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Bonjour à tous,  

Après trois semaines de brouillard polluant suite 
aux nuages bruns venus d’Inde et aux écobuages 
non maîtrisés, le soleil brille à nouveau sur 
Kathmandu et le Népal depuis le 18 avril. 

Dans ma précédente chronique je vous ai envoyé la 
photo d’un marathonien handicapé sans 
explication. C’est un oubli que je répare. Le 
marathonien en fauteuil roulant, Ram Bahadur 
TAMANG GOLE a terminé une randonnée de 
1153 km de l’est à l’ouest du Népal en 26 jours 
alors qu’il en avait prévu 42. Précédemment il avait 
fait deux autres parcours de 336 km depuis le 
monastère de Namobouddha jusqu’à Lumbini lieu 
de naissance du Bouddha et 553 km, de Lumbini à 
Bodhgaya.   

Quelques informations sur les ascensions en cours 
en Himalaya du Népal.  

Il y a en ce moment 338 permis pour l’Everest face 
sud népalaise, il y en avait 382 en 2019. Les 
expéditions de 2020 ont toutes été annulées. 
J’ignore les permis en face nord. Notre ami Kungha 
SHERPA qui a déjà réussi 4 ascensions de 
l’Everest est sur place, versant tibétain. 
Curieusement il est toujours parvenu au sommet un 
23 mai ! Nous lui souhaitons bonne chance. Mais il 
est loin des 23 ascensions de l’Everest par Kumi 
Rita SHERPA. 

Au total 626 permis ont été délivrés pour 
l’ensemble des sommets, permis qui ont rapporté 
3 839 880 $ à l'État. Il y a 1310 sommets identifiés 
de plus de 6000 mètres d’altitude. 326 sommets de 
plus de 5000, jusqu’à l’Everest, sont autorisés à être 
escaladés…en payant les taxes. 

En ce printemps c’est l’Annapurna qui fait parler 
d’elle. 44 permis ont été délivrés, dont 8 pour des 
femmes. La plupart ont atteint le sommet le 15 avril 
dont une équipe de 5 guides népalaises et d’une 
indienne. Les journaux népalais s’en sont fait 
largement l’écho. Très belle réussite qui vient après 
celle des 10 népalais au K2 cet hiver. 

 

Au Tilicho 7134 m, c’est un couple de français qui 
tente l’ascension, dont Emilie GUILLEMAN, 
nièce de notre ami Jean Louis et cousine de son fils 
Eric qui dirigent un grand parc d’attraction à 
Villeneuve-Loubet que je vous recommande, et en 
particulier « Canyon Forest ». 

Né le 5 février 1939, Carlos Soria FONTAN est un 
alpiniste espagnol qui a relevé le défi de devenir la 
personne la plus âgée du monde à atteindre les 
sommets des 14 plus hauts massifs montagneux. Il 
est le seul alpiniste à avoir gravi dix sommets de 
plus de 8 000 mètres après avoir eu 60 ans. Il a 82 
ans et est actuellement au Népal.  Va-t-il tenter le 
Dhaulagiri qui manque à son palmarès, ou aller en 
Chine pour l’ascension du Shisha Pangma ? Voici 
la liste de ses ascensions. C’est vraiment 
impressionnant. 

 1) Nanga Parbat (8.125 m.), Pakistán, 1990 - 2) 
Gasherbrum II (8.035 m.), China/Pakistan, 1994 
- 3) Cho Oyu (8.201 m.), China/Nepal, 1999 - 4) 
Everest (8.848 m.), China/Nepal, 2001 

5) K2 (8.611 m.), China/Pakistan, 2004 - 6) Broad 
Peak (8.047 m.), China/Pakistan, 2007 

7) Makalu (8.465 m.), China/Nepal, 2008 - 8) 
Gasherbrum I (8.068 m.), China/Pakistan, 2009 

9) Manaslu (8.156 m.), Nepal, 2010 - 10) Lhotse 
(8.516 m.), China/Nepal, 2011 - 11) 
Kanchenjunga (8.586 m.), Nepal, 2014 - 12) 
Annapurna (8.091 m.), Nepal, 2016. 

 Peu de touristes en ce printemps. 15000 sont 
toutefois arrivés en mars en contournant souvent 
les quarantaines ! Il y a toujours des arrangements 
possibles dans ce pays. 

 Je me suis contenté, avec mon ami Abiral 
TAMANG, d’aller faire le petit mais superbe trek 
du Mardi Himal, proche du sanctuaire de 
l’Annapurna. Je le conseille surtout au printemps 
où en plus des paysages montagneux fantastiques, 
les rhododendrons géants sont en fleurs. Ce trek de 
5 à 6 jours, peut aussi être couplé avec celui tout 
aussi beau de Kofra pour une randonnée de deux 
semaines au maximum. Je vais demander à Rajesh 



de proposer ces deux treks qui vraiment sont 
exceptionnels. 

J’ai fait ce trek pour la première fois en octobre 
2010, déjà avec Abiral et trois porteurs. Il n’y avait 
que quelques cabanes de bergers, et deux petits 
lodges inconfortables très éloignés l’un de l’autre. 
Nous avions amené nos tentes et toute la nourriture. 
Tout a bien changé. A chaque étape, ou même 
demi-étape, il y a des dizaines de lodges 
confortables et même un tee-shop proche du camp 
de base du Mardi Himal à 4500 m. De nombreux 
lodges sont en construction sur les mêmes bases 
modernes (structure en acier, fondation et sol en 
béton, des lames d’aluminium à l’extérieur 
protègent des plaques de matériaux isolants). 

Tout le trek est en travaux. De nombreux ouvriers 
vivent sous des bâches en plastique, dans des 
conditions de vie très difficiles, à toute altitude, 
pour protéger le parcours en élargissant les sentiers, 
en plaçant des barrières en bois, et surtout pour 
construire des escaliers de pierres taillées au 
marteau. C’est un travail absolument fantastique, 
payé par le gouvernement, mais qui ne doit pas 
rendre riches les bénéficiaires ! Par endroit ils ont 
mis des cartons pour solliciter une « donation box » 
ce qui augmente un peu leurs faibles revenus. 

Le parcours, en forêt de rhododendrons, est très 
agréable, puis vers 3100 m c’est une crête herbeuse 
qui monte progressivement jusqu’à 4500m en 
surplombant la gorge de la Modhi Khola. On se 
trouve donc à plus de 1000/1500 m au-dessus des 
lodges et du sentier qui mène au sanctuaire, avec 
une vue imprenable sur les sommets de 
l’Annapurna sud (7219), du Hiunchuli (6441), de 
la face sud du célèbre Machhapuchhre (6997) et 
bien sûr du sanctuaire de l’Annapurna. A l’est, les 
Annapurna deux et quatre et à l’ouest le Dhaulagiri. 

Nous n’avons croisé qu’une petite dizaine de 
trekkeurs étrangers, mais beaucoup de trekkeurs 
népalais. Avec l’émergence d’une classe moyenne 
et le coût réduit de ce petit trek qu’ils parcourent en 
4 jours (!), il y a de nombreux couples, des 
adolescents et des enfants car ils sont 28% âgés de 
moins de 14 ans au Népal, et surtout de très 
nombreux étudiants. C’est la fête tous les soirs, 
chants et danses folkloriques sans distanciation 
sociale ! Tous ces jeunes habillés et coiffés à 
l’occidentale connaissent par cœur les chants de 
leurs parents et grands- parents, même s’ils sont 
aussi fans de rap népalais.  

C’est à l’issue de ce trek en 2010, qu’avec Abiral, 
je suis allé à Kuhsma Bazar ayant vu une affiche 
délavée proposant la visite d’une grotte. Ce fut le 3 
novembre dans la belle grotte d'Alapeshwor Gupha 
que j’ai fait connaissance de Balaram, puis six mois 
plus tard, le 26 avril 2021, que j’ai, toujours dans la 
même grotte, connu sa maman !! On fêtera ça dans 
quelques jours. 

 A Pokhara, Abiral et moi avons eu deux réunions 
avec le vice-président local des agences de trekking 
et de tourisme dans le but de proposer des 
formations au secourisme en lacs et rivières. Il est 
probable qu’une première formation sera mise en 
place avant la fin de l’année. Toujours à Pokhara, 
la longue avenue proche du lac où il y a les hôtels, 
les restaurants et les boutiques, est d’une tristesse 
infinie. Nous n'avons compté qu’une vingtaine de 
touristes, là où normalement il y a foule. 

 Nous sommes revenus par un bus de nuit 
confortable. C’est une excellente solution pour tous 
ceux ayant un court séjour népalais, et surtout c’est 
beaucoup moins onéreux que l’avion. Désormais il 
y a des bus de nuit dans de nombreuses villes du 
Népal pour rejoindre la capitale. En quittant 
Pokhara en début de soirée, nous étions à 
Kathmandu à 5 heures du matin. Trois ou quatre 
arrêts en cours de route pour se restaurer etc. 
Voyage à vitesse réduite, les nombreux nids de 
poules évités au maximum, avec suspensions 
correctes, une couverture, et de l’eau minérale 
offerte. Bref c’est une solution qui fait gagner une 
journée, et le prix d’une nuit d’hôtel.  

 Nous avons donc rejoint Kathmandu le 13 avril 
pour fêter dignement le nouvel an népalais le 13 au 
soir et surtout le 14, jour de l’an de l’année 2078. 
Happy New Year. 

 Il n’y a pas que le trek du Mardi Himal en travaux. 
Bientôt deux aéroports internationaux seront 
opérationnels à Lumbini et à Pokhara. Des pistes 
parfois vertigineuses sont ouvertes de partout, ainsi 
que des routes à quatre voies à Pokhara ou dans le 
sud du pays, des ponts, et même le tunnel qui doit 
éviter la longue et difficile montée vers Kathmandu 
est déjà bien avancée. Mais ce que demande surtout 
la population, ce sont l’éducation et la santé moins 
chère, voire gratuite. L’inflation est forte, les prix 
augmentent, les taxes aussi. Par exemple, l’essence 
est à 120 roupies le litre, soit 88 centimes d’euro. 
Le salaire moyen étant à environ 180 euros par 
famille, si l’on reporte cela au smic français (1200 



euros par mois), ça mettrait le litre d’essence en 
France à 5,86 euros ! 

Voilà les nouvelles. Je vous quitte. Demain à 6 
heures une jeep nous emmène à Gathbesi pour le 
mariage de Ratna et Balaram le vendredi 23 avril. 
Le gouvernement vient de pondre une interdiction : 
il ne faut pas être plus de 25 pour un mariage. 
Balaram est écroulé de rire tout en étant en colère 
car il n’y a aucune restriction pour les fêtes 
religieuses (voir photo jointe) et encore moins pour 
les manifestations politiques qui ces dernières 
semaines réunissaient presque chaque jour plus de 
cent mille personnes d’un bord ou de l’autre à 
l’appel des personnalités de la majorité ou de 
l’opposition ! Suivant que tu es puissant ou 
misérable… 

 Une information ; notre ami Dabindra qui avait 
découvert la spéléologie en France, vient 
d’explorer une petite cavité dans la province de 
Gorkha (photo). 

 Merci à tous, pour vos remarques et votre 
gentillesse. Pensez à consulter notre site web, 
(http://www.ice-himalayas.org), il recèle de 
nombreuses informations.  

Bien amicalement et/ou affectueusement, 

Maurice. 

PS : je joint quelques photos récupérées sur 
facebook, deux dossiers relatifs aux dons 2020, 
ce  lien pour un petit film intéressant 
(https://youtu.be/7dzaZF2wfns), dont le nom est 
« Trou de mémoire » exploration industrielle 
d’une durée de 20’34’’ réalisé par mon ami Brice 
Maestracci, et bien sûr quelques photos du Mardi 
Himal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La voie 2021 Annapurna 
 
 

Le camp 4 de l’Annapurna en bas de la photo 
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ICEH – Reçu fiscal 
 
 
Amies et amis de ICE Himalayas, 
Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous faire parvenir le reçu fiscal correspondant à votre cotisation et à vos dons. Vous pouvez 
ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt correspondant à 66 % de cette somme en la portant sur votre déclaration de revenus 2020 
au titre des dons à des organismes d’intérêt général. Conservez-le pendant 3 ans si vous faites votre déclaration par internet. 
ICE Himalayas vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à ses actions humanitaires en cette année 2020 si particulière 
chez nous comme au Népal. Nous avons dû nous adapter à la situation sanitaire qui a causé d’énormes problèmes à de nombreuses 
familles népalaises qui vivent essentiellement du tourisme, dont les porteurs et guides de nos treks et expéditions. Nous avons 
consacré une part importante de nos fonds de réserve à des aides d’urgence et les initiatives de certains de nos adhérents ont 
permis de recueillir des dons en dehors de l’association. Malgré cette crise, des actions ont continué ou débuté au Népal : la 
construction du dispensaire de Mahure - Bolde Pedichhe s’est poursuivie avec l’aide financière de ICEH et les travaux pour 
l’adduction d’eau potable de Vittey ont commencé avec un important engagement financier de notre association. Ces travaux vont 
se poursuivre en 2021 et probablement 2022. D’autres actions comme les formations au secourisme et aux premiers soins ont été 
reportées et les aides à la scolarité ont diminué en raison de la fermeture des écoles. 
Sans vos dons, votre soutien et votre solidarité nous n’aurions pas pu faire face à cette situation imprévue. Vous l’aviez fait en 2015 
après les séismes, vous l’avez fait en 2020 pour le Covid, mais aussi pour financer des équipements collectifs indispensables aux 
populations de montagne. 
Un grand merci à toutes et tous. Bien cordialement, 
Michel Douat - Trésorier ICE Himalayas, le 28 mars 2021 
161 Route de Mourenx – 64360 MONEIN 
iceh.tresorerie@gmail.com - 06 48 23 51 52 
  
Budget des actions de solidarité ICE Himalayas en 2020 

CHARGES   PRODUITS 
Formation Scolaire et professionnelle, 
équipements pour des écoles 

952,04 
  Dons pour les formations scolaire et 

professionnelle 
690,00 

Travaux d’alimentation en eau potable de 
Vittey 

7 085,82   Dons et subvention pour travaux 
d’alimentation en eau potable de Vittey 

1 560,00 

Construction dispensaire de Mahure - Bolde 
Phedichhe 

1 150,00   Dons pour la construction du dispensaire de 
Mahure - Bolde Phedichhe 

135,00 

Aides aux soins 1 475,23   Dons pour aides aux soins 770,00 
Aides d’urgence Covid 7 493,90   Dons urgence Covid 3 865,00 
Fonds de réserve pour actions 2021 3 000,00   Dons non spécifiques 5 392,00 
Frais de déplacements, missions et 
fonctionnement 

685,22   Reprise du fonds de réserve solidarité 2019 6 000,00 

Total  = 18 842,21   Total  = 18 412,00 
  
Les charges Solidarité de ICEH sont en augmentation de 46 % par rapport à 2019, mais celles des autres actions baissent fortement 
en raison de la situation sanitaire. Le total des charges de ICEH s’est élevé à 26 042,44 € en 2020. 
Relayez l’appel à dons pour Vittey auprès de vos amis et proches. Toutes les informations sur notre site internet : 
https://www.ice-himalayas.org/projet-vittey 
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ICEH – Quels dons 
 
Quels dons ? 
Donner, oui, mais pas n'importe comment ! Tous les dons ne sont pas reconnus de la même façon 
par l'administration. Pour avoir le droit à une réduction d'impôt, votre don doit prendre l'une des 
formes suivantes : 

• Il doit être entièrement désintéressé (sans contrepartie d'aucune sorte) 
• S'il est en espèces, son montant doit être acté au moment de la donation 
• Il peut se présenter sous la forme de local ou de matériel prêté à titre gratuit, ou encore 

de frais pris en charge par un bénévole, par exemple 
• Il peut être fait par SMS (le montant est prélevé par le bénéficiaire sur la facture de 

l'opérateur) 
Pour quelles associations ? 
Pour être valide lors de la déclaration de revenus et bénéficier d'une réduction fiscale, le donateur 
doit s'adresser à une association reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général à but non lucratif. 
Veillez à ce que votre organisme fasse partie des domaines suivants : 

• But caritatif : domaines philanthropique, humanitaire, défense de l'environnement 
• But artistique : domaines culturel, spectacles, etc. 
• But éducatif : domaine scientifique, enseignement supérieur public ou privé 
• Financement : financement d'une entreprise de presse, financement électoral 

Comment obtenir sa réduction d'impôts sur don ? 
Une donation à une association ou à un organisme caritatif ouvre le droit à une réduction de 66 % à 
75 % sur le don au moment de la déclaration de revenus. Pour être sûr d'en bénéficier, demandez 
un reçu à l'association bénéficiaire : il vous servira de justificatif fiscal lors de votre déclaration 
d'impôts. Vous devrez ensuite déclarer votre don en remplissant la fiche d'impôts qui suit (par 
exemple, un don effectué à la date du 12 octobre 2020 sera indiqué dans la déclaration d'impôts de 
2021. 
Il y a 2 façons de remplir votre déclaration fiscale en fonction du don que vous aurez effectué : 
S'il s'agit un don à un organisme d'intérêt général ou reconnu d'utilité publique : indiquez le 
montant de votre don dans la case 7 UF de votre déclaration. Vous bénéficierez d'un abattement de 
66 %. Veillez à respecter la limite : votre don ne doit pas excéder 20 % de vos revenus imposables. 
S'il s'agit d'un don à un organisme d'aide aux personnes en difficulté : c'est la case 7 UD qu'il vous 
faudra compléter avec le montant de votre donation. Vous obtiendrez une réduction de 75 % à 
condition de ne pas dépasser 537 euros. Au-delà, l'abattement descendra à 66 %. 
Et si vos versements dépassent 20 % de votre revenu imposable ? 
Il existe en effet un montant maximum pour bénéficier de la déduction fiscale. Si cette limite est 
dépassée, le montant excédentaire sera lissé sur les 5 années suivantes, moyennant le même 
pourcentage de réduction d'impôts. 
En France, la loi encourage le mécénat à l'adresse d'associations et de fondations caritatives : le 
donateur bénéficie d'une déduction fiscale lors de sa déclaration d'impôts. Une bonne raison 
supplémentaire d'entreprendre une action solidaire !

https://conseils.radins.com/budget/impots/tout-savoir-sur-la-donation-et-les-impots/13962
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