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Ce n’est pas demain que je serais de retour en France. 
Les ambassades occidentales ont fait leur « boulot » 
entre fin-mars et les tous premiers jours de mai pour 
rapatrier les ressortissants, et surtout des trekkeurs en 
perdition et donc ne sont pas décidées à en faire plus. 
Désormais si je veux revenir et alors qu’officiellement 
l’aéroport est fermé (!) je devrais en passer par un 
opérateur privé qui organise des retours à près de 2000 
dollars la place, rien que pour l’aller ! Job très juteux qui 
doit probablement en engraisser quelques-uns qui ont 
intérêts à ce que cette situation perdure.  

 N’ayant pas les moyens de payer ce transport je 
resterais donc au Népal sauf si je venais à être 
gravement malade. D’ailleurs pas mal de ressortissants 
européens pensent qu’il faudra un mort étranger pour 
que peut-être il y ait une prise de conscience que cette 
manière de procéder s’apparente à un « on a fait ce 
qu’on devait faire, ce n’est plus notre problème, 
payez !». 

 Les statistiques, elles, commencent à s’affoler avec 300 
à 400 personnes malades de plus chaque jour. D’autant 
que la secrétaire du ministère des Affaires Etrangères a 
déclaré qu’environ 40 000 népalais devraient rentrer et 
sont en train d’être rapatriés depuis les Emirats Arabes 
Unis, par des vols spéciaux, puis mis en quarantaine 
obligatoire à leur arrivée. Leurs conditions de vie depuis 
plus de deux mois étant catastrophiques dans la 
péninsule arabique et il y a de fortes probabilités que 
comme ceux arrivant d’Inde il y ait beaucoup de 
malades. Les transports aériens intérieurs pourraient 
reprendre uniquement pour des raisons de 
rapatriement vers leurs régions d’origine. 

 Toutefois ça bouge dans la vallée de Kathmandu. Il y a 
de la résistance dans l’air, des critiques de plus en plus 
vives, suite aux risques peut être plus dangereux que 
sont les pertes d’emploi, le manque d’argent, la 
nourriture qui se fait rare et chère, et donc j’en avais 
déjà parlé la possibilité de violences de la part de ceux 
qui n’ont plus rien à perdre. Le Népal risque d’être plus 
perdant au plan économique qu’au plan de la santé. Il 
est question de préparer le déverrouillage 
progressivement par tranche de 10/15 jours sur une 
période de 70 jours ce qui nous mènerait donc à mi-août 
pour une levée totale du confinement.  

 A la mi-août 
C'est tellement plus romantique 
A la mi-août 
On fera les quatre cent coups 
A la mi-août 
Tous les coeurs sont en pique-nique 
A la mi-août 
Les filles n'ont pas peur du loup: chantait en autres 
Henri Salvador 

  

Il est fortement question de permettre la circulation des 
voitures dans une semaine et des bus publics dans une 
quinzaine de jours. 

Quand les vols internationaux à prix abordables seront 
ils possibles ? Il est de plus en plus certain que 
tout sera fait pour sauver une bonne partie de la 
saison touristique de l’automne.  

 A ce jour 8 juin au matin les stats sont les 
suivantes : 3448 cas, 13 décès, 467 guérisons. 

 Chroniques spéciales Annapurna : Philippe 
Montillier montagnard et écrivain, auteur de nombreux 
ouvrages m’a écrit que la réversion des droits d’auteur 
de « Annapurna premier 8000 » a été beaucoup plus 
longue que les 5 années dont parle Henri Sigayret. 
Effectivement son chiffre était erroné puisque Jean 
Marie Choffat qui fut secrétaire du Comité de 
l’Himalaya à la F.F. de Montagne et d’Escalade me 
confirme que les droits ont été versés pendant 50 ans 
et ont permis de financer plusieurs expéditions en 
Himalaya (Makalu, Jannu, et d’autres). C’est lui-même 
qui a fait les modifications administratives pour 
qu’après l’an 2000, Herzog puisse toucher ses droits 
d’auteurs. 

Ces précisions mettent quelques graviers de plus dans 
les chaussures des détracteurs du chef de l’expédition de 
1950.  

J’ai évidemment remercié Ph.Montillier et J.M.Choffat. 

Je vous envoie deux photos que je viens de retrouver 
dans mes archives. L’une du Fang et des douze sommets 
et l’autre de l’Annapurna N° deux très enneigée, 
meilleure photo que les précédentes qui prises de trop 
loin provoquaient un effet de brume.  

  

Porteurs : 

Ph.Montillier a publié un livre en hommage aux 
porteurs népalais aux éditions Olizane.  

Les personnes intéressées par le livre « Himalaya, avec 
les porteurs du Népal » peuvent m’envoyer un message 
sur messenger ou par email : 
montillierphilippe@gmail.com , prix 25€+forfait de 
port à 5€, envoi rapide avec dédicace. Le livre est 
préfacé par Jamling Tensing Norgay, fils du célèbre 
Tensing Norgay, premier vainqueur de l’Everest avec 
Sir Edmund Hillary.  

Je vous envoie quelques photos de porteurs que j’ai 
prises « au vol » lors de mes treks. Ces hommes, ces 
femmes, ces enfants sont exceptionnels. Si le portage est 
depuis toujours pratiqué au Népal, il a évolué tout de 
même. Il y a plusieurs sortes de portages. Celui 
« domestique », nécessaire pour la vie de la famille 
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(matériaux de construction, transport de bois, de 
récoltes, etc), puis ceux qui permettent de gagner un 
salaire. Pour les constructions de maisons de 2 ou 3 
étages dans les villes, tout est transporté à dos, ciment, 
fers à béton, moellons, poutres, etc, sans limitation de 
poids. Il en va de même pour les colporteurs qui 
transportent de villages en villages des ustensiles de 
cuisine, des outils et plein d’objets à vendre et qui 
portent une « montagne » sur le dos. Les porteurs dans 
les treks et les expéditions sont paradoxalement 
privilégiés, assurés et parfois correctement payés, mais 
ils portent quand même au minimum 30kgs (à part 
quelques agences qui les exploitent, y compris des 
françaises qui signent de belles chartes mais sous-
traitent sans contrôle). Les plus à plaindre sont les 
porteurs payés « au poids » et qui essentiellement 
ravitaillent les lodges. Ils se surchargent au maximum 
pour bénéficier d’un salaire décent et multiplient les 
aller-retours le plus vite possible et bien entendu ne 
sont pas assurés. Ils portent des poutres de 100 kgs ou 
plus, de la ferraille, des cartons de bouteilles de bière, 
des dokos chargés de viande et transportés en plusieurs 
jours de marche jusque dans le Khumbu, puisque 
l’abattage n’y est pas autorisé, et le record que j’ai 
photographié est de sept jerricans de pétrole portés 
depuis le petit aérodrome de Lukla. Pétrole pour cuire 
la cuisine proposée par les lodges qui sont sur le bord du 
chemin menant au camp de base de l’Everest où aux lacs 
de Gokyo. 7 jerricans de 20 litres cela représente 135 
kilogs auxquels il faut ajouter quelques kilogs d’affaires 
personnelles. Et puis il y a le transport des lourds câbles 
de 4 ou 5 cm de diamètre pour la construction des 
passerelles, longs parfois de plus de 100 mètres, portés 
lentement et en cadence par des dizaines d’hommes sur 
des distances impressionnantes. 

  

Aide aux porteurs : Avec mon fils Balaram et avec 
Rajesh Lama nous avons établi une liste de familles à 
aider, certaines en urgence, d’autres un peu plus tard 
lors de la réouverture des écoles et participer aux frais 
de scolarité. Avec Michel Douat notre trésorier joint par 
téléphone nous avons envisagé une somme assez 
importante. Nous ne donnerons pas la même somme à 
chacun. Cela dépendra du lieu où ils vivent (c’est plus 
aisé de manger correctement et relativement moins cher 
dans un village plutôt qu’à la ville), s’il y a des enfants, 
s’ils sont ou seront scolarisés. Henri Pierre Delerue 
notre contrôleur aux comptes vérifiera les dépenses et 
en fera comme toutes les années un compte rendu lors 
de l’assemblée générale annuelle. Les dons que vous 
pouvez envoyer sont déductibles à 66% de vos 
impôts, si vous avez la « chance » d’être imposable 
bien sûr !  

Plusieurs amis m’ont écrit pour me rappeler les gestes 
anti corona virus, comme se laver les mains toutes les 
heures ! C’est gentil et je les remercie, mais comment 
feront les plus pauvres de nos porteurs qui n’ont pas 
l’eau courante chez eux, ni de quoi acheter de la 
nourriture et donc encore moins un ou des savons ? 

  

J’ai une amicale pensée pour mon ami Alain Monate, et 
ses « fils » adoptifs Dinesh, Dilou et Balou, suite au 
décès à l’âge de 61 ans de son ami Kaïla qu’il considérait 
comme un jeune frère, et qui fut son porteur et guide 
pendant de très nombreuses années.  

  

Mousson. J’ai comme un pressentiment qu’elle est 
arrivée le 3 juin dans l’après-midi (!) comme en 1950. 
Depuis maintenant 4 jours il pleut presque tout le 
temps. Ce ne sont plus de gros orages violents, c’est une 
pluie permanente parfois assez forte, d’où bouillasse 
importante et pistes délicates. Balaram parti voir 
d’autres membres de la famille à Jalbéré (8kms) n’a pas 
pu revenir le même jour comme prévu.  

Heureusement les principaux travaux 
d’agrandissement des deux maisons contigües étaient 
terminés et en particulier les toits, les terrasses, et les 
façades en bois ou tôles. Il reste maintenant les 
planchers à terminer, les cloisons intérieures, les portes 
et fenêtres à placer, et le « chemin de ronde » à enrocher 
et creuser des rigoles pour éviter d’avoir de l’argile 
jusqu’aux chevilles. Les premières grosses pluies nous 
imposent de rallonger les tôles du toit de la façade 
principale. 

  

Quelques cours scolaires ont repris par l’intermédiaire 
de internet (mais c’est cher et presque personne n’en est 
équipé dans les villages) et par la TV (pour ceux qui 
l’ont et quand il y a de l’électricité !). Ce sont surtout les 
jeunes des villes qui vont pouvoir recommencer 
timidement leurs cours. Nous avions envisagé de 
revenir à KTM pour que les enfants puissent étudier, 
mais les transports ne sont autorisés pour l’instant 
qu’aux ambulances, aux véhicules de sécurité et aux 
approvisionnements en vivres, gaz, et essence. 

Chaque jour les enfants cueillent et nous régalent de 
letchis récupérés sur les arbres de l’école communale. 
De gros légumes, des « calebasses grande massue » et 
des « gourdes amères » nous sont offerts par des 
villageoises qui s’invitent à boire le thé ou le café et 
viennent surtout pour visiter la nouvelle cuisine et la 
maison et bavarder, « tailler une bavette » avec Sabitri.  

  

Plusieurs de nos voisins les plus proches ont aussi 
entrepris ces jours derniers quelques travaux 
d’agrandissement ou d’amélioration de leur habitat. 
Tôles neuves, planches rabotées, pose de pierres plates 
dans leur cour pour améliorer les déplacements, ou 
encore qui ont planté des parterres de fleurs, souvent 
des œillets d’Inde pour les colliers de bienvenue. Notre 
« exemple » semble faire tâche d’huile. Quelques 
maisons à demi détruites en 2015 voient leurs premiers 
travaux de réparation, car les plaies sont encore 
présentes. Même la grand-mère de Balaram a nettoyé et 
modifié sommairement une vieille cabane infâme qui 
était utilisée pour tout et rien, afin de la transformer en 
cuisine à l’image de la nôtre, ce qui évite aussi 



l’enfumage nocif de sa maison comme c’était le cas 
depuis toujours. 

  

Depuis que je ramasse consciencieusement les 
plastiques et autres papiers et détritus autour des 
quelques maisons de notre quartier. Plusieurs enfants et 
adultes qui doivent un peu culpabiliser en voyant un 
vieux comme moi s’activer, commencent à faire de 
même et des petits feux sont allumés par les uns et les 
autres pour brûler les ordures. Il n’est pas possible ici de 
recycler les plastiques. Les bouteilles en plastique de 
deux litres des boissons gazeuses ne sont pas brulées, 
elles servent à transporter et stocker l’eau par les 
enfants. C’est moins lourd qu’un jerrican. Je ramènerais 
en France les piles et autres batteries que je ramasse 
pour les recycler. 

C’est exactement ce qui se passe à l’inverse dans 
l’hexagone. Avec le déconfinement, « les cons in 
fine » réapparaissent en jetant leurs masques, leurs 
gants, les restes de leur pique-nique et leurs bouteilles 
en plastique vides sur les bords de Seine, du canal Saint 
Martin, les quais du Rhône, sur les plages ou dans les 
parcs ! Peut être même votent ils « Europe Ecologie les 
Verts ». Moi je vote pour un parti en grand devenir : 
Europe Œnologie les Verres ! Car il parait que la 
bière pourrait améliorer notre concentration et réduire 
les risques de démence ! 

En effet : une nouvelle étude menée par des 
scientifiques japonais chercheurs de l'université de 
Juntendo suggère que l'acide amer présent dans le 
houblon maturé de la bière, connu sous le nom de 
MHBA, a des effets bénéfiques sur le cerveau. Il 
améliorerait la concentration et accélérerait les 
mécanismes de pensée. Mieux, consommer le houblon 
réduirait également le niveau de stress et améliorerait 
l'humeur. Cette étude a été publiée dans le « Journal of 
Alzeimer’s Disease ». Les chercheurs ont également 
constaté que la MHBA semblait améliorer le 
métabolisme énergétique chez les patients en surpoids, 
ce qui laisse envisager une autre bonne nouvelle : le 
houblon contenu dans la bière pourrait également aider 
à garder la ligne. 

  

J’avais constaté depuis longtemps que les « Népal Ice 
Strong » ou les « Everest » que je bois depuis 20 ans me 
permettaient de garder mes facultés intellectuelles 
presque intactes ainsi que ma bonne humeur 
légendaire. Par contre pour la perte de poids ce n’est pas 
encore vraiment ça ! Y aurait-il une étude donnant les 
mêmes résultats pour le « local raksi », le whisky made 
in Népal à 26°, ou le bon « Kukuri Rhum » ?  

Prenez soin de vous. Pensez à nos amis porteurs et 
guides, gardez le moral et conserver votre humour. 

 

Livre de Ph Montillier – Hommage aux porteurs 

Le très beau sommet de l’Annapurna 2 bien enneigé. 

A droite les 2 enfants de Jayaram dans les bananiers

Sanctuaire de l’Annapurna Bara Shykar et la pointe du Fang 



Mise en place du plancher et des fenêtres 

Nouvelle cuisine, gaz et surtout bois. A gauche ça c’est du légume ! 

Mousson 

Travaux de menuiserie 

Colporteurs dans la Kali Gandaki 

 
Dokos rempli de viande de bufle 
 

 
Portage de matériel en vallée de Tsum depuis le Tibet 



 
Portage du matériel de construction 

 
Porteur à Manang 3550m 
 

 
Portage à deux, matériel très lourd depuis le Tibet en vallée de Tsum 

 
Un peu de repos avant de réapprovisionner les lodges 
 

 
TPorteurs de trek entraide au Dhaulagiri 
 

 
Porteurs pour les lodges 



 

Porteur de trek surchargé 3 sacs au lieu de 2 au Chola Pass 
 

 
Porteurs de trek 
 

 
Poteaux pour l’électrification 
 

 
Porteur d’expédition à l’Everest 

 

 
Transport des lourds cables pour les passerelles 
 

 
Le 7ème jerrican est au fond du doko ! 
 

 
Ferraille pour stabiliser les chemins 
 

 
Transport d’une personne malade 
 



 
Bois de chauffage pour la famille 
 

Henri Pierre Delerue Vérificateurs aux comptes aime aussi les 
boissons lui permettant de garder ses facultés intellectuelles 
 

Porteuse 
 

Plus de QI sur cette photo que dans toute la rédaction de BFM TV ! 
 
 
 
 
  



Décision Corona Virus 6 juin Kathmandu. 
(7h19) 
  
Plus de 70 jours après le début du blocage, le 
gouvernement n’a pas encore mis au monde un plan 
concret pour assouplir les restrictions, malgré les 
plaintes d’une perte d’entreprise, de revenus et même 
de vies en raison des restrictions sévères sur la 
circulation publique. 
Lorsque le Cabinet s’est réuni la semaine dernière, on 
s’attendait à ce que même si le verrouillage était 
prolongé, le gouvernement proposerait une modalité 
pour lever graduellement le verrouillage général. Selon 
les ministres, le Premier ministre KP Sharma Oli, 
cependant, n’a pas tenu à assouplir les restrictions, 
étant donné l’augmentation du nombre de cas Covid-19 
à travers le pays. Le verrouillage complet a ensuite été 
prolongé jusqu’au 14 juin. 
Un tollé a commencé à émerger, les travailleurs 
salariaux quotidiens ayant des difficultés à trouver de la 
nourriture et les entreprises se plaignant de pertes. 
Jeudi, les commerçants et les entreprises de la vallée de 
Katmandou ont décidé de défier le verrouillage et de 
rouvrir, incitant les chefs de district de Katmandou, 
Bhaktapur et Lalitpur à convoquer une réunion 
d’urgence. 
« Une réunion d’urgence des comités de gestion de crise 
corona district de la vallée a suggéré que le 
gouvernement assouplir le verrouillage au plus tôt en 
suivant strictement les protocoles de santé, » 
Katmandou CDO Janak Raj Dahal a déclaré au Post. 
Selon les responsables, les préoccupations grandissent 
que plus de gens pourraient commencer à défier le 
verrouillage si un plan de phase-sage pour faciliter le 
verrouillage n’est pas présenté de sitôt. Il est également 
dans l’intérêt humanitaire plus large d’assouplir le 
verrouillage car les lignes d’approvisionnement ont été 
touchées. Alors qu’un grand nombre de migrants 
népalais devraient rentrer dans le pays très bientôt, on 
craint également une pénurie alimentaire. 
Le vice-premier ministre Ishwar Pokhrel, qui dirige 
également le comité de coordination de haut niveau 
pour lutter contre Covid-19, a chargé les secrétaires du 
ministère d’élaborer un plan d’action pour lever 
complètement le verrouillage en trois mois. 
« On a dit à tous les secrétaires de préparer des projets 
de plan d’action sectoriel de l’exécutif », a déclaré 
Narayan Bidari, secrétaire membre du comité de 
coordination de haut niveau. « Ils présenteront leurs 
plans au vice-premier ministre Pokhrel dimanche. » 
Le Corona Crisis Management Centre, qui est également 
dirigé par Pokhrel, a également mis au jour un plan qui 
vise à faciliter le verrouillage en six phases, chaque 
phase d’une durée de deux semaines, avant de le 
soulever complètement en 70 jours. 
Selon Bidari, le comité de haut niveau évaluera les 
différents plans et adoptera ensuite un projet qui 
s’adapte au pays. Il a toutefois exclu la possibilité de 
diviser le pays en différentes zones en fonction de 
l’incidence de Covid-19 au motif que le nombre ne cesse 
de changer. 
Les experts en santé publique ont accusé le 
gouvernement d’avoir gaspillé les deux mois prévus par 
le huis clos pour intensifier les préparatifs pour faire 
face à Covid-19. Avec l’expansion des tests par le 
gouvernement et l’entrée d’un plus grand nombre de 

Népalais en provenance d’Inde, le nombre de cas devrait 
augmenter. 
Entre-temps, les hommes d’affaires et les économistes 
ont fait pression sur le gouvernement pour qu’il élabore 
des plans visant à assouplir le blocage pour rouvrir 
l’économie, qui a été durement touchée au cours des 
deux derniers mois. Des experts dans le domaine de la 
santé publique ont déclaré que les restrictions 
prolongées pourraient entraîner plus de décès dus à des 
pertes d’emplois et à d’autres maladies. Le verrouillage 
a affecté les pauvres et les marginalisés de manière 
disproportionnée, les privant de leurs moyens de 
subsistance. On craint maintenant que le verrouillage 
n’entraîne davantage de décès dus à la faim. 
Au milieu des appels croissants à assouplir le 
verrouillage, le Premier ministre Oli a invité mercredi 
plus de deux douzaines de personnes de divers 
domaines, y compris les médecins, les experts en santé 
publique et les spécialistes des sciences sociales, à 
chercher des suggestions. 
Selon un participant, la réunion a duré quatre heures et 
chaque participant a eu amplement le temps de 
présenter son point de vue. 
Sameer Mani Dixit, un scientifique de la santé publique 
et l’un des participants à la réunion de mercredi, a 
exprimé ses doutes via Twitter vendredi quant à savoir 
si leurs conseils allaient être pris en considération. 
« Le premier ministre nous a invités à une réunion 
consultative, merci [pour cela]. Mais il ya quelques 
préoccupations si le verrouillage va être assouplie », a 
écrit Dixit sur Twitter. « Il y a des raisons de douter : 
pourquoi aucun conseil n’a-t-il été donné sur une 
urgence sanitaire et l’apport de trousses de TDR ? 
Pourquoi le Cabinet [jeudi] d’hier n’a-t-il pas pris de 
décision sur le verrouillage? 
Le Dr Aruna Uprety, un défenseur de la nutrition 
adéquate, qui a également été invité à la réunion, a 
déclaré que presque tous les experts ont exhorté le 
Premier ministre à trouver d’urgence une alternative au 
verrouillage en cours. 
Le ministère de la Santé a quant à lui recommandé que 
le Cabinet déclare une urgence de santé publique à 
l’échelle nationale. Jeudi, le ministère a décidé de 
proposer, conformément à son plan d’action d’urgence, 
de déclarer une urgence de santé publique, qui 
permettrait au gouvernement d’orienter toutes les 
ressources logistiques et financières vers la lutte contre 
Covid-19. 
La réunion du Conseil des ministres de jeudi, qui a duré 
environ quatre heures, n’a pris aucune décision sur 
l’assouplissement du verrouillage ou la déclaration 
d’une urgence sanitaire. 
Le ministre de l’Industrie, du Commerce et des 
Fournitures, Lekhraj Bhatta, a déclaré au Post que les 
discussions tournaient autour de moyens d’assouplir le 
verrouillage. 
« Après avoir étudié la situation pendant quelques jours 
de plus et pris en considération les suggestions 
d’experts dans divers domaines, une décision concrète 
sera prise », a-t-il dit. 
Le comité de coordination de haut niveau a également 
tenu ses propres réunions avec la société civile, le 
secteur bancaire, le secteur des transports et les 
enseignants, a déclaré Bidari. 
Conformément au plan en six phases visant à faciliter le 
verrouillage, qui fait l’objet de discussions à divers 
niveaux, un plus grand nombre d’entreprises seront 



autorisées à ouvrir dans des intervalles de deux 
semaines, à condition qu’elles respectent les protocoles 
de santé. 
Dans la première phase, les produits agricoles et les 
centres quotidiens de distribution de biens de 
consommation seront autorisés à ouvrir, ainsi que les 
magasins qui vendent des biens essentiels et des 
magasins ministériels. 
Dans la deuxième phase, tous les établissements de 
santé, les médias en ligne et les centres de secours 
seront autorisés à ouvrir leurs portes pendant que les 
bureaux gouvernementaux et la presse écrite seront 
partiellement ouverts. Dans la troisième phase, les 
véhicules privés seront autorisés à se déplacer, en 
fonction des numéros de plaque impairs, ainsi que des 
véhicules publics longue distance et des vols intérieurs. 
Dans la quatrième phase, la plupart des secteurs, à 
l’exception des instituts d’enseignement et des grandes 
entreprises, seront ouverts avec des protocoles de 
distance physique. Les vols internationaux seront 
également autorisés partiellement. 
Dans la cinquième phase, les écoles, les universités, les 
services de divertissement et de construction, les 
organisations d’information et de communication, les 
organisations bancaires et financières, les sports, les 
lieux religieux et les bureaux gouvernementaux et privés 
seraient autorisés à ouvrir. 
La sixième phase sera une ouverture complète du pays. 
Les représentants du secteur privé ont tenu vendredi 
une réunion avec des représentants du ministère de 
l’Industrie, du Commerce et des Fournitures pour 
discuter des moyens d’assouplir le verrouillage et de 
rouvrir l’économie. 
« Les dirigeants du secteur privé ont eu une discussion 
sérieuse au ministère de l’Industrie, du Commerce et 
des Fournitures », a écrit sur Twitter Shekhar Golchha, 
vice-président principal de la Fédération des chambres 
de commerce et d’industrie népalaises. « Presque tous 
les collègues du secteur privé ont conseillé la levée du 
verrouillage ». 


