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KAREN 

Présidente de MI-LAM Himalaya

Depuis l’année dernière le Zanskar est relié

au Ladakh par une route qui relie Padum sa

capitale à Leh, la capitale du Ladakh. Cette

route ouvre cette vallée très reculée et

jusqu’alors uniquement accessible en hiver

par le fleuve Zanskar gelé.

Même si les chutes de neige en hiver

condamnent souvent la route, cette dernière,

en permettant d’accéder au Zanskar en 8h

plutôt que 2 jours, va entraîner une forte

augmentation du tourisme indien plus

sensible aux bonnes conditions de voyage

contrairement aux trekkeurs internationaux

déjà très présents et plutôt adeptes de

conditions plus rudimentaires et authentiques.

Cette route et ces nouvelles perspectives

peuvent profondément changer la vie des

zanskarpas mais il est possible de les aider à

profiter de la manne économique que cela

peut représenter tout en conservant leurs

traditions et en valorisant leur patrimoine

culturel.

C’est ce que nous souhaitons faire au travers

de ce projet qui doit permettre aux femmes de

Zangla de confectionner dans les meilleures

conditions des vêtements en laine qu’elles

pourront ensuite vendre dans les boutiques

de Padum.

L’enjeu est important car aujourd’hui ces

populations semi-nomades, semi-agricultrices

ont très peu de sources de revenus car elles

vivent surtout en autarcie produisant l’été le

juste nécessaire pour survivre l’hiver. Mais

pour permettre aux enfants de bénéficier

d’une éducation indispensable à leur avenir

elles doivent trouver des sources de revenus

plus pérennes.

Aujourd’hui les femmes tissent la laine

qu’elles tirent de leur troupeaux de chèvres,

moutons et yaks en juin et octobre. A Zangla

les femmes n’ont pas de lieu pour se réunir.

Elles se réunissent à l’extérieur uniquement

par beau temps avec des températures qui

peuvent descendre à -30°.

Elles confectionnent des gants, des bonnets,

des châles traditionnels, des manteaux.

En leur donnant les moyens de produire plus

et mieux nous leur offrons une source de

revenus précieuse, une opportunité de gagner

en autonomie, de financer l’éducation de leurs

enfants et d’offrir une voie d’avenir pour les

jeunes femmes qui restent au village.

Ce projet est un projet collectif, solidaire et

responsable puisqu’il permettra également de

valoriser la culture des nomades du Zanskar.

EDITO
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Les savoir-faire : nous nous appuyons sur les savoir-faire 

traditionnels. Il s’agit avant tout de donner aux femmes de zangla de 

meilleures conditions pour réaliser et valoriser les travaux de confection 

qu’elles réalisent déjà.

Les ressources locales : Tous les matériaux et l’équipement sont 

acquis localement. La construction est assurée par les artisans du 

village avec la participation des bénéficiaires. Le terrain est donné par 

le village.

Les expériences réussies et la solidarité : 

Nous avons validé la pertinence du projet en nous appuyant sur des 

expériences menées avec succès dans d’autres villages du Zanskar. 

Ainsi les femmes de zangla pourront être formées à l’usage des 

machines à coudre par les femmes de Turuk qui en disposent déjà.

Un projet qui va grandir : en 2022 notre priorité est de construire 

l’atelier et de commencer son équipement par des rouets et des 

machines à coudre de facture locale pour optimiser le budget et faire 

travailler l’économie locale. A l’avenir, avec l’aide de Florence Bibollet, 

tisserande professionnelle en Haute-Savoie, nous souhaitons 

compléter l’équipement avec de petits métiers à tisser adaptés à la 

confection de vêtements en laine qui permettront de diversifier les 

produits confectionnés et de les adapter aux goûts occidentaux pour 

permettre une vente directe sur la boutique de MI-LAM HIMALAYA. 

Florence animera en 2023 à Zangla, une formation dédiée à 

l’apprentissage des métiers à tisser, au crochet et partagera avec les 

femmes de Zangla son expérience en tricot. 

Les débouchés :

Les femmes de Zangla vont confectionner à plus grande échelle ce 

qu’elles produisent déjà pour le village : bonnets, gants, chaussettes, 

châles traditionnels et chaussures en laine. Ces produits seront vendus 

dans des boutiques de la capitale, Padum à 1 h du village. Depuis 

l’ouverture de la route entre Leh et Padum l’afflux de touristes indiens 

est grandissant. Ils arrivent la plupart du temps très peu préparés aux 

températures des hauts plateaux et seront une clientèle de choix pour 

les vêtements chauds. De plus, depuis 2021 se tiennent plusieurs 

festivals au Zanskar, dont les « Winter Games », qui rassemblent une 

très large population du Ladakh, du zanskar, du Kashmir et qui va 

encore attirer davantage de clients indiens offrant des opportunités 

supplémentaires.

Le projet à financer

UN PROJET SOLIDAIRE ET COMMUNAUTAIRE POUR DEVELOPPER 
UNE SOURCE DE REVENUS INDISPENSABLE POUR DONNER AUX 
FEMMES LES MOYENS DE LEUR EMANCIPATION ET FINANCER 
L’EDUCATION DE LEURS ENFANTS

Les atouts du projet

Construire un atelier de 2 grandes pièces avec toilettes attenantes pour 

permettre au collectif des 50 femmes de Zangla de se rassembler 

pendant tous les longs mois d’hiver pour travailler la laine de leur 

moutons, chèvres et yak. Equiper cet atelier avec 1 rouet et 1 machine à 

coudre par pièce pour faciliter le filage et pour faciliter la confection des 

vêtements et accessoires en laine en vue de leur commercialisation. 

L’équipement de l’atelier sera complété à l’avenir par des métiers à 

tisser. Notre objectif est de passer d’une activité ponctuelle car soumise 

aux conditions climatiques à une activité régulière et suffisante pour 

permettre la vente et la génération de revenus.
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Le rouet permet véritablement de filer en continu et augmente très 

significativement la production de fil en comparaison de la production au 

fuseau tel que pratiqué aujourd’hui par les femmes de Zangla. Nous avons 

validé avec une fileuse professionnelle en France le choix de ce matériel 

plus rustique. La présidente de Mi-Lam s’est initiée au rouet pour s’assurer 

que son apprentissage ne nécessitait pas de formation spécifique pour des 

fileuses au fuseau.

Achat des rouets

L’EQUIPEMENT ET LA CONFECTION

Achat de métiers à tisserAchat des machines à coudre

Les machines à coudre sont achetées à 

Leh, capitale du Ladakh et la formation 

des femmes de Zangla sera assuré par 

les femmes du village de Turuk dans la 

vallée voisine.

Il existe dans les Landes en 

France un fabricant de 

métier à tisser de petite taille, 

très léger et facile à 

transporter. Si nous pouvons 

en équiper l’atelier, cela  

permettrait aux femmes de 

Zangla de diversifier leur 

production notamment pour 

réaliser des produits adaptés 

aux occidentaux mais aussi 

à la clientèle indienne. 

Florence Bibollet assurera la 

formation des femmes de 

Zangla.

Les confections

Par le partage d’expérience et l’apprentissage nous 

souhaitons permettre aux femmes de Zangla de 

préserver et transmettre leur savoir-faire traditionnel 

tout en leur offrant de nouvelles techniques pour 

élargir leur production et l’adapter à un public plus 

large: les touristes indiens d’une part et les touristes 

occidentaux d’autre part. Nous souhaitons les 

accompagner pour développer un modèle 

économique viable et durable pour transformer 

l’ouverture du Zanskar au tourisme indien en une 

opportunité d’avenir.

Dans le monde il existe très peu 

de fabricants de rouets.  Les 

modèles les plus réputés sont 

fabriqués en Nouvelle Zélande, 

au Canada. Leur prix est de 

l’ordre de 750€. Nous avons fait 

le choix d’un rouet fabriqué de 

façon artisanale au Kashmir

voisin pour 85 € environ.
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LES ELEMENTS CLÉS

 Tous les matériaux sont achetés localement;

 Les bénéficiaires participent à la construction de leur atelier;

 Les travaux sont assurés par les artisans locaux;

 Les travaux seront effectués dès que les fonds seront collectés et sont estimés à 3 semaines;

 Le chantier est supervisé localement par le maire du village Stanzin Sandup avec qui Milam-

Himalaya est en contact permanent;

 Si le chantier peut être financé en 2022 la présidente de Milam en assurera la réception en 

août lors de son voyage au Zanskar.

LE BUDGET

POUR  FINANCER CE PROJET 

FAITES UN DON SUR NOTRE PAGE HELLO ASSO OU 

DIRECTEMENT SUR NOTRE SITE WEB MILAMHIMALAYA

https://www.helloasso.com/associations/mi-lam-himalaya/collectes/le-fil-de-l-avenir?_ga=2.168324773.500648836.1649611576-945493987.1607266816&_gl=1*1q412l6*_ga*OTQ1NDkzOTg3LjE2MDcyNjY4MTY.*_ga_TKC826G3G2*MTY0OTYxMTU3NS4zMS4xLjE2NDk2MTE1ODQuMA..
https://www.milamhimalaya.com/
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L’EQUIPE PROJET

KAREN
Présidente

RIGZIN
Coordinateur

FLORENCE
Tisserande 

professionnelle

LES FEMMES 

DE ZANGLA
Bénéficiares

J’ai créé MI-LAM HIMALAYA en 2019 après plus de 10 

ans  de voyages en Inde, au Tibet, au Népal, au Bhoutan, 

au Ladakh… Dans les zones isolées comme le Zanskar, 

les conditions de vie sont vraiment très difficiles mais ces 

populations sont d'une générosité sans bornes pour le 

voyageur accueilli comme un dieu. J'ai la chance d‘avoir 

une vie confortable en France et j'essaie de contribuer de 

mon mieux à améliorer les conditions de vie de ces 

populations merveilleuses de simplicité et de générosité.

Florence est tisserande et tricoteuse professionnelle.

Elle manie les aiguilles à tricoter depuis son plus jeune âge 

et crée son propre atelier artisanal en 2019 aux 

Contamines Monjoie en Haute-Savoie. C’est là que Karen 

est venue à sa rencontre. Passionnée par son art et 

touchée par l’envie de ces femmes d’Himalaya, Florence a 

immédiatement accepté d’accompagner le projet en 

apportant toutes ses connaissances et en les partageant 

avec ces femmes lors d’un stage prévu en 2023.

Rigzin est né à Zangla, un village très isolé du Zanskar

dans une famille moitié nomade, moitié paysanne. A l’âge 

de 8 ans, parce que son papa organisait des treks avec le 

photographe français Olivier Föllmi, Rigzin a pu intégrer 

l’école des tibétains de Leh. Eduqué, il a créé à Leh une 

agence de Trekking : « Himalayan Dragon Tours & 

Travels » qui a organisé tous mes voyages au Ladakh.

Rigzin coordonne toutes nos actions sur place et assure 

leur bon suivi. Le Zanskar est comme un grand village et 

Rigzin trouve toujours les contacts nécessaires pour la 

bonne réalisation de nos projets. 

Les 50 femmes de Zangla sont à l’origine du projet. 

Engagées elles ont obtenu le don du terrain par le village 

qui les soutient dans leur démarche. 

Elles vont participer à la construction de l’atelier. 

Cet atelier est pour elles un formidable espoir 

d’autonomie et surtout de revenus en particulier pour leur 

permettre de financer les études de leurs enfants.

https://www.himalayan-dragon.com/
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DECOUVREZ LES 
CONDITIONS DE 
VIE DES FEMMES 
AU ZANSKAR
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Situation

Le Zanskar est une région située dans le district du 

Ladakh, lui-même situé dans l'état du Cachemire à 

l'extrême nord de l'Inde. Le nom de Zanskar désigne 

aussi la rivière principale traversant la région. La 

principale ville de cette région est Padum, qui se 

situe à presque 3 700 m d'altitude. Toute la région 

se trouve dans la chaîne himalayenne. Le Zanskar 

est une partie de l'Inde bien différente du reste du 

pays puisque très proche du Tibet. Preuve en est le 

surnom de "Petit Tibet" fréquemment donné à cette 

région ! Jusqu'en 2020 le Zanskar était totalement 

isolé en hiver et le seul accès vers le Ladakh était le 

long du fleuve gelé appelé alors « Tchadar » bien 

connu des trekkeurs. Depuis 2021 une route relie 

Leh et Padum en environ 8h, ouvrant ainsi le 

Zanskar aux touristes avides de paysages 

grandioses et de treks au plus près des sommets.

Climat

Durant les mois de juillet/août, la température peut 

atteindre jusqu'à 30°C en journée à 3 500 m 

d'altitude et il fait rarement en dessous de 5°C la 

nuit. En hiver, les températures sont, au contraire, 

très basses et peuvent atteindre -30°C. Le climat est 

sec quelle que soit la saison, c'est pourquoi la région 

n'accumule que très peu de neige. Cependant, la 

neige tombe en abondance dans les piedmonts 

himalayens à partir des mois de septembre/octobre, 

ce qui condamne tous les accès au Zanskar par la 

route.

Population

Concentrés dans les villes de Leh, Kargil et le long 

de l’Indus, on compte environ 150.000 habitants au 

Ladakh dont 10.000 peuplent les vallées du 

Zanskar. Les Zanskarpas se répartissent en villages 

isolés, de tailles très inégales comportant de 1 à 25 

familles, très majoritairement bouddhistes. A Padum, 

capitale du Zanskar, les 1500 habitants sont à part 

égale bouddhistes et musulmans.

Si l’hindi, langue officielle de l’Inde, et l’anglais sont 

maîtrisés dans les quelques villes du Ladakh et du 

Zanskar, les habitants des vallées ne parlent que 

l’ourdou (dialecte indo-iranien) et/ou le ladakhi 

(tibéto-birman).

Mode de vie

Les habitations n’ont ni eau courante, ni électricité. 

Coupées du reste du Ladakh, pendant les 6 mois 

d’hiver, les populations du Zanskar exclusivement 

rurales, vivent en autarcie. Elles profitent des 3 mois 

favorables aux cultures de l'orge, des petits pois et 

du blé, pour engranger ce qui sera nécessaire à leur 

survie pendant le long hiver. Seules quelques 

familles possèdent des animaux (yak, dzo, moutons 

et chèvres). Les yaks sont une précieuse ressource. 

Ils fournissent lait, fromage, peaux, et bouses, qui, 

soigneusement ramassées et séchées, servent de 

combustible de chauffage.

A cette altitude le travail de la terre non mécanisé 

exige le port de lourdes charges avec, comme 

conséquence, un vieillissement prématuré et de 

fréquentes pathologies musculosquelettiques.

LE ZANSKAR
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UNE VIE RECLUSE PENDANT LES 6 MOIS 

D’HIVER

Les conditions de vie en hiver au Zanskar sont 

extrêmes les températures passant sous les 

-20° -25°. Les maisons n’étant que peu 

chauffées, faute de combustible, les familles 

vivent toutes ensembles dans une seule pièce 

chauffée à l’aide de petits poêles alimentés par 

de la bouse de yack, vache, ou du petit bois. 

Les villages vivent en autarcie complète. On 

comprend bien qu’avant la réouverture de la 

piste en Mai-Juin les repas se composent 

principalement de farine d’orge, de riz et 

lentilles et de fromage séché pendant les mois 

d’estive. 

On trouve également du yack qui est tué par 

les musulmans de Padum, les bouddhistes ne 

pouvant tuer les animaux. L’arrivée de la 

chaleur réveille les villages. En hiver peu de 

gens travaillent, les écoles sont fermées du 1er 

Décembre au 1er Mars, pas moyen de chauffer 

les classes et les trajets à pied sont souvent 

long pour rejoindre les classes. La vie est 

rythmée par de nombreuses fêtes, mariages, 

les concours de tir à l’arc,très prisés des 

villageois et moines. Les femmes se réunissent 

dès que le temps le permet pour confectionner 

ensemble des chaussettes, des manteaux en 

peau, des pantalons en laine des tapis de sol 

sur lesquels ils s’assoient traditionnellement. 

1.1. Grâce à vous les nonnes de PISHU vont passer tout l’hiver au chaud et 

c’est pour elles un grand soulagement.  

1.1. LES FEMMES NOMADES AU ZANSKAR

LA VIE EN HIVER
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LES TRAVAUX DES CHAMPS 

La vie des Zanskarpas est rythmée par les saisons.    Le 

sol dégèle au cours du mois de Mai, ce qui permet de 

labourer la terre à l’aide des Yacks et Dzos « couplage 

d’un yack et d’une vache », il n’y a pas encore de 

machine pour ce travail au Zanskar. Ils pourront ensuite 

ensemencer. Ils cultivent principalement de l’orge, des 

petits pois, de l’herbe pour la nourriture des animaux 

l’hiver, un peu de blé. Le tout est récolté en septembre. 

Le blé, l’orge et les petits pois séchés sont ensuite mis 

en sac. La paille est montée sur les toits plats des 

maisons. Des petits jardins sont disposés près des 

maisons du village. On y trouve principalement 

différentes sortes de choux, carottes, navets, pommes 

de terres, épinards, quelques tomates lorsqu’elles 

arrivent à murir, pas de fruit sinon des pommes et 

abricots au Ladakh. Il leur faudra faire sécher quelques 

légumes pour l’hiver car dès que la neige tombe en 

Novembre, la seule piste existante pour le Kashmir d’où 

proviennent les fruits et légumes,  est fermée, ce qui 

veut dire qu’il n’y a plus aucun approvisionnement en 

produits frais l’hiver.

L’ESTIVE AVEC LES CHÈVRES, LES MOUTONS 

ET LES YAKS 

Ce sont principalement les femmes, souvent plus âgées 

qui assurent l’estive avec les chèvres, les moutons et les 

dries (femelle du Yak). Elles vont passer l’été sous tente 

ou sous des petits abris en pierres. Elles accompagnent 

les bêtes de 3600m jusqu’à 4000m d’altitude en fin 

d’estive. L’estive est avant tout l’occasion de récupérer 

la laine et de constituer le stock de bouzes de yak 

séchées qui serviront à chauffer les habitations en hiver. 

Les femmes fabriquent également le fromage qui sera 

séché pour être râpé pendant l’hiver.

LES FEMMES NOMADES AU ZANSKAR

LA VIE EN ÉTÉ



12

AVRIL 22

Contacts

MERCI À VOUS TOUTES ET TOUS 

QUI FAÎTES GRANDIR NOS RÊVES ! 

Karen
Présidente de Mi-Lam Himalaya

milamhimalaya.com 

milamhimalaya@orange.fr 

06.08.54.77.39

https://business.facebook.com/pg/Association-Mi-lam-Himalaya-104622131300152/posts/
https://business.facebook.com/pg/Association-Mi-lam-Himalaya-104622131300152/posts/
https://www.milamhimalaya.com/

