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Moulin à prières dans le Khumbu.

La situation au Népal à fin novembre 2021
Le Népal se remet timidement de la pandémie de Covid-19 qui l’a affectée comme la plupart des pays
du monde. Globalement le Népal, pour autant que les statistiques soient pleinement fiables, a compté
un peu plus de 800 000 cas, dont environ 12 000 morts. Par contre le taux de suicide a explosé… Pour
une population d’environ 30 Millions d’habitants, la mortalité est comparativement bien moindre
qu’en France. Par contre l’impact économique de cette crise sanitaire a été catastrophique pour ceux
dont les ressources reposaient sur une économie de subsistance, basée sur des revenus presqu’au jour
le jour. Une importante minorité s’est quasiment trouvée en situation de famine, et n’a pu survivre

que grâce à l’aide alimentaire extérieure. Dans ce contexte d’extrême urgence, Montagne et Partage
a envoyé 25 tonnes de nourriture de base qui ont été reçues comme un véritable don du ciel. Il faut
bien savoir aussi que le Gouvernement népalais n’a octroyé aucune aide de quelque forme qu’elle soit,
aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises. La reprise économique se fait tout doucement sentir, le
tourisme qui représente un pilier important de l’économie népalais, étant revenu à environ 30% des
années pré Covi-19. Cela redonne un timide espoir aux népalais, surtout pour 2022.
La mission humanitaire de Montagne et Partage en novembre 2021
Elle s’est déroulée en trois temps, du 8 au 23 novembre 2021 :
Tout d’abord la remise des bourses annuelles de parrainage de 500 € à 31 enfants parrainés. Ils ont
été reçus individuellement par le Président d’abord à Katmandu, puis à Lukla, Ghat, Cheplung ,Namche
Bazar, Thamo dans le Khumbu, et Sauraha dans le Térai. Lors de ces rencontres, ont été vérifiés
minutieusement l’évolution des scolarités, les inscriptions dans les établissements scolaires, ainsi que
les résultats, le tout étant transmis de retour en France à chaque parrain concerné.
Lors d’une réunion finale de concertation avec nos deux correspondants locaux, Pemba Sherpa et Tashi
Palzor Sherpa, il a été décidé que les bourses n’iraient pas au-delà du S.L.C (School Leaving Cerficate)
ce qui correspond au baccalauréat chez nous, et l’entrée dans des études supérieures. Nos
correspondants m’ont fait remarquer qu’il serait plus judicieux de donner suite à des candidatures
(Très nombreuses avec le Covid-19) de jeunes enfants, plutôt qu’à des étudiants en études supérieures
ayant acquis une certaine maturité pour subvenir personnellement au financement de leurs études.
Chaque parrain concerné sera informé individuellement de cette situation, et cette mesure sera
inscrite à l’ordre du jour de notre prochaine Assemblée Générale.

Remise des bourses de parrainage à Thamo.

Ensuite, le soutien éducatif global à la communauté défavorisée de Ghat dans le Khumbu. Cette aide
totale de 4500 € concerne la prise en charge éducative de 15 enfants issus de milieux particulièrement
pauvres, en finançant la totalité de leur scolarité dans la Pema Choling Primary School, ainsi que leur
hébergement au sein de l’Everest Children Home. En outre, cette aide permet de fournir à la
soixantaine enfants de l’école un repas complet à midi sous la forme du traditionnel Dhal Bhat. (Ce qui

représente plus de 10 000 repas servis gratuitement). L’accueil de l’ensemble de la communauté
villageoise de Ghat a été particulièrement chaleureux et reconnaissant.

Remise de l’aide éducative à Ghat.

Enfin, l’inauguration qui n’avait pu se faire en 2020, de l’Ecole publique de Madi dans le Terai népalais
près de la frontière indienne (De la maternelle jusqu’au Collège inclus). La présence de Monsieur
l’Ambassadeur de France au Népal, M. Gilles BOURBAO a donné à cette cérémonie un caractère aussi
officiel que festif. Ce qui devait être au départ une simple cérémonie inaugurale s’est transformée en
une véritable kermesse villageoise où s’étaient rassemblées plus de 500 personnes, en habits
d’apparat, dans une joyeuse ambiance de remerciements, discours, musique, danses et parades
multiples. Le plus important pour nous reste néanmoins la belle réalisation de cette école de deux
étages, avec 6 classes entièrement meublées, et un laboratoire informatique entièrement équipé. Le
projet a été reconnu unanimement exemplaire à tel point qu’il suscite un nombre important de
nouvelles inscriptions, et la venue d’enseignants de qualité attirés par la qualité de l’infrastructure.
Bref, nous avons vécu de grands moments de partage solidaire avec le sentiment du devoir accompli.
L’investissement global de ce projet de 135 000 € a largement répondu à nos attentes, et répond
surtout à un besoin réel d’éducation de qualité, désormais rempli. L’argent investi par Montagne et
Partage a été bien utilisé. Que tous nos contributeurs soient ici chaleureusement remerciés.

Cérémonie d’inauguration de la Shree Secondary School de Madi dans le Térai népalais.
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