
Le Changement climatique, tel que perçu et ressenti au Népal 

Et ses effets sur la population népalaise 

Népal, Népal … Népal tu nous inspires tant … et quand on te connait, quand on te côtoie il devient

difficile de mettre des mots pour te dire, te décrire au Monde … tu es « entier », tellement « plein »,

tellement « riche » … Riche de tous ces hommes et femmes qui te peuplent, riche de chacun de ces

sourires bienveillants, riche de cette culture que tu abrites, riche de tes paysages, de ta nature, de tes

ressources, de ton eau …

Népal … si riche es-tu … Tu n’en es pas moins l’un des pays les plus pauvres de par le monde. Une

pauvreté qui  pourrait  être supporté  et supportable  si  elle  ne se  trouvait  accentuée d’années en

années, de mois en mois, pour ne pas dire de jours en jours par une mondialisation qui cherche à

engloutir jusqu’à ceux qui sont pourtant encore si loin de ce système de pensée. Une mondialisation

qui doucement cherche à déraciner ta sagesse millénaire, à t’emporter dans sa vague, puis, te laissant

échoir,  t’abandonnant  après  t’avoir  épuisé,  laissant  ta  population  dans  le  désarroi  qui  déjà

doucement la caresse…

Une mondialisation économique, une mondialisation politique, accentuant autant qu’accentué par le

changement climatique qui  s’opère et que tu subis  de plein fouet,  comme tant  d’autres pays  et

populations  pourtant  tellement  innocente  et  respectueuse  de  l’environnement  avec  lequel  vous

viviez en si belle harmonie. 

Enclavé que tu es entre deux grandes puissances que sont la Chine et l’Inde tes voisines tu n’as aucun

accès à quelques voies maritimes que ce soit … Mais petit pays himalayen que tu es, 8 des 10 plus

sommets au monde semblent te veiller, se dressant au Sud sur ta frontière avec la Chine. Et parmi ces

sommets, se trouve l’une des premières ressources en eau douce de par le monde, une eau qui puise

sa source au sein même des glaciers et lacs glaciaires que ces sommets offrent au monde.

Mais alors que le manque d’eau douce de par le monde commence à poser question, étrangement le

monde tourne son regard vers tes sommets, toi qui jusque-là n’a puisé dans l’environnement que ce

dont  tu  avais  besoin  pour  survivre,  il  semble que l’on  veuille  puiser  jusqu’à  épuiser  ces  mêmes

ressources. Le monde en aurait besoin … 

Tu le sais, mais comment réagir ? Que faire ?! 

Ta population elle-même ne parvient pas  à en  bénéficier,  les glaciers  reculent  à  vue d’œil,  l’eau

disparaît  et  se  perd.  Développer des installations permettant une meilleure exploitation de cette

ressource, sans pour autant l’épuiser t’est absolument impossible. Les charges financières seraient

beaucoup trop lourdes pour ce petit pays si pauvre que tu es … Et rien n’est fait pour te soutenir, 

-Ni la géographie : ces si hauts plateaux, ces si hauts sommets, ces pentes si abruptes … 

-Ni le climat : la saison sèche de l’hiver d’abord gèle les moindres chemins, ainsi que chacune des

sources des fleuves et des rivières qui, elles seules,  alimentent la vallée et le sud du pays en eau ; 



La mousson ensuite  devenue totalement anarchique :  parfois  trop puissante,  parfois  absente,  en

retard, décalée, devenue complètement aléatoire rend les voies de communications le plus souvent

inaccessibles. En effet qui dit mousson et pentes abruptes dit également glissement de terrain et

avalanches, emportant la plupart du temps tout sur leur passage …

Alors  peut-être  que  tout  ceci  ne  serait  pas  si  grave  si  ces  changements  climatiques  et  leurs

conséquences ne rendaient pas la population dépendante de l’aide extérieur.   

Le Népal vit principalement d’une agriculture vivrière, réglé en fonction de la géographie et du climat.

Or,  qui  dit  mousson aléatoire et anarchique,  dit  également  sécheresse,  ou encore,  au contraire :

glissements de terrains, avalanches …

Qui dit recul des glaciers dit également manque d’eau – ce, quelque soit la saison - mais dit aussi

fragilisation des montagnes et détachements de pans de montagne tout entiers, mais également et

une fois encore avalanches et glissements de terrains … 

Et  tout  ceci  sous-entend  comme  chacun  peut  l’imaginer  de  lourdes  pertes  de  cultures  toutes

entières, de récoltes, quand ce ne sont pas des villages entiers qui disparaissent dans chacune de ces

catastrophes.

Le Népal a donc besoin de partenaires, de soutiens extérieurs de manière à subvenir d’une part aux

besoins en matières premières de sa population, son agriculture étant beaucoup trop mise à mal ces

dernières années ; 

Mais également en autres ressources énergétiques que ce soit en électricité, en gaz, ou encore en

pétrole ; ne serait-ce avant tout autre chose pour cuisiner les aliments de base de la population : le riz

et les lentilles.

De l’électricité, le Népal en produit, mais trop peu … Sa géographie pourtant propice à la production

de cette énergie rend aussi les installations beaucoup trop coûteuse pour un pays tel que le Népal. 

Le gaz, le pétrole … il n’y en a pas au Népal. Peut-être le sous-sol himalayen renferme-t-il certaines de

ces  richesses,  mais  une  fois  encore,  la  moindre  prospection  elle-même couterait  beaucoup trop

chère ; et la population n’a pas pour coutume de puiser dans les ressources de la planète…

Il faut donc importer. Comme il n’y a au Népal aucune voie de communication maritime, ni non plus

de voie de communication ferroviaire, ce petit pays n’a d’autre choix que de se tourner vers les voies

de communication aériennes et routières. 

Le transport aérien supposant à son tour des coûts élevés, les voies de communications routières

sont donc privilégiées.

Le  Népal  a  su  développer  de  bonnes  relations  diplomatiques  avec  son  voisin  chinois,  mais

malheureusement les deux pays ne sont jamais parvenus à développer de bonnes et fortes relations

économiques.  La  géographie  semble  jouer  un  rôle  particulier  dans  ces  difficultés.  Les  échanges

commerciaux  supposant  de  traverser  les  routes  les  plus  périlleuses  au  monde  sont  des  plus

compliqués.  Et  c’est  sans compter  sur les  changements  climatiques qui  ne font  qu’accentuer  ces

difficultés : la multiplication des glissements de terrains emportant tout sur leur passage n’épargnent

pas les voies de communication…

Ainsi,  il  devient  de  plus  en  plus  difficile,  dans  de  telles  conditions,  de  préserver  des  relations

économiques sans arrêt mise à mal et déjà fragiles, avec son voisin du nord.

Reste alors au Népal, son voisin du Sud : l’Inde.



L’inde et le  Népal  originellement  hindouistes  ont depuis  toujours  des  relations très  particulières,

l’Inde, la grande sœur, se considérant comme ayant des droits particuliers sur ce petit pays qu’est le

Népal, ou en tout cas sur certains de ses territoires et certaines de ses populations et ethnies.  

Ainsi, la difficulté que le Népal peut avoir à lier certaines relations économiques avec la Chine assure

à l’Inde une possible ingérence dans la vie et les décisions politiques du Népal.

Ainsi, lorsque le Népal n’a plus d’autre choix que de se tourner vers son voisin indien, ce dernier est à

même d’imposer politiquement parlant beaucoup de ses revendications, sous la menace d’embargos

que malheureusement la population connaît trop bien et qui trop souvent la plonge dans le désarrois

le plus complet.

Et l’ironie du sort, tel qu’il s’est encore une fois dessiné suite aux séismes qui ont si violemment et

douloureusement touché ce petit pays himalayen les 25 avril et 12 mai derniers ;

C’est que la population qui n’a plus d’autre choix, utilise pour se nourrir et purifier son eau (en la

faisant bouillir) le peu de bois dont elle peut disposer.

Ce  qui  à  l’heure  actuelle  n’a  d’autres  effets  que  de  repousser  encore  et  encore  l’heure  de  la

reconstruction, le peu de bois à disposition étant utilisé à d’autres desseins ; 

Mais encore que d’augmenter l'effet indésirable que l’on peut imaginer sur l'environnement.


