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EDITO : 
Des projets, encore et toujours....
Aux portes de cette année 2019, nos actions vont bon train et nos projets évoluent avec de nouvelles 
perspectives.   

Au village de Samdo, perché sur ses hauts plateaux à 3800m d’altitude, 10 enfants de 2 à 5 ans seront 
scolarisés la rentrée prochaine avec l’arrivée d’une nouvelle institutrice.
Nous aiderons à l’aménagement de la nouvelle maison des femmes qui, très motivées par leur activité 
de tissage, souhaitent offrir aux trekkeurs de passage une boutique attrayante.
 
Au paisible village de Magarsalu, bénéficiant d’un climat plus clément, les habitants sont très satisfaits 
de la scolarisation de leurs enfants à Katmandou, et trois nouveaux les rejoindront à la rentrée en Avril. 
Quant au projet d’accueil de touristes au village, il va vraiment démarrer cette année avec l’équipe-
ment des maisons, la formation des femmes et la venue des premiers trekkeurs au printemps, grâce 
à la mission de Bruno menée au mois de novembre dernier.
 
Tout ceci ne peut perdurer sans votre soutien et votre présence à nos cotés.
Aussi, nous comptons sur vous et espérons que vous serez, auprès de vos familles, amis ou connais-
sances, nos porte-paroles.
 
Toute l’équipe de SAMDO AVENIR et SAMDO BAVISHYA vous présente ses meilleurs voeux pour 2019 ! 
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Enfants de Magarsalu 

    www.samdoavenir.org

Le sommet du Manaslu (8163m) 
qui domine le village de SAMDO



Mission Magarsalu
Il y a quelques mois, SAMDO AVENIR a décidé d’engager une mission 
dans le village de Magarsalu. Cette mission fait suite aux actions de re-
construction post-séisme (survenu en 2015), et vise à aider à la mise en 
œuvre d’un projet de développement économique du village de Magar-
salu au bénéfice des habitants. Ce projet concerne l’accueil futur de 
touristes chez l’habitant (dans le cadre de trekkings organisés par des 
agences spécialisées), ainsi que le développement d’une activité couture 
au sein du village.

L’objet de la mission était de concrétiser la phase 1 du projet, à savoir le 
démarrage de l’activité d’accueil de touristes chez l’habitant et l’appren-
tissage de la couture.

Objectif de la mission :

Concernant l’activité d’accueil de touristes, il convenait d’identifier :
- Les maisons susceptibles d’accueillir des touristes 
- Les travaux indispensables à réaliser et l’évaluation des coûts corres-
pondants,

Il fallait également sensibiliser les habitants aux conditions d’accueil et 
aux attentes des touristes. 
   Concernant l’activité d’apprentissage de la couture, il s’agissait de fi-
naliser l’organisation de la formation à Katmandou de deux candidates 
présélectionnées et de démarrer les cours.

Déroulement de la mission

Bruno Baraduc s’est gentiment porté volontaire pour assurer cette mis-
sion. Il est donc parti 3 semaines (du 1er au 21 novembre 2018) au Népal 
au profit de SAMDO AVENIR, et nous l’en remercions. 
Il a travaillé en étroite collaboration avec Danzee, membre de SAMDO 
BAVISHYA, qui est la responsable locale du projet. Elle assurera la conti-
nuité et la réalisation des travaux une fois Bruno reparti. 

Nous rappelons que toutes les personnes ayant accepté une mission 
au Népal au sein de SAMDO AVENIR sont entièrement bénévoles et fi-
nancent elles-mêmes leur voyage. SAMDO AVENIR ne prend en charge 
sur place que le gite et le couvert, dans des conditions le plus souvent 
très spartiates. Nous les remercions donc chaleureusement pour leur 
double investissement (en temps et en moyens).

  La mission de Bruno avait été préparée et précédée d’entretiens en 
France avec Catherine Joriot durant l’été 2018, puis d’un certain nombre 
d’échanges par mails pour mettre au point un maximum de détails avant 
le départ et être plus efficace une fois sur place.
Cette mission s’est déroulée principalement à Katmandou ainsi qu’à 
Magarsalu et également au village de Lwang. Ce village, qui pratique l’ac-
tivité d’accueil de touristes depuis une dizaine d’années, était une bonne 
référence, et un moyen pour les habitants de Magarsalu, qui s’y sont ren-
dus, de comprendre et de mesurer le chemin à parcourir pour pouvoir 
accueillir des touristes dans de bonnes conditions.

Retrouvez les témoignages de Bruno sur le site internet : https://urlz.fr/8DoY

Enfants de Margarsalu

Sur les hauteurs de Magarsalu 



Le projet d’accueil des touristes

Compte-rendu de la visite à Magarsalu :
- 8 maisons ont été sélectionnées.
- Les ‘’hôtes’’ ont été sensibilisés aux besoins et attentes des touristes, ils 
ont visité le village ‘’témoin’’ de Lwang
- Les équipements complémentaires nécessaires (essentiellement des 
cabines de toilette et mobilier) ont été recensés et évalués. 
- Une enveloppe de 20 000 Roupies (~150€) est attribuée aux maisons  
sélectionnées pour effectuer les travaux nécessaires des cabines de toi-
lette.
- Le mobilier complémentaire nécessaire a également été évalué à 20000 
roupies par maison (150€).
- Une formation ‘’hygiène et cuisine’’ d’une semaine est également prévue.

La construction des cabines de toilette sera achevée en février. 
L’équipement mobilier devrait être livré sous le même délai. L’achat 
du mobilier pourra faire l’objet de commandes groupées avec mise en 
concurrence des fournisseurs qui ont été visités par Bruno pendant sa 
mission.

Le projet d’apprentissage de la couture :

Il s’agit de former une couturière (Premika) à Katmandou, qui elle-même 
s’engagera à former d’autres couturières au village (formation de forma-
teurs).
- Deux candidates volontaires et motivées ont été sélectionnées
- Elles se sont engagées à suivre la formation et à la dupliquer une fois 
revenues à Magarsalu
- Une professeure de couture à Katmandou identifiée (Sita), 
- Le contenu, la durée et les coûts de formation ont été fixés.
- Les cours ont commencé fin Novembre.
SAMDO AVENIR financera les cours et le transport/hébergement pen-
dant la formation, ainsi que l’achat de 3 machines à coudre, d’un peu de 
consommable (tissu, fil…) et de petit matériel (ciseaux, dés, mètre…) qui 
serviront par la suite pour la formation au village. A titre indicatif, une 
machine coûte environ 110€. 

Sortie sur le lac de Pokara…lors du déplacement à Lwang 

Accueil chez l’habitant à Magarsalu 



A suivre…

   Une étape importante a été franchie pour la réalisation des deux actions 
d’aide au village de Magarsalu prévues par le programme de SAMDO 
AVENIR. Elles devraient permettre de déboucher rapidement sur des ré-
sultats intéressants. 
   L’aide de SAMDO AVENIR mérite d’être poursuivie afin de permettre au 
village d’accéder progressivement à une autonomie dans son développe-
ment, comme cela a pu être observé à Lwang, dans un contexte différent, 
quelques années après le démarrage de son activité de village d’accueil.
   Si tout se déroule comme prévu, Magarsalu pourrait commencer à ac-
cueillir ses premiers touristes au printemps 2019.
Il faudra au préalable vérifier les installations et réitérer les conseils sur 
les attentes des touristes, afin que le démarrage de cette activité écono-
mique soit couronné de succès. 
   Le projet d’accueil des touristes est donc bien engagé et devrait pouvoir 
connaître ses premiers résultats rapidement si une démarche commer-
ciale est lancée dans le même temps.
Par la suite, il faudra très certainement envisager une action pour solu-
tionner l’approvisionnement et la distribution en eau du village qui est 
actuellement très rudimentaire.

Suivez donc attentivement les prochains bulletins d’information, ou nous 
ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ce projet.

Date à retenir :  Samedi 6 avril 2019
Assemblée Générale 

Vallon Pont d’Arc en Sud Ardèche 
à proximité des Gorges de l’Ardèche et de la Caverne du Pont d’Arc

Possibilités Hébergements : 
Résidence Odalys « Les sources de Manon » 

Héberg. 2 pers - 3/4 pers - 5/6 pers
https://www.odalys-vacances.com/location-campagne/ardeche/vallon-pont-d-arc/les-sources-

de-manon.html

Autres hébergements : 
Contacter  Mireille Chapelle  au   04 75 88 06 51
 ou sur le site  « https://pontdarc-ardeche.fr  »

Préparation du thé 

 Distribution à Magarsalu des vêtements collectés à Katmandou 


