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Agenda 2020-2021 
-27-28-29/11/2020: Marché 
de Noël de Janvry  

-13/12/2020: Marché de 
Noël de Corbelin 

-06/03/2021: AG à Faverges 

20- 21/03/2021: Festival 
curieux voyageurs à  Saint            
Etienne  

Ces dates sont  susceptibles 
d’être modifiées selon 

l’évolution des mesures 
sanitaires et seront remises à 

jour sur notre site Internet.   

 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Dans la newsletter n° 23 de mai 2020, nous vous informions que le Népal avait été confiné à partir du 21 mars.  
Ce premier confinement s’est achevé le 22 juillet après 4 mois d’arrêt de tout le pays.  Cette période a mis à mal le 
pays et ses habitants : L’économie a souffert, et surtout le secteur du tourisme, 1ère ressource du pays.  
Un mois plus tard, suite à l’augmentation du nombre de cas Covid, la décision a été prise de reconfiner, à partir du 
20 août 2020, plusieurs régions népalaises où l'épidémie avait explosé, et notamment la capitale. 

Ce fut à nouveau un coup très dur pour les népalais. Cinq mois de confinement sans aucun revenu, et souvent des 
charges restant à payer, ont entrainé la faillite de beaucoup d’hôtels et de restaurants, d’agences de trek… La 
plupart des employés de tout ce secteur, mais aussi de bien d’autres, se sont donc retrouvés sans ressource pour 
une longue période, qui perdure à ce jour. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les six mois passés ont sérieusement désorganisé la société népalaise, à tous les niveaux. De plus, le gouvernement 
a été mis en cause pour sa non-gestion des évènements et son inaction face à la pandémie. 
 
A ce jour, les écoles n’ont toujours pas eu l’autorisation de ré-ouvrir. 
Pendant tous ces mois de confinement, certaines écoles ont mis en place des cours « online ». Mais seuls peuvent en 
bénéficier, les enfants qui ont accès à un ordinateur avec Internet, c’est-à-dire une petite minorité.  
Certaines écoles doivent fermer car il n’y a plus de ressources pour payer les loyers, les salaires des enseignants… 

Malgré toutes ces difficultés, nous restons en lien étroit avec le Président de notre ONG sur place avec qui nous 
échangeons très régulièrement. Nous sommes également en contact avec certaines écoles. Nous essayons de 
soutenir financièrement au mieux les établissements dans lesquelles nos élèves sont scolarisés et nous avons 
versé des acomptes aux écoles qui nous ont sollicités. 

 Un tour d’horizon sera fait avec toutes les écoles après les fêtes de Dasain et Tihar (époque supposée de la 
réouverture).  
Compte tenu du contexte général la totalité des frais de scolarités ne sera probablement pas réglée cette année. 

 

 
LE NEPAL FACE 
AU COVID-19 

 

Ce second confinement a été levé le 17 septembre, avec 
l'autorisation de circuler librement, la reprise progressive 
des vols intérieurs, l’ouverture des magasins... Mais le 
tourisme n’a pas pu reprendre puisque les frontières sont  
majoritairement restées fermées jusqu’au 16 octobre 2020. 

Les transports aériens  ont repris depuis le 1er septembre 
mais de manière limitée.  
Le nombre de vols internationaux a augmenté petit à petit 
pour rapatrier les milliers de népalais qui voulaient  rentrer 
chez eux pour les  grandes fêtes religieuses et familiales de 
Dashain et Tihar. 
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Depuis 6 mois, les enfants sont retournés dans leur famille et certains dans des régions éloignées de la 
capitale.  Nous nous efforçons d’obtenir des nouvelles et de connaitre leurs besoins ou ceux de leurs familles. 

 Il est évident que la pandémie COVID-19 a créé une sorte d'anarchie éducative, le gouvernement ayant peu de 
prise ferme sur le système éducatif. Si des mesures appropriées ne sont pas prises à temps, l'ensemble du système 
éducatif du Népal risque de continuer à se dégrader, voire de s'effondrer. 

 

 8 élèves obtiennent le SEE 

Comme en France, le diplôme du SEE a été délivré cette année, en tenant compte des résultats du 
contrôle continu. 

Ce diplôme qui correspond à notre baccalauréat est une étape  importante dans la vie des écoliers. C’est le premier 

gage d’une reconnaissance salariale dans le monde du travail. Notre association accompagne généralement les 

étudiants, deux ans après l’obtention du SEE. Ils pourront ensuite financer  tout ou partie de leurs études en 

travaillant, et/ou avec l’aide de la famille, des parrains et des marraines. L’objectif de l’association est alors atteint, 

mais nous restons présents pour suivre l’évolution des jeunes et pour les aider dans leurs choix si nécessaire. 

Aayush  Jolisha  

Kunsang  

Maneesh  

Niyma  

Sarina  Tashi  

Yam Maya  

 

Pas de nouvelle depuis la 
période de confinement  

 

 

Pas de nouvelle depuis la 
période de confinement  

 

Yam Maya a choisi  un collège à  
New Baneswor, car l'une de ses 
amies a rejoint la même 
institution.  
Elle va faire parvenir à  son 
parrain, un  courrier détaillé 
pour lui expliquer ses projets et 
les coûts de la formation.  
Elle suit pour le moment des 
cours en ligne. 

Maneesh a passé un test d'entrée pour 
un collège renommé et a été accepté.  
Nous lui  avions recommandé de visiter 
l'un des quatre collèges où nos 
étudiants étudient déjà.  
Il dispose d'un ordinateur portable et 
bénéficie d'une connexion internet 
fournie gratuitement par son voisin. 

 

Tashi est parti au village et la 
date de son retour n’est pas 
encore connue.  
Nous n’avons plus de contact 
direct avec lui et les nouvelles 
nous parviennent uniquement 
par ses anciens collègues de 
classe. Apparemment il va bien. 

Chanda la maman de Sarina, nous 
indique que sa fille est inscrite dans un 
collège de  Katmandou.  
Les cours commenceront sans doute 
après les fêtes de Dashain.  
Pour le moment les études  en ligne  
ne sont pas possibles. 

 

Kunsang reste avec sa famille 
à Katmandou et suit des cours 
en ligne de classe 11 dans un 
école ou nous suivons 
plusieurs élèves. 
Elle est accompagnée de sa 
meilleure amie,  Niyma. 
  
 

Pas de nouvelle depuis la 
période de confinement mais il 
semble qu’elle sera dans le 
même collège que Kunsang. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits traduits et réactualisés du courrier  du Vénérable  
Lobsang Thabkhey, Directeur de l’école Tibétaine Namgyal Middle School 

Chers bienfaiteurs, 

J'espère que vous allez bien, malgré la pandémie du COVID – 19 et que vous appliquez 
les mesures de préventions, vous et les parrains dont le soutien est précieux pour nos jeunes.  

Le confinement National dure depuis le 24 mars 2020, nos écoles sont fermées mais nous avons organisé des cours 
en ligne par l’intermédiaire de différents réseaux sociaux, et les élèves qui habitent à Katmandou peuvent en 
bénéficier plus facilement. 

Il n’y a pas d'élèves à l'école et les élèves ont été renvoyés chez eux dans leurs familles respectives.  
De nombreux étudiants sont repartis dans leurs villages d’origine. Nous espérons que l’entraide entre les grands et 
les petits fonctionne pour permettre l’école sur place. 

Nous commencerons notre programme de cours 2020-2021 sur place sans doute après les fêtes en fonction des 
autorisations. 

Je suis heureux de vous informer qu’à ma connaissance, le personnel et les élèves se portent bien. 

Conformément à la circulaire émise par le Département de la Religion de Dharamsala, tous ceux qui sont restés 
dans l’établissement priaient tous les mercredis et le 10e jour du calendrier tibétain afin de libérer le monde de la 
pandémie. 

A cause du Covid 19, les examens de fin d’année n’ont pu être réalisés pour tous les niveaux et nous les 
terminerons dès que possible. 

Le confinement est levé par zone, en fonction de leur classement (couleurs ROUGE, JAUNE et VERTE) défini par le 
nombre de cas. 

 Le gouvernement examine les mesures complémentaires à mettre en œuvre en fonction de l’évolution de la 
situation. Les autorisations d’ouverture des écoles ont été repoussées du juin à novembre car le nombre de cas 
augmente toujours. 

Les enseignants travaillent pour joindre les enfants et cherchent à mettre en place de meilleures sessions 
interactives via Internet. 

J'écris ce message d’informations car vous êtes très attentifs à notre situation et que vous nous avez offert soutien 
et coopération. La plupart des parrains doivent s'inquiéter du bien-être des enfants. Vous pouvez les rassurer en 
leur disant qu’ils sont en sécurité dans leurs familles.  

Je vous remercie beaucoup pour votre soutien indéfectible malgré la crise sanitaire mondiale. 

Enfin, je voudrais vous exprimer à tous ma sincère gratitude. 
Prenez soin de vous. 

Vénérable  Lobsang Thabkhey 

 

La situation vue du Népal 

 

 

Quelques chiffres pour 

comprendre la situation 

qui se dégrade vite au 

Népal 

Source : worldometer 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie « déconfinée » de l’Association 

La circulation du COVID-19 et les mesures sanitaires perturbent toujours le fonctionnement de l’association Ecoliers 

du Monde. A la sortie du confinement, les réunions de bureau ont pu reprendre et le conseil d’administration s’est 

réuni le 10 octobre pour faire le point de la situation. 

Nous essayons de maintenir le contact avec les écoles et de prendre des nouvelles des enfants que nous suivons. Les 

écoles nous font part de leurs besoins et nous savons que la situation est difficile pour les familles.  

Nous avons pu trouver deux nouveaux parrains / marraines pour aider deux petits enfants népalais.  

Nous regrettons de ne pouvoir nous déplacer à Katmandou cette année pour rencontrer les directions des écoles et les 

familles. Pourtant il serait absolument nécessaire de maintenir ces contacts humains pour mieux connaitre les besoins 

réels. 

Par ailleurs, nous ne pourrons ramener de l’artisanat local pour alimenter nos stands. 

Les manifestations en France sont très difficiles à organiser à cause des consignes sanitaires qui évoluent tout le 

temps. Cette année, le nombre réduit de manifestations entrainera des recettes restreintes concernant les ventes 

d’artisanat, et moins de contacts pour présenter notre association afin de trouver de nouveaux adhérents ou parrains. 

Nous comptons donc sur votre fidélité  pour que nous puissions continuer à accompagner les enfants et 

nous vous en remercions par avance.    

           Le Bureau 

 

Le festival vénère les animaux mais célèbre également la déesse 
hindoue Lakshmi, déesse de la richesse, de la lumière, de la 
prospérité et de la fertilité.  
13 Novembre Kag Tihar : fête des corbeaux  
14 Novembre Kukur Tihar : fête des chiens  
15 Novembre Gaï Tihar : fête des vaches  
16 Novembre Goru Tihar : fête des taureaux  
17 Novembre Bhai Taka : fête des frères, les sœurs bénissent 
leurs frères.  

Dashain et Tihar, des fêtes religieuses à risque ? 

Le festival de Dashain se déroule sur 10 jours à partir du 
17 octobre.  
Dans les foyers népalais, cette fête est célébrée avec les 
êtres chers et aimés. Les familles élargies se réunissent et 
se régalent des plats préparés par les dames âgées de la 
maison.  
Dashain est l'histoire de la victoire de la déesse Durga sur 
un démon maléfique nommé "Mahisasur" qui répand 
l'horreur et la terreur.  
 

 

Cette victoire signifie également que le mal ne peut pas gagner et qu'il cesse toujours.  
Les 9 premiers jours montrent la lutte constante entre le mal et la tempérance. Le 10ème jour,  après la bataille constante 
entre le vice et la vertu, la déesse Durga a finalement gagné la bataille contre le démon et le mal.   
Dashain est la grande fête préférée de tous les groupes d'âge.   
 

 

Le festival de Tihar (fêtes des lumières) se déroule sur 5 jours et traditionnellement on éclaire l’entrée de la maison et 
ses alentours par des petites lampes à huile en terre, des bougies ou des guirlandes électriques.  
Les Népalais placent devant leurs portes des offrandes qui s'accompagnent d'un Mandala, fait de pigments colorés.  
 

Ces fêtes sont l’occasion de regroupements familiaux et d’attroupement dans les rues. 
S’il est impensable d’annuler ces fêtes, le port généralisé du masque sera sans doute le seul rempart à la 
propagation du virus.  
Il est donc fort probable que la situation sanitaire se détériore en fin d’année. 
 

 


