
Présentation 2020  de l’association de solidarité 

 « Au Népal, un village, une amitié en marche » 
 

Depuis 25 ans, l’association « Au Népal, Un Village, une  Amitié en Marche (ANUVAM) »
i, créée par un groupe de randon-

neurs, a noué des relations d’amitié et de solidarité avec une communauté d’un village de moyenne montagne du Solu Khumbu, 

au sud de l’Everest. 

Ce village Basa-Rapcha, peuplé en majorité par l’ethnie Khaling Rai et près de 20% de Magar, se situe le long de la rivière en-

caissée Dudh Khosi et pratique une agriculture étagée d’autosubsistance. Petits paysans, ils louent occasionnellement leur force 
comme porteurs pour ravitailler d’autres villages ou pour encadrer des trekkings. 
Depuis seulement la fin 2017, le village est accessible par une piste en jeep. Jusqu’à présent, le petit aéroport de Phaplu était à 2 

jours de marche et le dernier point d’accès par la route à 7 jours. 
 

 
Cultures en terrasses près de Rapcha au-dessus de la Dudh Khosi 

 
Descente vers Rapcha par la nouvelle piste 

Le village a connu d’autres évolutions importantes dans le domaine de l’éducation et de la santé avec l’apport de notre association 

qui a participé à la construction d’écoles et à la mise en place d’un dispensaire.  
 

 
Ecole secondaire de Basakhali (novembre 2017) 

 
Inauguration du dispensaire (mai 2013) 

 

ANUVAM a réussi à faire construire un pont au-dessus de la rivière pour désenclaver le village. A ces réalisations concrètes 

s’ajoutent un volet culturel, des publications sur les traditions de l’ethnie Khaling Rai et l’organisation de trekkings solidairesii. 
 

 
Le pont métallique construit en 2009 

     
Publications sur les traditions des Khaling Rai 

 



L’association ANUVAM est en relation étroite avec l’association locale népalaise FEILSS animée par des jeunes du village 

qui maîtrisent l’anglais et les nouveaux moyens de communication. Ils établissent les liens avec les villageois pour relayer leurs 

besoins, organiser les chantiers avec les locaux et recueillir les demandes de développement des représentants élus du village et du 

district. 
 

Nos points forts sont l’amitié et la constance, et nos atouts sont la transparence et la persévérance ! 
 

À la suite des séismes au Népal de 2015, l’association a dû réviser ses projets pour se consacrer en priorité, à la reconstruction de 

maisons de paysans endommagées. Cependant l’aide régulière de l’association au fonctionnement des écoles et du dispensaire a 

été maintenue. 

Avec le concours de l’ENSAL (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon) et de l’IUT de La Rochelle (génie civil), 

l’association a proposé la reconstruction des maisons en pierre et bois selon un procédé parasismique qui permet d’utiliser et 

réutiliser les matériaux locaux. En 2017-2018, en liaison avec un partenaire technique CAPA (Construire et Agir par 

l’Architecture) un livret avec croquis a été élaboré sur ce procédé intégrant des pratiques traditionnelles. Six maisons parasis-
miques ont été reconstruites à Rapcha. L’association ANUVAM a fourni une aide financière de 4000 € par maison et l’aide logis-

tique d’un technicien du bâtiment français. 
 

ANUVAM poursuit également son action de prévention en matière de santé en finançant à hauteur de 60 € pour les familles vo-

lontaires la construction d’un foyer de cuisine extérieur pour éviter les problèmes pulmonaires très nocifs. 
 

 

  
Maison et toilettes parasismiques construites en janvier 2019 

 

 
Maison de Nau Maya construite en février 2020 

 

Durant les hivers 2018-19 et 2019-20 six autres maisons ont été construites, avec l’aide des maîtres d’œuvre népalais, pour des 

familles qui jusque-là vivaient dans des cabanes. ANUVAM a fourni une aide financière de 6000 € par maison en partenariat 

avec l’association CDC développement solidaire
iii qui apporte une contribution aux dernières constructions. 

 

L’association répond à des besoins essentiels de logement décent et conforte aussi l’entraide entre les villageois et donc ren-

force la cohésion sociale. Elle se réjouit également des initiatives locales prises pour améliorer le projet comme le drainage, 

l’accès à l’électricité et l’assainissement. Elle soutient l’économie locale en offrant des emplois saisonniers aux jeunes du 

village et en enrichissant les connaissances des artisans et techniciens locaux. 
 

Pour poursuivre nos actions l’association fait appel aux dons
iv

 pour poursuivre la construction de quelques maisons desti-

nées à des familles démunies en accord avec la demande d’habitat de la communauté locale. Trois maisons sont prévues pour 

l’automne-hiver 2020-21 toujours en partenariat avec CDC développement solidaire. 
 

De nouveaux projets de développement sont à l’étude en agriculture biologique et élevage. En premier lieu un projet de cons-

truction d’un moulin à eau afin de produire la farine avec les céréales cultivées localement (millet), et un projet d’élevage de 

poulets afin d’éviter de faire venir ces animaux par la piste (viande plus chère et de moindre qualité). 
 

Une autre demande concerne le développement des sources d’énergie renouvelable : microcentrales hydroélectriques, produc-

tion d’électricité solaire, etc. 
 

Des membres de l’association se rendent au village au printemps 2020 pour visiter les dernières maisons parasismiques construites 
et étudier plus précisément les nouveaux projets. Ce sera aussi l’occasion de fêter le 25ème anniversaire d’ANUVAM avec la 

communauté locale. 

 

L’association ANUVAM s’appuie sur ses cotisants/adhérents et sollicite en toute transparence des dons ou des subventions pour 

chaque projet et en rend compte aux donateurs. 
 

                                                
i Site Internet  nepal-rapcha.fr  et Groupe public Facebook : Au Népal Un Village une Amitié en Marche 
iiAssociation Départs  https://www.departs-voyages-solidaires.com/voyage-nepal.php 
iii Voir : https://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/cdcds_projets_2019-2.pdf 
iv
 Cotisations et appels aux dons sur le site internet nepal-rapcha.fr 

 

http://www.rapcha-nepal.fr/
https://www.facebook.com/groups/1046512105384104/
https://www.departs-voyages-solidaires.com/voyage-nepal.php
https://www.cdcdeveloppementsolidaire.org/IMG/pdf/cdcds_projets_2019-2.pdf
http://nepal-rapcha.fr/

