
NEPAL 
 

 

Le Népal faisait partie de nos destinations récurrentes. Lors du grand tremblement 

de terre de 2015, nous avions un groupe sur place. Ils ont vécu de près le drame 

de tout un peuple (10 000 morts, des milliers de sans-abri, des monuments 

majeurs 

détruits ou 

sévèrement 

endommagés 

– et toujours 

pas 

reconstruits - 

…).  

Cela nous a 

profondément 

touché car le 

Népal a alors 

vécu les 

prémices de 

ce que nous 

expérimentons aujourd’hui : après la crise « sanitaire », la crise économique ! En 

effet il a fallu beaucoup de temps avant que les touristes reviennent petit à petit. 

A partir de ce drame, j’ai considéré comme indécent de repartir au Népal avec des 

groupes 

« pour 

gagner de 

l’argent sur 

le dos des 

népalais ». 

Oui, il faut 

retourner 

dans ce 

pays 

meurtri, ils 

ont besoin 

de nous, 

par contre 

j’ai désiré 

laisser sur 

place la 

plus-value 

de ces voyages. Nous avons dés-lors cherché une petite asso locale afin de pouvoir 



la soutenir dans son aide aux personnes sinistrées. Nous avons ainsi débuté à 

envoyer de l’argent quelques jours après les événements. 

Et depuis, pour chaque participant, une somme forfaitaire est laissée sur place.  

Avec la crise du Covid, j’ai demandé à mon ami Santosh comment était la situation 

sur place. Le confinement avait induit une baisse des revenus, et un 

renchérissement 

des produits de 

première 

nécessité.  

Par conséquent 

nous lui avons 

envoyé plusieurs 

dons de plusieurs 

centaines d’€ 

(encore 150 € 

début Novembre) 

afin qu’il puisse 

distribuer dans les 

villages 

environnants (il 

est situé au Sud 

dans une zone 

non-touristique, 

proche de l’Inde) de la nourriture et des fournitures scolaires aux plus nécessiteux. 

En fonction de nos moyens et des besoins nous continuerons à les soutenir, comme 

ci-après pour la construction d’un puit. 
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