
La vallée de Katmandou de retour au confinement. La flambée des 

cas de Covid-19 oblige les autorités à déclarer un couvre-feu d'une 

semaine jusqu'au 26 août. 
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Le Népal a enregistré 1 016 nouveaux cas de  Covid-19 , sa 

plus forte augmentation quotidienne à ce jour, les autorités ont décidé de 

réimposer le confinement pendant une semaine dans la vallée de Katmandou à 

partir de mercredi à minuit. 

 

Les trois chefs de district de Katmandou, Lalitpur et Bhaktapur ont décidé après 

une réunion mardi de restreindre tous les mouvements à l'exception des services 

essentiels. D'autres villes et districts du pays, principalement dans le Tarai, ont 

subi des fermetures locales au cours de la semaine dernière. Pokhara a 

également annoncé un couvre-feu jusqu'à vendredi. 

Le Népal avait été strictement confiné à l’échelle nationale depuis le 24 mars, 

mais il a été  assoupli le 21 juin,  autorisant des transports publics locaux limités, 

l’ouverture de magasins et de restaurants. Cependant, l'annonce a également vu 

une  vague de personnes entrer au Népal en provenance de l'Inde .  
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Après que les villes de Tarai ont commencé à signaler des pics, l'  infection s'est 

également propagée à Katmandou . La plus forte augmentation quotidienne a 

porté le nombre total de cas confirmés au Népal à 28 257, et les sept  autres 

décès ont  porté à 114 le nombre de morts depuis le SRAS-CoV-2. Le nombre de 

morts a doublé au cours des deux dernières semaines.  

 

À elle seule, la vallée de Katmandou a enregistré 205 nouveaux cas - également 

la plus forte augmentation quotidienne à ce jour. La différence par rapport aux 

premiers mois de la pandémie est que beaucoup plus de patients infectés 

sont  symptomatiques ou sont gravement malades . Dans tout le pays, il y aurait 

110 patients Covid-19 en réanimation et huit sous ventilateurs, tous dans la 

province de Bagmati. 

 

Bien que les chiffres soient alarmants, certains experts en santé publique 

soulignent que l'augmentation des cas peut être liée au fait que les plus de 13 

000 tests PCR au cours des dernières 24 heures étaient le taux quotidien le plus 

élevé à ce jour. Il se pourrait aussi que les résultats de certains des 3 000 

échantillons d'écouvillons du début de la semaine qui n'ont pas pu être testés 

parce que les machines étaient en panne, auraient pu se regrouper mardi. 

 

Quoi qu'il en soit, ils disent que la restriction de mouvement est la tentative 

désespérée du gouvernement de maîtriser le nombre croissant de personnes. Le 

gouvernement semble également avoir été invité à déclarer des fermetures 

en  vue de Tij  et d'autres festivals dans la semaine à venir. 

Le nombre de patients gravement malades a incité le gouvernement cette 

semaine à ordonner aux hôpitaux privés de Katmandou de réserver 20% de leurs 

lits aux services de traitement des coronavirus. Cependant, peu d'hôpitaux se 

sont conformés, affirmant que cela conduirait à un mélange de patients et 

pourrait en fait propager la maladie encore plus. Ils ont exhorté le gouvernement 

à désigner un seul grand hôpital pour les patients atteints de Covid-19. 

 

Lundi soir, le comité de gestion de crise Covid-19 du gouvernement  a suspendu 

la prochaine phase des vols de rapatriement  qui était censée ramener chez eux 

7 000 travailleurs du Golfe et d'autres pays d'Asie d'ici le 31 août. Il y a encore 

environ 250 000 travailleurs népalais à l'étranger qui se sont inscrits auprès des 

ambassades pour revenir et attendent depuis plus de cinq mois. Ils devront peut-

être attendre encore un peu. 
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Les restrictions dans la vallée de Kathmandu signifient qu'aucun transport public, 

privé ou public ne sera autorisé dans les rues. Cependant, la distribution de 

nourriture, les services de santé et les véhicules de sécurité seront autorisés. Les 

piétons ne seront pas non plus autorisés à pénétrer dans les rues sauf à des 

heures spécifiées le matin pour acheter des provisions 
 


