
Au cœur de l’Himalaya, le Népal sombre dans la pauvreté

Connu comme destination touristique de choix pour les randonneurs occidentaux, le Népal a
été violemment heurté par la pandémie de la Covid. Le pays est en train de faire un bon de
plusieurs décennies en arrière en terme de développement. Ses habitants s’enfoncent chaque
jour un peu plus dans la pauvreté.

Entre d’un côté une crise politique impliquant les marxistes-léninistes, les maoïstes et les frères
ennemis et de l’autre, les restrictions de 2020 puis celles de 2021 dues à la Covid-19, le pays est
exsangue. Une grave crise socio-économique se profile. Les principales ressources économiques du
Népal sont en train de s’effondrer. 

Les travailleurs journaliers ont été les plus touchés. Selon l’Organisation internationale du travail,
environ  5,7  millions  de  personnes  (soit  80,8  %  des  travailleurs),  travaillent  dans  l’économie
informelle.  Ils  souffrent profondément de la situation car ils ne bénéficient d’aucune protection
sociale  et  en cessant  de travailler,  ils  ne disposent d’aucune rentrée d’argent.  Autrement  dit,  la
grande majorité des travailleurs au Népal a été privée de revenus. 

Pendant  le  premier  confinement  (du  24  mars  au  21  juillet  2020),  la  vie  quotidienne  a  été
bouleversée. Tous les commerces, à l’exception de ceux de première nécessité, ont été contraints de
fermer suite aux mesures de confinement strictes instaurées par les autorités pour tenter de freiner la
propagation du virus. Les rues habituellement animées sont devenues totalement désertes. 

Certains secteurs d’activités, comme le tourisme ou les transports, sont dévastés et à l’arrêt. De
même, une grande partie de la diaspora népalaise (qui procure une part importante de la richesse du
pays) se retrouve sans emploi ou contrainte de rentrer. Quant à l’aide internationale, elle risque de
s’amenuiser progressivement car chaque pays doit assurer la gestion de sa propre crise. 

Dans un pays fragile comme le Népal, une telle crise ne se compte pas uniquement en nombre de
cas quotidiens de Covid. Les autorités sont d’ailleurs incapables d’établir un décompte exact des
victimes,  certains  modèles  montrent  que  les  chiffres  officiels  pourraient  être  largement  sous-
estimés. 

Des millions d’habitants repassent sous le seuil de pauvreté

Les conséquences économiques de cette pandémie entraînent des millions d’habitants sous le seuil
de  pauvreté.  D’après  des  estimations  de  la  Banque  Mondiale,  ce  sont  quelques  9  millions  de
Népalais  qui vivent  désormais sous ce seuil.  Environ un tiers des habitants  du pays lutte donc
désormais pour se nourrir et survivre. 

Pour la première fois en 40 ans, l’économie du Népal a ralenti. Les femmes, les plus jeunes et les
citadins sont parmi les plus touchés. En 2020, environ 40% des Népalais expliquaient avoir perdu
leur emploi  ou être en congé à durée indéterminée.  Fin 2021 et  2022 une reprise  pourrait  être
envisagée, néanmoins plusieurs décennies de développement du pays risquent d’avoir été balayées
en quelques mois. L’UNICEF estimait en septembre 2020 que près de 7 millions d’enfants au Népal
semblaient souffrir du manque de nourriture. Un phénomène qui pourrait rapidement être à l’origine



de 4 000 morts d’enfants en bas âge, d’après une étude de l’Ecole en Santé Publique John Hopkins
(Baltimore). 

Une déscolarisation comparable aux années 1980

Au-delà du manque de moyens pour se nourrir, la pandémie a éloigné les plus jeunes de l’éducation.
Dans un pays où les plateformes d’enseignement à distance sont quasi-inexistantes, il est difficile
pour les proches de faire l’école à la maison, comme l’explique le Kathmandupost. Le Programme
des  Nations  Unies  pour  le  Développement  estime  qu’après  la  crise,  le  taux  de  déscolarisation
pourrait revenir au niveau des années 1980. 

Le tourisme à l’arrêt 

C’est  l'un des  secteurs  les  plus  touchés.  Tandis  que les  professionnels  de la  plupart  des  autres
domaines se sont plus ou moins adaptés aux défis posés par la pandémie, les guides touristiques,
eux, sont au chômage depuis plus d'un an et demi.

Il y a quatre mois, Shankar Bhattarai (guide depuis 2011) avait entrepris d’enseigner pour gagner sa
vie. Il passait tout son temps libre à lire sur l'histoire et la culture du Népal pour mieux se préparer
au retour des touristes après la réouverture des frontières. Mais la deuxième vague de la pandémie a
anéanti  ce qui restait  du tourisme.  S.  Bhattarai  a depuis abandonné tout espoir  de normalité et
s'inquiète constamment de la venue des agents de recouvrement. Espérant une alternative pour les
guides touristiques comme lui, il a été très déçu d’apprendre la répartition des aides dans le budget
de l’État en 2021. « Il n'y avait des aides que pour les grands hôtels et les agences de voyages, nous
n'avons trouvé aucune aide pour les guides touristiques ordinaires comme nous ». « J'ai fait de mon
mieux pour promouvoir le Népal à travers mon travail, mais au moment où nous en avons besoin,
nous n'avons aucun soutien du gouvernement. Je m'interroge maintenant sur le fait de rester au
Népal ».

Les  grandes  entreprises  ont  également  leurs  propres  problèmes.  L'Airport  Hotel  (un hôtel  trois
étoiles  à  Katmandou)  n'a  accueilli  qu'une  poignée  de  clients  en  plus  d'un  an.  Le  personnel,  à
l’origine composé de 100 personnes, a été réduit à 10. Et seulement 10 de ses 62 chambres sont
toujours en état d’accueillir des clients. « Nous faisons bien pire que l'année dernière, nous avons
survécu 15 mois d'une manière ou d'une autre, il y avait des touristes nationaux, mais la deuxième
vague s'est produite et elle a détruit le peu que nous avions », a déclaré le propriétaire Binayak
Shah, ajoutant qu'il n'avait pas pu payer les mensualités de son prêt pendant 17 mois. Il conclue : «
Je n'ai aucun revenu, alors comment puis-je les payer ? Cela signifie que tôt ou tard, la banque va
me mettre sur liste noire et mettre cet hôtel aux enchères ».

Alors que certains s'inquiètent de payer des millions en prêts bancaires, les journaliers s'inquiètent
du prochain repas. Kancha Lama exploite un pousse-pousse à Katmandou depuis 38 ans, mais son
entreprise est en panne. Il fait à peine un tour par jour et dépend principalement des personnes qui
distribuent de la nourriture gratuite. « C'est facile pour le gouvernement de nous dire de rester à la
maison et de manger sainement, où est l'argent ? Cela ne me permet même pas de mendier dans la
rue. Au moins, ils devraient distribuer des rations pour des gens comme nous ». « Si j’attrape la
Covid, au moins je sortirai de cette misère ».

De son côté, Bir Bahadur Lama est tous les jours à Asan (un quartier de Katmandou) et trouve un
client ou deux lors des jours de chance.  Il leur transporte des charges.  Sinon, il s'assoit  sur les



marches du temple et passe la journée avec d'autres porteurs sans emploi. Avant la pandémie, ils
transportaient des charges pour les nombreux magasins du quartier. Parfois, les bons samaritains
leur offrent de la nourriture, mais c'est rare. « Je souhaite juste que je n'aie pas à dormir affamé et
que le confinement et la fermeture du pays se termineront bientôt, c'est tout ce que je souhaite »,
dit-il.

Pendant le confinement de 2020, une banque a pris possession du taxi de Ganesh Tamang qu'il avait
acheté pour 500 000 roupies (env. 3590 euros) grâce aux économies réalisées après des années de
labeur dans les pays du Golfe. Sans aucune autre source de revenu, il est maintenant de retour dans
son village et élève du bétail. « J'ai souvent l'impression d'être né dans un mauvais pays, dans une
mauvaise famille, et au mauvais moment, cela ne serait arrivé nulle part ailleurs », dit-il.

Quant à Sagar Bohora, il a en charge sa mère malade à la maison et une famille de jeunes enfants.
Son taxi est tombé en panne car il n'a pas beaucoup roulé depuis un an et demi. Il a besoin d'au
moins 30 000 roupies (env. 345 euros) pour les réparations. Il peine à réunir la somme après avoir
déjà remboursé le prêt  de l’achat de l’automobile.  « Je demande seulement aux banques et  aux
institutions financières qu'elles nous donnent quelques mois jusqu'après le  confinement  pour que
nous puissions  payer  nos  cotisations,  d'ici  là  nous pourrons  nous lever,  avec ou sans  l'aide  du
gouvernement », explique S. Bohora.

Des travailleurs exploités, en souffrance et particulièrement vulnérables à la traite

Beaucoup d'hommes et de femmes d’origine népalaise,  victimes d'exploitation dans les pays du
Golfe, ont été renvoyés chez eux sans indemnités.

A Katmandou,  les  jeunes  filles  et  femmes  travaillant  dans  les  bars,  restaurants  ou  instituts  de
massage, souvent victimes d'exploitation sexuelle, se sont retrouvées sans revenu en raison de la
fermeture des établissements. Même si les travailleurs sociaux restent en lien étroit avec elles par
téléphone, et essaient de subvenir à leurs besoins financiers, leur vulnérabilité est grande. La plupart
d’entre elles a été bloquée en ville du fait du confinement, et s’est retrouvée dans des conditions très
précaires. Certaines ont été prises au piège dans des réseaux de traite les exploitant à l’étranger,
notamment en Inde. En revanche, d’autres ont réussi à quitter la ville pour rejoindre leur famille au
village afin de survivre grâce aux récoltes et à l’élevage.

La résurgence de pratiques ancestrales au détriment du bien-être des enfants 

En zone rurale, ces temps de crise ont parfois favorisé la recrudescence d’un phénomène appelé
kamalari. Cela consiste à confier son enfant à une famille un peu plus riche pour qu’il soit pris en
charge. Malheureusement, l’enfant devient souvent corvéable à merci compte tenu des importants
besoins de main d’œuvre à la campagne. Ces enfants ne sont pas scolarisés et sont parfois violentés.
Cette pratique ancestrale est interdite par la loi mais perdure toutefois dans des lieux isolés. 

Certaines familles pourraient aussi  avoir  recours à  des mariages précoces pour faire face à des
difficultés financières. Cela concerne des filles qui n’ont parfois pas encore 16 ans. Cela permet
d’avoir une bouche de moins à nourrir, et de confier son enfant à quelqu’un qui pourra subvenir à
ses besoins.

Les radios népalaises diffusent des messages sanitaires afin de prévenir ces dérives. Ils visent à
accompagner les parents dans la gestion de leurs enfants pendant cette période et à prévenir les



violences et les châtiments corporels dans les familles, qui peuvent se multiplier en raison de la
promiscuité.  Des  rappels  sur  les  réalités  de  la  traite  sont  effectués,  en  invitant  les  personnes
vulnérables à rester prudentes face aux propositions des réseaux, d’autant plus tentantes dans cette
situation de crise.

Les aides apportées aux plus vulnérables

Le gouvernement a mis en place une hotline destinée à accompagner les personnes ayant contracté
la  Covid-19 ou leurs  proches.  Cependant,  il  est  arrivé  que  cette  permanence  soit  utilisée  pour
exprimer des problématiques de violence familiale. 

De même, sur injonction du gouvernement, certaines municipalités, via les services sociaux, ont mis
en place des distributions alimentaires et financières. Mais elles sont réservées aux personnes ayant
des papiers et qui résident dans la municipalité. Tous les sans-papiers travaillant dans le secteur des
loisirs ou qui vivent dans les bidonvilles n’ont donc pas accès à ces aides.

Après les violences sexistes, le long chemin de la guérison 

La « pandémie fantôme », voilà comment les Nations Unies ont qualifié la vague de violence qui a
déferlé à l’encontre des femmes et des filles depuis les premiers confinements liés à la Covid-19 à
travers le monde. Privées de leur unique moyen de survie, de nombreuses femmes sont devenues
encore  plus  dépendantes  financièrement  de leur  mari.  Cette  dépendance,  ainsi  que des  facteurs
culturels, rendent extrêmement difficile la sortie d’un mariage marqué par la violence physique,
psychologique et sexuelle. 

Au Népal, toutefois, cette « pandémie fantôme » occupe le devant de la scène. Bien avant le premier
confinement, la Violence Basée sur le Genre  (VBG, parfois aussi appelée « violence sexiste ») était
déjà  un problème majeur  dans  la  société  népalaise.  Selon le  Fonds des  Nations  Unies  pour  la
population, 48 % des femmes au Népal sont victimes de violences au cours de leur vie, dont 15 %
de violences sexuelles. Cependant, la collecte de données précises sur la VBG représente un défi
majeur dans ce pays, où la stigmatisation associée à la condition de victime tend à dissuader les
femmes de signaler les violences ou de demander de l’aide. 

La violence sexiste se manifeste sous de nombreuses formes : violence domestique, violence liée à
la dot, mariage d’enfants, traite des êtres humains, infanticide des filles, crimes dits « d’honneur »
ou encore le chaupadi (une tradition désormais interdite, mais encore courante, qui consiste à bannir
les femmes et les jeunes filles du foyer familial durant leurs règles).

L’accès à l’aide a été rendu encore plus difficile au cours de la pandémie, dans la mesure où les
ressources  des  services  spécifiquement  destinés  aux femmes ont  été  détournées.  Néanmoins,  la
police  travaille  en  étroite  collaboration  avec  les  services  sociaux  et  une  poignée  d’ONG pour
soutenir les victimes et leur permettre d’avoir recours à la justice. 

Ces ONG ont continué à apporter leur soutien précieux et luttent contre la violence, les préjugés et
l’exclusion  sociale  dont  sont  victimes  les  femmes  au  Népal,  en  proposant  une  éducation,  une
formation professionnelle et  un soutien à la création de microentreprises.  Ces ONG fournissent
également un soutien psycho-social aux survivantes de la VBG,  notamment  au travers de foyers.
Elles espèrent insuffler de l’espoir aux femmes qui ont peur de faire entendre leurs voix, leur faisant
savoir qu’elles ne sont pas seules dans cette bataille. Des personnes sont prêtes à les soutenir. Les



victimes peuvent apprendre à se sentir à nouveau en sécurité et entreprendre le long chemin de la
guérison.
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