com/les-voyages-prevus-
en-2017/ 

En espérant que vous continuerez à soutenir les projets d’Himalayayatra, 

nous sommes à disposition pour toutes informations complémentaires. 

Gauri Shankar 7135 m d’altitude

https://himalayayatra.wordpress.com/les-voyages-prevus-en-2017/


  

Nous vous invitons à venir sur place, comme volontaire ou pour un trek. 

Nous récupérons tout ce qui peut servir pour les travaux agricoles  

matériaux ou financement de matériels, jeux pour les écoles, matériels 
scolaires etc… 

Nous proposons d’animer des soirées de sensibilisation avec un  

documentaire de 52mn sur la vie des  villages de Marbu, Hupchi et Nagdin,  

pour récolter des fonds  et parler de vive voix des actions en cours. 

Merci et à bientôt 

Boris 



  



  


