L'histoire d'Himal1
Au Népal, 65 % des enfants qui entrent à l'école achèvent leur scolarité primaire et 32 % d'entre
eux seulement s'inscrivent dans une école secondaire.

© vidéo de
l'UNICEF
Himal
Himal a passé son enfance à Udayapur, dans les contreforts de l'Himalaya. Des années durant, il a travaillé
comme porteur, gravissant avec son père des sentiers abrupts surplombant des précipices vertigineux.
Himal avait quatorze ans quand son père a décidé de l'envoyer à Biratnagar, seconde ville du Népal, pour
éviter qu'il ne soit enrôlé de force dans l'armée rebelle maoïste. Himal y est devenu valet de ferme - il
soigne les vaches de son patron et fait le ménage pour un salaire de 7 dollars par mois.
Si Himal a effectivement échappé aux rebelles en venant à Biratnar, aller à l'école restait du domaine du
rêve, et ce rêve semblait irréalisable. du moins jusqu'à ce qu'un représentant du Forum for Human Rights
and Environment réussisse à convaincre son patron de l'envoyer apprendre à lire et à écrire grâce à un
programme de rattrapage scolaire.
Himal a maintenant 16 ans. Il continue son travail à l'étable de son patron, suit ses cours et participe aux
activités d'un club de jeunes mis en place par le Forum. Il vient de terminer un premier cycle de rattrapage
de 10 mois et sait déjà lire, écrire, faire des additions et des soustractions simples. Il attend impatiemment
le second cycle de rattrapage afin d'aller ensuite à l'école. Son rêve, maintenant ? Devenir banquier !
Himal réussit ce qu'il entreprend. Il a par exemple joué dans une pièce de théâtre, montée par son club pour
la Journée internationale contre le travail des enfants, qui a eu le premier prix du concours organisé par
l'Organisation internationale du travail à Biratnagar. Et ce n'est pas tout : l'été dernier, il a été choisi pour
être l'un des cinq adolescents qui représentaient son pays au festival des jeunes organisé par la Corée du
Sud - il y a participé à des danses folkloriques népalaises et rencontré des jeunes venant de 32 pays
différents.
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