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Lettre Janvier 2013

Le mot du Président Gérard CLERMIDY

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

Ce voyage au goût particulier a été placé sous le signe
à la fois de l’ombre et de la lumière. L’ombre, ce fut d’abord
le souvenir douloureux et omniprésent de nos amis,
victimes de l’avalanche meurtrière du Manaslu. Faut-il le
rappeler, notre association a payé un lourd tribut à cette
tragédie, puisque parmi les nombreuses victimes,
françaises et étrangères, figurent nos deux vice présidents
Philippe BOS et Ludo CHALLEAT, sans oublier Catherine
RICARD, Fabrice PRIEZ et Dominique OUIMET, tous réunis
dans leurs rêves himalayens sous la bannière d’Expes.com.
J’ai été amené à rencontrer de nombreux amis népalais
sherpas, dont certains étaient présents sur les lieux de
l’avalanche. Tous ont été profondément affectés par cet
évènement et m’ont témoigné leur sincère compassion à
transmettre aux familles et proches des victimes.
Ces quelques lignes accompagnant notre traditionnelle
lettre annuelle vous éclaireront sur les activités de
MONTAGNE & PARTAGE, et notre engagement humanitaire
auprès des populations les plus déshéritées du Népal, en
particulier des enfants. En tout premier lieu, je voudrais
vous dire toute ma reconnaissance, car grâce à votre
soutien sans faille, nous avons pu mener à bien tous nos
projets, qui sont autant de belles actions que nous avons
porté de bout en bout, dans le respect des populations et en
restant fidèles à nos idéaux de fraternité universelle.
Ayant mené avec détermination une mission bénévole
d’une quinzaine de jours en décembre dernier, je vous dois
bien évidemment, et en totale transparence, quelques
informations en votre qualité de membres ou donateurs de
notre association. Les belles images de l’Himalaya, celles
que l’on retient souvent d’une première visite au Népal lors
de trekkings ou d’expéditions étaient bien loin… Ce fut
plutôt la rencontre de l’autre face cachée du Népal, celle de
la pauvreté des villes et villages surpeuplés, porteurs de
tant de rêves déçus, celle de l’illettrisme endémique, celle
du dénuement des plus pauvres, et par-dessus tout celle
de la confiscation des maigres ressources du pays aux
mains de deux castes dominantes, qui ont une conception
très personnelle du partage…
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Le constat que j’ai pu établir lors de cette visite est
relativement pessimiste, tant la situation politique,
économique et environnementale du Népal est difficile,
pour ne pas dire alarmante. Mais que peux faire
MONTAGNE & PARTAGE face à une telle situation ? Tout
d’abord, rester nous-mêmes, c'est-à-dire faire peu mais
bien, en contrôlant de bout en bout nos actions pour
échapper au cercle vicieux de corruption généralisée du
pays. C’est dans ce contexte que la présence permanente
sur place de notre correspondant officiel Pemba Sherpa est
irremplaçable. Cela demande certes beaucoup de temps,
d’énergie et d’abnégation, cela passe aussi par quelques
jalousies ou autres inimitiés, mais c’est le prix à payer pour
rester fidèles à notre éthique humanitaire.

En dépit de ce contexte lourd et oppressant, la lumière
s’est aussi invitée dans ce voyage, lorsque j’ai inauguré en
votre nom nos deux premières écoles dans le Térai
népalais, la Bahira Balak Primary School à Rajbiraj, dédiée
à des enfants sourds-muets, et la Janta Ma Vi Secondary
School à Katayia près de la frontière indienne. Le moment
fut d’une grande intensité émotionnelle lorsque j’ai dédié
ces deux écoles à nos deux vice présidents disparus, en
présence des enfants réunis pour l’occasion et de
l’ensemble des autorités locales
de l’administration et de
Siège social : MONTAGNE ET PARTAGE - 940, route du lac - 01250 MONTA
: montagne.et.partage@gmail.com
- Site internet
l’éducation. Je suis heureux,E-mail
même
si cela représente
bien: http://www.montagn
peu au regard de la grande tristesse que nous procure leur
disparition, que leur souvenir puisse être porté par des
enfants insouciants et rieurs, qui grâce à nous, vont pouvoir
aller à l’école dans des conditions leur ouvrant les
perspectives d’un futur meilleur.
Même si les chemins sont parfois tortueux au Népal,
les conditions de l’aide humanitaire difficiles, ses habitants
n’en sont pas moins attachants, et les plus déshérités
d’entre eux, surtout les enfants, méritent bien notre aide
amicale. Je vous propose de continuer l’œuvre entreprise,
car déjà se profilent à l’horizon d’autres projets à étudier,
tant les besoins à satisfaire sont immenses dans ce pays,
qui compte parmi les plus pauvres du monde. Je souhaite
avec force que chaque centime que vous versez à
MONTAGNE & PARTAGE aille en totalité à la réalisation de
nos projets. C’est à la fois un engagement fort de ma part,
et notre fierté à tous. Restons petits mais efficaces.
Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité à
cette belle aventure humaine conduite au nom de la grande
fraternité des peuples, même si cela reste une goutte d’eau
dans l’océan. J’espère pouvoir encore compter sur vous en
2013. Seul je ne peux rien, mais tous réunis autour de cet
idéal commun, nous pouvons faire beaucoup, surtout si,
comme je l’espère secrètement vous arrivez à mobiliser
autour de vous. Que l’année 2013 vous soit belle !

Ne les oublions pas
Philippe BOS, Ludovic CHALLEAT,
Catherine RICARD, Fabrice PRIEZ,
Dominique OUIMET

Ludo CHALLEAT et son ami de toujours PEMBA SHERPA,
correspondant officiel de Montagne & Partage

Lever de soleil sur le Manaslu
En ce funeste 23 septembre, une avalanche aussi
sournoise qu’imprévue a emporté leurs rêves
himalayens dans l’air diaphane des pentes du
Manaslu, celle qu’on appelle «la montagne de
l’esprit». Nos cœurs sont emplis de tristesse, des
êtres chers nous manquent. Mais nous savons aussi
qu’ils ont vécu de beaux moments de joie et de
partage dans l’expérience sensorielle de la montagne
et de l’altitude. Ils sont maintenant sous la protection
des Oréades, et continuent à marcher vivants dans
leurs rêves étoilés. Ils se sont élevés tout simplement
au dessus du séjour des hommes, en y laissant tous
les sentiments bas et terrestres, et en contractant
cette inaltérable beauté qui confine à l’éternité.
Notre tristesse demeure avec son intensité, et se
nourrit de leur souvenir attendri. Nous ne les oublions
pas.

Fabrice PRIEZ au camp de base du Shishapangma

Catherine RICARD au camp de base du Manaslu
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Philippe BOS avec l’Everest en arrière plan

Dominique OUIMET sur le trek d’approche du Manaslu
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Du rêve à la réalité…
Construction de l’Ecole primaire BAHIRA BALAK SCHOOL
pour enfants sourds-muets à Rajbiraj (Népal)

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

Instruire et éduquer les enfants des communautés défavorisées au Népal

L’apprentissage du savoir, un des droits les plus élémentaires

Ecole primaire de BAHIRA BALAK,
Rajbiraj, District de Saptari

Cette école spécialisée est la seule existante pour l’ensemble
de la zone de développement est qui comprend 16 Districts,
soit tout l’est du Népal. Par le passé, l’école a compté un
nombre important d’élèves, mais celui-ci a tendance à baisser
à cause de la qualité déplorable des infrastructures d’accueil,
minées par l’usure du temps et des aléas climatiques. Les
locaux seraient déclarés insalubres en France…

Siège social : MONTAGNE ET PARTAGE - 940, route du lac - 01250 MONTA
E-mail : montagne.et.partage@gmail.com - Site internet : http://www.montagn

Philippe BOS était vice président de l’Association MONTAGNE & PARTAGE.
Sa passion pour cette montagne himalayenne, belle et hostile à la fois,
s’était doublée du plus noble engagement envers la cause humanitaire des
enfants parmi les plus défavorisés du Népal.
Son souvenir est désormais adossé à cette école.

Constat et descriptif du projet
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Cette école se situe dans le chef lieu du District de Saptari,
Municipalité de Rajbiraj. A l’origine, cette école a été conçue
dans le but unique d’améliorer la vie misérable des enfants
sourd muets originaires de la région. Mais malheureusement,
les efforts en direction de ces enfants handicapés sont
contrariés par le manque de places disponibles, et aussi par
la faiblesse des moyens disponibles pour les traiter avec
efficacité. Ce public particulier nécessite une approche
pédagogique spécifique, mais aussi des soins particuliers que
l’école existante, en voie de dégradation avancée, n’est pas en
mesure de leur procurer du fait de problèmes financiers.

Les travaux en voie de finition
La grande pauvreté, les conditions sanitaires déplorables et
une médecine défaillante ou inaccessible expliquent en partie
le grand nombre d’enfants handicapés au Népal. Plus de 60 à
70% des villageois de cette région vivent en dessous du seuil
de pauvreté, ce chiffre pouvant expliquer froidement
l’existence de ces nombreux enfants handicapés, en
particulier sourds muets. Au lieu de cela, il est communément
admis dans ces communautés déshéritées, essentiellement
ici de tradition hindouiste, que le handicap à la naissance est
le résultat d’un péché commis dans une vie antérieure, et
qu’en quelque sorte les enfants sont punis par les Dieux. De
telles croyances encore très enracinées font le froid dans le
dos, mais malheureusement font de ces enfants handicapés
des laisser pour compte de la société népalaise, souvent
abandonnés par leurs parents. Ils sont souvent attachés dans
l’étable comme des animaux, et en compagnie des animaux
pour ne pas « communiquer » leurs maux au voisinage. Et
oui cela existe encore dans certaines régions du monde au
21ème siècle.

Cette situation vécue a profondément ému notre correspondant
officiel Pemba Sherpa lors de sa mission d’investigation, et
nous à fortiori. Nous ne pouvons laisser les 80 enfants
concernés à leur triste sort. Leur dignité d’homme relève aussi
de notre responsabilité à faire quelque chose pour eux.
C’est pour cela qu’il nous est apparu prioritaire de rebâtir pour
eux une école digne de ce nom, constituée de 4 classes en dur
avec de solides fondations, l’utilisation de matériaux résistant à
l’usure du temps et à l’humidité récurrente, correctement
aérées avec des ventilateurs pour rendre l’air ambiant
respirable. Bien sûr, l’ensemble des classes ont été équipées de
mobilier scolaire moderne, qui n’existe pas à l’heure actuelle.

Quelques enfants réunis pour la photo inaugurale

La pose de la toiture
Certes, cela est une première pierre à un édifice important,
l’accès au savoir de base d’un public particulièrement
défavorisé, dans des conditions matérielles identiques à
celles des autres écoles.
Ces enfants, qui pratiquent le langage des signes, ont la
capacité d’apprendre comme les autres. Donnons leur cette
chance.

Les enseignants

Estimation des coûts
Les devis réalisés sur place ont été validés quant à leur
pertinence au regard des pratiques du marché. Ils
s’établissent à la somme de 3 628 270 NPR, à laquelle il
convient d’ajouter environ 150 000 NPR pour la surveillance
des travaux et les frais annexes (Déplacement de notre
correspondant local, plaques inaugurales, etc.).
Ramené en euros, le projet s’établit à 38 000 €.

Financement
• Apport de l’Association Montagne & Partage
sur fonds propres mis en provision : ..........................30 000,00 €
• Aide Association Talents & Partage :

............................8

000,00 €

Réalisation
Après environ six mois de travaux impliquant villageois et
entreprises locales sous le contrôle de notre correspondant sur
place Pemba Sherpa, l’école a été officiellement inaugurée le 26
novembre 2012 en présence du Président de Montagne &
Partage, et de l’ensemble des autorités locales du monde de
l’administration et de l’éducation.

Ces enfants bénéficient de notre programme
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Une des salles de classe portant le nom d’un de nos donateurs

Communication dans le langage des signes
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Du rêve à la réalité…
Construction de l’Ecole secondaire JANTA MA VI
à Katayia (Népal)

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

Instruire et éduquer les enfants des communautés défavorisées au Népal
qui traverse pratiquement le centre du village. En un mot,
l’école se situe dans l’un des endroits parmi les plus reculés et
les plus pauvres de toute la ceinture du Térai.

Ces jeunes enfants nous interpellent

Ecole secondaire Shree Janta Ma Vi
à Katayia, District de Saptari (Népal)

La plupart des habitants appartenant au Comité Villageois de
Développement sont constitués de groupes ethniques
marginalisés du Térai. Les villageois essaient néanmoins de
s’en sortir, et bien que certains efforts aient été consentis, cela
n’est pas suffisant. Le système traditionnel d’agriculture de
subsistance autour du riz constitue la source principale de
revenus. Les principaux groupes ethniques, parmi les plus
arriérés de tout le Térai, se débattent dans une extrême
pauvreté. Ils ont pour noms, Musahar, Chamar, Sushadh et
Khatwe. Ils se trouvent contraints de ne pas envoyer leurs
enfants à l’école pour pouvoir les utiliser comme main d’œuvre
corvéable dans la culture des champs. Ils ont les plus grandes
difficultés à subvenir à leurs besoins élémentaires. On se
trouve dans une situation de grand dénuement, ce qui fait que
l’accès à l’éducation des enfants est loin d’être une
préoccupation première, sentiment renforcé par le fait que les
parents sont quasiment tous analphabètes. Ils ne savent pas
ce qu’est une école pour n’y être jamais allés.

Siège social : MONTAGNE ET PARTAGE - 940, route du lac - 01250 MONTA
E-mail : montagne.et.partage@gmail.com - Site internet : http://www.montagn

Travaux en cours
Ludovic CHALLEAT était vice président de l’Association MONTAGNE & PARTAGE.
Sa passion pour cette montagne himalayenne, belle et hostile à la fois, s’était
doublée du plus noble engagement envers la cause humanitaire des enfants
parmi les plus défavorisés du Népal.

Il est pour cela important qu’une Association humanitaire
comme Montagne & Partage fasse circuler le message, en y
apportant des solutions concrètes, que seule l’éducation peut
apporter l’espoir d’une amélioration de la vie quotidienne, et
un meilleur futur.

Son souvenir est désormais adossé à cette école.

Constat et descriptif du projet
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L’Ecole est située au sein du Comité Villageois de
Développement de Katayia-urahi, dans la partie sud-ouest du
District de Saptari. Elle se trouve à environ 22 kms du Chef-lieu
du District, la Municipalité de Rajbiraj, à environ 10 kms au
nord de la frontière Indienne.
Les routes qui mènent à l’école sont dans un piteux état, ce qui
ajoute aux difficultés des élèves et villageois vivant dans ce
coin du Népal. La saison des pluies ajoute son lot annuel de
difficultés, à tel point qu’il n’existe plus de pont sur la rivière

Certes, il existe plusieurs écoles publiques dans le District de
Saptari, mais les distances et les conditions désastreuses de
déplacement font que les enfants d’un village peuvent
difficilement envisager d’aller fréquenter une école secondaire
d’un autre village, et à fortiori d’accéder à une école privée.
Nous avons pu également constater que ces écoles, lorsqu’elles
existent, manquent cruellement de moyens d’enseignement, de
matériels scolaires, et souvent d’enseignants de qualité. La
qualité des infrastructures, minées par les effets du temps et du
climat, laisse souvent à désirer.
L’ambition première de Montagne & Partage consiste à fournir
en priorité des bâtiments dignes de ce nom, répondant aux
exigences minimum de solidité et de confort, bien équipés en

mobilier scolaire de qualité. C’est à ce prix que nous
apporterons la première pierre à l’édifice, sachant qu’à terme
des mesures complémentaires seront surement à envisager.
A cet titre, il est prévu de construire quatre classes en dur
(pour environ 150 élèves), avec de solides fondations, en
utilisant des matériaux résistant aux intempéries et à l’usure
du temps, avec une toiture solide résistant aux dégâts
réguliers des pluies de mousson, avec des toilettes garçons et
filles dignes de ce nom alimentées en eau contrôlée quant sa
qualité pour éviter la propagation des épidémies chroniques
dans cette région.

Réalisation
Après environ six mois de travaux impliquant
villageois et entreprises locales sous le contrôle de
notre correspondant sur place Pemba Sherpa, l’école
a été officiellement inaugurée le 26 novembre 2012 en
présence du Président de Montagne & Partage, et de
l’ensemble des autorités locales du monde de
l’administration et de l’éducation.

Par la construction de bâtiments adaptés, nous pensons
pouvoir facilement convaincre les parents à inciter leurs
enfants à aller à l’école pour apprendre les rudiments du savoir.

Estimation des coûts
Les devis réalisés sur place ont été validés quant à leur
pertinence au regard des pratiques du marché. Ils
s’établissent à la somme de 3 897 480 NPR, à laquelle il
convient d’ajouter environ 150 000 NPR pour la
surveillance des travaux et les frais annexes
(Déplacement de notre correspondant local, etc.).
Ramené en euros, le projet s’établit à 41 000 €.

Une des salles de classe porte le nom
d’un de nos donateurs

Par manque de classes disponibles, bon nombre
d’enfants suivent les cours en plein air…
au gré des aléas de la météo

Financement
• Apport de l’Association Montagne & Partage
sur fonds propres mis en provision :....21 000,00 €
• Fondation Anber ....................................20 000,00 €

Quelques enfants réunis pour la photo inaugurale
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Le site de l’école

Tous ces enfants bénéficient de notre programme

75872 - TDL BAT

24/10/12

10:21

Page 1

Le point sur nos parrainages d’Enfants Népalais
« Pour moi, la et prochaine décennie sera marquée par notre effort à tous en faveur
de l’alphabétisation et de l’instruction des enfants déshérités du monde entier,
en particulier des filles ». Greg Mortenson

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

CETTE ACTION DE PARRAINAGE S’INSCRIT DANS LES BUTS HUMANITAIRES
GENERAUX POURSUIVIS PAR L’ASSOCIATION MONTAGNE & PARTAGE.

Rencontre à Katmandu le 28 novembre 2012 avec toutes les familles parrainées.

Principes et organisation

Conditions financières

• Les parrainages, ouverts à tous, sont exclusivement dirigés
vers des enfants, garçons ou filles, dont les parents sont
connus des Membres de l’Association Montagne &
Partage, qui ont pu apprécier en diverses circonstances
leur mérite et grandes qualités morales. Les parrainages
sont en quelque sorte une forme de reconnaissance.

• Les contrats de parrainages sont annuels, et intègrent la
Siège social
ET PARTAGEpublique
- 940, route du lac - 01250 MONTA
totalité d’une année scolaire,
en: MONTAGNE
établissement
E-mail : montagne.et.partage@gmail.com - Site internet : http://www.montagn
ou privé librement choisi par les parents de l’enfant
parrainé. (Ecole primaire jusqu’au niveau du collège).

• L’idée retenue par le Conseil d’Administration n’est pas de
faire beaucoup de parrainages, anonymes, mais au
contraire des parrainages en petit nombre, personnalisés,
où puisse s’établir une relation forte entre enfants
parrainées et leurs parents en Himalaya, et leurs parrains
d’adoption en France.
• Le choix de l’enfant parrainé fait l’objet d’une concertation
entre le Président de l’Association Montagne & Partage,
Pemba Sherpa, représentant de l’Association au Népal et
la famille en France, qui doit être pleinement consciente de
son engagement dans la durée. En effet, les contrats de
parrainage sont conclus pour une durée minimum de 3
ans, avec renouvellement annuel par tacite reconduction.

8

• Les coûts annuels sont établis à la somme globale de
500,00 €, reversée en totalité à la famille de l’enfant
parrainé lors d’une rencontre formelle Katmandu.
(Contribution éligible à la déductibilité fiscale de 66% du
montant versé).
• Notre correspondant local Pemba Sherpa est mandaté pour
vérifier et contrôler la bonne utilisation des fonds versés.
Un certificat d’inscription dans un établissement scolaire
doit lui être remis à chaque nouvelle rentrée scolaire.
Grace à l’engagement personnel dans la durée de plusieurs
donateurs individuels, 23 parrainages ont pu être mis en place,
en direction de la communauté sherpa méritante, et d’enfants
déshérités du Népal.

• Les deux parties s’engagent mutuellement à échanger au
minimum une fois par an, les familles en France pour
mieux se faire connaître, et les enfants parrainés donnant
des nouvelles, en particulier sur la conduite de leurs
études. Le Président de l’Association Montagne & Partage
est disponible pour faciliter ces échanges.
• Des rencontres peuvent être envisagées sur place, à
l’initiative des familles en France où de l’Association
Montagne & Partage.
Remise d’une bourse annuelle à la petite
Lakpa Doma Sherpa en compagnie de sa maman

Etat de nos finances à fin décembre 2012
Avant qu’un compte rendu financier détaillé établi par un cabinet agréé d’expertise comptable ne soit
présenté en assemblée générale mi mars 2013, je vous communique quelques chiffres qui vous
éclaireront utilement sur notre gestion.

• Montant des recettes 2013 : 79 471,15 € (Progression de
+45,51% par rapport à 2012), réparties en cotisations des
membres (23 955,00 €), dons et collectes (43 044,00 €),
parrainages (11 500,00 €) et produits bancaires
(1472,15 €).
• Montant des dépenses 2013 : 77 814,12 €, réparties en
fonctionnement général (1762,24 €), parrainages de 23
enfants népalais (11 500,00 €), bourses d’étude de la langue
Française (1000,00 €), programme d’informatisation de
l’école de Hewa (1200,00 €), formation technique sherpa
(1200,00 €), dons obsèques (1000,00 €), et construction des
deux écoles Bahira Balak et Janta Ma Vi dans le District de
Saptari (60 161,88 €).

Toujours fidèles à notre engagement basé sur un bénévolat
totalement désintéressé (Aucun frais de déplacement et
séjours remboursés), nos frais de fonctionnement (Frais
postaux et internet, fournitures de bureau, frais de
transfert bancaire, frais de comptabilité) s’établissent à
seulement 2,22 % de nos recettes. C’est à la fois notre
fierté et toute notre crédibilité. L’argent collecté est bien
utilisé…et affecté à 97,78 % à nos actions humanitaires.

Puissent les 220 membres et 105 donateurs
recensés en 2012 continuer à nous apporter leur
soutien en 2013.

Jérôme Plantamura rendant hommage à
Philippe Bos à l'Annapurna IV

Le Machapuchare
Le sommet le plus sacré du Népal
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Une date à retenir
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Samedi 9 mars 2013 à Bourg-en-Bresse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de MONTAGNE & PARTAGE

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif
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Un projet de voyage au Népal

Du samedi 14 au lundi 30 septembre 2013
MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

Visite de la vallée de Katmandu et de ses principaux
sites (Bodnath, Pashupatinath, Bakdathur), trekking
de 6 jours sur l’itinéraire aller du Manaslu,
inauguration à Samagaon d’un mémorial dédié à nos
amis disparus dans l’avalanche du Manaslu, retour en
hélicoptère à Pokkara, visite du parc animalier de
Chitwan, Nagarkot, etc.
Logement en hotels et randolodges.
Organisation Expes.com Nepal.
15 places environ. Prestations prix coûtant.
Programme en cours d’élaboration

Entrée du Village de Samagaon

Contactez le Président pour plus de détails.

Trekking du Manaslu

Siège social : MONTAGNE ET PARTAGE - 940, route du lac - 01250 MONTA
E-mail : montagne.et.partage@gmail.com - Site internet : http://www.montagn

Site bouddhiste de Bodnath

Site Hindouiste de Pashupatinath

hommage à Phudorchi Sherpa
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Lever de soleil sur le Manaslu

75872 - TDL BAT

24/10/12

10:21

Page 1

Quelques belles photos du Bouthan
par Serge Gandclément

MONTAGNE
ET PARTAGE
Association humanitaire à but non lucratif

Le BOUTHAN (capitale Thimphou) est un tout petit pays (45 900 km2) de l’arc himalayen,
enclavé entre l’Inde et la Chine.
Environ 800 000 habitants composent ce pays de tradition bouddhiste, régie par une
monarchie constitutionnelle, dont le roi Jigme Khesar Namgyel, couronné en 2008 à
l’âge de 28 ans est le plus jeune roi du monde.
L’une des particularités du BOUTHAN, hormis ses extraordinaires paysages et nombreux
monastères totalement préservés, est sa recherche du bonheur à travers l’amélioration
de son bonheur national brut, basé sur 4 principes fondamentaux, piliers du
développement durable, à savoir :
• la croissance et le développement économiques
responsables,
• la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise,
• la sauvegarde de l’environnement et la promotion du
développement durable,
• la bonne gouvernance responsable.
Le BHOUTAN est encore de nos jours un pays méconnu,
longtemps inaccessible qui vit encore au rythme de ses
traditions, de la sérénité de son peuple et de la grandeur
des paysages.
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Quelques belles photos du Bouthan
par Serge Gandclément
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