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ActlonDolpo

uneauenture
en Himalaya

Depuis1993, parrainéepar le Club alpin françaïsldE une ONG
française,Action Dolpo, y mène un projet visant la scolarisation des enfants, l'amélioration de la santé, la protection de
l'environnement, la préservation de la culture originale des
habitants {une des dernières zones de pure culture tibétaine
au monde). Que s'est-il passéen 20 ans ?

Texte et photos : Marie-ClaireGentric

n paradisde glace...< Imaginezune ltaute
ualke d.eI'Himalaya (4200 m d'abitude),
coupéedu mond.eplusieursmoisde l'année
par la glaceet la neige,où uiuent desfamilles
sanschaufdansdesrnaisonsfotteresses,
alors renanchées
maigre
autour
du
foy, de la pièce
fage, sansfenêtres,
peut atteindre
Dehors,
la
coucbe
de
nei.ge
principale.
lesaisselles
d'un ltommetandis quedesuentspersistants
gtfent lamontagnedc leursrafalesglaciales.Ceoparadis
d.eglace >, c'estla haute ualléede k Thrap,Au ceur de
I'ancien rllaurne du Dolpo, au Népal.
Sur ce tenitoire préseruéuiuent dans desconditions
et deshommescourageuxqui, sans
extrêmesdesfemmes
seplaindre, exécutentquotidiennementlesgestesde leur
suruie : faire pousserles maigresrécohesd'orge,seule
céréaleautori.séepar l'ahitude, uei.llerau bétail (yahs,
dzos,chèures,mzutons),soignerles cheuaux,collecter
deyakspour
l'herbeet conduireau Tibet lescarauanes
>
l'échangetraditionnel de selet degrain.

C'est ainsi que nous présentionsle Dolpo, il y a
20 ans, dans un article paru dans Paris Chamonix,
numéro 102.
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Une des écoles lesplushautes
et froides du monde
Au milieu de la vallée de la Tarup, Action Dolpo a
crééune écolequi a, peu à peu, évoluévers un petit
complexescolaire.Crystal Mountain School assure
un enseignementà 200 élèvesenviron, avec8 classes
de niveau primaire et 2 classesde niveau secondaire.
Sansaucun doute, l'une desécoleslesplus hauteset
froides du monde !
Pour rendrelavie desprofesseurset desélevespossible
durant les mois les plus rudes, un bâtiment bioclimatique (solairepassif,,sansapport de technologie)
a été construit en 2005. Il permet la conservation
de la chaleursolairedu jour pour la restituerle soir.

Il fut électrifiépar
I'i n sta l lat iond' un
systèmephotovoltaïque pour le seul
éclairagedespièces,
mais qui permet
aujourd'hui I'utilisation de matériels pédagogiques
modernes.ordinateurs,écransde projections,etc. Lesmeilleursélèves
continuent leursétudessecondaires
et entreprennent
desétudessupérieuresà Katmandou. Afin de ne pas
les déracinerplus, et surtout afin qu'ils n'oublient
pas leur culture ancestrale,lesjeunessont accueillis
dans une résidenceà eux, Snow Leopard Residence,
géréetotalement par I'association.
A cejour, aprèsavoir passéle SchoolLeavingCertiÊcate,qui clôture le cursussecondaire,26étudiantsont
jusqu'auxdiplômes,
déjà suivi desétudessupérieures
dansdesdisciplinesaussidiversesque l'éducation,la
santé,la comptabilité,etc. La plupart d'enrred'eux
vivent et travaillent au Dolpo, comme professeurs
ou personnelmédical.
Après 20 ans d'exercice,Action Dolpo a pu confier,
à cesjeunesdiplômés,la chargeer lesresponsabilités
desactionssur place,tout en restantle principal fournisseurde fonds. Le premier objectif de I'association
atteint - la priseen main par lesjeunesdu destinde
leur peuple - resteà poursuivreI'objectif final d'une
autonomietotâlede la populationvis-à-visdu projet.
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l'économie
et soigner

Parallèlementaux actionsd'éducation,ont étémenés
des programmesde santé,dont le principal fut la
créationd'un Postede Soin. Depuis 2070, un second
bâtiment bioclimatique - de conceptiondifférente
du premier - est venu remplacerI'ancien poste. Il
abrite un dispensairecomprenant 6 piècespour
accueillirle personnel,les patientset, à l'occasion,
des maladesalités.Un jeune médecin et une ieune
infirmière, issusdu programmed'éducationd'Action
Dolpo, sont aujourd'hui responsables
de la santéde
leurs concitoyens.
Lesprogrammesconcernantl'économieont concerné
I'approvisionnementen produits de premièrenécessité, avecla création d'une coopératived'achat,la
préservationdes terresmenacées,avecI'octroi de
microcrédits,et la constructionde serresagricoles
pour faire pousserdes légumes,inexistantsauparavant au Dolpo.

L eD o l p,o2 0 a n s a p r è s
De nosjours, suiteà I'ouverturede la régionau monde,
beaucoupde chosesont changédansle mode de vie
deshabitantsdu Dolpo : l'argent a fait son apparition,
ainsique le Coca-Colaet la nourriture industrielle.Et
même le téléphoneportable ! La vie au villagesetransforme peu à peu mais,pour le moment, lespiliers de

la culture millénaire sont
encoredebout : les religions bôn et bouddhiste
règlenttoujours la vie des
villageois,lesyakspour les
caravaneset les chevaux
pour les chevauchées
des
fiers cavaliersrestent des
valeurssûres.On cultive
toujours l'orge, dont on
fait la tsampa.On boit
toujours force tassesde
thé salé au beurre. Les
h o mmes conti nuent à
porter magnifiquement des bandeauxrouges sur
leurschevetx longs tandis que lesfemmesconservent
leur costumetraditionnelet leursbijoux de turquoise
et de corail.
Lespeuplestibétains,ancréssolidementdansla terre
et attachésà leur religion, ont une belle capacitéde
résistanceà tout ce qui pourrait ébranlerles fondements de leur conception de la vie et du monde.
Jusqu'àquand ?
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d'enfants

Lassociationproposeaux adhérentsdesparrainages
d'enfants,dans le cadred'un parrainagesolidaire.
Le dossierd'un enfant est confié à chaque parrainl
marraine.Certains adhérentspréÊrent être simples
donateurs.Aujourd'hui, 450 personnesenviron font
confianceà l'association.

Accompagnerun peuple
d a ns son ouverture au monde
Laventured'Action Dolpo, commencéeily a20 ans,
continue. Nous ne prétendonspasêtre desu humanitaires)),nous ne pensonsmême pasn aider D,nous
souhaitonssimplementéchangeravecune culture
unique, en dangerde disparition,et accompagnerce
peupledansson ouvertureau monde. De cettebelle
culture,dont la philosophiede vie pourrait s'appliquer
à toute I'humanité, philosophiequ on retrouveà des
nuancesprès chez de nombreux peuplespremiers,
nousapprenonsune sagesse
ancestrale
néede la terre,
de la rudessede la vie, de l'observationde la nature,
du mystèreet de la beautédu monde. s
Contact ,A,ctionDolpo : Site: actiondolpo.com.
C o u r r i e l: a c t i o n . d o l p o @ g m a i l . c o m

E^ Âo.*{ à

,
Tc.ucLe
<lc s{*dier"res{<o{iàrer ;
À <lroi{e : ra.lsra^l{cn^:r{
lenze^l (o <l,ossc-

(i-Jcsr,'r . {" <lirp*^:o.r"
41 l^ la.r^l-

