INFO TOKSPO n° 26 du 1° Novembre 2018
Jullay ! Jullay !
Bonjour à tous,
Un mois après mon retour du Zanskar, je vous envoie ce nouveau numéro d’Info-Tokspo pour vous
rendre compte de l’évolution du projet à Ichar et de la vie de notre association.

1 – Impression générale sur le fonctionnement de l’Hostel (internat) à Ichar.
Globalement, j’ai eu une impression très positive sur l’évolution de l’hostel Tokspo depuis l’an
dernier :
Bâtiment :
- Les travaux de finition sur la partie reconstruite ont bien été menés par Chotak : pose des
huisseries, construction d’un escalier intérieur, fin de la pose des planchers dans les
chambres,…
- Les groupes de jeunes qui ont séjourné cet été à Ichar (Compagnons - Scouts de France de
Clermont-Ferrand et étudiants de l’INP-ENSIACET de Toulouse) ont bien travaillé !
Travaux de terrassement, d’enduit et de réparation dans l’ancienne partie du bâtiment pour
les Scouts en juillet ; peinture de la galerie vitrée et de la grande salle de l’ancien bâtiment
et différents aménagements pour les étudiants en août. Un grand merci à eux, au nom de
l’association et des villageois !
Vie de l’internat :
- Le nombre d’enfants hébergés est cette année de 25, stable par rapport à l’an dernier. Sur les
45 élèves de l’école gouvernementale nous accueillons donc plus de la moitié de l’effectif.
L’hostel est donc vital pour le maintien de l’école ! A noter également la proportion élevée
de filles : 16 sur 25. C’est un point que je souligne chaque année car l’internat permet ainsi à
des jeunes filles d’accéder au niveau de la classe 10 (équivalent 2° chez nous), ce qui n’est
pas forcément acquis dans la vallée !
- Autre point essentiel : les enfants sont heureux à l’internat ! J’ai pu partager du temps avec
eux, hors de la présence d’autres adultes, et ils ont pu s’exprimer librement. L’alimentation
est simple, avec très peu de viande, mais cela correspond à ce qu’ils mangent dans leurs
familles. Leur vie est organisée en temps d’étude, de récréation et de prière (nous sommes
en pays bouddhiste !). Il y a un réel sentiment communautaire qui les anime, les plus âgés
(17-18 ans) aidant les plus jeunes (6-7 ans) pour le travail scolaire ou les tâches quotidiennes.
Ces moments partagés avec les enfants permettent réellement de donner un sens à notre
action !
- Côté « personnel », le cuisinier est le même depuis deux ans et devrait changer l’an
prochain, ainsi que le président de Tokspo-Ichar. Au Zanskar beaucoup de mandats sont
d’une durée de 3 ans ! Pour le surveillant de l’internat, Lobzang qui était en poste l’an
dernier et qui est un garçon de grande valeur, ayant malheureusement décidé de partir, il a
d’abord été procédé au recrutement d’un jeune de la vallée qui est lui-même parti au bout de
cinq mois car son engagement dans l’armée indienne a été acceptée. Depuis juillet un jeune
de Padum, Tashi, a pris la suite et, lorsque je suis arrivé, j’avais eu plutôt une impression
positive, il s’occupait bien des enfants. Par contre, juste avant mon départ, il s’est absenté
sans prévenir personne (en dehors de certains instituteurs de l’école) pour aller passer des
examens à Khargil afin d’obtenir un emploi public… Pendant son absence, les plus grands
élèves de l’internat se sont chargés de faire respecter l’emploi du temps à l’ensemble des
enfants. J’ai manifesté ma surprise et mon mécontentement auprès d’Angdus (président de

Tokspo-Ichar) qui devait mettre les choses au point… Mais, soyons réalistes, nous sommes
au Zanskar !
En dehors de ce dernier point, je le redis, mon impression est très positive tant pour la vie de
l’internat que pour l’entretien du bâtiment. Nos amis de Tokspo-Ichar font du bon travail et
ils tiennent aussi à vous remercier tous car ils sont conscients que sans l’aide de TokspoFrance ils ne pourraient pas mener toutes ces actions !

2 – Compte rendu de la réunion du 5 Septembre avec le MC de Tokspo-Ichar.
Lors de mon passage au village, comme chaque année, nous avons tenu une réunion avec le
Management Committee de Tokspo-Ichar afin de faire le point et évoquer le futur.
Plusieurs sujets ont été abordés :
Vie de l’internat :
- Tokspo-Ichar a procédé, ou va prochainement procéder, à l’achat de différentes fournitures
pour améliorer la vie des enfants :
 40 couvertures (déjà achetées)
 des tapis pour couvrir le sol de contreplaqué
 des couvre-lits
 des oreillers
- L’alimentation est simple (comme je l’ai écrit plus haut), mais suffisante. Pas de viande mais
des œufs, du fromage, du riz et des légumes. Pour ces derniers, la serre construite il y a deux
ans sous l’internat, permet de fournir des produits frais une grande partie de l’année. Afin
d’en avoir également en hiver, j’ai suggéré de s’informer des méthodes utilisées à Kumik
(près de Padum), quelqu’un m’ayant dit qu’ils avaient une serre opérationnelle 12 mois sur
12.
- Grâce à un don de 6 PC par une association indienne, les enfants peuvent bénéficier de cours
d’informatique. Ces PC ont été installés au premier étage de l’ancienne partie du bâtiment
Tokspo.
- Une table de tennis de table a été achetée par Tokspo-Ichar. Installée dans une salle de
l’école gouvernementale, elle permet aux élèves et aux professeurs de l’utiliser pendant
leurs temps de récréation.
- Tokspo-Ichar a émis le souhait d’acheter pour tous les élèves de l’école, un « uniforme du
samedi ». Il s’agit en fait d’un survêtement, le samedi matin étant plus spécialement dédié
au sport. Cet uniforme serait logoté « Tokspo ». J’ai demandé qu’un devis soit réalisé pour
voir la faisabilité de cet achat.
- Pour rappel, le droit d’inscription demandé aux familles, pour l’internat, est toujours de 500
roupies (environ 6 €) pour l’ensemble de l’année. Cela permet ainsi à des familles très
modestes de scolariser les enfants de façon satisfaisante.
Travaux sur le bâtiment :
- En juillet 2017 avec Gérard et Philippe nous avions donc mené à bien l’essentiel des travaux
de reconstruction, commencés par eux en 2016. L’an dernier, pour assister nos bénévoles,
Tokspo-Ichar a fait travailler un charpentier local, Chotak (47 jours), et une équipe de 10
Népalais (52 jours). J’ai exprimé au MC ma satisfaction de voir que les finitions avaient
bien été réalisées et que le bâtiment était bien entretenu.
- Pour le futur, voici les projets évoqués :
 mise en place d’un plancher dans la « galerie solaire »
 pose d’un toit en tôles sur la grande salle de l’ancienne partie. C’est le seul endroit où il
y a encore un toit plat, traditionnel, peu adapté aux précipitations dues au changement
climatique…
 peinture des chambres et des salles du premier étage




crépis et peintures extérieures
mise en place d’un panneau solaire en remplacement d’un panneau, brisé cet hiver par
le vent. Sur ce point, j’ai demandé d’attendre un peu car une petite centrale
hydroélectrique est en construction à Raru (en aval de Ichar) et elle devrait
prochainement ( ? ) alimenter la vallée de la Lungnak.
Point sur les finances :
- Les finances de Tokspo-Ichar sont gérées par le trésorier, avec un contrôle collectif. Les
cahiers de compte sont régulièrement tenus à jour et m’ont été présentés.
- Avec les fonds que nous leur transmettons, ils peuvent donc faire fonctionner l’internat, la
liaison Internet satellitaire et assurer l’entretien du bâtiment.
- Concernant Internet, je me suis étonné du surcoût de cette année (nous avons dû envoyer de
l’argent en mai afin de rouvrir la liaison qui avait été coupée). En fait cela s’explique de
deux façons :
 le coût annuel qui était de 40 000 roupies (environ 500 €) est maintenant passé à 52 000
roupies du fait d’une nouvelle taxe perçue par le gouvernement indien.
 par ailleurs, cet abonnement donne droit à 2 Gb de consommation par mois. En cas de
dépassement, cela est prélevé sur le mois suivant… jusqu’à ce que le quota annuel soit
atteint et, à ce moment-là, la liaison satellitaire est interrompue. C’est ce qui s’est passé
en mai. L’été 2017, avec les équipes scout présentes, nous avons dû sûrement participer
à cette surconsommation. J’ai demandé aux Icharpas d’être vigilants sur leur
consommation et de bien faire payer une participation aux étrangers de passage qui
utilisent Internet de Tokspo.
Séjours des groupes de jeunes au village :
- J’ai posé la question si Tokspo-Ichar souhaitait poursuivre l’accueil de ces groupes (scouts
ou étudiants) ou si cela était une contrainte pour eux. Réponse unanime : on continue !
Pour les Icharpas, cela présente trois avantages :
 des échanges entre les jeunes du village et les membres de ces groupes
 le travail effectué à l’hostel ou à l’école par ces jeunes Français
 l’apport financier aux familles qui les reçoivent
- A ce sujet, je leur ai dit que j’indiquais aux jeunes que leur participation financière serait de
l’ordre de 10 € par jour, à remettre aux familles. Cela correspond au tarif habituel du
« Homestay » au Zanskar (800 roupies). En fait, cet été, les familles ont demandé 450
roupies par jour.
- Pour le futur, nous avons donc décidé de poursuivre ces expériences, en donnant des tâches
précises à l’avance aux groupes qui viendront afin de leur permettre d’anticiper l’éventuel
achat de matériel dont ils auraient besoin. Nous établirons chaque année ensemble, avec
Tokspo-Ichar, une liste de tâches à accomplir.
- Si les villageois demandent moins de 10 €/jour de pension, nous encouragerons les jeunes à
consacrer le reste de l’argent à l’achat d’équipement pour l’hostel.
Information sur Tokspo-France :
- Pour finir, j’ai tenu nos amis de Ichar informés sur l’évolution de notre association en France,
de l’état de nos finances après les investissements importants de ces deux dernières années
(reconstruction) et du travail effectué par nos bénévoles. Pour tout cela, ils expriment leur
gratitude.

3 – Activités de Tokspo-France.
Afin de poursuivre notre action aux côtés de nos amis Zanskarpas, nous allons reconduire deux
opérations dans les prochaines semaines :
- réalisation et vente de calendriers 2019 (merci à Corinne qui a bien voulu s’en charger cette

année). Comme pour 2018, nous vous proposerons deux formats, aux prix de 10 et 12 €. Je
vous enverrai un message particulier dès que nous les aurons, mais vous pouvez dès
maintenant y penser pour vos cadeaux de fin d’année !
- stand au Marché de Noël de Faverges, les 24 et 25 Novembre. Katrina et Paulette vous y
accueilleront pour vous proposer des objets d’artisanat indien et autres produits. Si d’autres
bénévoles ont quelques heures de disponibles ces deux jours pour venir les remplacer, ils
seront les bienvenus !
Merci à nos partenaires fidèles (Trail d’Albertville, Conseil Départemental de Haute-Savoie, King
Jouets, Secours Catholique,…) qui continuent à nous soutenir dans nos projets !
Sur les conseils de Philippe (qui a rejoint dernièrement le Comité Tokspo), nous allons amorcer une
tentative de rapprochement avec des « clubs service » tels que le Lions Club ou le Rotary. Si
certains d’entre vous ont des contacts particuliers, merci de me le signaler.
Encore une fois, un grand MERCI !! JULLAY ! JULLAY ! Au nom de l’association Tokspo-France
et aussi au nom de Tokspo-Ichar et de nos amis Zanskarpas !! Sans vous tous, notre action à leurs
côtés serait impossible ! Grâce à vous nous continuons à les accompagner dans la réalisation de
leurs projets !

Pour voir des photos réalisées cet été à Ichar, vous pouvez vous connecter sur
le site web de l’association http://www.tokspo.org/point-en-aout-2018.html
ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/tokspo.france/?ref=bookmarks
Sur cette page Facebook, j’essaye également de faire passer le plus souvent possible des
informations sur l’évolution très rapide que connait aujourd’hui le Zanskar (par exemple ouverture
de la route Darcha-Padum !!).

Amitiés à tous et à bientôt !!

Yves-Marie

