
Actualités générales

Au Zanskar comme ailleurs, l’année 2020-2021 a aura été marquée par la pandémie. 
Heureusement pour les villageois de cette haute vallée encore relativement isolée, les 
cas de covid ont été très peu nombreux. L’Union Territoriale du Ladakh, dont fait dé-
sormais partie le Zanskar, déplore à ce jour à peine 200 victimes pour une population 
de plus de 275’000 habitants (dont environ 12’000 Zanskarpas). Suite aux tensions na-
tionales et internationales dans la région himalayenne, rappelons que l’ancien état du 
Jammu & Cachemire avait été divisé en unions territoriales dépendant directement du 
gouvernement central indien en octobre 2019. Parallèlement, les travaux routiers en di-
rection du Zanskar se sont poursuivis, et, après plus de vingt ans d’efforts, la route re-
liant Darcha à Nimmo via Padum est désormais utilisable. L’accès au Zanskar est donc 
possible en une journée de route depuis Kargil, Leh ou Darcha. L’augmentation des 
convois militaires, commerciaux ou touristiques entraînera un désenclavement qui ne 
manquera pas d’avoir de nombreux impacts. Les activités et les projets de l’ARZ qui 
vous sont présentés ici s’en ressentent déjà et, même si nous sommes préoccupé/e/s, 
nous nous réjouissons de la réactivité et des initiatives de nos partenaires locaux. En 
effet, les choses continuent d’avancer, malgré la pandémie et malgré les difficultés de 
voyager. Notons à ce sujet que la demande de visa pour l’Inde et l’accès au Zanskar sont 
à nouveau possibles pour la fin de cette année 2021!

  
L’école

L’année scolaire 2020 a été très difficile, avec confinement total une semaine après l’ou-
verture de l’école en mars, puis confinement partiel et enseignement à distance grâce aux 
visites des enseignant/e/s dans les villages. Les élèves des premiers degrés ont été pro-
mu/e/s automatiquement, les plus grand/e/s ont eu un examen unique qu’ils/elles ont tou/
te/s réussi et tout le monde s’est vu distribuer du travail pour la période hivernale. L’année 
scolaire 2021 a aussi été mouvementée, mais avec nettement plus d’enseignement à l’école. 
L’école a ouvert comme prévu le 1er mars, après l’arrivée d’une partie des enseignant/e/s 
en hélicoptère le 24 février (la montée via le fleuve gelé, le chadar trek, sera sans doute 
bientôt un souvenir du passé). La Marpaling Model School a ainsi fonctionné normalement 
pendant les trois premiers et les trois derniers mois (de mars à mai et d’août à octobre). 
Entre deux, une brève fermeture a eu lieu, puis un enseignement partiel où les élèves ont 
suivi les cours à Stongday s’ils y résidaient ou dans leurs villages respectifs. Il est à noter 
que tous les emplois liés à l’école ont été maintenus durant ces deux années. Les salaires 
ont même pu être versés normalement malgré des difficultés administratives liées non 
pas au covid mais à l’effet suspensif de la révision de la loi indienne qui régit l’utilisation 
des contributions financières étrangères (le Foreign Contribution Regulation Act). Tout est 
maintenant rentré dans l’ordre.  

Paiements depuis l’étranger: 
Merci de favoriser les versements sur le compte 
bancaire suisse. Si cela n’est pas possible, vous 
pouvez prendre contact avec nous.  

Par QR code: 



Nouvelles activitées

Ces aléas n’ont pas empêché l’organisation de nombreuses activités.  De nouvelles acti-
vités manuelles ont ainsi été mises sur pied, qui visent aussi à perpétuer les savoir-faires 
traditionnels (fabrication d’outils, vannerie, tissage, etc.) La distribution de repas chauds 
pour le midi a également repris, dont la confection est désormais possible dans la cuisine 
aménagée à cet effet dans un bâtiment nouveau. Notons que celui-ci a été financé loca-
lement et qu’il reprend le principe de chauffage passif conçu lors de la construction des 
nouveaux staff quarters, où sont confortablement logés une partie des enseignant/e/s. Il 
vient compléter d’autres travaux, dont l’aménagement d’une scène extérieure, ainsi que 
des travaux de réfection (rafraichissement des peintures du bâtiment principal, rénovation 
des anciennes toilettes et, essentielle, la réparation des conduites d’amenée d’eau sur 
le campus). Toute cette activité illustre la belle vitalité de notre école! D’autres initiatives 
complémentaires démontrent aussi son utilité et son intégration dans la vie sociale de 
cette région en pleine mutation.

Projets en cours

Divers projets sont en passe de se concré-
tiser: la commande d’un nouveau bus de 
ramassage scolaire est effective après plu-
sieurs actions de récolte de fonds à cet effet. 
La rénovation complète de la conduite d’eau 
qui approvisionne le campus est désormais 
financée et le matériel a été commandé pour 
permettre de réaliser les travaux en 2022. Ces 
travaux font suite à la réorganisation de la dis-
tribution et de la gestion de l’eau sur le terrain 
de l’école en 2019. 

Projets futurs

Par ailleurs, plusieurs projets concernent les élèves de l’école.. 

De plus, un accueil pour les élèves les plus démunis et en provenance des villages les 
plus éloignés (Lungnak, Shaday, Ralakung et Aksho) est envisagé; ceux-ci pourraient 
être logés dans les anciens staff quarters après rénovation de ce bâtiment désormais 
disponible. Un aménagement extérieur pour permettre aux élèves d’étudier et de se ré-
unir en dehors des cours a été évoqué par le comité local. D’autres travaux de réno-
vations sont projetés,  tels que la réfection du toit du bâtiement principal de l’école, le 
fameux mandala, qui a été inauguré en 2003 et dont l’étanchéité devient problématique, 
en particulier au vu de l’augmentation des précipitations relativement aux changements 
climatiques. 

Préserver l’essentiel

Le succès du séminaire consacrés à la culture locale laisse penser que d’autres éditions 
auront lieu. Le souci fondateur de l’ARZ d’apporter son soutien à la culture locale pourrait 
également se concrétiser par un projet d’aide au maintien et à l’entretien des alpages de 
la vallée, les célèbres doksas. De même, un effort de soutien aux savoir-faires locaux est 
envisagé, afin de répertorier et réunir des objets de l’artisannat du Zanskar. Ce projet 
ferait écho aux démarches déjà entreprises de promouvoir et diffuser les connaissances 
en médecine traditionnelle. Dans ce dernier domaines, l’approche holistique des amchis 
et leurs compétences reconnues relativement à la santé et au bien-être des habitants 
du Zansakar mérite d’être reconnue; ceux-ci seront donc associés aux projets médicaux 
futurs et de promotion de la santé.

Le comité, de gauche à droite: Éric Domon, Clément Cattin, Anne Vernay-
Riondet, Yvan Cruchaud, François Roquier, Patrick Cerf et Pascal Beuret

Autour de l’école

À l’initiative de l’infatigable Rigzin, les infrastructures de la Marpaling School ont accueiili en 
2020 et en 2021 les deux premières éditions d’un séminaire consacré à la préservation de 
la culture du Zanskar (linguistique, religieuse, agricole, traditionnelle, villageoise, etc.). Ces 
discussions ont eu pour but d’entamer une réflexion publique et de préparer les habitants 
aux changements en cours dûs à la mondialisation, à l’arrivée d’internet et à l’ouverture des 
trois nouvelles «portes» d’accès routier à la vallée. De plus, un séminaire sur l’utilisation 
du compost a également été organisé sur le campus. Enfin, des consultations médicales 
ophtalmiques gratuites y ont également été proposées, qui ont permis un dépistage et une 
douzaine d’interventions pour les cas les plus sérieux. 

À passé 20 ans, l’ARZ fait preuve d’une belle maturité, guidée par son idéal 
fondateur d’améliorer les conditions de vie des villageois, soutenir leurs 
compétences et leur autonomie, dans le respect de la culture locale et des 
principes du développement durable. Cette aventure devrait enfin pouvoir 
être célébrée avec nos amis zanskapas! Ainsi, le projet d’une belle fête 
d’anniversaire, plusieurs fois reporté pour cause de pandémie, semble enfin 
possible, en Suisse et au Zanskar. Notre partenaire de voyage Blue-Horizons 
ne manquera pas de vous proposer bientôt de participer à la fête. En Suisse, 
une nouvelle édition de l’exposition photographique en plein air Itinérance 
est également projetée pour 2022. Pour l’immédiat, vous pouvez déjà pré-
parer la fête et nous soutenir en commandant nos magnifiques bols à thé 
en terre cuite décorés du sceau tibétain de l’Association Rigzen Zanskar. 
Pensez-y pour vos cadeaux de Noël! (rigzen-zanskar.org/soutenir/bols)


