
Association Rigzen-Zanskar
Sur la Côte 214
2904 Bressaucourt - Suisse
Tél: +41 (0) 32 466 15 73
Mobile: +41 79 689 66 48

https://www.rigzen-zanskar.org
e-mail: info@rigzen-zanskar.org

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
*Membre soutien: CHF 110.- (60 euros)
*Membre actif (consacrant du temps à l’association): CHF 50.- (30 euros)
*Membre parrain d’un enfant en particulier: CHF 240.- (160 euros). Vous recevrez chaque année, avant      
  Noel, une photo de votre filleul-e et pourrez suivre l’évolution de sa scolarité
*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, Côte 214, 2904 Bressaucourt  
CCP UBS 80-2-2 (clearing bancaire: 226)  
IBAN: CH250022622660681440Z / BIC (Swift): UBSWCHZH80A

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. 

Les activités en Suisse 

ITINERANCE, notre exposition de photos en pleine nature sur le thème du Zanskar, 
a pris ses quartiers cet été le long du bisse du Trient en Valais. De juin à octobre, de 
nombreux promeneurs ont découvert notre association et ses activités, mais aussi 
les magnifiques paysages et portraits des habitants de cette région himalayenne. La 
boutique a connu un joli succès et nous remercions toutes les personnes qui se sont 
impliquées dans cette action. 

Boutique en ligne et brochure de sponsoring

En fin d’année 2020, nous avons engagé un civiliste jurassien pour quelques mois dans 
le but de réaliser une brochure officielle de recherche de fonds, de démarcher une 
centaine d’entreprises et fondations et surtout de réaliser une boutique en ligne. La 
boutique ainsi que la brochure sont disponibles sur notre site internet. Pensez à soutenir 
ARZ par des achats pour vos futurs cadeaux ou en diffusant notre dossier !

Un toit affecté par le changement climatique

Il devient urgent de procéder à la réfection du toit du bâtiment principal de l’école, le fameux 
Mandala, inauguré en 2003. Les effets du changement climatique se font durement ressentir 
dans la région avec une augmentation très importante des précipitations. L’étanchéité des 
toitures en construction traditionnelle, auparavant bien adaptées au climat, ne permet plus 
de se protéger de l’eau de pluie et le bâtiment se dégrade rapidement. Ce projet de grande 
envergure est au programme de l’été 2023.

Adaptation des salaires au coût de la vie

L’inflation mondiale affecte également la région du Ladakh et Zanskar. Or, attirer des 
enseignant.e.s de qualité et les fidéliser devient difficile avec notre structure salariale actuelle, 
les écoles de la région offrant de bien meilleures conditions. Nous devons donc procéder 
rapidement à un ajustement des salaires de nos enseignant-e-s et des autres membres 
de notre personnel. L’impact de cette augmentation sur chaque parrainage sera d’environ  
CHF 40.-, c’est-à-dire 10% du coût effectif annuel de chaque enfant (environ CHF. 480.- par an). 

Cependant, nous avons fait le choix de ne pas augmenter le montant de chaque parrainage 
(CHF. 240.-), resté inchangé depuis les débuts de notre association il y a 22 ans. Les marraines 
et parrains ont bien sûr la possibilité de faire une donation en plus de leur parrainage et 
nous sommes en constante recherche de fonds pour absorber tous les surcoûts. 

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: Par TWINT: 

NOS DÉFIS POUR 2023 

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!

3.  COMMANDER SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
N’hésitez pas à visiter notre nouvelle boutique en ligne disponible sur notre site internet. Cette boutique 
est gérée par les membres de l’association Rigzen Zanskar. La totalité du produit des ventes est utilisée 
pour l’école et pour financer les projets en attente de fonds.



Le Zanskar en mutation

L’Inde a réouvert ses frontières aux voyageurs étrangers, si bien que plusieurs membres 
de l’ARZ ont eu le bonheur de se rendre sur place cet été et de retrouver les équipes du 
comité zanskarpa, le personnel de l’école et les élèves. 

L’inauguration de la nouvelle route tant attendue, permettant un accès plus direct au 
Zanskar, dynamise fortement la région et la rend accessible tant aux touristes qu’aux 
marchandises. Dans ce contexte d’ouverture et de changements rapides, la mission 
que s’est donnée l’ARZ d’accompagner les jeunes générations pour participer à un 
développement harmonieux, durable et respectueux des traditions est plus que jamais 
d’actualité.    

Une belle rentrée scolaire

Après la pause hivernale, l’école Marpaling a ouvert ses portes début mars et a accueilli 
28 petit.e.s dans sa classe de maternelle. Au total, quelque 190 élèves sont inscrit-e-s à la 
Marpaling cette année. 

A présent, l’informatique, les laboratoires en sciences mais aussi les activités manuelles 
permettant de perpétuer les savoir-faire traditionnels sont désormais bien intégrées au 
plan d’étude.  

Notre école a été inspectée cette année et a obtenu le renouvellement de son accréditation 
CBSE permettant à nos élèves de poursuivre leurs études partout en Inde. 

Des soins ophtalmiques gratuits

Au cours des 20 dernières années, l’ARZ a organisé des camps médicaux à plusieurs 
occasions, avec des consultations ophtalmiques gratuites. Cet été, celles-ci ont été 
réalisées sur le campus de l’école. Cette action a été rendue possible notamment 
grâce à un équipement moderne se trouvant dans notre petit dispensaire et financé 
par un membre actif de notre association. Les consultations ont permis le dépistage 
de cataractes avancées qui ont conduit à une douzaine d’interventions dans un hôpital 
partenaire de la Kulu. L’association prend en charge tous les frais liés à cette action.

L’alimentation en eau

La quantité d’eau provenant des glaciers se réduit chaque année. Ce printemps, l’équipe 
locale a partiellement rénové la conduite d’eau datant de 2006, qui longe le bisse du 
village de Stongday, afin que le campus de l’école soit correctement approvisionné. 

Cet été, un captage supplémentaire a été réalisé pour anticiper le manque d’eau afin 
d’irriguer nos plantations, notre jardin et surtout pour alimenter en eau potable les 
réservoirs du campus. Une pompe immergée à 600m de distance, au bord du fleuve 
Zanskar et à une profondeur de 80m, permet d’acheminer l’eau potable grâce à une 
conduite renforcée. Cette pompe est alimentée par des panneaux solaires qui délivrent 
une puissance suffisante par beau temps.  

La combinaison de ces deux sources d’approvisionnement en eau doit permettre au 
campus d’être autonome dans les années futures. Pour rappel, la rénovation en 2019 du 
réseau de conduites sur le terrain de l’école permet depuis lors une gestion optimisée et 
économe de l’eau.

Un nouveau bâtiment au cœur du campus

Cette nouvelle aile, débutée en 2021, est désormais opérationnelle. Chose remarquable, elle 
a été financée en grande partie localement, ce qui est une première pour notre campus. 
Elle abrite aujourd’hui les nouveaux bureaux de la Marpaling, sa cuisine (préparation et 
distribution des repas), une nouvelle salle d’informatique et un salon de réception à 
l’attention des visiteurs/euses.

Bientôt un nouvel 
internat

Le tout premier bâtiment de l’école, inau-
guré en 2000, a d’abord abrité des salles 
de classes, puis il a servi de logement aux  
enseignant-e-s. Il est devenu disponible 
avec la construction du nouveau « staff 
quarter » en 2020.

De manière à favoriser les élèves les 
plus démunis venant de villages éloignés  
(Lungnak, Shaday, Ralakung et Aksho), 
nous avons totalement transformé ce  
bâtiment en « maison d’accueil » pour une 
cinquantaine d’élèves. Ainsi, un deuxième 
étage a été ajouté. Toutes les chambres  
sont équipées de lits superposés, d’un  
espace de travail et de rangement. Ce  
bâtiment est désormais sous toit et les  
finitions intérieures sont en cours de sorte 
à le rendre opérationnel à la prochaine  
rentrée de mars 2023.


