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Kedàr, le premier maître
I Pour Kedar Binod Pandev, 30 ans, awil est le mois
de la rentrée des classes.Êécole qu'il dirige est au Népal,
à 4 200 mètres d'altitudeo là où l'extrême rudesse
des lieux a rendu les hommes généreux.
1y a quelquessemaines,invité
I
par
sesamis français,il a pour
I
p
re mi ère foi s qui tté l e
l
a
I
Népal. Regardgrand ouvert, il
I
I
a embrassénotre monde de
bruit, de richesseset de machines.Puis il est
retournévers sesélèvesaux yeux d'amandeet
au minois tannésousla tignasse.Kedar Binod
Pandey,trente ans, directeur de la Crystal
Mountain School,dansla vallée népalaisede
Tarap,district du Dolpo, recevracertainement
un exemplaire de ce numéro du Monde de
l'éducation. Mais on ne sait pas quand :
I'adressepostalela plus procheest une bourgade à plusieurs jours de marche. Le facteur
ne va pas plus loin, l'électricité non plus et
I'administration,si ce n'est sur le papier,pas
davantage.
En ce moment, Kedar s'occupede la renffée
des classes.Car là-bas - ou plutôt là-haut,
dansle village de Dho, à 4 200 mètresd'alti
tude - I'année scolaireest une saisonqui court
d'avril en septembre.Après, on ne bouge
plus : chaquefamille seretranchedanssamaison de pierres, autour du foyer alimenté de
bousede yack.
I pAfficst$ffi$
Dans un petit pays, le Népal, lui-même
* KedarBinodPandey
estné en coincé entre la Chine et I'Inde, le Dolpo est
1 9 6 8d ansla r égionde L u m- une deszoneshabitéesles plus hautes,les plus
bini,au sud du Népal,au sein froides et les plus enclavéesde la plad ' u n ef a m i l l ed ' a g r i c u l t e u r s nète.Environ 8 000 habitantsy vivent,
d'originehindoue.
à quelquesvols d'oiseauxde la fron* Ap rèsav oirobt enuu n SL C t i è r e c h i n o i s e . C ' e s t l a d e r n i è r e
(Sch oolLeav ingCer t i fi c a te ), région au monde de culture purement
pour enseigner
suffisant
en pri- tibétaine, épargnéepar la domination
m a i r e ,p u i su n d i p l ô m eH S L qui pèsedepuis 1954sur le versantchi( H i g h S e c o n d a r yL e v e l ) ,i l nois du Tibet. On y élève moutons et
occupe,en 1990,son premier yacks,on y cultive I'orge, et des caravaposted'instituteur.
niers casse-couy apportentencorele sel
8 R e n c o n t r ee n 1 9 9 2 a v e c prélevé dans les lacs des hauts plaMarie-Claire
Centric,d'Action teaux.Tant pis si c'est un cliché :
Dolpo.Cetteassociation
ouvre c'est peu dire que la vie y est
e n 1 9 94 la Cr y s t alM o u n ta i n
School,dont Kedarestle direcKedar Binod Pandey.
r<Les gens volent
teur.Brefséjouren Franceet en
Suisse
en 1998.
enfin ce qu'est une
I

vrale école.
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rude, que la nature y est prodigieuseet qu'il
n'y est de richesseque spirituelle.Les récits
desvoyageursserecoupent: tous transfigurés
par la beautédes lieux et des gens,dont ils
louent le courage,la générositéet la tolérance.
< Un monde où on ne laissejamais tomber
personne>>,confirme Kedar, qui a lui-même
connu le choc de cettedécouverte.
Né au sud du Népal, il appartientà une
famille d'origine hindoue,de la castesupérieure des brahmanes.Son père, agriculteur,
étai t mai re de son vi l l age. D eux années
d'étudesde droit ouvraientà Kedar I'accès
aux professionsjuridiques.Mais, jugeant leur
exercicepeu compatibleavec son souci d'intégnté,il choisit d' enseigner.
Le contexte de sous-administrationfait
qu' avant d' être nommé,l' instituteurlui-même
doit décrochersa place en s'assurantde I'accord des autori tésvi l l ageoi ses.E n 1990,
Kedar, informé de postesdisponibles,
embarqueà Katmandou à bord d'un vieux
coucou et, aprèsune demi-heureà frôler les
crêtes,sepose sur le seul terrain d'atterrissage
du Dolpo. A Dunai, le centre administratif, il
attendplusieurssemaines.Les candidatssont
légion, mais si le district compte officiellement neuf écoles.aucunene fonctionne.Les
maîtres renoncent vite. Trop haut,
trop dur et trop froid pour un
salairedérisoire.
A son tour, il visite vallées
et vi l l ages en quête d'un
maire bien disposé.Il repère
un poste à Saldang,dans le
haut D ol po, à di x j our s de
marche et d' escal ad e.Sur
place : rien. Ni école, ni fournitures, ni livres. Les gens du
cru conçoiventmal ce qu'est un
instituteur,prennent Kedar pour
< quel qu' un du gouver nement )) et comprennent
surtout qu'il faut lui
signerun papier.
P endant t r ois
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d semarnes.
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chaque famille, essayed'alphabétiserles
enfants,explique sa fonction. < Les gens ne
pensaientqu'à leurs troupeaux.Ils ne me
demandaientpas departi4 mais n'attendaient
pas non plus queje reste.> I1 finit par craquer
et retourneà Dunai, où il chercheaussitôtun
autreposte.
Il I'obtient dans le bas Dolpo, à seulement
une journée de distance.Là, il y a bien une
école,une cinquantained'élèveset septinsti
tuteursvaguementréguliers.Il y resteraquatre
ans. Kedar s'afflige de I'absentéismede ses
collègueset juge avoir reçu chez lui une bien
meilleure éducation.Quant aux villageois,ils
ne sont <pas trèspreneurs>r.Kedar s'acharne,
enseignede son mieux en se remémorantses
maîtreset prêcheaux familles, avec un succès
mitigé, que les enfantsvivront mieux plus tard
s'ils sont instruits.Il s'use.Muni d'un nouveau diplôme en languenépalaiseet sciences
politiques,il s'apprêteà renoncerà I'enseignement quand, en 1992 et par la grâce du
mauvaistemps,les dieux se penchentsur son
destin.
Depuis dix jours, Kedar attendun avion qui
ne vient pas.Marie-Claire Gentric,Française,
consultante,pratiquant le trekking dans cette
région ouverte aux étrangersdepuis 1989,
attend,elle, depuistrois jours. Tous deux décident de faire le chemin à pied. Marie-Claire,
habitéepar son expériencetibétaine,va bientôt fonder l'associationAction Dolpo, parrainée par sesamis du Club alpin français.Un an
plus tard, Kedar reçoit une lettre lui exposant
le projet pilote : une école! I1 accepteaussitôt
d'en être. Par amitié. bien sûr. mais aussi
parcequ'il connaîtd'autresactionséducatives
menéesau Népal par des ONG. Son enthousiasmeredoublelorsqu'ils vont ensembledans
la Taraprencontrerla populationet qu'il perçoit l'adhésionde celle-ci au projet. Réceptionnant, à Katmandou,les premiersmatériels
- manuels,livres d'images,crayons- envoyés
par 1'association,
il croit rêver.En 1994,tl
assure,seul, avec vingt élèves,le démarrage
de l'école, de mémoire humaine la première
danscettevallée.
Des bâtiments sont bientôt construits,une
école annexe est ouverte, et quatre ans plus

L'école ouvre en 1994.
C'est, de mémolre humaine,
la première dans cette vallée.
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tard I'ensembleaccueilleprès de cent élèves,
répartis sur quatre niveaux et confiés à une
équipede septenseignants.Chaquematin, de
t h à 14 h, les courssontdispensésen tibétain,
népalaiset anglais.<<
Les gens voient enfin ce
qu'est une vraie école,où les enfantsapprennent et lesprofesseursenseignent>>,dit Kedar.
Les gens, en véri té, voi ent beaucoupde
chosesextraordinaires.Ainsi. un film réalisé
pour France 3 (U ne écol e sur l e Toi t du
monde\montreKedar et sesélèvesassistantà
l'arrivée d'un hélicoptèrechargéde panneaux
solairespour l'école. Un événementpour
n'importe quelle classede n'importe quel
pays.Mais, là, ce n'est pas seulementla première fois qu'on voit un hélicoptère,mais
aussiqu'on entendle bruit d'un moteur ! Et,
lorsque le dispositif est installé, c'est la première lampe électriquede l'histoire du Dolpo
qu'allument les enfantsse bousculantdevant
f interrupteur.Kedar leur explique alors, en
anglais,l' énergiesolaire.
Endoctrinementtechnologique? Ni Kedar
ni Marie-Claire, tous deux étrangersà cette
vallée, ne le pensent.L arrivée des trekkers a
de toute façon signé la fin de I'isolement. Si
la population ne prend pas en main le développementlocal, qui passepar la maîtrisedu
tourisme, les enfants deviendront, comme
ailleursau Népal, desmendiants.Et I'admiration enversla culturetibétainen'implique pas
d'entériner un taux de mortalité infantile de
507o.< Ce n'est pas un projet d'aide, mais
d'échange,assureMarie-Claire Gentric. Nous
apportonsun coup de pouce matériel, ils nous
apportent leur exceptionnellesensibilité. Sur
le plan intérieutr celui des valeurs utiles à
l'humanité, ce sont eux qui ont à nous
apprendre.>
Armé du léger sourire qui l'éclaire, Kedar
sevoue à sonécole.Il saitque le ruisseauoù il
exige que l'on se débarbouilleest trop glacé
pour enseignerefficacement1'hygiène: < On
prévoit cette année, se réjouit-il, une salle de
bains pour les professeurset l'an prochain
une pour les enfants.,, Et, pour finir, il salue
comme un ami de toujours en partancepour
I'Himalaya.r
Luc Cédelle
l a v n t ts q n
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