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 UNE AIDE ALIMENTAIRE POUR LE NEPAL  

Au Népal comme en France, la crise 
sanitaire du Covid-19 a un très fort impact 
sur l’économie du pays mais, au Népal, il 
n’existe aucune aide de l’Etat pour 
compenser les pertes de revenus.  

En attendant des jours meilleurs et afin 
d’apporter une aide directe aux populations 
les plus défavorisées, les Amis des Refuges 
du Haut-Giffre (ARHGi) 
ont eu une idée très 
généreuse : reverser la 
totalité des bénéfices 
de la vente du livre 
"Les Refuges du Haut-
Giffre, une aventure 
humaine" à Play for Népal. Les auteurs ont 
demandé que l'argent soit utilisé pour faire 
des colis alimentaires. 

La vente du livre a débuté mi-décembre et a 
été un véritable succès. L’association 
ARHGi a d'ores et déjà fait un chèque de 
4 284 € à Play for Népal. 

 

Sur place, Monviso Nepal Foundation a pris 
le relais en achetant la marchandise et en 
organisant le transport et la distribution. 

 
Gyalzen, Pasang, Lakpa, Chhongba, Tendi et Temba 

Ainsi, le 28 janvier dernier, ce sont 4 tonnes 
de riz, 400 kg de lentilles, 400 kg de sucre, 
400 kg de sel, 266 litres d’huile et 266 boites 
de thé qui ont été distribués à 133 familles 
du village de Tingla (Solukhumbu). 

 

 

 

 

Chaque famille a eu un sac de riz. Pour les 
personnes âgées, ce sont les voisins qui 
assurent la livraison. 3 sacs = 90 kg ! 
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UNE AIDE ALIMENTAIRE POUR LE NEPAL (SUITE)  VENTE DU LIVRE 

La distribution de colis devait avoir lieu 
initialement dans le village de Waku mais 
les autorités régionales ont refusé cette 
aide pour des raisons politiques.  
En effet, depuis le 20/12/2020, le Népal est 
confronté à une grave crise politique 
(dissolution contestée du Parlement) et 
cette proposition de distribution de colis, 
financée par une association française mais 
organisée par Monsivo Nepal Foundation, a 
été vue comme un coup politique pour 
s’attirer la faveur des votes des villageois. 

 

 
à l'association ARGHi, 

à Monsivo Nepal Foundation 
et à vous tous qui avez acheté le livre 

Une vente de soupe, concocté par Laxmi et 
Temba Lama Sherpa, a également eu lieu 
lors de la vente du livre, le 19/12/20, devant 
le bar "Le Samoëns".  
Cette opération a permis de récolter 1 576 € 
(vente de soupe et dons).  

Cette somme sera utilisée pour organiser la 
distribution de vivres à Waku lorsque la 
situation politique aura évolué.  
Nous l'avions promis aux habitants et ils ont 
bien-sûr été très déçus. 

 

 

Si vous n'avez pas encore votre exemplaire, 
le livre est toujours en vente dans les 
bureaux de tabac-presse de Samoëns et 
Morillon, au Sherpa de Samoëns, à l'Espace 
Culturel de Sixt, à la bibliothèque des 
Carroz et Au Vieux Campeur de Sallanches.  
A noter que tous ces revendeurs ne 
prennent aucune commission sur la vente. 
Merci à eux. 

Pour un envoi postal, vous pouvez 
télécharger le bon de commande sur 
playfornepal.org/commande-du-livre (frais 
de port : 7 €). 

Les auteurs du livre étant également 
bénévoles, l’intégralité des recettes est 
renversée à Play for Népal. 

 
 

ET LES AUTRES PROJETS DE PLAY FOR NEPAL ? 

La crise sanitaire a eu un fort impact sur le projet que Play for Népal avait retenu fin 
2019, à savoir le doublement de la turbine et l’extension du réseau électrique de 
Nunthala. Le dossier avance très lentement mais devrait voir le jour cette année. 

Ce projet, d’un coût de 62 000 €, consiste à créer un captage d’eau, une conduite forcée 
de 160 m, un bâtiment qui accueillera la turbine de 30 kW et son équipement, un réseau 
de 4 km de câble pour desservir les maisons. 
Il permettra d’alimenter 300 familles et petits commerces. 

Financement :  
 Play for Népal : 18 000 €  
 Rotary : 15 000 € (part Club d'Annecy) et 2 000 € (part District) 
 Commune de Coligny (Suisse) : 17 000 €  
 Sopra – Stéria (entreprise) : 10 000 €. 

Retrouvez Play for Népal sur internet 

playfornepal.org et sur  

 : playfornepal@gmail.com 

En raison de la crise sanitaire, la 
soirée népalaise organisée par 
Play for Népal n'a pas pu avoir 
lieu en 2020 et semble 
compromise pour 2021.  

Affaire à suivre…. 

Pour mieux connaître le Népal 

Il y a plus de 60 ethnies et castes 
différentes au Népal.  

Les Chhetri (Kshatriya) et Bahun 
(Brahmanes) sont les plus représentés 
avec les Newars, considérés comme les 
premiers habitants de la vallée de 
Katmandou. 

Les autres principaux peuples du Népal 
sont les Tharus, les Sherpas, les Magars, 
les Tamangs, les Gurungs et les Kirantis.  

A l'extérieur de ces castes se trouvent 
les Intouchables. On leur réserve les 
métiers les plus difficiles ou ceux frappés 
d'impureté : les tailleurs (Damaï), les 
charrons et forgerons (Kamis), les 
tanneurs (Sarkis). Ils constituent les 
classes sociales les plus pauvres.  

Depuis 1963, le système de caste est 
officiellement aboli. Cependant, si les 
devoirs et interdits de chaque caste ne 
sont plus aussi stricts qu'ils l'étaient dans 
le passé, les castes constituent, 
aujourd'hui encore, un cloisonnement 
social réel.  

Le village de Tingla est composé  
de Kamis, Sarkis et Damaï. 

http://playfornepal.org/commande-du-livre
http://playfornepal.org/
https://www.facebook.com/Play-For-N%C3%A9pal-340826782794806/

