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Chers amis,          9 avril 2020 
 
Tout d’abord, j’espère sincèrement que vous et vos proches allez tous bien et que le 
confinement ne vous pèse pas trop. C’est une période bien particulière que nous vivons et qui 
nous montre encore une fois comme nous sommes tous connectés. 
 
Vous avez été nombreux à me demander des nouvelles 
du Népal. Là aussi, il y a confinement et il est total. 
Interdiction de sortir, excepté pour aller 
s’approvisionner, dans les proches environs, tôt le matin 
ou en fin de journée. Pas de promenade autorisée. La 
police et les militaires veillent et certains attrapent les 
contrevenants avec une espèce de grande pince au bout 
d’une tige métallique d’environ 2m… distanciation… 
 
Officiellement il y a 9 cas de Covid19 au Népal. Bien sûr peu de tests…  
Les dernières semaines avant le confinement, nos écoles n’ont pas arrêté d’expliquer et de 
montrer aux enfants, entre autres, comment bien se laver les mains. La distanciation sociale, 
quand on habite à plusieurs familles dans une maison (quand maison il y a), à raison d’une 
famille par chambre, n’est pas évidente à mettre en place. Mais on se débrouille. 
 
Bien évidemment les rues de Kathmandu sont vides, on respire, on entend les oiseaux chanter 
et on voit les montagnes. Malheureusement, d’autres conséquences prennent de plus en plus 
d’importance : l’économie est à l’arrêt, le tourisme évidemment est à zéro, et les très 
nombreux travailleurs journaliers n’ont plus aucune rentrée. Ne parlons même pas des 
familles qui étaient déjà dans des situations précaires. J’entends souvent : « on ne va pas 
mourir du virus, mais de faim ».  
 
Nous avons, dès le confinement, contacté tous nos partenaires pour qu’ils vérifient que nos 
familles vont bien et le cas échéant, distribuent des colis de nourriture. Au début cela semblait 
aller, mais 15 jours plus tard, les appels à l’aide sont nombreux. 
Reenu (les enfants différents), Suresh (Sama Nepal) et nos petites nonnes (Aarya Tara 
Preschool), ont ainsi identifié de nombreuses familles qui ne peuvent plus s’approvisionner. 
Les distributions sont en cours. 
 
Grâce à nos amis Serge Currat (Himalayan 
Eye Project) et Jay Poudyal (Stories of 
Nepal), qui ont chacun de leur côté lancé 
des distributions de colis et/ou de repas, 
nous atteignons de nombreuses autres 
personnes/familles dans le besoin. Les 
distributions se font en accord avec la 
police municipale, qui délivre des permis 
pour pouvoir circuler et distribuer les 
paquets. Bien évidemment, on prend un 
maximum de précautions et tout le 
monde est muni de masques et de gants. 
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Les colis sont généralement composés de: 
1 sac de 20-25kg de riz, 
3 litres d’huile, 
3 kg de lentilles, 
des pommes de terre, du riz battu,    Un colis équivaut à environ 25 € / CHF 
1 kg de sel, 
2 kg de sucre, 
des paquets de biscuits,  
6 savons 
 
Nous nous attendons malheureusement à ce que ces demandes augmentent, le confinement 
ayant été prolongé. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir cette initiative, n’hésitez pas … J 
 
L’aide, l’entraide, est essentielle ces temps-ci et c’est formidable de voir toutes les actions 
positives partout dans le monde. Chacun y contribue selon ses possibilités, chacun met sa 
goutte d’eau et chaque jour nous montre l’importance de ces petites gouttes d’eau, que ce 
soit ici ou là-bas. Tout est connecté. 
 
Je vous souhaite à tous et à toutes les meilleures fêtes de Pâques possible, ensoleillées et 
pleines de douceur.  
 
       
       Astrid 
 
 
 
 
 
 
Nos coordonnées bancaires : 
 
en Belgique :       en Suisse : 
Fondation Roi Baudouin      Fondation Audrey Jacobs 
IBAN :      BE10 0000 0000 0404    IBAN :    CH31 0024 3243 1049 9001 M  
BIC/SWIFT :        BPOTBEB1     BIC/SWIFT :    UBSWCHZH80A 
Communication :  TGE-Fondation Audrey Jacobs-CH  


