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Le gouvernement scelle les points d'entrée de la vallée
de Katmandou
Ceux qui doivent venir dans la capitale pour des travaux urgents doivent produire des résultats
de tests de diagnostic rapides pour entrer dans la vallée.

Le ministère de l'Intérieur a décidé de fermer tous les points d'entrée dans la vallée
de Katmandou en raison du risque d'une épidémie de Covid-19 dans la ville
densément peuplée, alors que les gens continuent d'entrer et de sortir de la capitale.
Suite à la décision, seuls les véhicules des services essentiels seront autorisés à entrer
dans la ville, ont déclaré des responsables, ajoutant que même ceux qui doivent venir
à Katmandou pour des raisons urgentes doivent produire leur résultat de test de
diagnostic rapide avant d'être autorisés à entrer.
«Nous avons envoyé hier des copies de la décision du 14 mai à tous les
gouvernements locaux. Les agences de sécurité ont déjà commencé à appliquer la
décision », a déclaré Umakanta Adhikary, responsable de l'information au ministère
de l'Intérieur se référant à la décision de fermer la vallée, approuvée par une réunion
entre les maires de tous les gouvernements de la vallée, le ministre de l'Intérieur Ram
Bahadur Thapa, secrétaire du ministère de l'Intérieur et trois chefs de district de la
vallée.
Suite à la décision et à l'envoi mercredi du ministère de l'Intérieur, la sécurité a été
renforcée à tous les points d'entrée de la vallée. Le ministère a également révoqué
tous les précédents permis de voyage qu'il avait délivrés pour ceux qui entraient dans
la vallée.

Il existe six principaux points d'entrée dans la vallée de Katmandou: ThankotNagdhunga, Pharping, Jagati, Tinpiple-Mudkhu Bhanjyang, Jaharsingh Pauwa et
Kattike.
Selon la circulaire envoyée aux gouvernements locaux, même ceux qui doivent venir à
Katmandou pour des travaux urgents doivent produire leur rapport de test de
diagnostic rapide avant de recevoir l'autorisation de le faire.
Le ministère a également chargé tous les gouvernements locaux de la vallée de
préparer une base de données d'hôtels, de palais de fêtes, de bâtiments
communautaires et d'autres lieux pouvant être convertis en centres de
quarantaine. Bien qu'il n'ait pas précisé qui allait être mis en quarantaine dans de tels
centres, le ministère a déclaré que ceux qui resteraient dans ces installations devront
payer eux-mêmes les factures.
Il a demandé aux gouvernements locaux et aux bureaux administratifs de district de
prendre les mesures nécessaires contre ceux qui se faufilent dans la vallée depuis
différentes parties du pays et de tenir leurs registres.
Pendant ce temps, les autorités ont rendu obligatoire que tous les travaux de secours
de Covid-19, y compris la distribution de nourriture gratuite, soient effectués avec
l'autorisation du gouvernement local et en suivant les procédures de sécurité.

Tika R Pradhan
est un correspondant politique principal pour la poste, couvrant la politique, le parlement, le
judiciaire et les affaires sociales. Pradhan a rejoint le Post en 2016 après avoir travaillé au
Himalayan Times pendant plus d'une décennie.

