
Question du mois:
Quelle est la situation au Népal ? Est-elle encore la terre himalayenne 
tant rêvée?... 
Au retour de ces 3 mois en terre népalaise, je peux dire, sans trop me tromper que,
* le Népal vit une période (de plus) des plus difficiles de son histoire... Ces difficultés résultent de 
conjonctures mêlées; tremblement de terre d'avril et mai 2015; nouveau gouvernement népalais, 
aux élus, tout aussi assoiffés de pouvoirs et d'argent que les précédents..., incapable de gérer les 
suites de l'après-tremblement, l'arrivée d'une mousson (bien que cyclique) aux effets encore plus 
néfastes sur le terrain et la sécurité des villages de montagne...; évolutions sociaux-
économiques au Népal qui tendent à faire "oublier" l'esprit traditionnel, d'entraide, de soutien, pour 
se tourner vers une soif de "consommation égoïste" ou les "énergies communes" ne rencontrent 
plus autant d'adeptes...; oppositions des ethnies à forte composante indienne, et du gouvernement 
indien ( en la personne du 1er ministre extrémiste d'Inde) contre une modification de la constitution 
moins favorable aux indiens...; entraînant un blocus, par l'Inde de la frontière, depuis 4 mois 
maintenant, empêchant l'arrivée de matières essentielles à la vie économique et social ( pétrole, 
gaz, denrées de premières nécessités, médicaments,...); plus de pétroles: donc des transports 
réduits vers  toutes les régions ( les paysans ne peuvent plus aussi facilement vers 
transiter leurs productions vers la capitale, le transport de matériaux, et de personnes, 
voient ses tarifs "enflés"...); plus de gaz:  hôtels, restaurants et les familles népalaises 
doivent restreindre leur consommation ( limitation ou arrêts des restaurations, repas 
froids, arrêts de l'activité); marché du bois qui enfle, déforestation anarchique autour de 
la capitale, santé des habitants fragilisés par les fumées des foyers "de secours" dans 

les cages d'escaliers..), les hôpitaux ne peuvent plus chauffer leurs 
chambres et salles d'opérations, ou alimenter les générateurs de secours..., la 
consommation électrique enfle, provoquant encore plus de coupures de 
courants intempestives, destruction du réseau déjà en "survie"...; plus de 
livraisons de produits pharmaceutiques ou médicales: arrêts des prises en 
charge et traitements hospitaliers, décès en hausse des personnes fragiles 
( bébés, enfants et adultes ) ; jeu géopolitique du voisin chinois, qui "aide" 

avec quelques citernes de carburants mais qui continue d'avancer ses pions sur les marchés de 
"consommation" ... je pourrais continuer ainsi…

mais il faut noter que :

* l'activité touristique et de treks en est quelque peu perturbée, mais tous les népalais 
s'accordent au mieux pour en atténuer les désagréments et ils redoublent d'énergies 
pour trouver des solutions en tout lieux, ils reconstruisent, retracent les chemins de 
treks, ...
* malgré le poids des difficultés, gentillesse légendaire et sourire des népalais 

ressurgissent dès, notre arrivée ou les premières paroles 
échangées; bien sur tristesse ou abattement apparaissent en quelques 
endroits ( et pourquoi n'en aurait-il pas la droit?) mais elles sont rapidement 
effacés, par un sourire, une blague, un "where you comme from?..." :-) 
* et enfin, montagnes, paysages himalayens, spiritualité des lieux ( drapeaux 
de prières, monastères, chortens, murs de mannis...) sont toujours présents, 
avec ampleur et ferveur... conservant toutes leurs 
forces à notre envie de parcourir et découvrir 

cet incomparable pays...

Une évidence est que, le Népal et les népalais, leur histoire passée ou 
récente, leurs cultures, leurs particularités, conservent tout leur intérêt 
pour nos yeux d'occidentaux...  Ils méritent notre venue, une forme 
d'aide que l'on peut doubler d'entraide, ils l'espèrent, ils l'attendent... 

Raymond, Accompagnateur en Montagne parcourant le Népal depuis 1996


