
 
 
 
 

 
 

INFORMATIONS SUR LE NEPAL 
 

 
 

En Bref 
 
Superficie : 147 180 km². 
Population : 29 400 000 habitants  
Capitale : Katmandou 
Langue officielle : Népali (officielle), Maithili, Bhojpuri (dialectes hindis), Newari. Anglais largement parlé. 
Décalage horaire : 4h45 de plus qu’en France (3h45 en été).  
Monnaie : Roupie népalaise. 1 Euros égale environ 107 roupies. 
  
 

Adresses utiles 
 

Ambassade :    

Lazimpat - BP 452 - Katmandou – Népal 

Téléphone : (977)(1) 441 2332 - 441 4734 - 442 2774 - 441 8034  

 
 

Lexique 
 
Bonjour / Au revoir : Namasté (‘bye’ pour dire au revoir est très courant) 
S’il vous plaît : Dinous 
Merci : Dhané bhad 
Ca va (c’est bien, je vais bien) : Tik cha 
Comment tu t’appelles ? : Tapay ko name ké ho ? 
 
 

Histoire du Népal 
 
Vers l’unification des territoires 
 

L’émergence du Népal résulte de l’unification d’un ensemble de royaumes et de principautés. Son 
histoire commence avec celle de la vallée de Katmandou et l’ère des Lichhavi, premier point de repère 
historique valable puisque documenté. Ils auraient immigré dans la vallée environ 250 ans avant J.C. Cette 
période apparait comme un âge d’or avec un royaume riche et développé économiquement, politiquement 
et socialement.  
 

http://www.ambafrance-np.org/Coordonnees-acces,14
http://www.ambafrance-np.org/Coordonnees-acces,14


Informations sur le Népal 
 
 
 
Alors que les rois Newars, appelés les Malla, règnent sur la vallée de Katmandou a partir du XIIIe 

siècle, les autres territoires sont morcelés en plus de 60 états distincts. Les Malla eux-mêmes finissent par 
partager leur empire entre les trois royaumes de Katmandou, Bhaktapur et Patan. Cette période fut 
caractérisée par la construction de nombreux temples et palais.  
 
Les guerres entre ces royaumes affaiblirent les monarques et préparèrent l’arrivée de Prithvi Narayan 
Shah, descendant du petit royaume des Gorkha. Il entreprit l’unification des royaumes et principautés vers 
1750. En 1768, Katmandou devenait la capitale du Népal. La dynastie Shah était désormais bien établie pour 
régner sur le Népal jusqu'en 2008.  
 
À la suite d'une période de luttes de pouvoir et de complots, Jung Bahadur Rana émergea comme leader 
vers 1845. Il se fit nommer Premier ministre, fonction qu’il rendit héréditaire. Les Rana s’assurèrent le 
support de l’Inde britannique par arrangements et négociations, leur permettant de diriger le pays jusqu’au 
milieu du XXe siècle.  
 
L’indépendance de l’Inde (1947) fit perdre au gouvernement Rana son support britannique. Sa chute fut 
précipitée en 1951 par le roi Tribhuvan et le Parti du congrès au cabinet nouvellement crée. Les 
successeurs de Trubhuvan firent du développement du pays une priorité au détriment de sa 
démocratisation. Les partis politiques furent abolis. 
 
Vers la démocratie 
 
En 1990, devant la colère du peuple, le roi Birendra leva l’interdiction des partis politiques et accepta 
l’idée d’une monarchie constitutionnelle multipartite. Le roi demeura le Chef de l’État mais le pouvoir 
exécutif fut remis à un conseil des ministres agissant sous l’autorité d’un Premier ministre nommé par le roi.  
 
En 1996, le Communist Party of Nepal-Maoist, fatigué par la corruption généralisée des rouages de l'État et 
l'inefficacité des politiques de développement, en appela à la « guerre du peuple ». La rébellion tire 
avantage de l'instabilité politique du pays qui a vu une quinzaine de gouvernements se succéder depuis 
1991. Elle ne cesse d'augmenter son emprise. Au cours des dix années de guérilla, le conflit a fait près de 13 
000 victimes au Népal.  
 
Une grève générale est organisée à partir du 6 avril 2006. Au fil des jours, elle se transforme en un vaste 
mouvement de contestation populaire. Le pays est paralysé. Les manifestants ne sont plus seulement des 
paysans contrôlés par les maoïstes. Les nouvelles classes moyennes urbaines, les gens d'affaires, les 
intellectuels, les médecins, les juristes, les enseignants, les employés de l'état, les étudiants se mobilisent, 
défient le couvre-feu, descendent dans la rue et réclament le rétablissement de la démocratie. La 
communauté internationale et le gouvernement indien font pression sur le roi et mettent en cause l’usage 
abusif des forces armées et du non respect des droits de l’Homme. Le Népal vit une crise majeure dont le 
dénouement est incertain. 
 
Le 24 avril 2006, le roi annonce le rétablissement du Parlement. Le lendemain, la grève générale est levée. 
Un Premier ministre est nommé et forme un gouvernement de sept membres. Le Népal vit un moment 
historique. La démocratie est rétablie.  
 
Le Gouvernement annonce son intention de tenir des élections pour la formation d'une Assemblée 
constituante et soumet au Parlement une proclamation visant à réduire significativement les pouvoirs du 
roi. Bien que les maoïstes désapprouvent ces méthodes, la contestation populaire pacifique canalisée par les 
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partis d'opposition a réussi en trois semaines ce que la guérilla, avec ses méthodes violentes, n'est pas 
parvenue à faire en dix ans... et 13 000 morts.  
 
Le 21 novembre 2006, le Premier ministre signe un accord de paix avec Prachanda, chef de la rébellion, et 
appelle les maoïstes à mener désormais leur combat dans le respect des règles démocratiques, comme tous 
les autres partis politiques.  
 
Contre toute attente, les maoïstes sortent vainqueurs des élections pour une assemblée constituante en 
2008 avec le plus grand nombre d'élus. L’Assemblée vote l'abolition de la monarchie, désigne le premier 
Président de la nouvelle république et était censé rédiger une nouvelle constitution avant 2010. 
 
 

Politique  
 

Depuis la fin de la guerre en 2006, a connu de grandes transformations politiques : abolition de la 
monarchie (28 mai 2008), élection d’une assemblée constituante, formation d’un gouvernement de 
coalition. Malheureusement, la mésentente sur plusieurs dossiers clés représente un grand frein au 
développement de la démocratie. Il s’agit notamment de l’intégration des anciens combattants maoïstes 
dans l’armée régulière, la rédaction de la Constitution, le retour des propriétés saisies par les maoïstes. 
 

L’assemblée constituante a élu le 3 février 2011 un premier ministre, après 17 tours de scrutin et 
plus de sept mois sans gouvernement constitué. Le 28 mai, les partis ont annoncé une nouvelle fois la 
prolongation du mandat de l’Assemblée Constituante pour trois mois, évitant de plonger le pays dans un 
vide institutionnel. Un an plus tard, le peuple attend encore cette nouvelle constitution. 

 
 

Economie  
 

L’économie du Népal montre des faiblesses structurelles majeures : difficultés d’accès a de 
nombreuses régions, peu de ressources naturelles diversifiées, agriculture archaïque… Cette dernière 
emploie 80 % de la population active mais ne génère pourtant que 39 % du PIB.  

 
De plus, l’économie népalaise est dépendante des échanges avec son voisin indien : près des deux 

tiers des biens et services népalais vont vers l’Inde.  
 
On peut cependant souligner le grand potentiel hydroélectrique qu’offrent les montagnes, mais qui 

reste encore sous-exploité. Cet environnement prisé notamment par les trekkeurs soulève également un 
autre levier économique non négligeable qu’est le tourisme.   

 
C’est ainsi que le pays dépend toujours énormément de l’aide internationale et ainsi que des revenus 

perçus par les travailleurs expatriés. Cette situation contribue à l’exode vers l’Inde ou résideraient 8 à 10 
millions de Népalais. 

 
 

Géographie 
 
Pris entre deux 
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Coincé entre l’Inde et la Chine, le Népal doit veiller sur ses frontières. N'ayant pas d'ouverture sur la mer, le 
Népal se trouve lié à son voisin indien bien que leurs rapports ne soient pas toujours au beau fixe. Même si 
la chaine Himalayenne protège le pays du géant chinois, la route construite pour relier Katmandu à Lhassa 
puis de poursuivre jusqu'à Pékin par le train laisse une porte ouverte. 30 jours de route séparent l’Inde de 
Pékin et c’est pourquoi le Népal est un point stratégique sur la carte politique du monde. 
 
 
Cinq étages de régions naturelles  
 

On a souvent comparé le Népal à un 
gigantesque escalier allant de la plaine gangétique 
jusqu’au toit du monde. Les cinq grandes régions 
naturelles correspondent à cinq paliers :  
 
- Le Téraï, ou région basse, rassemble de grandes 
forêts tropicales abritant notamment rhinocéros, 
éléphant, antilopes ou tigres. 
 
- Les Siwalik : formation montagneuse due aux 
rencontres des plaques indiennes et tibétaines.  
 

- Le Mahabharata Lekh, véritable chaîne de montagnes qui est directement sous l’influence de la mousson.  
 
- Le plateau népalais, le cœur du pays, est partagée en neuf bassins naturels par les rivières. C'est la partie 
la plus riche du pays, et celle où se trouvent les plus grandes villes (Katmandu, Patan, Bhaktapur et 
Pokhara).  
 
- La chaîne himalayenne : le toit du monde avec 9 sommets au dessus de 8 000 m d’altitude. La flore y est 
particulièrement frappante. On trouve des forêts et des cultures à 4 000 m, des pâturages à 5 000 m, et on 
a même pu voir des plantes à fleurs à plus de 6 000 m. En France, les forêts ne dépassent pas les 2500m.  
 
 

Climat 
 

Le climat du Népal permet des séjours en toute saison. Cependant, pour profiter des montagnes de 
manière optimale, les mois d’octobre et avril sont fortement recommandés car representent des periodes 
sèches et ensoleillées. Le période de juin à septembre marque la mousson, qui coiffe en permanence les 
sommets de nuages et amène des pluies fortes et violentes, particulièrement en juillet et août. 

Tous les climats sont présents au Népal et changent avec l'altitude : tropical dans les jungles du 
Teraï, tempéré dans les vallées et polaire en haute montagne. 

 
 

Infos pratiques  
 
Visa : il s'obtient très facilement à l'aéroport de Katmandu (prévoir une photo d'identité). Compter 30$ 
(environ 22 €) pour le visa de 15 jours et 60 $ (environ 43 €) pour celui d'un mois (entrées multiples).  
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Vaccins : aucun vaccin n’est obligatoire mais sont conseillés tétanos, polio, diphtérie, coqueluche, hépatite 
A et B, typhoïde et méningites A et C. Le traitement antipaludique est recommandé dans certaines régions 
pendant la mousson. Demandez conseil à votre médecin.  
 
Les moustiques : ils sévissent pendant la période de mousson, surtout dans la basse vallée (moins de 1 800 
m d'altitude) et dans le Teraï. Prévoir des répulsifs efficaces sur les moustiques exotiques.  
 
L'eau : celle du robinet et des rivières n'est jamais potable, même à Katmandu. Elle doit être bouillie, 
traitée chimiquement, ou bien filtrée. Généralement, les établissements proposent de l’eau filtrée. L’eau 
minérale est bien sûr disponible partout et peu chère.  
 
Exemple de trousse médicale : paracétamol, antiseptique intestinal, antidiarrhéique, antibiotique à large 
spectre, antispasmodique, crème solaire,  pansements, sirop ou pastilles contre les irritations de gorge et la 
toux.  
 
Electricité : Le courant est en 220 volts. Une prise « de voyage » est très utile car l'écartement des bornes 
est parfois différent. Le Népal connaît des coupures d'électricité fréquentes. Prévoir une lampe de poche.  
 
Téléphone :  
- De France vers le Népal, composez le 00 977 + indicatif de la ville (sans le 0)  
- Du Népal vers la France, composez le 00 33  
 
Cuisine :  
- Le Dal Bhat est LE plat national. Les Népalais en mangent tous les jours, voire 

à chaque repas. Il est composé de riz blanc (bath), d’une soupe de lentilles 
(dal) et s'accompagne régulièrement d'un curry de légumes (tarkari) et d'un 
mélange d'ingrédients épicés (achards). 
 

- Autrement, les cuisines tibétaine, chinoise et indienne sont très répandues.   
 
Boissons : 

- Le thé est la boisson nationale. Avec ou sans lait, le thé est souvent servi avec du massala, une épice 
très populaire.  

- La thomba est un breuvage tibétain au goût de cidre fermier. Produite par la fermentation de grains 
d'orge, elle est servie avec de l’eau chaude.  

- Le rakshi est l'alcool de riz népalais. 
- Le lassi est une boisson traditionnelle indienne à base de yaourt. 

 
 

Particularités du Népal 
 
- Les Durbar Square, grandes places remplies de temples et de palais. 
 
- Les nombreuses ethnies : newar, gurung, sherpa, mithilla, tamang... 
 
- Le topi, chapeau masculin traditionnel 
 
- La faune exceptionnelle : tigre, rhinocéros, léopard, ours, petit panda… 
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- Le calme et la simplicité des petits villages de montagne 
 
- Le sourire des gens 
 
- Les paysages époustouflants : montagnes, lacs, grandes vallées, 
jungles... 
 
- Les porteurs, qui soutiennent des charges extrêmement lourdes à la 
force de leur tête et de leur cou 
 
- Les cultures en étages, s’étendant sur plusieurs centaines de mètres 
 

 

 

Le saviez-vous ?    
 

 
 
- Le drapeau népalais est le seul au monde à n’être ni carre ni rectangulaire. Le triangle 
symbolise chez les hindous le dharma (la loi morale). Le soleil et la lune font allusion à une 
ancienne prière : que la nation se perpétue tant que la lune et le soleil brillent au firmament.  
 

 
- Il très peu de feux tricolores à Katmandou, moins d’une dizaine. 

 
- L’aéroport de Lukla, d’où partent les aspirants à l’Everest, est classé comme l’aéroport le plus 

dangereux du monde par la chaine History Channel.  
 

- Ne soyez pas choqués de voir les népalais manger le dal bhat avec la main ! Ici on mange avec sa main 
droite ! 

 

- L’Everest est le plus haut sommet du monde il culmine à 8848 mètres d’altitude. 
 

- Temples et monuments se contournent dans le sens des aiguilles d’une montre. 
Généralement, il est nécessaire de se déchausser pour y pénétrer.  

 

- Les stupas sont des monuments bouddhiques renfermant des reliques ou autres 
objets sacrés. 

 
- On ne mange pas de bœuf au Népal. Les vaches sont sacrées ! Au lieu de les 

retrouver dans les assiettes, il est possible de les rencontrer partout dans les rues ou 
elles déambulent tranquillement.  


