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Himalaya Women Lineage se mobilise autour des femmes d’Himalaya, les conseille et les accompagne dans l’amélioration de 

leurs conditions de vie en milieu rural dans les domaines de l’éducation, du culturel, du médico-social et de l’environnement. 

COMPTE RENDU MISSION ETE 2012 du 2 au 30 juin 

 

8 jours consacrés au transport. Vol de Paris à Delhi [1j], bus de Delhi à Shimla [1j], route de 

Shimla à Recong Poe [1j] puis Recong Poe à Pin Vallée [1j] ; même durée pour le retour.  

 A cette période de l'année, les cols de Rothang (3900 m d'altitude) et Kunzum pass (4590 m), à 

l'est de l'Himachal Pradesh, étant encore enneigés, seule la route de Shimla, National Highway 12 

[NH12],  permet de rejoindre la région du Spiti par l'est de l’Himachal Pradesh [421 kms de Shimla 

à Kaza - 2 jours], très proche de la frontière avec la région chinoise du Tibet.  

  C'est à Shimla que Sangay Rinchen, président d'Himalaya Women Lineage Inde et Tsering Tashi, un 

des membres actifs, m'attendaient à la descente du 'Deluxe AC bus Azusu' arrivé de  Delhi à 6h du 

matin [370 kms de Delhi à Shimla – 1 nuit]. C'est en voiture que nous avons continué le trajet par  

la NH12, sous un ciel bleu ensoleillé. En fin de journée, nous avons rejoint Recong Poe, capitale du 

Kinnaur. Nous sommes restés à Kalpa [2960m d'altitude] avec vue sur les monts enneigés Kinner 

Kailash [6050 m] et Rahtak [6350m] jusqu'à obtention d'un permis, obligatoire pour circuler dans 

cette région du Kinnaur longeant la frontière Indo-tibétaine; ce précieux sésame  en poche, nous 

avons repris le 'NH12' alternance de routes caillouteuses et poussiéreuses, de 4 voies asphaltées 

sur plusieurs kilomètres et de pistes improbables en travaux perpétuels. Paysages impressionnants, 

glissant du végétal au minéral, encastrés dans la vallée de la 'Satluj River'.  

  

Kalpa avec vue sur Mont Kinner Kailash. Sangay Rinchen & Tsering Tashi membres d’HWL Inde. 

La dangerosité des routes et des pistes est telle que nous circulons toujours de jour. Une première 

halte à Spello [3200m] pour notre déjeuner puis à Nako [3662m] pour un ‘milk tea’ et nous 

arrivons à Sumdo,  1er village et entrée dans la vallée du Spiti à près de 800 kilomètres de Delhi.  
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Juin 2012 - La Pin vallée en autarcie. Avant les derniers kilomètres pour arriver à Attargo, 

entrée dans la Pin Vallée, nous apprenons que la route pour rejoindre les villages de la vallée est 

coupée. Nous continuons la route jusqu’à Kaza, capitale du Spiti où nous sommes restés 6 jours.  

 

Des coulées continues de boues rocheuses dues 

à l’explosion d’un glacier à la source de la ‘Kee 

river’ se déversent dans la ‘Pin river’ jusqu’à 

former un barrage (1er plan), un lac artificiel 

s'est constitué en amont (2ème plan). Le 12 juin, 

à l’aube : traversée à pieds des 65 m de boue 

et 20 m d'eau glacée, s'enfonçant à mi-cuisses, 

posant les pieds à l'aveugle sur un terrain 

accidenté de cailloux et de rocher ... Entrée 

dans la Pin vallée. Au retour, le 23 juin, la 

coulée de boue avait une telle profondeur que 

seule  une marche d’1h30 à flanc de montagne 

avec traversée de la Kee river en ‘julla’ (nacelle 

tirée par un câble) nous a permis de rejoindre 

la route où un bus nous a conduit à Kaza. 

De mémoire d'hommes, un tel désastre naturel ne s'était jamais produit, tous les villages sont alors 

isolés, les femmes et les hommes de la Pin vallée vivent en autarcie !  

 

Les programmes prioritaires d’Himalaya Women Lineage 

En novembre 2011, les membres d'Himalaya Women Lineage India [HWL] ont parcouru chaque 

village de la Pin vallée à la rencontre de tous les villageois. Des réunions ont été organisées pour 

expliquer la création d'HWL France et d’HWL India, leurs objectifs, les actions proposées par 

domaine et leurs mises en place en 2011–2012 grâce au financement reçu lors de la mission en été 

2011. La décision de tester les programmes dans certains villages est accueillie avec enthousiasme.  

Les actions pour le développement durable dans les domaines de l'éducation, le culturel et le 

médico-social ont fait l'unanimité tant les attentes des villageois sont nombreuses ;  

Concernant les projets liés à l'énergie, l’habitat et l'environnement, la population ne semble pas 

prête à changer ses habitudes, même pour la réalisation d’une étude de faisabilité d’implantation 

d’une unité de production de biogaz.  

Transparence, explication détaillée, clarification, temps dédiés pour apporter les réponses aux 

nombreuses questions ... Décisions collégiales du choix des villages qui vont participer au 

programme d’éducation des femmes adultes avec l’apprentissage de la lecture, au programme 

culturel avec l’apprentissage des danses traditionnelles. Le dispensaire et le stock de médicaments 

essentiels pour les soins de premières intentions ont été implantés dans le monastère de femmes 

de Kungri. La compréhension des programmes est importante, l'implication de tous est recherchée.  

Les programmes ‘éducation’ et ‘culturel’ ont été lancés au début de l’hiver 2012, de janvier à 

mars, période pendant laquelle les femmes et les hommes sont disponibles, les travaux agricoles 

étant terminés, la neige recouvrant toute la région.  
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Pôle Education : 112 femmes adultes de 20 à 45 ans ont appris à lire.    

De 2 à 4 heures par jour, tous les jours, un programme de cours de Bhoti (langage des textes 

bouddhiques) a été mis en place par Himalaya Women Lineage Inde pour les femmes adultes qui 

n’ont pas été assez longtemps à l’école car elles devaient aider très tôt leurs familles à la ferme.  Le 

programme mis au point par les professeurs s’articule autour de l’apprentissage de l’alphabet, de 

mots, de phrases et de mantras.  

  

Les femmes du village de Sagnam 
‘To learn reading, it’s happiness in my heart’ 

Apprendre à lire, c’est de la joie dans mon cœur ! 

Quelques femmes du village de Tsut 
‘it’s reopened my eyes’ 

Cela me réouvre les yeux ! 
 

Une phase test dans 5 villages de la Pin vallée a permis d’ajuster le programme pour son 

déploiement à d’autres villages selon les futurs financements recueillis. La grande assiduité des 

femmes aux cours de Bhoti a été un indicateur clé ainsi que la capacité à lire à la fin des 3 mois. 

L’expérience acquise a permis d’établir de nouvelles règles [ouverture de classe si inscription de 

plus de 10 femmes], d’affiner le calcul du salaire mensuel des professeurs selon le nombre de 

femmes participantes aux programmes [3000 Rs de 10 à 30 femmes/ 3500 Rs plus de 30 femmes]. 

Les professeurs, tous ex-moines du monastère ‘Zanghok Palri’ de Kalimpong (nord-est Inde) où ils 

ont reçu plus de 8 ans d’enseignements bouddhiques, ont rapidement accepté d’enseigner le Bhoti 

aux femmes adultes de leur village et ainsi de participer aux actions d’HWL moyennant une 

contribution financière. Pour la petite histoire, lors de mon 1er voyage en Inde, en 1991, je les ai 

tous rencontré pour la première fois. Originaires du Spiti, après leurs études, un certain nombre de 

moines ont intégré le monastère de Kungri où ils enseignent aux plus jeunes moines, d’autres ont 

quitté le monastère, se sont mariés et créés une famille. La boucle est bouclée …. 

Village 2012  Professeur Age Nbre femmes Nbre de classe Nbre mois 

Tsut Tashi 37 13 1 3 

Sagnam Gurmed Kalsang 40 45 3 3 

Khar Chhuing Dorjee 40 20 1 3 

Bhar Ngawang Palden 34 20 1 3 

Gulling Urgyen Choedak 42 14 1  1 

Coût 2012 = 39 000 Roupies soit 565 Euros (salaire mensuel d’un professeur = 3000 Rs x 13 mois). 
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Pôle culturel : 25 femmes et 30 hommes ont appris les danses ancestrales  

Préserver le patrimoine culturel ancestral d’une grande richesse est un objectif partagé par tous les 

habitants de la Pin vallée. 55 personnes des 2 villages de Tangti Gogma et Tangti Yogma, femmes 

et hommes, ont été formés à 5 types différents de danses traditionnelles, accompagnées des 3 

musiciens fameux du village de Mané aux sons de leur flûte, tambour et tambourin et de chants.  

Les cours de danses ont été donnés pendant les mois d’hiver par Dorje Gyapo du village de Khar.  

Une troupe a été créée en avril 2012 ‘Himalaya Women Lineage cultural group’.  

Une première représentation dans la Pin vallée a suscité un vif engouement du public le 5 mai 

2012 lors du festival de Kungri. Depuis mon départ du Spiti le 23 juin, 25 danseuses et 16 danseurs 

de la troupe ont été sollicités pour participer à 8 festivals à la demande d’organisateurs régionaux 

et de personnalités politiques. Opportunité de faire connaître ce programme culturel original et 

de faire rayonner Himalaya Women Lineage dans les régions himalayennes du Spiti, du Kinnaur et 

du Lahaul. Un des objectifs de la troupe est de participer au festival culturel international annuel 

de Leh au Ladakh ce qui permettrait d’étendre la notoriété de l’association.  

  

Himalaya Women Lineage cultural group en costumes 

traditionnels.  

Danse traditionnelle pendant le festival de Kungri en mai 2012. 

 

L’objectif principal est de préserver cet exceptionnel patrimoine ancestral. Chaque occasion de se 

réunir autour de chants, danses, musiques apportent beaucoup de joie aux populations et permet 

dans l’instant de partager entres villages, de se raconter, d’oublier les conditions de vie très rudes.  

Himalaya Women Lineage India et l’institut ‘Spiti Sorig Preservation’ de Kaza dirigé par le Dr Norbu 

Gyaltsen, médecin tibétain de renom au Spiti, ont le projet de créer ensemble des ateliers de 

travail sur différents thèmes culturels (danses, chants, costumes, …). A suivre ! 

Coût du programme 2012 = 20 000 Roupies soit 290 Euros (salaire du professeur = 5000 Rs + 

salaire des musiciens = 5000 Rs x 3) pour 5 jours d’entraînement des 30 danseuses et 25 danseurs. 
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Pôle médical : don de médicaments pour la pharmacie  de Dechen monastery et 

don de matériel médico-chirurgical pour le Dr Rigzin Dorjee 

 La pharmacie créé en 2011 dans le monastère de femmes de Kungri ‘Dechen monastery’ a permis 
aux malades de la vallée de recevoir des traitements appropriés : une proximité aux soins primaires 
indispensable pendant l’hiver avec le Dr Rigzin Dorje et les médecins tibétains de la vallée.  
Cet été, contrôle des connaissances avec les 2 religieuses formées en 2011. Elles ont assimilé 
l’utilisation de 70% des médicaments laissés dans la pharmacie. Formation complémentaire à 
l'utilisation des molécules, état du stock après 1 an de fonctionnement et de nouveaux 
médicaments mis en stock. 
Achat de médicaments chez Gupta Medical à Mandi pour compléter le stock de médicaments. 
 Coût 2012 = 15 997 Roupies soit 232 Euros pour près de 20 kilos de médicaments achetés 
 
En France, du matériel médico-chirurgical (pansements, bandes, boîtes pour la petite chirurgie, …) 
a été acheté pour le Dr Rigzin Dorjee. Il vit dans le village de Sagnam, se déplace de village en 
village, été comme hiver, assurant dans la Pin vallée les premiers soins, la petite chirurgie en 
dermatologie, … Lui offrir fils, sutures, champs stériles, … est un don très apprécié. 
Achat de matériel médico-chirurgical. Coût 2012 = 125 Euros pour près de 10 kilos.  
 

Initiative en 2012 : Correspondance entre classes de CM1-CM2 du Finistère [école 

Jules Ferry à Loctudy] et classes du Nord-Ouest de L'Inde [écoles de Seiling et Guling au Spiti] 

 C'est en mai 2012 que l'initiative de créer un lien entre les élèves âgés de 8 à 10 ans de 2 
continents a émergé. La directrice de l'école de Jules Ferry et maitresse des classes de CM1 et 
CM2, Madame Claudine Frétigner a organisé la réalisation de documents imagés : description de 
l'école, des classes, organisations des leçons, ... Onze filles et douze garçons ont participé 
activement à la réalisation d'un livret avec cartes de la France dans le monde, le Finistère en 
France et collage de plusieurs cartes postales des villes du bord de mer, des costumes bretons 
traditionnels caractéristiques de cette région. 
 

En juin 2012, les documents, des photos prises par les élèves et 3 appareils photos jetables ont été 
amenés au Spiti. RamLal, un des professeurs de l'école de Seiling a proposé aux classes de CM de 
participer à ces correspondances. Les enfants de la Pin vallée enthousiastes ont pris à leur tour des 
photos des classes, des villages, des habitations, des paysages himalayens. Heureux de découvrir la 
mer, les visages inconnus et différents des jeunes bretons. Une fenêtre sur le monde ...  
 

   
Padma Angmo 9 ans et Dorje Namgyal 4 ans  -  Classe à Seiling pendant l'hiver 2012 CM1-CM2 école Jules Ferry Loctudy (29) 

Le 1er décembre 2012, premiers contacts avec les élèves de Loctudy. Diaporama de photos 
d'Himalaya, questions des enfants, partages sur les conditions de vie au Spiti, les traditions, les 
danses, ... Plus de la moitié des élèves n'ont jamais été à la montagne. Curiosité, étonnement, ... 
Deux journalistes ont témoigné de cette rencontre dans deux journaux : Ouest France et 
Télégramme [à consulter sur www.himalayawomenlineage.org]. 
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Bilan des actions menées en 2012 et projets 2013 
 
2 réunions avec les membres d'HWL Inde ont été organisées : bilan de l'année, partage sur les 
actions menées, bilan des dépenses = 61 350 Roupies données en 2011 - 62 000 roupies dépensées 
(gap= 650 Rs # 9.40 euros). Education - salaire des 5 professeurs de Bothi = 39 000 Rs / Culturel - 
salaire du professeur de danses et 3 musiciens = 20 000 Rs / ouverture compte en banque pour 
HWL = 500 Rs / déplacements divers (essence) = 2 500 Rs.  
 
Financement d'un ordinateur portable et disque dur externe pour HWL Inde = 29 400 Rs [426€].  
Achat d’objets artisanaux d’Himalaya et d’Inde pour les prochaines ventes en France = futurs 
financement des projets 2013 = 31 570 Rs [457€] . 
 
Projets 2013 proposés – 200 000 Rs [2 900 €] remis au trésorier lors du CA (documents signés) 
Se focaliser sur 3 pôles d’actions prioritaires correspondant aux attentes des Spitians 

 Education = déploiement du programme d’apprentissage de la lecture et l’écriture pour les 
Femmes adultes avec des cours de Bothi dans 10 villages de la Pin vallée (5 nouveaux) et 
dans 2 villages isolés au Spiti (Lossar et Gue). Budget 2013 estimé = 115 500 Rs [1700 €]. 
C’est le salaire de 7 professeurs pour 7 classes de moins de 30 élèves [3000 Rs par mois X 3 
mois de cours X 7 = 63 000 Rs] + 5 professeurs pour 5 classes de plus de 30 élèves [3500 Rs 
par mois X 3 mois de cours X 5 = 52 500 Rs]. Continuité de la correspondance entre classes 
= la présentation en photos de la vie des jeunes du Spiti a donné de nombreuses idées aux 
jeunes bretons. Ils vont préparer un film sur leurs danses traditionnelles en costume breton 
sur le son des cornemuses jouées par 2 élèves … 

 Culturel = entrainement des danseurs, musiciens pour participation dans différents festivals 
au Spiti, et dans d'autres régions.  Budget 2013 estimé = 45 000 Rs [650 €] = salaires + 
réfection de costumes anciens + frais de transport si besoin.  

 Médical = projets d'ouvrir 2 nouvelles pharmacies dans 2 villages reculés de la vallée pour 
faciliter l'accès aux soins primaires, surtout en période hivernale selon les possibilités de 
financement de l’achat de médicaments et de matériels médico-chirurgical. Budget estimé 
= 30 000 Roupies [435 Euros]. 

 

Les membres d'HWL sont très motivés, de bons gestionnaires. Ils sont responsables et 
s'investissent pleinement dans le développement des activités décidées ensemble. Ils portent les 
projets avec force et intelligence. Ils sont respectés de tous, connus et reconnus. J'ai été très 
impressionnée du travail réalisé en si peu de temps. Beaucoup de personnes rencontrées ici et là 
au Spiti me parlaient des actions d'HWL et de la ‘western women’ ; Je leur répondais ‘it's me’!!  
Et surtout la rencontre des Femmes, heureuses de savoir lire, écrire, de ‘’ré ouvrir leurs yeux’’. 
 

Les réalisations sur le terrain de cette 2ème année ont été possibles grâce à la générosité de 
donateurs qui soutiennent sans faille Himalaya Women Lineage depuis sa création en novembre 
2010, à l’intention forte partagée des membres actifs de conseiller, accompagner les Femmes 
d’Himalaya autour de projets simples qui répondent à leurs demandes. 
 

Merci à vous. 
 
Brigitte Le Cossec, présidente d’Himalaya Women Lineage France 
Une Femme de la lignée des Femmes. 


