
1995 - 2019 : 25 ans d’engagement au Spiti
Un long chemin de partage, de compréhension mutuelle 

pour mener des actions dans le respect des traditions



Himalaya Women Lineage 

accompagne les femmes d’Himalaya, 

pour un développement 

éducatif, sanitaire et économique, 

dans le respect des cultures locales.



Zone d’intervention : 67 villages de la vallée du Spiti

État d’Himachal Pradesh au nord-ouest de l’Inde

Population : 12 679 habitants 

Densité de la population : 
2 personnes / km2 

Ratio sexes :
802 femmes pour 1 000

Culture tibétaine

Région ouverte en 1992 



En route vers le Spiti …



Spiti

Kinnaur

Lahaul

Spiti : zone de hautes montagnes et de vallées glaciaires, bordée par le Ladakh au 
nord, le Tibet à l’est, le Kinnaur au sud-est et la vallée de Kullu au sud, soit 7 100 km2

Etat d’Himachal Pradesh Ladakh

Vallée
Kullu

Tibet



‘Hindustan Tibet Highway’ route 
chaotique taillée dans la terre et la roche: 
du Kinnaur vers le sud du Spiti …







Kalpa, village du Kinnaur à 3900 m d’altitude avec vue sur le Kinnaur Kailash (6349 m) …  



Route du Lahaul vers le nord du Spiti …



Eleveurs semi-nomades viennent au Spiti pour faire paître leurs 
centaines de moutons et de chèvres après la fonte des neiges …



Région isolée du reste du monde environ 8 mois dans l’année …





Kunzum Pass, 4500 m … entrée au Spiti



Vallée du Spiti, désert d’altitude avec des conditions de vie difficiles : 
températures –30°C/–40 °C l’hiver et jusqu’à 35°C l’été …







Chichong, village traditionnel aux maisons de style architectural tibétain



Kaza, ville administrative du Spiti le long de la rivière Spiti à 3 800 mètres… 



Entre 3600 et 3900 m, Pin vallée : 14 villages, plus de 2000 âmes …





















Pin vallée en autarcie pendant l’hiver, de décembre à avril …



Village isolé de Tangti Gogma, rive droite de la Pin river …



Tsering Dolma, 12 ans en costume traditionnel de la Pin vallée …  



Buchen lamas vont de village en village pour des rituels exorcistes …   







Après la fonte des neiges, préparation des champs pour les semences (pois, pdt, orge)





Agriculture et élevage, principales sources de subsistance au Spiti …





Collecte des petits pois en août …









Aller de village en village à la rencontre des villageois …





Demul village, 4200 m d’altitude … 













Réalisations d’Himalaya Women Lineage 
de 2011 à 2019 & perspectives 2020…



EDUCATION
Apprentissage de la lecture et de l’écriture du Bhoti

Femmes adultes âgées de 20 à 80 ans
3 à 6 h de cours tous les jours pendant 3 mois d’hiver (janvier à mars)

Professeurs, ex moines et autodidactes

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Décision de 
créer un 
programme 
de 3 ans : 
apprendre à 
lire le Bhoti 

112 
femmes 

5 
villages

36 K Rs
565 €

300 
femmes

12 
villages

117 K Rs
1614 €

500 
femmes

16 
villages

162 K Rs
2025 €

850 
femmes

25 
villages

190 K Rs
2700 €

1100 
femmes

28 
villages

180 K Rs
1850 €

1400
femmes

32 
villages

180 KRs
2050 €

1700 
femmes

36 
villages

170 K Rs
2000 €

2000 
femmes

40 
villages

170 K Rs
2000 €



EDUCATION
Apprentissage de la lecture et de l’écriture du Bhoti

Femmes adultes âgées de 20 à 80 ans
3 à 6 h de cours tous les jours pendant 3 mois d’hiver (janvier à mars)

Professeurs, ex moines et autodidactes

2019 2020p 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p

Décision de créer un 
programme 
perfectionnement 
en  3 ans

2000 
femmes 

40 villages

500
18 villages

2000 
femmes 

40 villages

550
20 villages

2000 
femmes 

40 villages

580
21 villages

2000 
femmes 

40 villages

600
22 villages

2000 
femmes 

40 villages

620
23 villages

2000 
femmes 

40 villages

640
24 villages



EDUCATION
Apprentissage de la lecture et de l’écriture du Bhoti

Elèves volontaires âgées de 11 à 18 ans des écoles gouvernementales  
1h de classe par jour après les cours [de 16h à 17h] de septembre à novembre

Professeurs, ex moines et autodidactes

2014 2015 2016 2017 2018

Décision d’ouvrir une 
classe de Bhoti dans 
les écoles  
gouvernementales

Négociation avec 
le directeur de 

l’école 
gouvernementale 

de Sagnam

100 élèves

1 école

14 000 Rs

200 €

100 élèves

1 école

16 000 Rs
250 €

150 élèves

1 école

16 000 Rs
250 €



. 

Apprendre le Bhoti est une priorité pour les femmes, quelque soit la météo …



Village de Sagnam : 40 femmes adultes (28%) – Professeur Gurmed Kalsang





Marche de Tangti Gogma à Tangti Yogma en mai 2013 …











Village Khar : 25 femmes adultes (42%) - Professeur Chhuing Dorje







Village Tsut : 15 femmes adultes (50%) – Professeur Tashi





Village Lossar : 70 femmes adultes (58%) – Professeurs Tsering Palden



MEDICAL
Réseau de soignants partenaires (médecins tibétains, dentiste, répartiteur pharmaceutique)  

Implantation de pharmacies, formation au bon usage des molécules
Financement de médicaments, matières 1ères tibétaines et matériel médico-chirurgical.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1ère Pharmacie 

Dechen Monastère

Médicaments et 
matériel médical

Formation ‘bon 
usage des 
molécules’

270 €

Dechen
Monastry

375 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma

424 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma

375 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma
+

Mud

720 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma
+

Mud

800 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma
+

Mud
+

Sagnam

1000 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma
+

Mud
+

Sagnam
+

Tso Pema

1000 €

Dechen
Monastry

+
Tangti

Gogma
+

Mud
+

Sagnam
+

Tso Pema

1200 €



Achat de médicaments chez Gupta Medical Agency à Mandi …



Contrôle des dates de péremption (minimum 3 ans) …



Cheme Rigzin, médecin tibétain village Tangti Yogma en consultation … 



Médecine tibétaine à base de végétaux, minéraux locaux …



Dechen monastery à Kungri, plus de 50 religieuses …



Don de médicaments pour le monastère de femmes à Kungri …



Dawa Zangmo, référente médicament au Dechen



Installation d’une pharmacie dans le village de  Tangti Gogma …











CULTURE
Dresser un inventaire du patrimoine culturel ancestral menacé de disparition

Ensiler les chants, danses et récits ; rénover les costumes et les masques traditionnels
Création d’HWL cultural groupe’ avec participation aux festivals locaux et régionaux 

Financement de vidéos, CD pour faire connaître l’héritage culturel de la Pin vallée

2011 2012 2013 2014 2015…2018
Elaboration et mise 

en œuvre du 

programme

55 personnes des 

villages Tangti

Gogma et Yogma

Participation à des 

festivals (1er prix)

290 €uros

54 personnes du 

village Mud avec 

musiciens Mané

Participation à des 

festivals

374 €uros

Pas de classe  (décès  
dans les villages de 

Kungri et Tsut au 
cours de l’hiver)

pour respecter les 
traditions (période de 

deuil de 49 j)

506 personnes

13 villages

Participation à des 

festivals

# 820 €uros



Himalaya Women Lineage Cultural group en costume traditionnel…





Riche patrimoine de danses folkloriques élaborées et colorées de la Pin vallée: des 
danseurs portent des peraks (coiffes) minutieusement ornés, mouvements lents et 

gracieux. Chaque région et village possède sa propre danse spécifique ... 









Préserver les châles traditionnels en laine moderne et ancien ( lingzays) …







Le peuple Bhotia du Spiti est
ethniquement lié aux Tibétains.
La langue est le Bhoti.

Leur système d’héritage est
également issu de la tradition
tibétaine. À la mort des parents, le
fils aîné hérite de la propriété
familiale, la fille aînée des bijoux de
la mère, tandis que les jeunes frères
et sœurs ne reçoivent rien.



Artisanat du Spiti, comporte beaucoup 
d’iconographie bouddhiste …



Chams, danses religieuses des monastères. Danseurs
portent des costumes de brocart en soie fine et des
masques élaborés, parfois grotesques, représentant
des divinités du panthéon bouddhiste. Chams,
événements spirituels qui visent à conjurer le mal ...



S'engager au plus proche des Spitians …

Initier, proposer, conseiller, accompagner, 

Etre à l’écoute des besoins prioritaires, des rythmes de vie de 
chaque communauté et les respecter,

S’appuyer sur la richesse d’une relation de confiance 
nourrie depuis plusieurs années, 

Décider ensemble des projets à mener, chacun est 
responsable du projet commun, 

Développer systématiquement une logique solidaire avec les 
acteurs locaux du développement en présence et des acteurs 
occidentaux selon les compétences identifiées.



L'équipe pluridisciplinaire d’Himalaya Women Lineage... 

Conseil d'administration HWL en France
Présidente, docteur en pharmacie et responsable marketing - Brigitte Le Cossec
Secrétaire, médecin généraliste acupuncteur - Dominique Loussert
Trésorière, médecin gériatre et consultante en communication - Michèle Hébert Demay
Designer et consultant en communication - Henri Paul Badet.

Conseil d'administration HWL en Inde
Présidente, étudiante en informatique - Sonam Yangchen
Secrétaire, étudiant en médecine - Kalsang Targay
Trésorier, maître d’œuvre gouvernemental - Chhering Tashi 
Chef de projet – pôle Education, enseignant gouvernemental à l’école de Sagnam - Chhewang Dorje ‘junior‘
Chef de projet – pôle Culturel, secrétaire au département développement du Spiti - Yangchen Gatuk
Chef de projet – pôle Culturel, enseignant à Seiling - Ram Lal
Chef de projet – pôles Médico Social, enseignant à Sagnam et président de l’association des enseignants du Spiti -
Chhewang Dorje ‘senior‘
Chef de projet – pôle Energie Habitat, ingénieur des travaux publics gouvernemental - Chhewang Gatuk.
Chef de projet – pôle Education, Guyrmed Kalsang
Chef de projet – Pôle Culturel, Anita

Nous sommes tous portés par une intention commune forte et une confiance 
mutuelle pour piloter les programmes.







88%

11%
3%

En 2018, avec 100 € …

Terrain

Communication

Fonctionnement

Pour soutenir la continuité de nos actions :

Avec 20 €, 1 femme adulte apprend la lecture et l’écriture du Bhoti : programme de 3 ans

Avec 40 €, 50 traitements antibiotiques ou 120 traitements antidouleurs  pour les soins 

100% bénévolat …

Complémentarité des actions en Inde et 
en France avec une même intention … 

Mission annuelle pour conseiller, 
accompagner, impulser, contrôler …



Créations originales 
de cartes de vœux
par un bénévole



Se faire connaître pour continuer à déployer nos programmes … 

Trouver le financement (adhésion, ventes d’objets, dons, …)

Trouver des contributions volontaires et des dons en nature 

(articles bureautiques, temps informatique, vidéos, …)

Trouver de nouveaux relais pour se faire connaître 
(organisation d’événements, interviews radios et/ou presse, …)

Pour en savoir +    www.himalayawomenlineage.org

http://www.himalayawomenlineage.org/


Des actions pour le bénéfice du plus grand nombre …


