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L'ATOE AUX RfiFUGlfiS TIBfiTAINS

UNE COLONIE AGRICOLE AU NfiPAL

En i960, le Gouvernement ne"palais avait sollicite" l'aide du
Comite" international de la Croix-Rouge pour r&oudre les problemes
que posait l'arrive'e de re'fugie's tibe"tains dans son pays. Re"pondant
a ce de"sir, le CICR de"cida, entre autres initiatives, de cre"er, a
titre d'essai, une colonie agricole dans une haute valise du centre
du Ne"pal.

Des le mois de septembre 1961, on pre"para l'installation de
quelques centaines de re'fugie's a Dhor Patan, lieu situe1 a une altitude
de 2900 metres. Cette valle"e, qui n'e"tait habitue par les autoch-
tones que pendant les quelques mois de la mousson, devait devenir
le domicile permanent des nomades tibe"tains re'fugie's. Composed
d'un mMecin, de deux inge"nieurs, d'un contremaitre et de leurs
Spouses, ainsi que de deux jeunes agriculteurs, une ^quipe technique
du Comite international se rendit sur place, en octobre 1961.

Des difficult^s presque insurmontables surgirent, des le d^but.
En raison de l'eloignement et de l'absence de voies d'acces, les
communications apparurent difficiles et l'arriv^e inopine'e d'un
grand nombre de re'fugie's rendit le ravitaillement tres malaise".
De plus, l'hiver 1961-62 fut plus rigoureux que d'habitude et obligea
le chef de l'^quipe a ^vacuer temporairement les femmes et enfants
dans les regions moins elevens du Terrai.

Grace aux efforts inlassables de l'^quipe elle-mgme, comme de
la delegation du CICR a Kathmandu, un service de liaison par avion
« Pilatus-Porter » a fonctionne", quoique tres irr6gulierement par le
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fait des conditions atmosphe'riques. Mais ce service permit de mener
a bien l'exe'cution du projet malgre" des debuts difficiles.

Tres vite, l'e"quipe s'e"tait rendu compte que l'^tablissement
d'un groupe plus important encore de re"fugie"s exigerait beaucoup de
temps et de patience. II fallait preVoir l'exploitation intensive des
terres de"laisse"es. Deux mesures s'imposaient done: limiter d'une
maniere tres stricte le nombre des colons tibe"tains et remplacer,
apres six mois de travail intensif, l'equipe trop spe'cialise'e par un
groupe reduit, compose d'une infirmiere et de deux agriculteurs
suisses.

II fallut preVoir des soins medicaux pour les Tibe"tains, des leur
arrive'e, ainsi qu'une nourriture plus riche en prote"ines et vitamines,
laquelle permit d'ameliorer rapidement leur 6tat de sante" 1. On
les vaccina contre le typhus, le paratyphus, le cholera, la variole
et la diphte"rie.

On se preoccupa d'abord de de"fricher les terres delaissees 1. Un
jardin d'essai permit de determiner les especes de ce^ales et legumes
qui peuvent fitre cultive"es a cette altitude et dans ce climat. Tres
rapidement, les premieres cultures de pommes de terre et de bl6
virent le jour.

L'elevage des animaux domestiques, tels que les yaks, les
chevres et les moutons connut de grandes difficult^ par suite
du manque de fourrage et de l'absence de paturages suffisants. On
dut remettre a plus tard le projet de creer une fromagerie.

Parallelement, il fallut re"soudre la question du logement, car
les tentes en poils de yaks ne convenaient pas au temps souvent
humide qui regne dans la vallee. Des constructions solides, faites
de pierres et de terre grasse, et couvertes de bardeaux, furent erigees
en suivant les directives du contremaitre suisse 1. Deux villages
tibe'tains et une « Gompa » (temple bouddhiste) sont nes ainsi dans
la vallee de Dhor Patan.

Apres avoir durant trois annexes organise" et dirige au Nepal
cette oeuvre hautement sociale, mais qui cependant se situait en
dehors de son activity traditionnelle, le Comite" international estima
qu'elle pouvait £tre continu6e par des organisations plus spe"cialisees
que lui dans ce domaine de 1'entraide pratique. En date du 31 mai

1 Hors-texte.
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Les refugies tibetains defrichent la vallee de Dohr Patan.

LE CICR AU NEPAL

... et recoivent, de I'infirmiere du CICR, des comprimes de vitamines.



A Dhor Patan, les refugies tibetains preparent du bois de charpente.,

LE CICR AU NEPAL

...et apprennent a construire des maisons solides.
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1963, c'e"tait done « L'Aide suisse aux regions extra-europe'ennes »
qui se chargeait de la responsabilite" de toute I'op6ration.

II y aura bientot une anne"e de cela, et le Comite" international
de la Croix-Rouge a e"te" heureux d'apprendre que la colonie de
Dhor Patan est florissante et qu'elle prospere. Les cultures s'e"ten-
dent maintenant sur pres de 20 hectares, et, grace a une re"colte
favorable de pommes de terre et de ble\ on pourra nourrir une
population de 250 personnes pendant 7 mois. Dans une annexe ou
deux, l'apport actuel de nourriture de base ne sera plus necessaire,
et petit a petit, la colonie cre"e"e dans une valise laissee a l'abandon
vivra sa vie propre. La re"ussite de l'exp^rience aura des conse-
quences pour toute la valle"e, et profitera e"galement a la population
ne"palaise.
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