
 

 

FONDS DE SOLIDARITE 2021 NEPAL-COVID 
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Contexte : 

Le Népal, l’un des pays parmi les plus pauvres du monde (148ème sur 180 à l’indice de pauvreté) est 
durement affecté par une nouvelle vague de Covid-19, corrélativement à ce qui se passe en Inde. La 
situation sanitaire du pays est devenue hors de contrôle, les hôpitaux et autres centres de santé sont 
débordés, et le pays qui a fait appel à l’aide étrangère, manque cruellement de moyens médicaux 
(Seulement 1595 lits de soins intensifs et 480 oxygénateurs pour 31 Millions d’habitants…). La 
pandémie se propage dans l’ensemble du pays avec le retour dans leur village d’origine de nombreux 
travailleurs népalais travaillant jusque-là en Inde. Un confinement sévère a été décrété le 12 mai 2021 
par les autorités gouvernementales. 
 



L’impact socio-économique : 
 
La cessation forcée d’activités de la plupart des secteurs économiques plonge le pays dans un profond 
marasme, dont les observateurs rapportent qu’il est du niveau des séismes dévastateurs de 2015. Le 
tourisme qui constitue l’un des piliers du développement économique est tombé en dessous d’un seuil 
d’activités de 10%. Dans le secteur spécifique du trekking, plus de 13 000 népalais, principalement 
originaires du Khumbu, ont perdu leur emploi, sans aucune mesure spécifique d’aide à leur égard. Au 
total, toutes activités confondues, ce sont entre 1,6 et 2 millions d’emplois directement menacés dans 
un pays où 80,8% des emplois sont informels. Une récente étude conduite par le  World Food 
Programme et le Ministère népalais de l’Agriculture a démontré que plus de 42% des foyers népalais 
ne disposaient que de moins d’un mois de réserve de nourriture. 
NOUS SOMMES AUX PORTES D’UNE CATASTROPHE ALIMENTAIRE SANS PRECEDENT, ALORS QUE 
TOUTE L’ATTENTION EST LEGITIMEMENT FOCALISEE SUR L’IMPACT SANITAIRE. 
 

L’impact sur l’éducation : 
 
La pandémie de Covid-19 a renforcé les conditions déjà inégalitaires d’accès à l’éducation. La plupart 
des écoles sont fermées jusqu’à nouvel ordre, et selon l’Unesco, plus de 8 millions d’enfants népalais 
sont privés d’éducation. Les plus pauvres et marginalisés paient un lourd tribut à cette situation, car 
ils n’ont pas les moyens de suivre des cours à distance (Absence d’ordinateurs et d’Internet). Les 
conséquences psychologiques sont également énormes avec un développement significatif de la 
violence intra familiale, des abus sexuels et des suicides. 
 

Que peut faire Montagne & Partage face à une telle situation ? 
 
Le gouvernement népalais a fait appel à l’aide internationale dans le domaine de la santé pour 
accroitre ses capacités d’accueil hospitalier et de traitement médical, et développer une campagne de 
vaccination à grande échelle. A ce jour, seul 5% de la population a reçu un premier vaccin, mais la 
solidarité vaccinale internationale commence  s’organiser (Programme Covax), mais avec de grandes 
difficultés logistiques. 
Montagne et Partage s’est rapprochée du terrain, et avec l’appui indéfectible de ses deux 
correspondants permanents sur place, Pemba Sherpa et Thashi Birnepali Sherpa a engagé une 
réflexion sur les conditions d’une aide matérielle d’urgence, avec deux critères sine qua non, 
correspondre aux attentes des bénéficiaires et distribuer d’une manière équitable et contrôlée, dans 
un secteur limité. Montagne et Partage ne peut malheureusement intervenir qu’à la hauteur de ses 
moyens, aussi a-t-il été décidé d’affecter prioritairement notre aide à la population de 6 villages du 
Khumbu que nous avions précédemment soutenue en 2020, et dont l’économie dépend entièrement 
du tourisme, dans un endroit  où l’action humanitaire de Montagne & Partage est déjà bien présente 
(Programme éducatif enfants à Ghat). A été ajouté à cette distribution un District particulièrement 
pauvre du Térai (Sud du Népal), Madi où Montagne et Partage a précisément construit une école en 
2020. Le Maire de ce village nous a alertés sur la situation vraiment préoccupante de 65 de ses 
administrés, en situation de famine avancée, vivant dans des cabanes de torchis et bambous, et où les 
enfants sont en loques et sans chaussures. De la grande pauvreté…Ces habitants recevront donc en 
urgence un sac de riz de 30 k, 3 litres d’huile végétale de cuisson, 5 kg de lentilles et 3 kg de sel. 
 
LES POPULATIONS CONCERNEES ONT UNANIMENT AFFIRME QUE LEURS BESOINS IMMEDIATS ETAIT 
D’ORDRE ALIMENTAIRE.  Avant de se préoccuper de sa santé, il faut avoir à manger… 

 
Montagne & Partage lance un fonds d’urgence alimentaire/ Népal-Covid : 
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Sont concernés les 6 villages du Khumbu ( Charikharka, Kyongma, Ghat, Chheplung, Teka et 
Thadakoshi) et une grosse bourgade du Térai (Madi), représentant 350 familles, soit plus de 1500 
personnes avec un bon nombre d’enfants. La mission consiste à acheter sur place à Katmandu 350 
sacs de riz de 35 kg, de qualité prémium (Environ 12 tonnes en tout), de les acheminer par camion 
jusqu’à Kare Danda, et ensuite par mules jusque dans 3 centres de distribution, Chaurikharka, 
Chheplung et Thadakoski. Pour ce qui concerne le village de Madi, l’aide sera directement acheminée 
sur place par camion Cette distribution solidaire est organisée en plein accord avec les autorités 
villageoises locales, et sera supervisée en personne par nos deux correspondants locaux Pemba Sherpa 
et Tashi Birbnepali Sherpa. Montagne et Partage peut garantir l’efficacité éthique de ce programme. 
Le budget de ce programme a été établi à la somme de 1 175 000 Nrs., soit environ 8500,00 €, au taux 
de change en vigueur à ce jour. 
VOTRE GENEROSITE EST LA BIENVENUE POUR LA REALISATION DE CE PROGRAMME DE SOLIDARITE 
SANS FRONTIERES. 
Tous vos dons sont éligibles à une défiscalisation de 66%. (Rescrit Fiscal AP- 207 du 10/02/201). 
 
AIDEZ-NOUS A PERMETTRE A CE PETIT ENFANT NEPALAIS, COMME A BEAUCOUP D’AUTRES, A 
POUVOIR MANGER LE TRADITIONNEL DHAL BHAT composé essentiellement de riz, de légumes 
pimentés et de soupe de lentilles. 
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POUR VOS DONS, AUPRES DE HELLOASSO en suivant le lien ci-dessous 
 
https://www.helloasso.com/associations/montagne%20et%20partage/collectes/fonds-de-solidarite-alimentaire-nepal-
covid-2021 

 
Ou directement auprès de MONTAGNE & PARTAGE A L’ADRESSE CI-DESSOUS : 
 

Association humanitaire MONTAGNE & PARTAGE  
940, route du lac 

01250 MONTAGNAT 
www.montagne-et-partage.com (Ctrl + click pour suivre le lien 
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