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Situation géographique

   

L’école de Kaigaon : « école en plein air »
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L'arrivée  au  Dolpo  en  avion  se  fait 
sur le petit altiport de Juphal, à près 
de  3000  mètres  d'altitude.  La  piste 
d'atterrissage  est  courte,  les  vols  ne 
s’effectuent  qu’en  matinée  avant  la 
levée  de  vents  forts  empêchant  tout 
déplacement aérien.

Le village de Juphal et son altiport

De  là,  tous  les  déplacements  se  font  à  pied  ou  à 
cheval.  Il  faut  quelques  heures  en  remontant  la 
Barbung Khola pour atteindre Dunaï, à 2150 mètres 
d'altitude,  la  capitale  administrative  du  district  du 
Dolpo.

Pour rejoindre la vallée de Hurikot, et le village de 
Kaigaon,  il  nous  faudra  trois  jours  de  marche  et 
traverser  plusieurs cols  de 2500 à 3200 mètres.  La 
solitude  et  l'isolement  prennent  ici  tout  leur  sens, 
lorsque l'on prend conscience que la voie que nous 
venons d'emprunter pour arriver ici est la plus facile, 
puisque de l'autre côté il faut franchir des cols à plus 
de 5000 mètres. L’hiver, qui dure 6 mois par an, rend 
l'isolement des villages encore plus important, et la 
neige  empêche  toute  communication  durant  de 
longues  semaines.  Pourtant,  l'accueil  qui  nous  est 
réservé, tout particulièrement par les enfants, dépasse 
en humanité beaucoup de ce que nous avons pu voir 
auparavant de par le monde.

Le  manque  de  soins  et  d'hygiène,  l'alimentation 
souvent précaire, la fumée envahissante, provoquent 
une importante mortalité infantile, puisque la moitié 
des enfants ne dépasse pas l'âge de 5 ans. La vie, à 
cette  altitude,  est  d'une rudesse  que nous avons du 
mal  à  imaginer.  L'alimentation manque cruellement 
de  variété  :  la  farine  d'orge  grillée,  la  tsampa, 
constituent  souvent  le  plat  unique  pour  toute  la 
famille, au mieux agrémentée de thé salé au beurre de 
yack.  Parfois  quelques  pommes  de  terre,  mais  la 
viande  reste  rarissime  pour  ces  populations 
bouddhistes  qui  n'encouragent  pas  l'abattage  du 
bétail, précieux également pour le lait, la fourrure et 
le cuir.

Club Tibet de Strasbourg – Association  humanitaire à but non lucratif
 Inscrite au registre des associations du Tribunal d’Instance de Strasbourg le 13 avril 1999

Volume LXVII - folio n° 99 - dossier N°99/1999



Le plan du projet de construction de l’école de Kaigaon
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Massif du Kanjiroba Himal de la région du Dolpo

Enclave tibétaine, dans une des régions les plus reculées du Népal, le Dolpo mêle un ensemble de 
paysages grandioses et l’étonnante joie de vivre de ses habitants. A trois jours de marche, depuis 
Juphal,  les  sentiers  mènent  au  village  de  Kaigaon,  situé  au  fond  d’une  vallée  du  massif  du 
Kanjiroba Himal. 

Dans  le  monastère  tibétain  au  toit  jaune,  lama  NYIMA OSER,  responsable  de  l’école,  nous 
présente l’école à ciel ouvert, dont il a la charge. Une rapide description des conditions de vie nous 
permet de voir l’urgente nécessité de construire une école dans ce lieu. Les habitants des trois 
villages se sont mobilisés pour permettre aux enfants de disposer d’une école «avec des murs et des 
fenêtres » ainsi qu’un meilleur niveau d’éducation. Chaque famille participe par une contribution 
en nature, en apportant sur le chantier des pierres de tailles, du bois pour la charpente, du ciment,
….

Il nous restera à trouver 4000 euros pour les fondations et la construction du bâtiment. Cette école 
accueillera plus de 40 élèves des villages alentours. 

Le Népal est l’un des pays les plus pauvres au monde, mais aussi un des pays avec le plus fort taux 
d’illettrisme* avec un taux d’alphabétisation de 36% ; pour les femmes le taux est de 25%. 

(*Selon le Rapport mondial sur le développement humain 2003 du Programme des Nations Unies  
pour le Développement (PNUD), le Népal est au 143e rang sur 175) 
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Des membres du comité des parents devant le temple de Kaigaon

Construction et aménagement d’une structure scolaire comprenant :

- 8 salles de classes : 250 euros pour une salle de classe
Au total pour les 8 salles de classes : 2000 euros

- Une salle polyvalente : 500 euros

- Un bloc sanitaire séparé garçons et filles : 1200 euros

- Un mur d’enceinte : 200 euros

- Divers : 100 euros

-

   
Salle de classe de la nouvelle école                         Même pièce vue par la cour intérieure  
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            Lama NYIMA OSER,                                    Ang BAHADUR et Tashi TENZING
Responsable du monastère de Kaigaon                            ingénieur                enseignant

Ang BAHADUR est un enfant du pays, qui a effectué toutes ses études dans la région du Dolpo, avant de 
suivre un cursus universitaire à Katmandou. Depuis janvier 2009, il est chargé par l’ONU de suivre le projet  
PAM (Programme Alimentaire Mondial) pour les districts du Népal, qui connaissent actuellement une crise 
alimentaire grave. Il reste un de nos guides et référents dans l’accompagnement des projets de solidarité du 
Club Tibet au Dolpo.  

La première phase de construction de l’école (sur la droite de l’image)
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La première phase des travaux a permis de monter au « niveau I » la construction du projet

 
L’accueil lors de l’inauguration de l’école 
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