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Avec le partenariat des deux organisations affiliées à l'AIF, la DFR d'Allemagne et l'ADF-SVF de Suisse, 
RUWON Nepal a récemment mené un projet de distribution de nourriture très significatif dans le district de 
Katmandou. Ce projet s'adressait aux femmes ayant des bébés et aux étudiantes qui dépendent totalement 
de leur famille. Les familles elles-mêmes sont également dépendantes des revenus de leur travail quotidien.  
Mais en raison du confinement, elles ne peuvent pas se rendre au travail.  
Grâce à cette aide, nous avons fourni 15 kg de riz, 2 kg de lentilles, 2 kg de pois, 1 litre d'huile, 1 kg de sel et 
1 kg de soja à 15 femmes de Katmandou.  
 
Pendant le programme de distribution, j'ai parlé aux femmes, et elles nous ont dit qu'il était très difficile de 
se procurer la nourriture nécessaire pendant la longue période de confinement. Comme elles ne disposent 
que d'une quantité limitée de nourriture, elles en gardent une partie pour l'avenir. C'est pourquoi elles ne 
mangent qu'une fois par jour. Il est donc très difficile de les consoler en entendant cela.  
J'espère que nos partenaires mettront en place un financement supplémentaire pour aider davantage de 
femmes qui sont dans le besoin.  
Le gouvernement népalais prolonge les jours de confinement. Chaque jour il y a plus de personnes qui sont 
infectées. Cela augmente les risques au sein des communautés pauvres. Je suis vraiment désolée de 
demander plus de soutien, mais quand j'ai vu cette situation de mes propres yeux, je me suis sentie obligée 
de demander à tout le monde de soutenir ces femmes. J'espère que vous comprenez. 

 
 


