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« Faire du bien est le plus vrai bonheur que le coeur humain puisse goûter ».
Jean-Jacques Rousseau



Comme j’ai coutume de le rappeler en de multiples occasions, si nous aspirons à un monde meilleur, nous devons nous changer nous-mêmes et mettre 
en pratique toutes ces valeurs humanistes qui font la noblesse de l’homme : amour, écoute, respect, tolérance, solidarité et partage.

Montagne & Partage, qui puise ses valeurs et son éthique du partage dans ce grand mouvement de solidarité universelle qui illumine la vie et les rapports 
humains entre tous les peuples du monde, s’efforce de le mettre en pratique tous les jours dans le cadre de son action humanitaire au Népal.

2016 a vu la finalisation d’un beau projet de solidarité sans frontières avec la construction de la Shree Salyantar Higher Secondary School dans la 
Province de Dhading. Ce projet post-séisme concrétise une belle réalisation- peut-être la plus accomplie de Montagne & Partage depuis ses débuts- qui 
apporte des conditions exceptionnelles d’apprentissage du savoir à plus de 550 enfants bien marqués par les injustices de la vie. Un historique détaillé 
du projet annexé au présent bulletin vous montrera que l’humanitaire au Népal est loin d’être un long fleuve tranquille…

2017 verra Montagne & Partage intervenir dans un tout autre registre, celui consistant à organiser une vaste opération de collecte des déchets sur 
l’Everest, répondant à de multiples motivations. Il s’agit de  faire parler du Népal qui subit la double peine des séismes de 2015 et de la désaffection des 
touristes étrangers, et de porter un message fort sur les bonnes pratiques environnementales, sur la collecte, le tri et le recyclage des déchets à la fois 
en direction de la communauté montagnarde dans son ensemble, mais surtout en direction du peuple népalais bien peu éduqué au respect de la nature. 
Une charte des dix commandements d’Everest Green 2017 figurant dans ce bulletin vous éclairera utilement sur ce projet d’envergure.

Montagne & Partage se projette en permanence vers l’avenir tant les besoins au Népal sont énormes et les sollicitations multiples. Nous étudions la 
faisabilité technique et financière de futurs projets dédiés à des jeunes filles rescapées de la prostitution forcée en Inde (Projet de construction d’un 
centre d’accueil et de réinsertion par le travail), ainsi qu’à l’implantation d’un dispensaire médical dans une zone pauvre et reculée du Népal ne disposant 
d’aucun accès aux soins élémentaires.

Toutes ces intentions louables ne seraient rien sans votre indéfectible soutien. Vos adhésions et dons sont les ressources principales de Montagne & 
Partage.  Ils nous permettant de mener à bien tous nos projets dans le respect d’une éthique qui nous est chère, à savoir être de vrais bénévoles et 
réduire nos frais de fonctionnement à leur plus simple expression (Moins de 1% en 2015).

D’avance je vous dis merci pour votre contribution solidaire à nos actions humanitaires.

                   
Gérard CLERMIDY

                      Président de Montagne & Partage

Le Président avec les enfants du Térai.

LE MOT DU PRESIDENT
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1. Avril/Mai 2015 : Séismes dévastateurs au Népal. 8789 morts, 22 309 blessés, 8308 écoles totalement détruites, 19 708 salles de classes 
affectées, etc. Vif émoi dans le monde et en France en particulier. Des initiatives de collectes de fonds s’organisent. Montagne & Partage participe au 
mouvement de solidarité.

2. Début juin 2015, le Comité Directeur de Montagne & Partage confirme son engagement à participer à son niveau, à l’effort de reconstruction 
d’écoles affectées par les séismes au titre de l’aide humanitaire internationale privée.

3. Tout au long de l’année 2015, Montagne & Partage sollicite ses 611 adhérents et ses multiples relais (Entreprises, fondations, etc.) pour une 
collecte exceptionnelle de fonds.

4. Mi juin 2015, le Président de Montagne & Partage mandate officiellement M. Pemba Sherpa, correspondant officiel de Montagne & Partage au 
Népal et Président de Mountain & Share Nepal, notre association jumelle au Népal et lui demande de proposer des sites où des écoles sont à reconstruire, 
selon plusieurs critères établis, à savoir que le projet choisi doit émaner d’une région pauvre et reculée du Népal  affectée par les séismes, et qu’il doit 
concerner une structure d’éducation publique impliquant le maximum d’élèves.

5. Fin juin 2015, après avoir étudié plusieurs projets, suite à un contact avec Mr. Rajan Burlakoti, et après s’être rendu sur place et discuté avec 
le School Management Committee de Salyantar, Mr. Pemba Sherpa propose que Montagne & Partage intervienne financièrement sur le projet de 
reconstruction de la Shree Salyantar Higher Secondary School. (Plus de 500 enfants concernés, plus de la moitié de la population du village est illettrée).

6. Début juillet 2015, le Comité Directeur de Montagne & Partage donne un accord de principe à ce choix et demande que le coût estimatif des 
travaux soit fait à partir d’un projet indépendant d’architecture établi par le Cabinet d’Architecture Voxel Ltd à Katmandu. L’Ingénieur de la construction 
du District de Dhading établit à partir des plans fournis un cahier des charges de reconstruction prenant en compte les nouvelles normes parasismiques, 
ainsi qu’un devis estimatif détaillé de construction pour un coût global de 9 437 004 NPR, auquel il faut rajouter les frais du 
personnel de construction et diverses dépenses pour un montant estimatif de 1 631 300 NPR. (Dont la rémunération de notre 
correspondant local à hauteur de 2% du montant des travaux pour une mission de coordination, surveillance et 
contrôle des travaux) In fine, ce projet représente un investissement de 100 000 € à la charge de Montagne & 
Partage.

HISTORIQUE DU PROJET DE CONSTRUCTION POST-SÉISME
DE LA SHREE SALYANTAR HIGHER SECONDARY SCHOOL, District de Dhading, NEPAL

Vue de la façade du bâtiment. Photo Tashi Sherpa©

Projet Shree Salyantar Higher Secondary School
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 7. Mi juillet 2015, le Comité Directeur de 
Montagne & Partage valide officiellement ce choix et 
établi une convention tripartite signée le 29 juillet 
2015 par le Président de Montagne & Partage 
(Financeur), le Président de Mountain & Share Népal 
(Responsable de la construction et coordinateur des 
travaux), et Mr Rabindra Burlakotti, représentant le 
Salyantar School Management Committe 
(Bénédiciaire du projet).

8. Les démarches administratives officielles 
sont engagées par notre correspondant népalais 
auprès du Ministère népalais de l’Éducation dans le 
cadre des directives de mobilisation de l’aide 
internationale à la reconstruction post séisme 
(Formulaire MoU et annexe 2).

9. Mi novembre 2015, Mr. Gérard CLERMIDY, Président de Montagne & Partage se rend personnellement sur place en compagnie de Mr. Pemba 
Sherpa pour rencontrer toutes les parties prenantes du projet, essentiellement les représentants du Village Development Committee, du School 
Management Committe et les nombreux enseignants concernés, et donner le coup d’envoi officiel des travaux.  Au cours d’une réunion publique, certains 
décideurs et politiciens locaux, reniant la convention tripartite signée en juillet 2015, demandent que l’argent dédié au projet leur soit remis et que la 
construction soit faite par les instances locales. Après plusieurs heures de palabres et quelques échanges vifs où il clairement exprimé la manière de 
fonctionner de Montagne & Partage dans la réalisation de ses projets humanitaires, Gérard Clermidy, Président de Montagne & Partage précise in fine 
que « c’est à prendre où à laisser », étant précisé qu’entretemps il est sollicité pour intervenir en d’autres endroits du Népal. Finalement, le projet de 
Montagne & Partage est accepté dans ses termes initiaux et les travaux peuvent commencer sous la maitrise d’ouvrage de Mountain & Share Népal et 
son Président Mr. Pemba Sherpa, mandaté à cet effet. Il est bien précisé que le budget prévisionnel ne saurait en aucun cas être dépassé.
 
10.  Dès la fin de la mousson début novembre, les travaux débutent largement perturbés pendant près de 6 mois par le blocus sur la frontière 
indienne qui affecte notoirement l’approvisionnement en matériaux de construction. Dès le creusement des fondations du bâtiment, Montagne & Partage 
est sollicité par les instances éducatives pour la construction sous le bâtiment d’un réservoir enterré permettant la continuité en approvisionnement 
en eau du site de l’école dans son ensemble. Le budget prévisionnel de cet équipement établi par l’Ingénieur du District de Dhading s’établit à la somme 
de 225 213,00 NRP (Environ 2050 €).  Cet avenant est accepté par le Comité Directeur de Montagne & Partage.

11.  A la fin de l’année 2015 , Montagne & Partage 
constate que sa campagne de collecte de dons s’est 
avérée très fructueuse au point d’envisager une 
amélioration du projet initial en y ajoutant une salle 
informatique équipée de 10 postes en réseau, ainsi 
qu’une petite bibliothèque ouverte à l’ensemble de la 
communauté villageoise et dotée dans un premier 
temps de 500 ouvrages choisis par l’équipe pédago-
gique de l’école.

12.  L’avenant salle informatique et bibliothèque est 
accepté par Montagne & Partage pour un budget 
initial de 34 000 €, financés en totalité par des 
partenaires dédiés. Ce budget sera sensiblement 
réduit par l’utilisation de salles préalablement 
construites.

Vue en 3D du projet initial. Photo Cabinet Voxel

Rencontre préalable au projet avec les autorités locales. Photo Tashi Sherpa©
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13.  Jusqu’à mi octobre 2016, les travaux se 
poursuivent sous le contrôle étroit de notre corres-
pondant permanent Mr. Pemba Sherpa qui se rend 
régulièrement sur place, ainsi que l’Ingénieur du 
District de Dhading, qui veille au respect scrupuleux 
du cahier des charges de construction. Aux dires de 
ce dernier, le projet de construction de la Shree 
Salyantar Higher Secondary School est exemplaire. 
Les normes parasismiques imposées ont été parfai-
tement respectée conférant au bâtiment une solidité 
sans égale dans le coin… Les contraintes budgé-
taires imposées par Montagne & Partage ont été par 
ailleurs parfaitement respectées par notre corres-
pondant permanent.

14.  Un contrôle des factures, rapporté aux 
virements bancaires enregistrés a été conduit par 
Mr. Gérard CLERMIDY, Président de Montagne & 
Partage le 12 octobre 2016 à Katmandu attestant de 

la sincérité de celles-ci, et confirmant que le budget prévisionnel global intégrant les avenants décrits plus haut, a bien été respecté. Une très bonne 
négociation de l’ensemble des fournitures de construction, la non construction du chapeau de toit à valeur purement esthétique, un taux de change 
Euro/roupie népalaise favorable et quelques économies par ci par là ont même permis un gain notable sur les prévisions, l’ensemble du projet revenant 
in fine à 115 788 € au lieu des 136 051 € initialement prévus.

15.  Le 24 octobre 2016 a eu lieu l’inauguration officielle du projet mené à bien de construction de la Shree Salyantar Hiher Secondary School en 
présence de M. Yves Carmona, Ambassadeur de France au Népal, qui nous a fait le grand honneur de participer à ce moment particulier de solidarité 
sans frontières au nom de l’amitié franco népalaise. L’ensemble de la communauté villageoise et éducative ainsi que tous les enfants, soit plus de 1000 
personnes en tout ont donné à cet évènement un 
coté festif et coloré, ponctué de musique locale, de 
danses et de remise des traditionnels colliers de 
fleurs et autres katas. Il est à noter que les Autorités 
régionales du District de Dhading étaient officielle-
ment invitées (District Officer, District Education 
Officer, District Police Officer), mais n’étaient pas 
présentes, manifestant sûrement leur mécontente-
ment de ne pas avoir vu transiter les fonds dédiés au 
projet par les instances officielles. Enfin, un budget 
supplémentaire de 2000 € prévu au budget général a 
été remis au School Management Committee afin que 
puissent être garantis la bonne utilisation et le 
contrôle des équipements informatiques et des 500 
livres fournis à la bibliothèque.

De solides fondations répondant aux normes parasismiques

Une salle informatique toute équipée : une première dans cette région. Photo Gérard Clermidy©
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NOTE PERSONNELLE DU PRÉSIDENT DE MONTAGNE & PARTAGE

Inauguration officielle en présence de M. Yves Carmona, Ambassadeur de France au Népal. Photo Pemba Sherpa©

Peu importe les esprits chagrins, les querelles intestines, les critiques non fondées, ou les jalousies sur fond de rivalités politi-
ciennes locales, l’Association Montagne & Partage est très heureuse et fière du résultat final, partagé par tous les observa-
teurs objectifs. Rien d’aussi abouti n’a été fait à des centaines de kilomètres à la ronde. Ce projet que l’on peut qualifier 
d’exemplaire a nécessité une dépense d’énergie considérable, et a été mené avec une grandeur rigueur aussi bien budgétaire 
que sur le respect des normes de construction. Aucun euro investi n’a été détourné de sa vocation initiale, ce qui relève au 
Népal d’un véritable exploit tant les contraintes et pressions multiples à surmonter sont permanentes. En d’autres termes, 
l’humanitaire au Népal est loin d’être un long fleuve tranquille…Il faut beaucoup d’abnégation, de volonté et de rigueur pour 
arriver au résultat escompté, parfois peut-être faut il être un brin masochiste…
Ceci étant dit, dépassé le stade des contraintes, des menaces et de la calomnie propres à la nature humaine…, ce projet 
concrétise une très belle réalisation de solidarité qui apporte des conditions exceptionnelles d’apprentissage du savoir 
élémentaire à plus de 550 enfants, bien marqués par les injustices de la vie. Ce petit coin perdu du Népal des campagnes l’a 
reçu comme un véritable don du ciel. Réalisation que nous nous apprécions modestement à l’aune d’une citation de Jean-
Jacques Rousseau (La Belle Héloïse) à savoir : « Faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter ».
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Accueil par les petites filles de l’école le jour de l’inauguration. Photo Pemba Sherpa©

C’est pour eux que nous avons dépensé tant d’énergie... Photo Pemba Sherpa©
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Présentation du projet sous forme
d’une Charte des 10 Commandements

��� � 8Q� SURMHW� HQYLURQQHPHQWDO� HW� KXPDQLWDLUH� GH�
grande envergure au Népal en Himalaya, « demeure des 
neiges », à visée universaliste de respect de la nature et de 
la planète terre.

�� 8Q�SURMHW�IpGpUDWHXU�VXU�OD�SOXV�KDXWH�PRQWDJQH�GX�
monde, l’Everest, impliquant activement Montagne & 
Partage et les instances népalaises du Sagarmatha Pollu-
tion Control Center, en charge des pratiques environne-
mentales dans le Khumbu.

�� 8Q�SURMHW�j�SRUWpH�SpGDJRJLTXH�TXL�QH�V·DWWDFKH�SDV�
uniquement à réparer les conséquences de la présence de 
l’homme sur l’Everest en collectant les déchets laissés sur 
la montagne, mais qui s’applique à traiter les détritus 
collectés en les recyclant, y compris jusqu’en Inde.

�� 8Q� SURMHW� GLIILFLOH� HW� H[DOWDQW� DX� SD\V� GH� O·R[\JqQH�
rare entre 5500 et 8000 mètres d’altitude, avec une logis-
tique impressionnante et l’aide irremplaçable d’une équipe 
expérimentée de Sherpas, dédiés à la collecte des déchets. 

�� 8Q�SURMHW�DPELWLHX[�HW�SRUWHXU�G·DYHQLU�TXL�GpYH-
loppe des actions d’accompagnement : distribution de 
boites médicales de premier secours, attribution de 15 
bourses annuelles d’éducation à des enfants déshérités du 
village de Ghat dans le Khumbu,  sensibilisation aux bonnes 
pratiques environnementales dans les écoles du Khumbu, 
expérimentation d’un four solaire pliable et nomade, etc.

Carte de localisation de l’Everest

Vue de l’Everest depuis le Khala Patar

Vue des déchets à collecter

Everest green 2017
By MONTAGNE & PARTAGE France
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�� 8Q�SURMHW�DX�SRWHQWLHO�PpGLDWLTXH�DXVVL�pOHYp�TXH�OH�
sommet sur lequel il se déroule, pour lequel il est prévu un 
film professionnel de Jean-Michel Jorda, d’ores et déjà 
acheté par Arte, et des séquences vidéo thématiques, ainsi 
que de nombreux reportages écrits distribués auprès de 
nombreux média : tv, radio, web, blogs, presse spécialisée 
voyage, montagne, oudoor, rando, alpinisme, presse 
professionnelle. Presse quotidienne, presse généraliste, 
sportive, sociétale, environnementale. 

�� 8Q�SURMHW�GH�VHQVLELOLVDWLRQ�GX�PLOLHX�VFRODLUH�
Français qui vise à impliquer des classes d’enfants qui 
pourraient communiquer via le blog avec les binômes de 
Sherpas en action sur l’Everest. Chaque groupe d’enfants 

organiserait en simultané avec son école des opérations 
locales de collecte des déchets sur l’espace public, 
accompagnées d’une sensibilisation aux bonnes pratiques 
environnementales.

�� 8Q�SURMHW�TXL�YD�SRUWHU�XQ�PHVVDJH�IRUW�VXU�OHV�
bonnes pratiques environnementales, sur le respect des 
écosystèmes, sur le recyclage des déchets à la fois en 
direction de la communauté des alpinistes sur l’Everest, 
mais aussi en direction des populations népalaises bien 
peu éduquées sur le sujet.

�� 8Q�SURMHW�TXL�V·DWWDFKH�j�HQWUHWHQLU�XQ�OLHQ�SHUPD-
nent avec ses partenaires avant, pendant et après le 
projet par le biais d’un blog alimenté en temps réel, 
d’échanges et de conférences post projet. Avec des 
entreprises soucieuses d’intégrer la dimension environne-
mentale et humanitaire à leur stratégie de développement.

�� (QILQ�HW�VXUWRXW�XQ�EHDX�SURMHW�KXPDQLVWH�GH�VROLGDULWp�VDQV�
frontières qui permette de valoriser les grandes richesses touristiques 
du Népal et qui puisse redonner confiance à tout un peuple bien marqué 
par les séismes dévastateurs du printemps 2015.

Sherpas montant au camp 1 en traversant l’Icefall

Jean-Michel Jorda, le real venturer sur les routes du Népal

Conférence au sein de l’école primarie de Vesancy (01)

Lever de soleil sur la face sud de l’Everest
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Bien conscient que l’éducation, fut-elle basique, constitue le facteur clé pour un meilleur futur, Montagne & Partage a décidé de soutenir un programme 

d’accès à la nourriture et à l’éducation dédié à 15 enfants défavorisés issus de la communauté villageoise de Ghat dans le Solukhumbu, village situé sur 

la route d’accès au camp de base de l’Everest. Si certaines familles peuvent tirer parti du tourisme de trekking dans le Khumbu, la majorité d’entres elles 

n’en voient pas la couleur. Et n’oublions pas aussi qu’au Népal plus de 50 % des filles et 30 % des garçons ne vont pas à l’école… Ce projet qui s’étalera 

dans le temps pour une réelle efficacité est mené en concertation avec la Pema Choling Primary School, l’Everest Children’s home, et le Village 

Committee de Ghat. 15 bourses annuelles d’un montant individuel de 300 € seront allouées au School Committe de Ghat. Outre l’accès à l’éducation, cette 

aide permettra également le financement de repas de midi (Dal Bhat pour tous) affectés en particulier aux enfants venant des hameaux éloignés, qui 

passent toute la journée à l’école le ventre vide…

Il faut voir aussi dans cette aide la symbolique forte de la solidarité internationale et du partage entre celles et ceux qui ont la chance de pouvoir aller 

au Népal, et ceux qui les voient passer avec des yeux ébahis, mais un regard toujours souriant et accueillant.

Programme Dal Bhat pour tous et soutien à l’éducation de 15 enfants défavorisés 
de la communauté népalaise de GHAT (Solukhumbu)

Programme Dal Bhat pour tous
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Photos Tashi Sherpa©

MONTAGNE & PARTAGE
940, Route du Lac

01250 MONTAGNAT (France)
www.montagne-et-partage.com

Une date à retenir : Des images, des infos :

Assemblée Générale

de l’Association

le samedi 25 mars 2017

(convocation envoyée aux membres
de Montagne & Partage)

Suivez le déroulement

d’Everest Green 2017

en consultant régulièrement le blog

«Everest Green by Montagne & Partage»

(Accès via Google)
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Montagne & Partage remercie tous ses généreux donateurs
et partenaires majeurs, plus particulièrement :

Edition Janvier 2017. Photos©Gérard Clermidy, Jean-François Bourgine, Pemba Sherpa, Tashi Sherpa.Edition Janvier 2017. Photos©Gérard Clermidy, Jean-François Bourgine, Pemba Sherpa, Tashi Sherpa.

www.montagne-et-partage.com

r e c o n n u e  d ’ u t i l i t é  p u b l i q u e

fondation
AnBer
           a b r i t a n t e

Club Bourg-en-Bresse Doyen

Dessin envoyé par Lhakpa Doma Sherpa à son parrain français
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