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Les Népalais bloqués en Inde continuent de braver la
rivière Mahakali pour rentrer chez eux
Plus de 30 ont tenté de traverser la rivière frontière ce week-end.

Si La frontière entre le Népal et l'Inde reste scellée depuis plus d'un mois maintenant pour contrôler la
propagation possible de Covid-19. Photo de Manoj Badu

Des informations selon lesquelles des citoyens népalais bloqués en Inde traversaient
la rivière Mahakali pour rentrer chez eux ont commencé à faire surface lorsque la
fermeture nationale pour contenir la propagation du coronavirus a été annoncée pour
la première fois le 23 mars.
Une réunion du Cabinet le 29 mars a décidé d'autoriser tous les Népalais bloqués à la
frontière entre le Népal et l'Inde à entrer dans le pays pour une fois à condition qu'ils
restent en quarantaine pendant 14 jours. Mais cela n'a pas empêché les gens d'essayer
de traverser le puissant fleuve pour rentrer chez eux.
Un mois après le verrouillage, des migrants de divers districts de Sudurpaschim et de
la province de Karnali en Inde pour travailler, continuent de sauter dans la rivière en
espérant voir le visage de leurs proches.
Vendredi, trois personnes ont traversé la rivière Mahakali et sont entrées dans la
municipalité de Mahakali. Deux d'entre eux ont traversé la rivière sur un tube en
caoutchouc tandis que l'autre nageait à travers.
Samedi, 34 personnes sont entrées au Népal depuis la région de Ghatibagad de la
municipalité rurale de Byas. Ils ont tenté leur chance car le poste de sécurité le plus
proche est situé à Dumling, à environ quatre heures de marche.

L'inspecteur Surendra Prasad Joshi, responsable de l'information au bureau de police
du district, a déclaré que sur les 34 personnes, 29 sont des résidents permanents du
district de Bajhang, trois de Jajarkot et deux de Darchula.
La police détenue les a gardés dans un centre de quarantaine. «Les discussions
portent sur l'opportunité de les garder en quarantaine à Darchula ou de les envoyer
dans les districts respectifs», a déclaré Joshi.
L'administration du district de Darchula prétend avoir renforcé la sécurité des
frontières dans le district alors que les travailleurs migrants continuent de traverser
le fleuve. Les forces de police armées ont installé neuf postes temporaires sur les rives
du Mahakali pour empêcher les gens de traverser le fleuve.
L'administration du district a déclaré avoir demandé aux autorités fédérales du Népal
et de l'Inde de secourir les travailleurs bloqués de l'autre côté de la frontière, mais en
vain. «Nous avons demandé au gouvernement fédéral ainsi qu'aux autorités
indiennes de secourir les travailleurs népalais de Dharchula. Mais ils n'ont pas encore
répondu », a déclaré Yadunath Paudel, chef du district de Darchula.
La frontière entre le Népal et l'Inde reste scellée depuis plus d'un mois maintenant
pour contrôler la propagation possible de Covid-19. Lorsque l'Inde a annoncé un
verrouillage complet le 23 mars, les travailleurs migrants népalais ont tenté de
rentrer chez eux en masse. Mais ils ont été bloqués alors que le Népal a imposé son
verrouillage le lendemain.
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