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Dans l’Himalaya, en Asie

Les chemins de l’Everest sont 
fermés à cause de l’épidémie
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Des mules transportent des bouteilles d’oxygène vides sur un sentier proche de Namche Bazar, une ville de l’Himalaya, le 24 mars 2020.

100 % FAITS - 0 % OPINIONS



L’EVEREST, LE TOIT DU MONDE

S
itué à 3  670 mètres d’altitude, ce village s’étend 

sur l’une des pentes de l’Everest. Cette montagne, 

dont le sommet est le plus haut du monde 

(8 848  mètres), se trouve à cheval sur deux pays : la Chine 

(dans la région du Tibet) et le Népal. Elle fait partie de 

l’Himalaya, un ensemble de chaînes de montagnes long 

de 2 400 kilomètres, qui s’étend sur sept pays : l’Afgha-

nistan, le Bhoutan, la Birmanie, la Chine, l’Inde, le Népal et 

le Pakistan. Elle compte 10 des 14 sommets de plus de 

8 000 mètres de la Terre. Ici, vivent des animaux parmi 

les plus rares de la planète, comme la panthère des neiges, 

le rhinocéros d’Inde et le tigre du Bengale.  

Khumjung, au Népal (Asie), le 25 mars 2020
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UNE MONTAGNE INTERDITE 

N
amche Bazar est la dernière ville 

habituellement visitée par les grimpeurs 

avant l’ascension* de l’Everest. Depuis la 

semaine dernière, toutes les boutiques et tous les 

restaurants sont fermés. En effet, la Chine a interdit 

le 12 mars l’accès à la plus haute montagne et le 

Népal a fait de même dès le lendemain. Cette 

décision a été prise pour lutter contre l’épidémie 

de Covid-19. Le plus haut sommet de la planète 

est accessible depuis la Chine par son versant** 

nord, et depuis le Népal au sud (le chemin le plus 

emprunté). Comme les deux pays accueillent 

chaque année des milliers d’alpinistes venus du 

monde entier, le risque de propager*** le virus était 

donc élevé. C’est la troisième fois en moins de 

10 ans que le Népal ferme l’accès à l’Everest au 

printemps. Cela s’est déjà produit en 2014, après 

une avalanche meurtrière, et en 2015, suite à un 

tremblement de terre ayant détruit une grande 

partie du pays.

*Montée.
**Ici, côté d’une montagne.

***Transmettre.

Namche Bazar, au Népal (Asie), le 25 mars 2020
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BEAUCOUP D’ARGENT PERDU

D
es mulets chargés de provisions avancent vers la 

ville de Namche Bazar (photo page 3). Ces ani-

maux, particulièrement résistants, sont souvent 

utilisés pour transporter le matériel nécessaire aux expé-

ditions dans l’Everest. Habituellement, le Népal gagne 

beaucoup d’argent grâce à ce tourisme. Les nombreux 

alpinistes se rendant ici chaque année (lire page 5) paient 

des guides, des porteurs appelés sherpas (lire page 7), 
dépensent de l’argent en matériel, nourriture, héberge-

ment dans des camps... Pour avoir le droit de gravir* cette 

montagne, ils sont aussi obligés d’acheter un permis coû-

tant environ 9 850 euros par personne. L’année dernière, 

ces permis ont rapporté près de 4 millions d’euros au 

Népal. Les mois de mars à mai sont souvent ceux où les 

touristes sont les plus nombreux, car il fait moins froid 

qu’en hiver. L’interdiction de l’Everest pour ce printemps 

va donc faire perdre beaucoup d’argent au Népal et à la 

Chine.

*Grimper sur.

Jorsale, au Népal (Asie), le 24 mars 2020
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TROP DE GRIMPEURS 

C
e petit avion s’apprête à décoller de l’aéroport Tenzing-Hillary. Il a 

été baptisé ainsi en hommage aux premiers hommes à être 

parvenus au sommet de l’Everest (lire page 6). Les expéditions 

commencent et se terminent dans ce petit village, situé à 2 850 mètres 

d’altitude. Ces dernières années, le nombre de grimpeurs a augmenté. En 

2019, 1  100 personnes se sont lancées dans l’ascension depuis le Népal et 

la Chine. Parmi elles, 885 ont atteint le sommet. C’est un record. Mais cela 

a aussi de graves conséquences. Le nombre de morts est lui aussi plus 

élevé, car davantage de personnes peu habituées à la haute montagne 

tentent l’expédition. De plus, les grimpeurs laissent beaucoup de déchets 

sur leur passage. L’Everest est devenu une montagne très polluée et des 

opérations de nettoyage doivent être menées régulièrement. « Beaucoup 
de grimpeurs utilisent aujourd’hui des bouteilles d’oxygène*, je pense que 
ce n’est pas une bonne idée d’autoriser ces appareils, nous explique 

l’alpiniste française Laurence de la Ferrière, qui a gravi neuf sommets de 

plus de 5 000 mètres et a atteint 8 700 mètres d’altitude sur l’Everest, 

sans oxygène. Des personnes peu expérimentées** risquent davantage 
d’avoir un accident. Et ces bouteilles en métal polluent beaucoup : une fois 
vides, elles sont abandonnées sur le chemin. »

*Bouteille contenant de l’oxygène aspiré avec un masque par la 
personne qui le porte. Elle aide à mieux respirer en haute altitude.

**Ici, qui n’a pas l’expérience de la haute montagne.

Lukla, au Népal (Asie), le 22 mars 2020
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UN SOMMET QUI FAIT RÊVER 

D
es randonneurs progressent sur un sentier dans 

un village au sud de l’Everest. Le plus haut sommet 

du monde a été atteint pour la première fois le 

29 mai 1953 par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le 

Népalais Tenzing Norgay. Ils faisaient partie d’une expé-

dition organisée par le Royaume-Uni (Europe). Ce pays 

avait dépensé beaucoup d’argent pour être le premier sur 

le « toit du monde » : 30 guides, 300 porteurs et 10 tonnes* 

de matériel et de nourriture. Edmund Hillary et Tenzing 

Norgay ont porté un masque à oxygène pour la dernière 

partie de l’ascension et sont restés 15 minutes au sommet. 

22 ans plus tard, la Japonaise Junko Tabei devient la pre-

mière femme à réaliser cet exploit. Les premiers Français 

à atteindre le sommet sont Jean Afanassieff, Pierre 

Mazeaud et Nicolas Jaeger, le 15 octobre 1978. En 1980, 

l’Italien Reinhold Messner et l’Autrichien Peter Habeler 

parviennent à gravir l’Everest sans bouteille d’oxygène.

*Une tonne = 1 000 kilos.

Phakding, au Népal (Asie), le 23 mars 2020
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QUI SONT LES SHERPAS ?

D
es porteurs descendent du matériel sur un 

sentier étroit. Ces hommes font partie du 

peuple Sherpa. En tibétain, ce mot signifi e 

« peuple venu de l’est ». Originaires du Tibet, en 

Chine, les Sherpa se sont installés au Népal, dans 

la région de l’Everest, au milieu du XVIe (16e) siècle. 

Pour les Occidentaux*, le mot « sherpa » désigne 

les porteurs et les guides accompagnant les 

alpinistes lors des expéditions. Bons connaisseurs 

de la montagne et habitués à ses conditions 

diffi ciles, les Sherpa sont nombreux aujourd’hui 

à travailler dans le tourisme. 

*Ici, habitants de l’Europe 
et de l’Amérique du Nord.

Phakding, au Népal (Asie), le 23 mars 2020
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 Ici, information.  
  Impact 
 Ici, effet.  
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 Ici, parler de.  
  Privilégier 
 Ici, favoriser, choisir.  
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PUBLICITÉ

De quel président américain l’assassinat a-t-il fait le tour des journaux du monde entier,
en 1963 ? John Kennedy. Il avait 46 ans.

  Pas la même.   « L’actualité n’est 

pas la même selon le pays, la 

région, le village où l’on vit. Elle 

n’est pas non plus la même 

selon le média que l’on choisit. 

Rares sont les nouvelles qui font 

l’actu dans le monde entier. »  

  Partout.   « L’actualité, c’est 

donc à chaque média, à chaque 

rédacteur en chef de la décider.  

Il cherche des nouvelles utiles 

et/ou intéressantes pour 

ses lecteurs. Le coronavirus 

fait partie des nouvelles 

envahissant les médias du 

monde entier. La raison : 

l’impact de ce virus est une 

nouvelle utile et intéressante 

pour tous. Sur les 7,5 milliards 

de Terriens, je pense que 

presque tout le monde est 

au courant et intéressé, car 

ce virus tue partout. »  

  Infos.   « Certains jours de 2020, 

le coronavirus a même été la 

seule info de journaux radio et 

télé. Dans Mon Quotidien, j’ai 

équilibré avec d’autres infos 

non liées à ce virus. Elles ne 

sont pas faciles à trouver, car 

presque tous les journalistes 

du monde couvrent ce virus. »  

  Fortes.   « En temps normal, 

les journalistes télé et Internet 

privilégient les nouvelles pour 

lesquelles ils trouvent des 

images intéressantes. Pour le 

coronavirus, de nombreuses 

photos et vidéos fortes sortent 

chaque jour : combinaisons 

impressionnantes, médecins 

masqués, policiers à cheval 

ou avec des drones, grandes 

villes vides... »  

C’est quoi l’actualité ? Il n’y a que 
le coronavirus dans l’actualité ?

 François Dufour,   cofondateur 
de PlayBac et rédacteur en chef 
des journaux de PlayBac Presse. 

 Monde   -   Depuis sa découverte, fin 2019, sur un marché de la 
ville de Wuhan, en Chine (Asie), le nouveau coronavirus s’est 
répandu dans le monde entier. Les nouvelles le concernant aussi. 
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