Lettre Tarap N°6

Chers amis
Nous aurions aimé vous communiquer plus de nouvelles du projet mais nous sommes en panne
d’informations, notamment venant du Dolpo.
L’installation d’internet dans la Tarap l’année dernière est tributaire du système téléphonique
gouvernemental qui fonctionne quand il peut, et le débit est trop bas pour permettre l’accès au
réseau. Il faudra donc attendre le retour du coordinateur Gyalbo à Kathmandu pour en savoir plus sur
la session scolaire d’été, qui vient de se terminer théoriquement le 15 novembre, ainsi que sur le
fonctionnement du dispensaire et la vie dans les villages. Comme vous, nous sommes impatients d’en
connaître plus.
En attendant voici des informations, rapportées par des voyageurs dans nos terres amies du Dolpo cet
automne. Jean-Pierre Bouteiller et Georges Hudry, deux membres du Conseil d’Administration d’Action
Dolpo, ont effectué un trekking au Dolpo et un séjour dans la Tarap.
Marie-Claire Gentric

Un voyage au Dolpo – septembre 2016
Le voyage au Dolpo n'est jamais anodin. On ne se remet pas immédiatement des fortes émotions que l'on y ressent.
Il faut prendre le temps d'assimiler et de réaliser la richesse des moments partagés avec nos amis de la Tarap.
En dépit de petits soucis de forme physique et de santé, notre séjour chez les Dolpo-pa s'est bien déroulé. Un beau
plan de voyage élaboré par Georges Hudry, devenu au fil des années un vrai connaisseur de ce pays, nous a
d'abord permis de gagner le magnifique lac Phoksundo, dont les eaux turquoises sont un véritable don de la nature.
Nous avons ensuite atteint Shey Gompa avant d'emprunter un chemin peu fréquenté et extrêmement sauvage vers
Dho Tarap.
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Nous avons reçu à Crystal Mountain School un accueil chaleureux de la part de Kedar, Gyalpo, des enseignants et
des enfants.
Nous avons été heureux de mesurer combien l'équipe d'encadrement de l'école est investie dans le projet qui nous
anime tous et la façon dont ils se l'approprient en faisant ressortir des vrais besoins et en avançant des idées
novatrices avec beaucoup de cohérence.

Notre constat
 Un grand projet d'adduction d'eau est en cours de réalisation grâce à un financement de l'UNICEF. Une source
d'eau potable a été captée au dessus de l'école, sur le versant nord de la vallée. Elle va permettre d'alimenter CMS,
le dispensaire, la clinique Amchi ainsi que la nouvelle gompa en construction. Le village de Kagar pourrait être
concerné.
Kedar s'est rendu à Nepalgunj pour y négocier l'achat de tuyauteries de qualité, de diamètre 42 mm, réduites à
20 mm sur les lieux de distribution pour y proposer une pression suffisante. Elles seront enterrées pour être
protégées du gel hivernal. Il s'est également préoccupé de leur acheminement par porteurs jusqu'à Dho.
Cette installation pourrait entrer en fonctionnement vers avril/mai 2017.
 La construction expérimentale de 4 toilettes sèches à été réalisée dans la cour de l'école. Elles sont destinées aux
classes de petits (pre-nursery, nursery, LKG et UKG). Elles fonctionnent déjà avec de la cendre, produisant un
compost qui est extrait à l'arrière des toilettes par des trappes conçues à cet effet donnant sur une petite parcelle
murée permettant le stockage.
Il sera nécessaire de faire par la suite un bilan des différentes tâches découlant d'un tel projet : alimentation en
cendre, extraction, stockage et utilisation du compost.
 Un stock de planches déjà conséquent à été constitué dans trois lieux différents du village, celui de l'école est
d'environ 10 m3. Ceci est le produit de crédits alloués par Action Dolpo et de dons effectués par des trekkeurs de
passage. Le but à terme est la construction d'un nouveau bâtiment sur un replat au dessus de l'école, permettant
l'hébergement des enfants internes dans de meilleures conditions.
 Les lits en bois commandés pour améliorer dans l'immédiat le confort des enfants internes ont, en partie, été
acheminés de Katmandou par le Tibet voisin.
 Nous avons constaté la construction en cours d'une nouvelle gompa en contre haut de la Tarap, du même côté
que Ribo Gompa, à mi-chemin entre CMS et le village de Dho.
Le terrassement (important) et les fondations sont terminés. L'édifice devrait être couvert en 2017. Les crédits
proviennent d'un monastère tibétain.
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Projets à examiner
 Nous avons eu des discussions sur un projet commun que formulent Kedar et Gyalbo. Leur voeu serait d'étendre
le champ de la scolarité à CMS de la classe 7 actuellement jusqu'à la classe 10 dans l'avenir. Ils souhaiteraient faire
de notre école le véritable centre de l'éducation non plus de la Tarap mais du Dolpo.
Ils sont conscients de ce que cela engendre :
 des structures d'accueil à améliorer pour recevoir des élèves supplémentaires à CMS
 la disparition à terme de Snow Leopard Residence, ce qui pourrait revêtir des aspects positifs, notamment de
réduction des coûts occasionnés par sa gestion.
 le recrutement et la fidélisation de professeurs de haut niveau pour permettre un enseignement de qualité
dans ces grandes classes.
Kedar ne cache pas le fait qu'il soit tenté de prendre du recul avec le projet CMS. Il y a longtemps qu'il œuvre pour
cette cause et il aimerait d'une part se rapprocher davantage de sa famille dont il est éloigné 7 mois par an et d'autre
part il nourrit l'ambition de développer un vrai concept d'éco tourisme, qui aurait pour objectif de fixer le trekkeur de
passage durant 4 à 5 jours aux alentours du village plutôt que quelques heures actuellement. Il a de nombreuses
idées pour étayer cela.
Néanmoins, la perspective de faire évoluer le projet CMS vers un grand centre d'éducation pour le Dolpo serait pour
lui une grande source de motivation qui l'inciterait à poursuivre l'aventure.
Personnellement, il m'apparaît clairement qu'à l'heure actuelle Kedar et Gyalbo sont des personnes clés de notre
dispositif. Ils travaillent en complémentarité avec des qualités qui leur sont propres. La défection de l'un ou de
l'autre serait un réel préjudice.
 Après avoir été alerté ce printemps par Gyalbo de la situation de détresse alimentaire des habitants du village de
Lang, en raison de pratiques usurières d'une famille rong-pa, nous nous sommes rendus sur place. Nous avons pu
constater la faisabilité du projet de Gyalbo qui consiste à établir dans le village une coopérative d'achat qu'Action
Dolpo subventionnerait. Les locaux destinés au stockage des denrées existent dans l'ancienne école. Deux pièces
de 12 m2 dont le sol en terre battue, les murs en pierre et la charpente sont en bon état.
Nous avons pris le thé au beurre avec le responsable du village, qui pourrait faire office de gestionnaire des stocks
sous le contrôle de Gyalbo.
Le conseil d'administration d'Action Dolpo avait déjà, lors d'une cession récente, voté une subvention pour donner
jour à ce projet qui devrait devenir effectif dès le printemps prochain.
 Gyalbo serait favorable à la réouverture de classes de petits à Lang afin de leur donner le goût de l'école et de
favoriser leur venue ensuite à CMS. Actuellement seuls 4 enfants de ce village sur une vingtaine sont scolarisés.
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Informations
 Dolpo Tulku, en liaison avec des sponsors allemands, propose d'envoyer, pour une période de trois mois durant
l'hiver prochain, 3 enseignants du Dolpo (Saldang, Charka et Dho) en stage en Allemagne dans une école pratiquant
la pédagogie Montessori. Phurwa Gyalsen, enseignant à CMS a été retenu.
 Évocation avec l'intéressé de l'agression qu'a subi Thinley Lama et sa famille dans sa propre maison de Kagar
par des voleurs qui ont dérobé des statuettes et des objets saints dans la gompa dont il est responsable. Deux des
assaillants ont été arrêtés.
 Kedar nous a informés des agressions perpétrées par des rong-pa de Tachigaon (près de Tarakot) venus
menacer et frapper des habitants de la vallée pour leur extorquer de l'argent, les accusant de leur voler du bois.
Une fois n'est pas coutume, le policier en résidence dans la Tarap s'est montré très réactif face aux témoignages
des Dolpo-pa. Il les a ouvertement soutenus, les invitant à déposer plainte auprès des autorités de Dunaï. Cela s'est
traduit par des arrestations.
Nous avons séjourné une semaine entière à Dho. C'est bien mais c'est encore trop peu tant les échanges sont
intéressants et fructueux. Nous avons également été reçus dans de nombreuses familles avec beaucoup de
gentillesse et de générosité. Elles ont su nous témoigner, à nous qui étions de passage, toute la reconnaissance
qu'elles ont pour vous qui œuvrez à nos côtés pour ce beau projet sur le Toit du Monde.
Jean Pierre Bouteiller

Portes ouvertes de l’association, le samedi 3 décembre 2016, de 14h à 18h,
au Club Alpin Français – 24 avenue Laumière – Paris 19ème
Boutique de Noël d’artisanat tibétain et népalais
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