
NEPAL DES ROUTES A (RE)
CONSTRUIRE  : UN IMPACT 

ECONOMIQUE ET SOCIAL

 
 A Katmandou, depuis l’élaboration de la première 
route (financée par l’Inde, il y a 125 ans), et la construction 
de son premier aéroport « Trihuvan International » (1950), les 
réseaux routiers et aériens du Népal n’ont cessé de se déve-
lopper depuis les années 1970. Le gouvernement népalais 
marque, à la fin du XXème siècle, d’une pierre blanche son 
ouverture au monde sur la route de la modernité.

Désenclaver et créer le réseau routier : d’une ouver-
ture internationale à l’avènement du trekking

En 1970, le pays s’ouvre au monde et souhaite désenclaver ses 
régions les plus reculées, situées en hautes altitudes. Les pre-
miers touristes (férus de trekking, d’alpinisme) et « néo-hip-
pies aventuriers », passant par la chaîne himalayenne pour se 
rendre en Inde ou en Afghanistan, poussent le pays à déve-
lopper ses routes. En 1972, le gouvernement décide de res-
taurer son patrimoine religieux en créant son premier Master 
Plan (plan directeur).
L’attractivité du trekking et de l’alpinisme engendre une af-
fluence sans précédent vers les massifs du Manaslu, des Anna-
purna ou encore de l’Everest. Conscient de cet accroissement 
et de l’impact que cela génère sur les zones montagneuses, le 
gouvernement décide d’instaurer un deuxième Master Plan, 
spécifique au tourisme en 1982, pour protéger ses massifs. 
Ses zones deviennent des aires protégées et les premiers per-
mis de trekking apparaissent un peu partout, afin de réguler 
la cohue touristique. 
Dès lors, de nombreuses routes et altiports sont créés, facili-
tant ainsi les accès internes du pays vers les massifs les plus 
convoités. 
Pris dans ce nouvel essor qu’est la consommation et la mo-
dernité, le Népal développe une nouvelle économie autour 

de la Montagne. Axée principalement autour du «  tourisme 
immédiat  », de nouveaux schémas de consommations de 
biens et de services se mettent en place (équivalents à ceux 
des occidentaux). Les business traditionnels sont délaissés au 
profit de la modernité. 
Jérôme Edou, directeur de « Base camp Trek » (agence de trek-
king franco-népalaise, située à Katmandou) précise « qu’  à 
partir du moment donné, où il y a eu des routes, ça, a été la 
fin du business de déplacement des caravanes de mules ou 
de yaks. ». Véritable spectateur, depuis 30 ans, de cette mue 
économique, il souligne que même le comportement des 
trekkeurs a changé, passant du statut de « puriste » à celui de 
« consommateur ».
 
« Par manque de temps et le développement du réseau routier, 
les gens ne trekkent plus comme avant et ont besoin de wifi dans 
les lodges, de café, de draps propres, etc. Progressivement, au 
Népal, les propriétaires de lodges sont devenus propriétaires 
d’hôtels. Du coup, l’esprit de découverte n’est plus la même. » 

Par conséquence, c’est loin des sentiers de marches tradi-
tionnels que de nombreuses routes se créent, transformant 
irrémédiablement les habitats et habitudes des népalais, vi-
vant aujourd’hui de ce tourisme mondialement connu. Non 
sans nostalgie, Jérome Edou précise qu’avec ce phénomène 
croissant, l’impact touristique a fait émerger un nouveau 
problème : celui de la pollution plastique et de la mauvaise 
gestion des déchets (bouteilles d’eau, bières, coca cola etc.), 
au sein même des massifs. Soucieux de cette problématique 
écologique, il élabore en 2014 une ONG nommée «  Plastic 
Free Himalaya », afin d’éveiller les consciences.

Au-delà de cette difficulté, le pays doit prendre en compte la 
sismologie et la météorologie pour développer durablement 
son réseau routier et son économie.

Des routes sur un environnement fragile et qualifié 
comme à « risque »

Situé en lisière de la barrière Himalayenne, entre le Tibet, 
l’Inde et la Chine, le royaume hindou est singulier en termes 
de géographie et de topographie. Comptabilisant plusieurs 
hauts sommets et un plateau (Le Terai), la construction des 
routes n’est pas vaine dans un contexte comme celui-ci. 

Route de l’aéroport, Katmandou

Trekkeuses arrivant au quartier de Thamel, Katmandou



Malgré cela, le pays dispose de 80 000 km de routes (dont 5% 
sont bitumées et le reste est fait de graviers et de terre) pour 
une superficie restreinte de 147 181 km². Sur ce territoire 
diversifié et soumis aux aléas sismiques, météorologiques et 
climatiques, il n’est pas rare d’assister à des éboulements de 
terrain impactant directement les voies routières. La période 
hivernale, la mousson, l’activité sismique quasi permanente 
et le changement climatique (re)dessinent en permanence 
les routes de basses et hautes altitudes, au fur et à mesure 
des saisons. 
Comme marchant sur des œufs, les népalais savent qu’il est 
difficile avec cet environnement particulier voir hostile d’ob-
tenir un réseau qualitativement structuré, sans prendre en 
compte les paramètres sismiques et météorologique du pays. 
Soma Nath Sapkota (Directeur Général du Département des 
Mines et de la Géologie) précise qu’il faut prendre en compte 
la sismologie du terrain et son histoire, avant d’envisager la 
construction d’une route.

« Sachant que la plaque indienne se déplace vers le nord, sous 
la plaque eurasienne, de 2 cm par an, il y a de la pression dans 
la région himalayenne. Dans cette région, la pression est libé-
rée tous les 500 ou 600 ans. Donc quand une région n’a pas été 
affectée par un séisme depuis longtemps, nous y faisons plus 
attention pour construire les routes. »

Pour lui, si le Népal ne tient pas compte de ce paramètre, le 
réseau routier peut-être très vite mis à mal sous l’effet de l’ac-
tivité sismique omniprésente. Pour tenter de trouver des solu-
tions et améliorer ses connaissances, le pays collabore avec le 
Centre d’Etude Atomique (CEA) depuis plus de 20 ans et avec 
le Japon jusqu’en 2021. Comme les connaissances acquises 
ne suffisent pas à anticiper le phénomène, il faut développer 
un pôle de recherche et d’ingénierie pour comprendre la sis-
micité du pays, disposant déjà de 250 radars de surveillances 
sur son territoire.  L’érosion des massifs, le changement clima-
tique et la météorologie complexifient la chose, sachant que 
l’activité sismique dépend intrinsèquement de la saisonnali-
té. 

Rishi Ram Sharma (Directeur Général du Département d’Hy-
drologie et de Météorologie) rappelle que la diversité subtro-
picale et tropicale génère des phénomènes de grandes am-
pleurs, liés à la topographie et à l’élévation du pays. 
Dessiner les routes nécessite, selon lui, une multitude de 
connaissances et l’aide d’experts internationaux surtout dans 
un contexte de changement climatique, où la fonte des glaces 
himalayennes fait gonfler les lits des 600 Km de rivières, en-
dommageant chaque année les infrastructures routières et les 
habitations népalaises. 

« Notre objectif est de minimiser les risques et de fournir toutes 
les informations, avant que le désastre ne se produise. »

Non sans rappeler les séismes tectoniques de 2015, faisant 
plus de 8 000 morts et fermant les routes entre le Népal et la 
Chine, il rappelle que le gouvernement népalais a ouvert un 
nouveau réseau routier encore très difficile d’accès en période 
de mousson et hivernale, à cause des pluies torrentielles, des 
températures ou gelées, rencontrées sur les hautes voies d’al-
titudes. 
Pour éviter de bloquer les transports, l’économie du pays et 
la mobilité des népalais (entre villes et campagnes), le gou-
vernement tente de (re)construire des routes secondaires ou 
de passer par les airs, en développant des lignes aériennes 
internes, là où les routes sont vieilles, fragiles et relèvent de 
l’impossible.

Entretenir le réseau routier un casse-tête chinois, 
indien et népalais

Pris en sandwich entre l’Inde et la Chine, le Népal dépend 
exclusivement de ses pays voisins en termes d’importations 
économiques et d’entretien de son réseau routier. Depuis sa 
libération de l’emprise de la Chine maoïste et sa stabilisation 
politique (2006), le Népal tente quotidiennement de (re)
trouver des solutions pour se développer sereinement et sans 
l’aide ses puissants voisins. Malheureusement, par manque 
de moyens financiers de nombreux acteurs internationaux 
(Organisations Non Gouvernementales ou banques) inter-
viennent sur le financement de ses infrastructures, comme 
le font déjà la Chine, l’Inde, le Japon ou la Banque Asiatique 
(APD), en subventionnant des routes et leurs entretiens.
Avec plus 28 millions d’habitants, dont 822 930 mille essen-
tiellement concentrés dans sa capitale (Katmandou), le pays 
doit faire en sorte que ses aléas sismo-climatiques ne per-
turbent pas la stabilité socio-économique en demandant de 
l’aide à l’international, quand cela est nécessaire.

Suite à un éboulement de  terrain sur la «Trishuli Highway»  (après 
Kakani), des travaux d’aménagement de voie sont effectués

Restructuration de la «Thapathali Road», par entreprise de construc-
tion népalaise, Katmandou



Possédant principalement deux axes routiers, du Nord au Sud 
et d’Est en Ouest, l’entretien du réseau est compliqué par sa 
fréquentation, comme le précise Gokarna Upadhyay (Direc-
teur du Département des transport). 

«  La Mahindra ou l’autoroute Est-Ouest est la plus fréquentée. 
C’est la plus longue route du Népal. En dehors de cela, toutes les 
autoroutes qui relient la vallée de Katmandou sont soumises à 
une pression accrue des véhicules. »

En sus de la fréquentation, il souligne que le Ministère des 
Transports construit les routes en fonction des besoins de ses 
habitants et des réclamations faites auprès d’un porte parole 
local. Pour créer des routes, « il faut couper des arbres en pas-
sant par les forêts et notamment sur des terres privées. Leurs 
acquisitions est parfois difficile car des protestations de locaux 
peuvent avoir lieu et cela complique les négociations. Or, si 
les locaux protestent les politiques ne favoriseront pas pour 
autant la réalisation des routes. »

Outre la fréquentation et le problème d’abattement des 
arbres, le temps et le manque de main d’œuvre rendent la (re)
construction et la réalisation des routes lentes et laborieuses, 
nécessitant parfois d’abandonner les chantiers avant même 
leur achèvement définitif. 

L’immobilisme routier un impact réel sur les popu-
lations

Selon les derniers chiffres communiqués par World Food Pro-
gramme (WFP), datant d’août 2018, 25% de la population né-
palaise vit sous le seuil de pauvreté avec moins de 0,50 USD 
par jour, près de 41 % des enfants de moins de 5 ans sont en 
retard de croissance et souffrent de malnutrition. 
WFP, travaillant au Népal depuis 1963, est l’une de ces ONG 
qui aide le gouvernement à renforcer la sécurité alimentaire 
des populations vulnérables. Par ses interventions, elle tente 
d’enrayer le phénomène de malnutrition, en acheminement 
des produits alimentaires et non alimentaires auprès des po-
pulations les plus reculées, vivant aux abords de sentiers des 
collines et montagnes du centre et de l’extrême ouest. Isolées, 
ces communautés se nourrissent essentiellement de pommes 
de terre et n’ont toujours pas accès à l’eau potable. 
Pour Selwyn Heaton (Chef de projet et ingénieur de World 

Food Programme au Népal), améliorer le réseau routier ne 
passe pas seulement par l’usage des routes mais doit aussi 
passer par celui des sentiers. 

«  Environ 12 à 15% de la population népalaise ne vit pas à 
proximité des routes, elle ne vit qu›à proximité des sentiers ».

En 2015, après le tremblement de terre, face à l’urgence de la 
situation, des hélicoptères ont été utilisés pour distribuer les 
produits de première nécessité. 
Sous sa responsabilité, l’unité d’ingénierie de WFP a fourni 
une aide sur près de 1300 km de pistes et a créé 880 km de 
sentiers pour aller jusqu’au bout de sa mission. Pour M. Hea-
ton, «  il est essentiel d›améliorer les moyens de subsistance 
des personnes vivant dans les villages les plus reculés. A titre 
d’exemple, en améliorant un certain nombre de sentiers que 
nous avons parcourus, nous avons réduit le temps de déplace-
ment de 50% et le prix de certains produits alimentaires d’au 
moins 25 à 50%. »

En soit, le manque de routes et de pistes impacte directement 
ces populations prêtent à accéder aux marchés économiques 
mais qui, sous l’effet d’isolement, restent encore trop loin 
pour s’en approcher. 
A cause de l’enclavement des villages, beaucoup de népalais 
ont quitté les campagnes pour aller habiter au plus proche de 
la capitale, tentant d’y trouver une meilleure qualité de vie, 
participant ainsi à un exode rural.
Même si dans la capitale, les conditions de vie semblent meil-
leures, seulement 12% des népalais habitants en milieu ur-
bains considèrent (étude gouvernementale, menée en 2011, 
sur le niveau de vie des népalais) que les routes de leurs zones 
d’habitations sont « bonnes ». 
Aujourd’hui, la situation des routes et le sentiment de sécu-
rité sur les routes sont qualitativement toujours très mesurés 
par ses usagers. Suman Dugal, en est l’un d’eux. Chauffeur de 
taxi depuis un an, il considère que le réseau routier est « bon » 
mais qu’à l’extérieur, il reste chaotique.  

« En fait à l›extérieur de Katmandou, surtout si vous parlez des 
villes et régions du Terail, les routes sont très bonnes. Mais si 
vous parlez des régions montagneuses les routes ne sont pas 
bonnes. Ce sont des petites routes, pas de règle, pas de grandes 
voies. Mais à l’intérieur de Katmandou, il y a plus de véhi-
cules mais les règles sont très bonnes. C’est donc très facile de 

Une femme de Salmé, vivant au bord d’un sentier, transporte à dos 
d’Homme sa récolte de Blé

Un sentier forestier du village Gairimudi, transformé en route, détruit 
par la dernière mousson



conduire un taxi ou n’importe quel véhicule dans Katmandu ou à 
proximité plutôt qu’à l’extérieur. »

Les dangers inhérents (animaux, revêtement, fréquentation) 
à la route et à la qualité du réseau routier précipitent les usa-
gers dans l’incompréhension et le désarroi, lorsqu’il s’agit de 
se déplacer à travers le pays. Cette réalité éclairée montre que 
pour faire 200 km entre Katmandou et un village d’altitude 
(comme Salmé ou Gairimudi), il faut compter 10 à 12 heures 
de bus pour arriver à destination. Les routes sont tellement 
carrossées qu’une voiture (type citadine) ne pourrait pas s’y 
aventurer. Seuls les bus, camions ou 4X4 (type Jeep) peuvent 
circuler sur ce genre de voie et les pannes y sont fréquentes. 
Comme le spécifie Christian Manhart (Directeur de l’UNESCO 
au Népal) à force d’analyse de ses déplacements vers Lumbi-
ni (site sacré bouddhiste), outre une politique stable, seules 
l’éducation et la prévention peuvent faire changer les choses. 
Pour lui, des enfants éduqués sont les acteurs du changement 
de demain, amenant ainsi le Népal sur la route sûre du déve-
loppement.  

Caroline Staffe

Bus circuant sur la «Araniko Highway», après la ville de Charikot

Des écoliers de la «Arunodaya Academy School», Katmandou


