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Préservation du mode de vie traditionnel des réfugiés tibétains
nomades : construction d’abris pour le cheptel

Partenaire local
Département de l’Intérieur de
l’Administration Centrale
Tibétaine (CTA)

Localisation
Ladakh, Inde

Contexte local
Le Changthang est un plateau désertique culminant à plus de
4500 mètres d’altitude et se caractérise par un climat
extrêmement rigoureux.
Dans un tel environnement, l’élevage constitue la principale
source de subsistance et de revenu pour les nomades.

Secteur
Agriculture, sécurité alimentaire

Bénéﬁciaires
73 familles de nomades tibétains
du « settlement » du
Changthang

Budget

La forte mortalité de têtes de bétail, conséquence du froid,
aﬀecte considérablement l’équilibre alimentaire des familles de
nomades pauvres. La perte de ces animaux a une incidence
grave et directe sur leur survie, les contraignants à migrer avec
leur famille vers les centres urbains et à se sédentariser.

Objectifs du projet

20.000 €

Durée
12 mois

Année de lancement
2013

Référence projet
AT-2012-01

Ce projet vise la construction de 73 abris pour le bétail et a pour
objectif la réduction substantielle de la mortalité du cheptel
durant l’hiver permettant aux familles nomades de subvenir à
leurs besoins élémentaires et d’éviter une diminution
dramatique de leurs capitaux.
En permettant à ces nomades tibétains de poursuivre leurs
activités d’élevage, le projet contribuera à préserver leur mode
de vie traditionnel.
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Les activités du projet
♦
♦

Construction de 73 abris pour le
cheptel
Formation de nomades aux travaux de
maçonnerie et de construction

Partenaire local
Le Département de l'Intérieur est une des sept
composantes de l'Administration Centrale
Tibétaine (CTA, "Central Tibetan Administration"),
la plus haute instance exécutive du gouvernement
tibétain en exil dont le siège est à Dharamsala,
dans l’état d’Himachal Pradesh.
Ce ministère a été établi en 1960 et a la lourde
tâche de coordonner les programmes d’aide et de
réadaptation des centaines de réfugiés tibétains
qui ont fui le Tibet et qui sont regroupés dans les
diﬀérents "settlements" en Inde, au Népal et au
Bhoutan.

Budget du projet: 20.000 €
Contribution du MAE*:
Contribution des Amis du Tibet:

13.333 €
6.667 €

*Ministère des Aﬀaires étrangères

Contribuez à la réalisation
de ce projet!
Merci de verser vos dons sur le compte
LU27 1111 1234 5672 0000
en mentionnant la référence AT-2012-01
(possibilité de déduction ﬁscale)

Fondée en 1995, l’association Les Amis du Tibet, Luxembourg est agréée comme ONG de développement
depuis 1996.
Ses objectifs sont de sensibiliser l’opinion du Luxembourg à la question tibétaine, d’aider le peuple tibétain
dans sa quête de liberté culturelle et religieuse et de le soutenir à l’aide de projets de coopération.
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