
De la part de :  Président des Villages d’Enfants Tibétains - Bureau Central, Dharamsala 
À :   Parrains des TCV, collectifs ou individuels 

Date :   27 Juillet 2020 

Sujet :    Pandémie de Covid-19 – les TCV sont indemnes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tout d’abord, je vous demande d’excuser mon retard de plusieurs mois à vous informer, vous nos chers parrains et 

amis, de la façon dont nous gérons cette épidémie planétaire sans précédent du Covid-19. Ici en Inde, après la levée 

du 3ème confinement fin Mai 2020, le virus s’est aussitôt répandu comme un feu de paille à cause principalement des 

déplacements de population de grande ampleur et du fait que le gouvernement essaie à tout prix de ramener 

l’économie du pays à la normale. Parler de distanciation sociale dans un pays comptant 1,2 milliards d’habitants est 

extrêmement difficile et le résultat a été que l’Inde est maintenant le 3ème plus grand pays à être infecté, après le 

Brésil et les Etats-Unis. Bien que les cas d’infection  recensés aient dépassé les 1,3 millions, il est consolant de 

constater que le taux de guérison est relativement haut avec 63,5% et le taux de mortalité plutôt bas avec 2,37% 

tandis que les cas actifs sont à 34,17%, ce qui permet d’espérer une amélioration. Dans cet espoir, nous continuons à 

prier.  

En dépit de la gravité de la situation, je suis heureux de vous informer que tous nos enfants, mères de familles 
d’accueil et collaborateurs dans tous nos villages sont en bonne santé. Dans le même temps, nous continuons à 
prendre toutes les mesures préventives nécessaires, y compris la création d’infrastructures de quarantaine à 
l’intérieur des campus au cas où cela serait nécessaire, bien que, sauf celui du Ladakh, tous les TCV soient situés en 
dehors des zones à haut risque. Lorsque j’ai écrit ma dernière lettre, (en Avril dernier), il y avait un total d’environ 
900 élèves dans nos écoles pendant le confinement. Ce chiffre est maintenant tombé à 382 enfants encore présents. 
Cette baisse des effectifs est due au fait que les élèves des classes X et XII (Seconde et Terminale) sont rentrés chez 
eux au début du mois (de Juillet). Selon nos informations précédentes, nos écoles sont fermées depuis le 3 Mars ainsi 
que toutes les écoles indiennes depuis le début du 1er confinement. Nous espérions que le Gouvernement Central 
annoncerait la réouverture des écoles à partir de la première semaine de Juin, mais ceci n’a pas pu avoir lieu dû à 
l’aggravation de la situation et du danger pour les enfants. Nous nous attendons désormais à ce que le 
Gouvernement annonce la réouverture à la mi-Août mais ceci reste très incertain. Même si le Gouvernement 
autorisait la réouverture mi-Août, les TCV devront s’assurer de l’absence de danger pour nos élèves, étant donné 
qu’ils sont en internat. Nous devrons attendre l‘annonce des Procédures Standards d'Opération imposées par le 
Gouvernement et voir si nous sommes en mesure de les appliquer. Si nous pouvons respecter ces directives, nos 
écoles ré-ouvriront progressivement en commençant par les classes XII et X puis en continuant petit à petit avec les 
autres niveaux. Mais il va de soi que nous tiendrons nos sponsors informés de l’évolution.  
Bien que nos écoles soient fermées depuis de nombreux mois, je suis heureux de vous informer que nos professeurs 
ont mis en place des cours en ligne. Sauf pour les élèves se trouvant dans des zones éloignées ne recevant aucune 
connexion internet,  un grand nombre d’élèves peuvent avoir accès à ces cours en ligne. Les professeurs peuvent 
travailler depuis chez eux avec leur ordinateur ou se rendre dans le laboratoire  informatique de l’école. Pour les 
élèves restés dans nos écoles, nous leur avons fourni des accès internet chaque fois que c’était possible. Grâce à ce 
dispositif, le programme de chaque classe est couvert dans une certaine mesure mais l’inconvénient est qu’il n’y a 
pas d’interaction personnelle comme cela se fait normalement dans une salle de classe. Nos élèves de classes X et XII 
ont fait les frais de cette épidémie mondiale à la fois physiquement, en subissant le confinement, et mentalement, à 
cause de leur examen en cours. Certains d’entre eux avaient encore une ou deux épreuves à passer lorsque le 
Gouvernement décréta le confinement. L'Administration Centrale de l'Enseignement Secondaire (CBSE) de New-
Dehli, avait fini par annoncer les dates des dernières épreuves au début de ce mois (de Juillet), mais a dû les annuler 
sous la pression des parents et à l’intervention de la Cour Suprême. Le CBSE a décidé d’attribuer les notes pour ces 
dernières épreuves selon une formule qu’ils ont mise au point. Nous avions un total de 545 élèves de Classe XII 
(notre Terminale) passant cet examen final et le taux de réussite global est de 99% dans nos 5 écoles. Les TCV de 
Dharamshala, Gopalpur, Suja et Selakui ont obtenu un taux de réussite de 100% alors que celui de Bylakuppe a 
obtenu 96,4%. Nous félicitons les Principaux, les professeurs et les étudiants pour l’excellence de ces résultats qui 
nous remplissent de fierté. Les élèves vont maintenant poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur 
lorsque les admissions ouvriront en Septembre ou quand ce sera possible.  
Etant donné que nos dépenses pour l’enseignement supérieur sont les plus importantes, je fais appel à tous nos 
sponsors et parrains pour continuer à soutenir nos étudiants dans leurs études supérieures afin qu’ils soient en 
mesure de concrétiser leurs aspirations universitaires, atteindre leurs objectifs dans la vie qui est de servir « les 
Autres avant Soi-même » selon la devise des TCV.   



Les résultats de l’examen de Classe X (notre Seconde) ont été également très encourageants : nous avions un total de 
602 élèves et 92,5% ont réussi (à passer en classe XI). Ils vont désormais quitter leur TCV d’origine et passer leurs 2 
années restantes dans l’une des trois filières choisie : Science au TCV de Selakui, Science et Commerce au TCV de 
Bylakuppe et  Lettres et Sciences Humaines dans les TCV de Suja, Gopalpur et Dharamshala. 
 
Nous continuons à faire du télé-travail depuis la maison et n’avons aucune activité scolaire. Nous avons donc le 
profond regret de vous annoncer que le numéro d’été de notre petit journal « Metok » ne pourra  être édité. Mais 
nous gardons espoir d’être en mesure de sortir l’édition d’hiver avant la fin de l’année. 
 
Je suis désolé de cette très longue lettre  mais avant de conclure, je saisis cette occasion pour vous exprimer notre 
plus profonde gratitude et tous nos remerciements pour le soutien indéfectible que vous portez à la protection et à 
l’éducation de nos enfants. Afin de maintenir le travail vital de notre organisation, nous continuerons à avoir besoin 
de votre aide financière et  de votre bonne volonté. MERCI !  
Avec nos meilleurs vœux, prenez soin de vous ! 
Sincèrement vôtre,  
Thupten Dorjee, Président des TCV. 
 
 


