ACTIVITÉS AU ZANSKAR
UNE ECOLE QUI ROULE

L’ARZ est heureuse d’avoir pu poursuivre son objectif principal en 2015, à savoir offrir une éducation de
qualité aux enfants du Zanskar tout en veillant à préserver leur patrimoine culturel.
L’école Marpaling de Stongday est un établissement
apolitique, ouvert à tous sans distinction de couleur,
caste, ou sexe. L’établissement cherche à accueillir au
moins un enfant par famille. Elle favorise également
l’égalité des chances en réservant des places aux
enfants issus de milieux défavorisés. Actuellement
l’école scolarise 117 garçons et 141 filles jusqu’à la
8e année scolaire. Ceux qui le souhaitent peuvent
ensuite poursuivre leur cursus à la Lamdon Model
Senior Secondary de Leh, reconnue par le Central
Board of Secondary Education de New Dehli.

L’arrivée des professeurs à l’école a été particulièrement compliquée par un
glissement de terrain en janvier 2015 qui a créé un lac artificiel. En raison des
restrictions imposées par le gouvernement local, le personnel n’a pas pu,
comme chaque année, rejoindre le Zanskar via le Chaddar (trek sur le fleuve
gelé). Les enseignants sont finalement arrivés sur place par hélicoptère avec
plus d’un mois de retard. L’année académique a démarré le 1er avril 2015.
Le lac artificiel de Phuktal a cédé le 10 mai 2015, emportant de nombreuses
infrastructures et causant beaucoup de dégâts, mais heureusement, personne n’a perdu la vie dans la catastrophe.
Malgré ces difficultés, les élèves ont vécu une année riche en expériences.
Après l’élection du conseil des élèves, ils se sont mesurés les uns aux
autres à travers de nombreux concours internes: poésie, dessin, calligraphie ou encore sport. Ils ont également mis sur pied les traditionnelles journées des parents, des enseignants et de la fête nationale. Un événement
particulier a marqué l’année 2015: le 80e anniversaire de Sa Sainteté le 14e
Dalaï Lama, le 5 juin 2015.

Nous pouvons affirmer que nos standards positionnent l’école comme la meilleure de la vallée et
parmi les plus réputées de la région. Selon les derniers résultats, l’ensemble des élèves ont réussi
leurs examens.
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L’ARZ est une ONG suisse engagée depuis 1998 au Zanskar, haute vallée de l’Himalaya indien. Elle y
mène divers projet visant à améliorer les conditions de vie des villageois, à soutenir leurs compétences
et leur autonomie, dans le respect de la culture locale et des principes de développement durable. L’école
Marpaling dans le village de Stongday constitue son projet-phare.

à VOUS DE JOUER!

Un NOUVEAU STAFFQUARTER

Pour mener à bien ses activités, l’ARZ a besoin du soutien de donateurs et de bénévoles. Si vous voulez
participer à l’aventure, plusieurs options s’offrent à vous:
1. ADHÉRER À L’ASSOCIATION par le biais d’une cotisation annuelle ou ponctuelle

Le projet de construction du nouveau staffquarter a pour vocation - en plus
d’héberger les enseignants de l’école - d’être une construction exemplaire
en terme de gestion énergétique et d’utilisation des ressources locales. Il
a été présenté en juillet et août 2015 à l’aide de maquettes et de plans réalisés par un groupe de jeunes architectes et ingénieurs suisses, en étroite
collaboration avec l’ARZ.
Le futur bâtiment comprend plusieurs particularités: l’utilisation du soleil
comme principale source de chaleur, l’amélioration de la durabilité des
briques en terre crue, ainsi qu’une amélioration de la gestion de l’eau.
Il s’agit d’un projet participatif: dans le cadre d’une journée de sensibilisation à la gestion des déchets, les élèves de l’école ont collecté plus de 4000
bouteilles en plastique qui seront utilisées comme matériau d’isolation.

*Membre soutien: CHF 110.- (90 euros)
*Membre actif (consacrant du temps à l’association): CHF 50.- (40 euros)
*Membre parrain d’un enfant en particulier: CHF 240.- (200 euros). Vous recevrez chaque année, avant
Noel, une photo de votre filleul-e et pourrez suivre l’évolution de sa scolarité
*Bienfaiteur: CHF 140.- (120 euros)
*Don: vous pouvez manifester votre solidarité avec l’ARZ par un don ponctuel de votre choix

Suisse: UBS Porrentruy / No compte: 606814.40Z-226
Rigzen-Zanskar, Case portale 30, 2900 Porrentruy 2
CCP UBS 80-2-2 (clearing bancaire: 226) / IBAN:
CH250022622660681440Z / BIC (Swift): UBSWCHZH80A
2.  OFFRIR DE SON TEMPS
L’ARZ fonctionne également grâce au
travail de nombreux bénévoles. Vous
pouvez faire profiter les élèves de
l’école Marpaling de vos compétences
en vous rendant sur place.
Vous avez également la possibilité
d’organiser une événement ou une
action pour récolter des fonds. Nous
vous proposerons du matériel et une
boutique pour concrétiser votre idée.
N’hésitez pas à nous contacter!

France: Crédit agricole mutuel de Franche-Comté /
Place de la République / 90100 Delle
Code banque: 12506 / Guichet: 90000
Clé: 83 / No Compte: 5355804.1.010

3. ECHARPE SOLIDAIRE
Pour vos cadeaux de Noël, pourquoi ne pas opter pour une solution éthique et durable? C’est exactement ce que nous vous proposons avec l’écharpe solidaire. Nous avons décidé de marier
les deux duvets les plus nobles de la chaîne himalayenne, la laine
de yak et le pashmina pour créer un produit d’excellence. Le produit brut, en provenance du Zanskar et du Ladakh, a été filé et
tissé à la main par Vishvanat et
plusieurs tisserandes de sa vallée en Himachal Pradesh.
En achetant l’écharpe solidaire,
vous soutenez les bergers et
les artisans des hautes vallées
indiennes.
FILAGE ET TISSAGE À LA MAIN

ACTIVITÉS EN SUISSE
valorisation du yak
Le projet phare de l’ARZ reste la scolarisation des enfants, mais
l’association se diversifie également avec un projet de valorisation
du yak sous différentes formes. La population du Zanskar est en
pleine mutation. Il y a 20 ans, la grande majorité des habitants
vivaient de l’agriculture. Aujourd’hui, en raison de différents facteurs, la nécessité d’une activité professionnelle annexe se fait de
plus en plus ressentir. La jeune génération a donc tendance à se
tourner vers d’autres sources de revenu.
Le risque que les Zanskarpas délaissent leurs traditions est donc
bien présent. Comme le mentionne notre charte et nos statuts,
l’ARZ cherche à encourager les activités traditionnelles tout en offrant à la population des perspectives de développement qui correspondent à notre modernité. Il ne s’agit pas de faire du Zanskar
un musée ! Dans cette optique, nous avons mis sur pied deux
projets : Mise en valeur de la laine de yak, et organisation de treks
à dos de yak.
MISE EN VALEUR DE LA LAINE DE YAK
L’ARZ continue son projet de valorisation de la laine de yak initié
en 2013. Nous acheminons de la laine brut des vallées reculées du
Zanskar jusque chez notre tisserand partenaire Vishvanat, situé en
Himachal Pradesh. Nous avons poursuivi la confection de couvertures en pure laine de yak et innové avec la réalisation de bonnets.
Grande nouveauté cette année: l’écharpe solidaire, réalisée à partir de laine de yak et de pashmina, filée et tissée à la main par des
femmes généreusement rémunérées.

TREK À DOS DE YAK
L’expédition s’est tenue du 18 juillet
2015 au 9 août 2015 et a réuni dix personnes sur les sentiers de bergers de
la vallée de la Lung Nak.
Traditionnellement, les Zanskarpas utilisaient le yak notamment pour transporter du matériel. Avec l’émergence
de la modernité, les camions les ont
peu à peu remplacés. Dans le secteur
touristique, les organisateurs de treks
se sont davantage tournés vers les
chevaux pour accompagner les voyageurs. L’ARZ souhaite donc favoriser
l’utilisation du yak, animal ancestral
et emblématique de la région, pour
permettre aux visiteurs, non pas de
traverser l’Himalaya, mais d’aller à la
rencontre de la population du Zanskar.
Cet élément a été unanimement salué
par les participants au trek 2015.

ITINéRANCE
L’année 2015 a été marquée par un projet au succès retentissant: les expositions « Itinérance ». La première exposition, organisée au Pré Petit-Jean (JU) a
été mise sur pied grâce à une collaboration entre l’ARZ et deux étudiants de
l’école supérieure de commerce de Porrentruy.
Les visiteurs étaient invités à une balade entre les sapins franc-montagnards
sur lesquels étaient fixées des photographies du Zanskar. Les clichés ont été
imprimés sur des bâches de deux mètres sur trois, ce qui offre un spectacle
grandiose. Nous avons ensuite présenté l’exposition « Itinérance » à Plagne
(BE), La Fouly (VS), Charmey (FR) ou encore Bassecourt (JU).
« Itinérance » a ainsi permis à l’ARZ et au Zanskar de rayonner dans toute la
Suisse romande.

Wigwam
L’ARZ poursuit avec succès sa collaboration avec l’agence
solidaire Blue. Cette dernière a acquis une tente wigwam
et propose un hébergement alternatif au dessus du col des
Mosses. Elle travaille en collaboration avec l’association Alibaba and you, active dans l’hébergement de vacances solidaires à l’alpage et dans la
réinsertion de jeunes en
difficulté.
Plus de 60 nuitées ont été
enregistrées sous la tente
cette année, ce qui constitue un premier bilan très
positif.

NOUS contactER
Association Rigzen-Zanskar
Case postale 30
2900 Porrentruy 2 - Suisse
Tél et fax: +41 (0) 32 466 15 73
http://www.rigzen-zanskar.org
e-mail: info@rigzen-zanskar.org

ASSEMBLée Générale
La prochaine assemblée générale se déroulera le 21 mai 2016 dans la région de
Delémont (le lieu reste à définir).

