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Récit de voyage et projets 2020  

d’un membre de l’Association CIEL de Ghunsa–Solidarité Népal 

au village de Ghunsa – District de Salleri/Solukhumbu – Népal     du 27 au 30/09/2019 

et, pour finir, une belle histoire au crédit de CIEL de Ghunsa ! 

 
A l’attention des amis, adhérents passés ou présents de notre association CIEL de Ghunsa et de Ghunsa. 

 
Présent au Népal depuis le 30 août dernier, je viens de rendre visite du 27 au 30 sept. lors d’un voyage de 4 

jours, à nos amis de l’école et du village de Ghunsa, qui me sont si chers depuis ma rencontre en 2011 avec 

celui qui est devenu mon ami, Ngima Tamang, enfant du pays, et ma 1ère visite au village en 2013. 

 

Ngima a toujours mis en avant l’importance capitale de l’éducation pour le développement et l’avenir des 

enfants de son village. Lui qui avait quitté l’école à 13 ans, avait cependant tout compris ! 

Il a su m’en convaincre et c’est ainsi que je vous l’ai présenté et vous ai proposé fin 2014, avec d’autres 

compagnons, de créer notre association Ciel de Ghunsa – Solidarité Népal pour venir en aide en priorité à 

l’école du village (parrainage d’enfants et paiement de salaires d’enseignants) puis sur différents projets 

concernant l’équipement du village et des villageois. 

 

Grâce à votre adhésion et à vos engagements, nous avons pu décider et réaliser, durant mes 3 années de 

présidence des actions considérables (salaires de 2 à 3 professeurs, parrainage d’enfants du village pour 

leur donner accès à l’école, financement complet de la reconstruction parasismique d’un bâtiment de 

l’école détruit par le terrible tremblement de terre d’avril 2015, financement de formations 

complémentaires de jeunes du village (guides, langues, études techniques), aide à la prise en compte 

importante des frais d’hospitalisation de membres du village et de leur famille, équipement de fourneaux 

métalliques avec évacuation de fumée pour tous les foyers du village, remplaçant ainsi les anciens 

fourneaux en terre et à foyer ouvert à l’intérieur des maisons. Ceux-ci dégageant des fumées nocives 

(yeux, poumons) et forts consommateurs de bois. Ces fumées ont été une permanente préoccupation pour 

moi, dès 2013, lors de chaque visite. Décidée à mon retour de Ghunsa en septembre 2017, la première 

tranche a été livrée au printemps 2018 et le solde, après cette phase de test, mi-août dernier. D’autre part 

j’ai pu favoriser durant 7 années consécutives, la venue au Népal pour voyages touristiques et surtout 

trekking, d’environ 80 personnes venues de France ou d’ailleurs, lors d’une douzaine de séjours. Organisés 

par l’agence Alpes-Himalaya, de notre ami Paras, intime de Ngima mon ami initiateur de toute notre 

aventure, ces treks permettent la découverte de ce Népal qui nous est cher ! Mais surtout ils permettent 

de procurer à nos amis du village de Ghunsa une activité rémunérée unique en tant que guides, porteurs, 

cuisiniers …… 3 treks en tant qu’accompagnants durant 2 à 3 semaines chacun, permettent à nos amis une 

subsistance minimale pour une année. Le trekking, c’est pratiquement leur seule ressource extérieure.  

 

Alors venez au Népal, venez à Ghunsa ! 

 

Voir l’offre d’accompagnement lors d’un trek ou voyage au Népal, de nos amis du village et d’Alpes 

Himalaya sur http://alpeshimalaya.com/?lang=fr 

 

Ngima, 

notre ami     

de Ghunsa ! 

http://alpeshimalaya.com/?lang=fr


Donc le 27 septembre dernier, me voici, après 2 ans d’absence, de retour à Ghunsa ! 
 

1. 9h de jeep le premier jour et 2h de marche pour rejoindre Ghunsa !  

Accompagné par Biraj délicieux ami francophone de Paras,  

qui se montrera précieux lors de tous mes contacts et échanges ! 

Ici avec Supriya, 4 ans, la petite nièce de Ngima, née en octobre 2015, alors 

que je séjournais quelques jours chez les parents de Ngima. Espiègle ! elle 

habite toujours avec ses parents au rez-de-chaussée de la maison de ses 

grands parents. 

 

2. Le matin suivant, rencontre à l’école, avec les enseignants, des parents d’élèves et 

les membres de la Ngima Memorial Foundation, l’assemblée représentative des 

villageois, notre partenaire que j’ai souhaité mettre en place lors de ma présidence, lors du 

décès de notre ami Ngima, pour disposer d’un comité unique et représentatif des villageois. C’est 

notre interlocuteur unique, initiateur et responsable de nos actions/interventions au village. 

 

Grande émotion bien sûr 

de part et d’autre que ces 

retrouvailles :  

 

 
 

o Il fût d’abord abordé rapidement (nos amis ne s’épanchent pas longtemps sur leur déception !) sur 

l’échec du projet d’électrification de l’école et du 

dispensaire, voulu par Ngima et les villageois dès 2015, 

finalisé par l’offre de l’ONG Electriciens Sans Frontières qui 

proposait en avril 2018 d’en assurer la réalisation ainsi que 

l’essentiel du financement, via ses sponsors, à hauteur de 90% 

pour un montant de 27.000€, le solde de 3.000€ ayant été 

budgétisé auparavant par CIEL de Ghunsa. Malheureusement le CA de CIEL de Ghunsa, début 2019 

n’a pas souhaité soutenir la réalisation de ce projet, si important et occasion inespérée de 

réalisation ! Mais qui sait, celui-ci renaîtra peut-être de ses cendres avec une autre équipe ! 
 

o Ensuite, grands remerciements unanimes des villageois par l’équipements des foyers avec les 

fourneaux, ce projet qui me tenait à cœur et que j’ai défendu sans relâche depuis 2015, avec un 

budget (environ 10.000€ pour 56 fourneaux) disponible dans nos comptes en fin de ma 

présidence ! C’est un progrès considérable pour la santé de tous. 

 

Vus in situ lors de visites/accueils dans de nombreuses maisons le lendemain matin, grands sourires 

aux lèvres et remerciements : 

 

 



 

o Ensuite furent abordés différents sujets concernant l’école : 

o 2 nouveaux professeurs présentés : 
▪ Suresh Kumar Sha, jeune nouveau professeur de sciences, pour le 

niveau secondaire (niv. 6 à 10 à Ghunsa) 

 

▪ Krishna K. Yadav, nouveau professeur d’anglais. J’apporte une 

insistance pour l’importance de cette matière pour les élèves de 

l’école, comme moyen essentiel de communication et d’ouverture 

dans leur avenir. Je reparlerai du sujet plus loin avec les parrainages 

côtoyés dans la 1ère partie de mon voyage à la Crystal Mountain 

School à 4200m au Dolpa, à la frontière tibétaine. 

 

 

o Binod, directeur de l’école nous signale une évolution en 2 temps des salaires des 

enseignants d’état, depuis 2017. Ceux-ci sont passés de 32.500 rnp mensuels à 37.990 rnp 

(pour info. = environ 311€ mensuels).  

Les salaires des enseignants payés par CIEL de Ghunsa : Les enseignants de Ghunsa dont les 

salaires sont pris en charge par CIEL de Ghunsa, ont un statut d’enseignants du privé, et le 

niveau de formation/qualification correspondant à ce niveau de salaire. Et Binod souhaiterait un 

réajustement pour encourager ces enseignants à rester sur Ghunsa. 

D’autre part Binod signale que leurs confrères, enseignants payés par l’état, à l’école de 

Ghunsa, viennent de recevoir une allocation annuelle pour achat de vêtements, d’un montant 

de 15.000 npr (123€). 

Binod sollicite le CA de CIEL de Ghunsa pour ces réajustements si possible. 

Il insiste alors pour préciser que si les salaires de ces enseignants ne peuvent plus être honorés 

dans leur totalité, il sera obligé de fermer les 2 classes secondaires les plus élevées, privant ainsi 

les élèves de Ghunsa de bénéficier sur place des niveaux 9 et 10 (de 4me à seconde chez nous). 

Dans ce cas les élèves devront se déplacer à Salleri (4h de marche ou internat) pour ceux dont 

les parents pourront se permettre cette dépense, ou bien abandonner leurs études ! 

Aussi attention ! Tout euro reçu par CIEL de Ghunsa et qui serait versé à une autre cause que 

celle de Ghunsa et son école, sera retiré du budget de l’école de Ghunsa, avec les conséquences 

à terme, annoncées par Binod sur les postes d’enseignants. Rappelons-nous la profession de foi 

initiale de Ngima concernant son souci principal : l’éducation des enfants de Ghunsa, pierre 

fondatrice de notre association CIEL de Ghunsa – Solidarité Népal ! 

 

Inquiétude de la communauté villageoise pour l’école de Ghunsa - La CAN va arrêter son aide à 

l’école et au dispensaire de Ghunsa : Le soucis de la Ngima Memorial Foundation (NMF) et de 

Binod est tel, qu’il est augmenté de l’annonce par la CAN (Community Action Nepal) association 

anglaise qui a créé et financé depuis 25 ans l’école de Ghunsa, son dispensaire et les salaires 

correspondants, de cesser ses financements pour Ghunsa. La CAN a réduit petit à petit sa 

participation dans ces financements. L’état en a repris une partie, CIEL de Ghunsa une autre. La 

CAN continuait cependant encore à verser une allocation annuelle équivalente à celle de CIEL 

de Ghunsa. 

Or la  CAN vient d’annoncer (elle m’en avait fait l’annonce il y a quelques mois) qu’elle retirerait 

définitivement son aide à Ghunsa dès la fin 2019, pour se consacrer à d’autres régions du Népal, 

loin de tout et encore très défavorisées (ex : Région Gorka, proche de l’épicentre du 

tremblement de terre de 2015, encore à une semaine de marche des dernières pistes).  

https://www.facebook.com/CommunityActionNepal/?__xts__%5B0%5D=68.ARD-PDtgeFVDleN59lxuS5OGjDES6SSPYUsXV6OjjTR0p8VrfIAKUx7nlHUn1olaAfyNDE4Ieh6G9H6XEp_QTziwnPBp5IvEc56qB_LzMMLlgFalfD4KtULOa4k9LBexGxETsiIz-wRE2SdSG_u5TsYGy9yuQL_JLAEh-CSKWgNUWD7AHKhrAQ1OBFaoUCeDZGBcF-pOQz6qDSEPks3zd0aTlVk5X1JQEWtAJbIKk4QbS1pcFRJjy63UH4ZENIib0b3CshNHvwchY0NQ-xHSrlyywtEWNKM6gKseUclYxkPU2TfEMu5fOCXeoApujc9IND4vQwAT7Uh79eAXpeww5G0XnlgVJkC3p6Ti64KStQxYRqk70sh6Zp_bP4BXs-jnfjwcK0jxPa4Yu1lhEq21OtRZ-9c5LVQwj3TaOCm4O5XKBfbAsORJbhng_MvjlFN9X-V2kUJl-Qz6QQZ95EvZdAhl_PYFYjyivyN5zi0XBwv5zYRjBvWdC0c&__xts__%5B1%5D=68.ARCJT3C0WpYTLVeapqNrYFM0YXdgLp3FK8YgKHoQuLhv9eWWwwbkVJedZXOM798CT0t4A3JQM8WuqZ9QobPL2fvxpVOaHtir0aR3ONIu_GkfuQcwiagE_3J3kyS-7Q8IskrZA9EL8y0uUNoGs50Pbi2-7KI_etFJnIIUkXSMP-08yPLeH-tBAKvQoP_8lfzLSiwQe5Kpk2XbwWdc5YvnUyyKforq6W6xaatem_RhAe60ZjC5L0mWUD5BQY4Vb1jBLZEHJrt0d0sXb6cuTJBGS4VB8RkjbBB0-SMzPzIUCymN3bqHzpdJtui8zaXCbMflIp15WggaFIghS2h0fXV1Cq4DSr24WpWFY3IVkN9TIquEQ45bwJyIm95Tnx-Ct7N-bcRtLmnVU0dqOnrpoWAUCdROjwVD6HubHzn3Tz8q5_KvwzyUEJSp552xBYs7YSlfvDXJ0fj1znlhMmTuW1rf1c6tek7jILCB1Ns3s7OsUgHqs2ffS_nCipc&hc_ref=ARQlKtiRndXNCWEqW0LOXaI8vrMRjIX58WPAsXirQ_9rZAN2IkQCKNXQbicUAkKa3eo&__tn__=kC-R


Loin d’une réduction de ses aides globales, la CAN intervient en aide, dans les régions 

montagneuses, dans environ 35 villages népalais ! 

Donc grande préoccupation pour la NMF et les enseignants de l’école de Ghunsa ! 

Je rappelle alors à mes interlocuteurs une vérité, mes propos tenus en septembre 2017 lors de 

ma dernière venue, alors en tant que président : 

J’avais déjà signalé à l’époque et je répète que comme la CAN, CIEL de Ghunsa est venue 

apporter son aide à Ghunsa et son école, pour répondre « aux rêves de Ngima » (« les rêves de 

mon mari ») comme le dit de façon si touchante et vraie Fulamu l’épouse de notre ami disparu il 

y aura bientôt 3 ans ! Mais comme la CAN, quelle qu’en soit l’échéance, la présence et l’aide de 

CIEL de Ghunsa ne sera pas éternelle. Aussi le Comité de l’école, la NMF et tout le village 

doivent se prendre en main et préparer petit à petit la transition. Elle n’est pas d’actualité, à 

priori, mais il faut y travailler. 

Pour cela il faut venir écouter nos amis, leur parler, les encourager. Ils vous attendent. Ils me 

l’ont dit et répété tout au long de ces journées à Ghunsa et jusqu’à mon départ ! 

 

o Remise de Lunettes de vue et vêtements enfants : 

 

Confiées par un ami opticien de Bagnols sur Cèze, j’ai eu 

l’occasion de remettre à l’infirmière responsable du 

dispensaire une soixante de paires de lunettes de vue, 

montées de verres correcteurs. Les corrections y sont 

parfaitement identifiées et le prochain passage d’un 

ophtalmologiste permettra de les attribuer à bon escient 

après examen de vue des patients. 

Des modèles enfants font partie du lot ! 

Nous avons confié à l’infirmière également des vêtements adaptés aux tous jeunes 

enfants, qu’elle pourra remettre aux jeunes mamans venues au dispensaire pour leur 

accouchement.  

 

o Dernier sujet abordé longuement lors de cette réunion : Formations et 

parrainage : 
 

Je reviens d’abord sur les semaines qui ont précédé ma venue à Ghunsa et dont le vécu à alimenter une 

réflexion et les échanges/discussions qui ont suivies avec mon auditoire, à l’école de Ghunsa. 

 

Durant les 3 premières semaines de septembre j’ai eu la chance et le grand plaisir de participer à une 

expérience particulièrement marquante ! 

Nous étions invités un groupe de 17 personnes, tous adhérents de l’association Action Dolpo et la 

plupart parrains de jeunes népalais de cette région, à participer au jubilé d’argent fêtant les 25 ans de 

la Crystal Mountain School. Oui il existe de nombreuses associations/ONG … d’aide aux populations 

népalaises, dans tous les domaines, écoles, enfances, femmes népalaises …. Et si l’on veut en aider l’une 

ou l’autre, il est aisé d’y adhérer personnellement, conjointement à notre adhésion à CIEL de Ghunsa. 

Mais ne déshabillons pas l’une pour rhabiller l’autre. 



La Crystal Mountain School est située à Dho, vallée de la Tarap, dans la région du Dolpo, « Le pays 

oublié » en haute altitude, entre 4000 et 5000m à la frontière du Tibet.  

 

 

 

 

 

 

Nous 

avions eu 

l’occasion avec quelques amis en 2015, lors d’un trek de 23 jours dans le haut Dolpo, de rester 2 jours à 

Dho en visitant cette école « hors du temps » et en rencontrant longuement le responsable, co-

initiateur de la création de cette école. 

Parti de rien en 1994, à l’initiative de Marie Claire Gentric qui visitait le pays, le projet est né et s’est 

développé dans cette région particulièrement inhospitalière (altitude 4.200m, école parmi les plus 

hautes du monde, fermée longtemps 5 mois par an pour conditions extrême de froid et neige,  …) pour 

devenir une référence de réussite au Népal. 4 ministres népalais s’étaient déplacés pour participer et 

témoigner durant ces 5 jours de fêtes du jubilé d’argent. Pour plus de détail sur l’association « Action 

Dolpo », voir https://actiondolpo.com/  

Ce qui m’a marqué : 

- Le parrainage d’enfants : 16 parrains faisaient partie de mon groupe. Tous allaient retrouver leur 

filleul(e), avec lequel (laquelle) ils correspondaient autant que faire se peut, mais qu’ils n’avaient 

jamais rencontrés ou alors il y a bien longtemps. Difficile d’accès : pas de piste, 2 étapes en avion au 

départ de Katmandu, puis au minimum 4 jours de 

marche au fond des hautes vallées himalayennes.  

 

 

5 jours de fête, mais surtout 5 jours d’intenses 

émotions, échanges, 

rencontres entre les 

parrains/marraines, les 

filleul(e)s, les familles 

……. 

 

 

 

 

 

 

Ce parrainage établit donc des liens étroits, très affectifs entre un parrain et son filleul. C’est un 

éléments essentiel favorisant la dynamique de l’association. L’association Action Dolpo se charge des 

échanges de courriers en fonction de la fréquence de voyage à Dho de certains responsables. Le parrain 

s’engage à verser une allocation annuelle pour ce parrainage (versement de 280€ annuel), mais 

« L'argent des dons et parrainages n'est pas distribué directement aux familles mais est utilisé à des 

réalisations qui bénéficient à l'ensemble des enfants (cf. parrainage solidaire). » 

 

 

 

 

https://actiondolpo.com/
https://actiondolpo.com/index.php/presentation/missions


- La réussite des élèves : 

Celle-ci est exceptionnelle. Sur place l’enseignement va de la Maternelle au niveau 7 (équivalent 5me 

en France), et respecte une parfaite parité filles et garçons pour environ 200 élèves. 

Pour les élèves qui veulent continuer leurs études Action Dolpo, ainsi que l’association locale Vision 

Dolpo, équivalente de notre partenaire à Ghunsa la Ngima Memorial Foundation, ont mis en place et 

financé à Kathmandu une résidence qui accueille une quarantaine d’élèves de tout niveau, secondaire, 

supérieur, professionnel. C’est un lieu d’hébergement et de vie permettant à chacun des résidents, 

originaire de la région de Dho, d’accéder dans la journée à différents établissements d’enseignement, 

dispensant les formations de leur choix. On y trouve par exemple aussi un jeune sourd et muet, en 

primaire, qui ne trouvait pas bien sûr à Dho de formation adaptée à son handicap. 

Invités une soirée par les élèves de la résidence, nous avons été admiratifs devant l’esprit de fraternité 

et la solidarité qui règnent entre les résidents. Les grands prennent en charge les plus petits, éloignés 

de leur famille (souvent sans retour durant 1 à 3 ans !!! du fait de l’éloignement et de la complexité et 

coûts des transports). Un véritable esprit de grande famille anime cet ensemble ! 

Je termine en précisant de magnifiques réussites de formations abouties, telles que Infirmières, 

juristes, enseignants, licences, masters, domaines culturels ……. 

 

Si je viens de vous parler longuement de cette expérience, c’est parce que c’est un exemple de réussite 

riche d’enseignement.  

Je l’ai relatée à mon auditoire à l’école de Ghunsa (Enseignants, membres de la Foundation (NMF), 

villageois … 

Elle a suscité un véritable enthousiasme et les présents ont décidé de l’étudier et d’essayer d’en retirer 

quelques projets pour les enfants de Ghunsa. 

Les éléments mis en avant : 

- J’ai d’abord insisté sur le fait que cette exceptionnelle réussite tenait à un investissement et une 

volonté sans faille de l’association locale, Vision Dolpo. Les membres de notre Foundation (NMF) en 

ont pris conscience et semblent vouloir aller dans ce sens ! Je leur ai dit qu’il fallait qu’ils se 

prennent réellement en charge, soient force de proposition et d’action et non simple courroie de 

transmission ! Le message est passé, je pense. A voir dans le temps. 

 

- Ensuite l’assistance à largement débattu et conclu sur son souhait d’étudier la mise en place de 

parrainages permettant pour les volontaires motivés, de continuer leurs études à la sortie de l’école 

de Ghunsa. En effet, quoi de plus logique et motivant, que de permettre après la formation scolaire 

à l’école de notre village, d’ouvrir d’autres formations plus qualifiantes et professionnelles ? Il 

pourra par exemple s’en suivre des formations de cadres ou professionnels dont certains pourront 

revenir au village, participer à construire la communauté villageoise de demain. 

 

- Un rêve, ? Peut-être ! Mais ce sont les rêves de Ngima qui ont permis les formidables avancées 

apportées par CIEL de Ghunsa depuis fin 2014, avec votre aide essentielle, bien sûr, et votre 

enthousiasme ! La reconstruction de l’école ? Au départ un grand scepticisme, de nombreuses 

embûches, et nous les avons surmontées ! Vouloir, donner envie, voilà la recette et le chemin ! 
 

- Il fut alors décidé de rassembler un groupe de personnes intéressées dans l’après-midi pour 

approfondir le sujet de ces parrainages et formations postscolaires. 
 

La réunion du matin, environ 3h d’échanges en intégrant le retard 

népalais (1/2 h !) classique, en début de réunion, s’est terminé par les 

traditionnels remerciements, remises de katas et tikas, le tout dans le 

climat chaleureux que savent dispenser nos amis népalais. 



L’on revient regonflé en bloc d’un séjour à Ghunsa ! Et l’on ressent parfaitement tout l’intérêt de nos 

actions et engagements. 

Venez rendre visite à nos amis !  

 

Mais voyons la suite. 

 

3. Après-midi du 2me jour : Réunion Parrainages/formations postscolaires : 
 

Nous commençons avec 12 participantes la réunion, dans le grenier 

de la petite maison communale en haut du village. Des ouvriers 

occupent le rez-de-chaussée.  

Au fil du temps, nous arrivons à la présence de 26 femmes, de tout 

âge et 1 homme ! Tous très motivés adhèrent à un projet qui 

permettrait aux jeunes du village de poursuivre des études choisies 

leur permettant d’espérer un avenir professionnel meilleur et 

prometteur. 

 

Plusieurs personnes présentes font part déjà de projet et volonté 

personnels. 

Par exemple, Nisha a prolongé sa scolarité de Ghunsa par les niveaux 

11 et 12 à Salleri, qui lui ont donné le niveau bac. Mais sans formation 

professionnelle elle a interrompu ses études à ce niveau. Elle serait 

volontaire pour déposer un projet. Nisha (ici à droite) s’est montrée 

très concernée par ce nouveau challenge pour les élèves de Ghunsa et 

la Foundation. Elle a pris des notes pour traduire en népalais 

l’ébauche de formulaire élaboré en séance, du  « Dossier de demande 

d’aide pour une formation post école de Ghunsa ».  

Donc les villageois veulent se prendre en main pour continuer à construire leur avenir. C’est ce qu’il fallait. 

L’avenir nous confirmera si cela devient une réalité.  

Je prends note en français du formulaire élaboré et à mon retour à Kathmandu, je confierai cette version à 

Paras qui la rédigera en népalais et en donnera un certain nombre d’exemplaires à Nisha qui nous 

accompagnera en jeep à KTM pour y fêter en famille Dashain et la fête des Lumières. Au retour à Ghunsa 

elle les remettra à la Foundation et au Comité de l’école pour avis et tests. 

Bien sûr ce projet sera présenté aux adhérents lors de la prochaine AG parmi les projets à prendre en 

compte par le prochain Conseil d’administration renouvelé lors de cette AG début 2020. Et ses modalités 

d’application proposées seront alors étudiées avec grande attention.  

Une autre jeune femme présente s’est dit très intéressée pour déposer un projet personnel, tout en 

demandant une grande discrétion lors de l’instruction de son dossier, vis-à-vis de sa belle-famille qui 

pourrait créer des difficultés à son encontre lors cette instruction ! 

Donc ce projet de formation peut permettre aussi de faire évoluer la 

position sociale de la femme dans la communauté de Ghunsa ! 

Fin de séance avec un moment de grande émotion lorsqu’est 

rappelé le souvenir de notre ami Ngima, initiateur de celle belle 

aventure qu’est l’association de CIEL de Ghunsa avec le village de 

Ghunsa et son école., et qui peut continuer grâce à vous. 

Nisha traduit en népalais aidée de Biraj 1 



Et comme traditionnellement, remise de katas, par de nombreuses participantes à cette belle réunion 

d’échange et d’espoir, en témoignage de gratitude pour tout le travail fourni pour Ghunsa et son école.  

 

 

4. Le lendemain est consacré à de nombreuses sollicitations 

d’invitations chez l’habitant : Avec accueil et service des 

marques traditionnelles pour l’invité : thé népalais (beurre 

salé, lait et farine d’orge), œuf cuit dur, verre de lait (bouilli) 

fraichement trait de la bufflonne de la maison ! Grande 

simplicité des produits disponibles de la maison, mais avec 

grande générosité et chaleur humaine lors de ces accueils. 

Pas étonnant que l’on revienne de Ghunsa, le cœur chaud 

avec toujours, face à ces sourires, des envies d’être utile ! 

 

5. Dernier jour, le retour sur Kathmandu : 
- 12h de jeep au lieu de 9 à l’aller : 

o Des passages à gué de la jeep un peu délicats, où c’est 

le tracteur qui nous a tiré d’affaire. ! Faute à la 

mousson qui s’est éternisée cette année, gonflant les 

cours d’eau ! 

o Une arrivée tardive en fin d’après-midi à la tombée de 

la nuit à KTM, synonyme de terribles bouchons (1h1/2 

pour qlq km !).  

 

6. Une belle histoire (vraie !) au crédit de CIEL de Ghunsa ! 

Pour finir, et pour une raison supplémentaire que chacun de nous soit fier d’adhérer et de soutenir CIEL 

de Ghunsa ! 

En ce début d’année, une jeune népalaise, (à peine 20 ans ?), je vais l’appeler ici pour la circonstance 

Sabina ! , et bien Sabina me contacte et m’explique sa situation : A l’âge de 6 mois Sabina est adoptée 

par une famille généreuse de notre région. 

Sabina me dit vouloir au printemps de cette année revenir au Népal à la recherche et à la rencontre de 

sa famille d’origine ! 

Sans contact direct, elle ne sait à qui s’adresser qui l’aiderait dans cette recherche. On l’a mis en garde 

de ne pas tomber entre des mains douteuses ou profiteuses ! 

Difficile de l’orienter ! Et puis, rapidement je pense à celui qui est notre pierre d’achoppement dans nos 

relations avec le village de Ghunsa et la Ngima Memorial Foundation : Paras NEUPANE, l’ami de 

toujours de Ngima et responsable de l’agence Alpes Himalaya. C’est à lui que nous confions toutes nos 

difficultés diverses. Et Paras répond toujours « présent » ! 

Je parle à Paras du projet de Sabina. Immédiatement il se propose d’aider Sabina dans sa recherche, de 

l’accueillir et de l’accompagner dès son arrivée à Kathmandu. 

Au revoir à la Maman de Ngima, digne Ama ! 
Avec Supriya sa petite-fille ! 



Le contact s’établit et très vite la confiance s’installe. 

En attendant l’arrivée de Sabina, Paras entame recherches et contacts à partir des éléments connus de 

Sabina sur son histoire …… 

…… et quelques semaines après …….. Sabina arrive à Kathmandu et Paras peut l’accompagner dans le 

village de sa famille d’origine, où elle retrouve ses parents et frères et sœurs …… 

La suite de cette belle histoire leur appartient ! 

Mais grand merci à Paras et grand bonheur à Sabina et à tous les siens, au Népal et en France !!!! 

 

Voilà : C’était le journal d’un adhérent, de 4 jours d’un voyage riche vers Ghunsa ! En 

rapportant de nouveaux projets pour continuer à faire vivre « Les rêves de notre ami 

Ngima » pour les enfants de son village ! 

Namasté et dane bad à tous. Et merci à Biraj, tellement 

précieux et attentif, qui m’a accompagné durant ces 4 

jours à Ghunsa.  

 

Nicolas BELLO  

 

P.J.: En pièce jointe, le projet de contrat de demande de parrainage/formation postscolaire 

élaboré avec les villageois de Ghunsa. 

  



 

Pour info., tableau du personnel de l’école de Ghunsa, avec des noms, fonctions  ….. 


