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Agenda 2021 
 

-26-28/11 : Marché de Noël 
à Janvry. 

-12/12 : Marché de Noël à 
Corbelin 

Les dates des prochaines 
manifestations seront 

indiquées sur notre site 

 
 
 
 

 

 

Evolution de la situation au Népal 

Chères adhérentes et chers adhérents, 

Le fait de retrouver en France une vie post-Covid presque normale ne nous permet pas forcément 
d’imaginer ce qui se passe dans les autres pays moins favorisés. 
Nous tenons à partager avec vous, les informations qui nous proviennent du Népal pour mieux 
comprendre les difficultés de la population locale et la situation des écoles. 
Nous sommes régulièrement interpellés pour aider des familles en difficulté en prenant en charge des 
enfants, et l’aide des parrains et marraines est plus que jamais nécessaire. 

En 2020, le Népal a connu, un peu plus tard que l'Europe, 
un confinement de 5 mois avec des conséquences  
économiques lourdes sur les revenus du pays.  
Pendant ce temps, les écoles sont restées fermées.  
 

En 2021, le nouveau virus Delta est arrivé au Népal et 
a fortement relancé les contaminations au printemps. 
Témoignage de Saru Khakurel, directrice de VHM,  
datant d’avril 2021 : 
 

« Nos hôpitaux envoient des messages alarmants sur 
 le manque de lits, de soignants, de médicaments  
ainsi que d’oxygène. Pour mieux endiguer l’épidémie, 
 le gouvernement népalais a décidé de fermer les  
écoles et de confiner les zones les plus touchées….  
Ce nouveau variant touche plus sévèrement les enfants. 
Nous sommes très surpris de constater que les deux semaines de confinement n’ont eu aucun effet positif sur le 
nombre de décès et de contaminations. Cela nous met dans un état d’incertitude total. » 

En mars 2021, une première livraison de vaccins AstraZeneca a eu lieu grâce au système COVAX, mais c’est seulement 
à partir de juillet 2021 que de plus grosses quantités commencent à arriver de Chine et des USA. 
Fin août 2021, le gouvernement a reconfiné le Népal pour deux mois. Les dernières nouvelles nous indiquent que les 
écoles viennent juste de réouvrir début octobre, 2 semaines avant les vacances de Dashain. 

L’économie du pays, en fort ralentissement, ne retrouvera pas cette année son niveau d’avant crise malgré la 
réouverture récente du pays. Pour accéder au Népal, un test PCR de moins de 72H est obligatoire et le Pass sanitaire 
permet d’éviter la quarantaine. Le coût du transport aérien a bien augmenté par rapport à la période avant COVID. 

Cette situation incite encore plus à l’expatriation des Népalais vers le Qatar et la Malaisie où la reprise est bien 
effective. Les envois de fonds des travailleurs émigrés vers leurs familles représentent 23% du PIB du Népal. Le déficit 
public s’est creusé à hauteur de 30% du PIB, la dette du pays s’accroit en particulier vis-à-vis de la Chine et la situation 
politique népalaise reste sous tension. 

 

Le nombre exact de personnes contaminées et de morts reste sous-estimé. 

 

Origine : www.wordometer.info 

Situation sanitaire au Népal 
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Les écoles 

Les ecoles 
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L’année scolaire 2020-2021 a subi plusieurs arrêts de scolarité lors des confinements successifs. Fin mars, le 
gouvernement a prolongé l’année scolaire jusqu’au mois de juin 2021, afin de rattraper le retard. 

Depuis, la nouvelle rentrée scolaire ne s’est pas faite en présentiel. Certaines écoles ont mis en place des cours en 
ligne, le gouvernement les autorisant à demander le même montant de scolarité dans l’attente d’une reprise.  
La plupart des internats ont fermé et les enfants ont dû rejoindre leurs familles dans les campagnes. 
Quelques écoles privées ont définitivement fermé par manque de trésorerie. 

Le diplôme SEE a été exceptionnellement obtenu sur la base du contrôle continu. 
Tous nos élèves de classe 10 ont réussi le SEE et passent en classe 11 : Anju, Ashmita, Rajesh, Khalpana, Rinchen 
Sangmo, Sristi, Karma Rinchen. 
Les examens de fin de classe 12 qui marquent la fin de la scolarité générale au Népal, ont eu lieu début août et à 
l’heure actuelle les élèves Ashyut, Sudip, Baburam, n’ont pas encore eu leurs résultats. 

Des familles en grandes difficultés. 

 

 

 

Malgré la situation et durant une partie de la période de confinement, 
l’internat de l’école VHMAVI a accueilli certains élèves ne pouvant 
vraiment pas repartir dans leurs familles. 
L’école a réouvert pour la rentrée, début juillet, avec des cours en ligne 
dans un premier temps. Les internes avaient accès à la salle informatique 
dans l’école, en petits groupes.  
Ensuite, la directrice a permis la tenue des cours en présentiel malgré les 
recommandations gouvernementales, mais avec l’accord tacite du maire 
de la commune, tout en étant vigilant sur les cas d’apparition de Covid. 

Certaines écoles n’ont pas réouvert leur porte avant les vacances de Dashain et attendent la fin des fêtes de Tihar 
(début novembre). Ecoliers du Monde accompagne financièrement les écoles pour payer tout ou partie des scolarités 
afin d’éviter la fermeture définitive des écoles et pour couvrir les frais de scolarités de nos élèves.  

Le projet collectif de l’internat de Kaphaldanda prend forme et nous avons commencé à prendre en charge des 
enfants. 

Pramod, notre correspondant au Népal nous interpelle : 

La famille de Dinesh a quitté son village situé dans le 
district de Rameschhap pour venir à Katmandou suite à la 
destruction de leur maison par un tremblement de terre.  
  

 

 

 

L'association Népal Enfance Lumière nous demande de 
l'aide pour scolariser en urgence 2 petits garçons 
vivant à Katmandou.  

Situation de la famille :  4 enfants 

Le papa est ouvrier et malade alcoolique. Il n’a pas 
d’emploi stable.    
La maman est issue de la caste intouchable et ne peut 
pas travailler à cause de sa maladie. C'est une famille 
très misérable.  
Une des filles qui a 14 ans est devenue toxicomane. 
Népal Enfance Lumière parraine déjà la grande sœur et 
prendra en charge le coût de l’opération de la maman. 

Les deux garçons à prendre en charge :  
-Krish est né en septembre 2012, il a 9 ans, 
-Simson est né novembre 2015, il a 6 ans. 

Le Conseil d’administration d’Ecoliers du Monde 
donne son accord pour prendre en charge ces deux 
enfants. 
 

Nous partageons avec vous deux exemples de demandes que nous recevons régulièrement pour aider la 

scolarisation d’enfants en difficulté.  

Le papa a logé sa femme et ses 
trois enfants dans un cabanon  
de chantier. Par la suite il s’est  
montré violent et instable. 
La maman s’est retrouvée seule  
pour élever ses enfants et 
travaille sur un chantier. Elle est payée 800 roupies (5.8 €) 
par jour et n’est pas payée si elle ne peut pas venir. 
Lorsqu’il faut financer des soins, elle doit acheter à crédit 
le riz et les lentilles pour préparer les repas. 

L’école VHM avec qui nous sommes partenaires, a pris en 
charge en internat une des filles.  

Ecoliers du Monde a donné son accord pour prendre en 
internat le fils Dinesh à Kaphaldanda. 

 
La fin de l’année approche et plus que jamais votre engagement et vos dons sont utiles pour permettre à 

des enfants de changer de vie en étant scolarisé dans de bonnes conditions. Merci pour votre confiance !  


