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Président des Villages d’Enfants Tibétains, Bureau Central, Dharamsala
Parrains des TCV, collectifs ou individuels
4 Septembre 2020
Pandémie de Covid-19 – les TCV sont indemnes

Chers parrains et amis,
Depuis ma dernière lettre en date du 25 Juillet, la situation de la pandémie de Covid-19 en Inde n’est
pas allée en s’améliorant, avec un total de 75 000 à 78 000 nouveaux cas actifs comptabilisés chaque jour.
Mais il est consolant de constater qu’il y a 76 % de guérisons et que le taux de mortalité n’est que de 1,7 % de
la totalité des cas. Au moment où le Gouvernement annonçait le déconfinement N° 3, le 29 Juillet 2020, on
s’attendait à ce qu’il annonce aussi la réouverture des écoles à compter du mois de Septembre. Avec cette
idée en tête, nous avions commencé à préparer la reprise des classes X à XII (de Seconde à Terminale) - en
exposant les grandes lignes directrices à toutes les écoles TCV afin qu’elles s’organisent, et surtout nous
attendions de recevoir le Mode Opératoire Standardisé du Gouvernement. Cependant l’ordonnance
gouvernementale du 29 Août annonçant le déconfinement N° 4 déclarait que toutes les écoles et instituts
d’éducation, ainsi que les universités, devaient continuer à rester fermés jusqu’au 30 Septembre 2020. Par
conséquent nous voici plus ou moins revenus à la case départ, sauf pour l’Institut Privé de Formation
Industrielle de Selakui, qui pourra rouvrir à partir du 21 Septembre, et pour lequel le Gouvernement publiera
son Mode Opératoire Standardisé.
Au vu de cette situation, nous travaillons donc à continuer et même renforcer le système
d’enseignement à distance en ligne donné par nos professeurs dans chaque matière. En ce moment, pour ce
qui est des classes X, XI et XII (Seconde, Première et Terminale) le taux de couverture se situe au-dessus de
55%, et dans le cas des TCV de Selakui et de Suja, il est de 100%. Pour les classes IX à VI (de la 3ème à la
6ème) la couverture est autour de 50% ce qui en fait est très bien, compte tenu du fait que beaucoup de nos
élèves se trouvent dans des régions très reculées. Etant donné que les enfants sont toujours dans leur famille
ou chez des proches depuis Mars 2020, nous avons décidé de fournir une aide financière mensuelle pour
aider à couvrir les dépenses de la vie courante jusqu’à ce qu’ils retournent à l’école. Chaque enfant recevra
donc 600 roupies par mois (un peu moins de 7€ ou 7.50 CHF) et au total nous avons 2612 enfants, qu’ils
soient ou non parrainés. Dans les Villages d’Enfants, nous avons en ce moment 320 enfants qui ne sont pas
rentrés chez eux. Tous sont très bien pris en charge, ils sont tous en bonne santé.
Avec la propagation des cas positifs au virus au Ladakh, j’avais exprimé, dans l’une de mes lettres
précédentes en date du 6 Mai 2020, nos vives inquiétudes au sujet de la Maisons de nos Aînés à Choglamsar.
Nous avons un total de 67 résidents âgés de 65 à 90 ans dans cet établissement. En dépit de nos efforts et de
toutes les mesures prises pour assurer au mieux leur sécurité, 30 d’entre eux ont été testés positifs début
Août. Ils ont été immédiatement mis en quarantaine séparément. Bien que la plupart d’entre eux se
rétablissent bien, nous sommes attristés de vous annoncer que deux d’entre eux ont succombé au virus.
Le Directeur du TCV, Monsieur Chemey Lhundup et toute son équipe de gestion, les collaborateurs et
les autres volontaires, font de leur mieux pour prendre soin de ceux qui sont en quarantaine. Nous profitons de
cette opportunité pour remercier le Responsable du Village de Réfugiés, les Autorités du District et
l’Administration Centrale Tibétaine (CTA) à travers son Département de la Santé pour toute l’aide nécessaire
apportée. A partir du Bureau Central, nous avons débloqué une somme de 1 000 000 de roupies (11 550 € ou
12 450 CHF) afin qu’ils puissent se procurer les Equipements de Protection Personnelle, les traitements
médicaux, les produits de désinfection nécessaires ainsi que des produits alimentaires nutritifs à destination
des personnes âgées. Pendant que nous exprimons nos condoléances pour les deux qui ont succombé à la
maladie, nous prions pour tous les autres afin qu’ils se rétablissent le plus vite possible et puissent retourner à
leur vie normale dans la Maison des Aînés. L’Administration du Ladakh a ouvert un Fond de Solidarité Covid19 et si certains de nos parrains et amis désiraient faire un don, ils sont les bienvenus. Nous leur sommes à
jamais reconnaissants!
Finalement, nous vous annonçons que nous avons repris le travail à mi-temps, le matin, à partir du 1er
Août, en respectant tout le protocole sanitaire en vigueur.
Avec nos meilleurs vœux,
M Thupten Dorjee, Président des TCV.

