CONCLUSION :

Nous avons maintenant une vis io n plus générale de l’arrivée tourist ique au Népal. Le
gouvernement, en ouvrant ses front ières dès le milieu du 20e siècle, a vu s’accro ître le no mbre
d’étrangers sur le territoire népalais. Quelques uns des plus hauts so mmets de la planète sont
répartis dans ce pet it royaume et les no mbreuses faces vierges n’ont fait qu’attiser l’envie des
amateurs et des alpinistes professio nnels de les gravir.

Le rapide enrichissement provoqué par la manne tourist ique n’a pas favorisé
l’explo itation des autres ressources naturelles de ce territoire. L’explo itation minière au Népa l
est restée une act ivité délaissée, seules quelques mines de zinc et de plo mb sont en cours
d’explo itation. Lors des treks, on peut constater les dégâts provoqués par la déforestation et
les fortes pluies qui ravinent les so ls provoquent régulièrement des effondrements bloquant
les routes. Les camio ns ne pouvant plus passer, certaines mines restent fermées
mo mentanément vo ir plusieurs années comme celle de So mdang dans le Langtang. De
sommaires organisations sont ainsi mises en place par les porteurs pour acheminer toutes
sortes de produits indispensables à la vie villageo ise et tourist ique.
Contrairement à l’Inde qui fabrique 90 % de ses biens de conso mmation, le Népal importe
tout. Seules quelques manufactures de tapis et tissus, des ateliers de coutures, des usines de
fabriques de briques permettent aux népalais de fabriquer chez eux des produits
indispensables. Toutefois, la plupart des usines qui existent dans la vallée de Kathmandu sont
indiennes, les producteurs américains avaient même installé une usine Coca-cola qui a été
brûlée en 2001 par les mao ïstes.
Le trekkeur au Népal est peu à peu devenu co mme la goutte d’or noir dans le désert saoudien,
indispensable pour une partie des népalais. Les sommets sont loués aux alpinistes, les parcs
naturels ont tous une entrée payante comme nous l’avons vu dans les parties précédentes,
mais l’argent récolté va directement dans les caisses du gouvernement royal. Des régions
comme les Annapurna, le Khumbu, le Langtang ont été surdéveloppées en infrastructures
tourist iques et les habitants de ces lieux jouissent désormais de minis centrales
hydroélectriques, de sent iers aménagés, de ponts récents en aciers, etc. D’autres, en revanche
ont été sous développées : l’Ouest sauvage, Jumla, le Ro lpa, sont devenus les bastions de la
guérilla mao ïste qui trouve en ces lieux les plus délaissés, ceux pour qui le tourisme n’a aucun
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sens ; de même pour le centre népalais avec le Dolpo et l’est du pays. La misère est partout
criante dès que le randonneur s’écarte des sent iers battus, bordés de lodges et de maiso ns
pimpantes. Dans le Do lpo, 700 dollars sont demandés par personne et par semaine pour un
trekking, les habitants eux, se contentent d’un do llar par jour pour manger... Les
gouvernements tous corrompus qui se succèdent depuis plus de 30 ans et les agences de
trekking sont coupables de ces inégalités. La plupart des routes, ponts, écoles et dispensaires
du Népal ont été financé par des ONG et des fonds étrangers, preuve que les do llars qu i
arrivent par milliers n’ont quasiment aucun impact pour la populat ion.
Kathmandu est aujourd’hui le centre organisateur du trekking. L’organisat ion
fo nct ionnelle du tourisme et tous les it inéraires y sont mis au point à partir des contraintes
imposées par le gouvernement qui décide d’ouvrir ou non telle ou telle régio n au trekking.
Ces régio ns fréquentées par les trekkeurs sont à ce jour regroupées en quelques lieux
stratégiques que sont le Khumbu et les Annapurna, mais il n’est pas improbable de vo ir se
développer dans les années futures, un nouveau centre organisat ionnel basé à Pokhara. Il
articulerait la régio n de trekking du massif des Annapurna avec les safaris proposés dans le
Parc National de Chitwan plus au sud. A la différence du massif alpin français, le tourisme de
mo ntagne se développe au Népal à un niveau natio nal et non pas sur une base régio nale ou
toutes les organisat ions sont indépendantes. Cela est en partie du à la différence de superfic ie
des pays, en France, les massifs montagneux sont eux-mêmes géographiquement
indépendants. Dans les Alpes, les aires touristiques régio nales qui se sont formées
indépendamment d’une décisio n nat ionale ont dû, seules, se développer et une croissance
industrielle a suivit le développement tourist ique au cours du 19e siècle. Les mo ntagnes se
sont progressivement désenclavées et des centres urbains s’y sont étendus. Plus de 200 ans
maintenant que les vallées du Cervin et de Chamo nix accueillent des milliers de touristes dans
les Alpes françaises. Le Mont Blanc a été gravi en 1786 et depuis Chamo nix est devenue la
capitale mondiale de l’alpinisme. Les premiers porteurs d’antan des riches bourgeois anglais
et genevo is sont peu à peu devenus guides ; ils ont à leur tour commencé à former un bureau
des guides, une co mpagnie, puis des « agences de trekking » proposant de longues randonnées
dans le massif du Mont Blanc. Aujourd’hui, c’est dans la cont inuité du travail de ces pio nniers
que nous accueillo ns chaque année de nouveaux prétendant à l’alpinisme. E n France, les
acteurs du tourisme sont restés vivre dans leur région contrairement au Népal où pour
l’organisat ion du travail il est nécessaire de se déplacer pour une durée plus ou moins lo ngue
à Kathmandu. Le fo nct ionnement du tourisme et la géographie du pays sont tels qu’il est
104

impossible de transposer l’organisation du trekking dans les Alpes avec celle du Népal. Les
porteurs ont disparu dans les Alpes depuis le 19e siècle avec le développement du réseau
routier, des téléphériques et des refuges de mo ntagne approvisio nnés en part ie à dos d’ho mme
par leurs gardiens mais plus souvent par hélicoptère.
Si les porteurs sont encore indispensables aujourd’hui, c’est qu’au Népal, seuls les sent iers
allant d’un village à un autre existent pour se déplacer et qu’il n’existe quasiment pas de lieu
d’accueil autosuffisant pour nourrir et héberger les touristes. Les routes restent largement
minoritaires malgré tous les nouveaux projets au sein du territoire et ceux, plus prétent ieux,
qui relieront le Népal au T ibet. Prétentieux, car pour construire une route, il faut encore, en ce
début du 21e siècle réquisit ionner plusieurs milliers de népalais qui, à l’aide de la dynamite,
d’un marteau, d’un pieu et de leur force humaine se frayeront un chemin au travers de la
mo ntagne pour y vo ir passer plusieurs années après, les premiers camio ns. Un journaliste qui
discutait avec un Sherpa a soulevé le problème de la co mmunicat ion et du manque d’axes
routiers dans le Khumbu. Cette région bénéficie pourtant de nombreuses installat ions
modernes : « Les Sherpas ont importé toutes sortes d’inno vat ions modernes dans leurs vallées
alors pourquoi dans ces condit ions le Khumbu n’accueillerait-il pas aussi l’automobile et un
réseau routier ? Il a posé cette question beaucoup d’habitants qu’il a rencontré, et ses
interlocuteurs lui ont toujours donné pour même réponse : l’absence de routes est un élément
indispensable à la préservat ion de la culture sherpa. [...] Puis il s’est permis d’interroger le
lama du monastère de Tengboche à ce propos. « Chez mo i, précise-t-il, dans l’Etat du
Colorado, nous avons des routes goudronnées qui franchissent des cols de 4 300 m. Pourquo i
n’en faites-vous pas autant ici ? Le rimpoche a écouté cette suggestion d’un air affligé, avant
de lui répondre po liment, mais fermement : « Si les mo ntagnes du Solu et du Khumbu étaient
en Amérique, dit-il, je ne doute pas qu’un réseau de routes les traverseraient. C’est votre
affaire. Mais ici, il n’y aura jamais de routes - pas de mon vivant, ni du vivant de nos enfants.
Nous sommes des Sherpa. Nous marchons. » Il est vrai que l’extensio n du réseau routier
pourrait peut-être à terme remplacer le portage à dos d’ho mme, mais c’est alors toute la
physio no mie du paysage népalais qui en subirait les conséquences et le tourisme de trekking
n’aurait plus lieu d’être. Toute une culture propre aux montagnards et toute une catégorie
d’emplo is seraient alors à reconsidérer et à remodeler.

Si les condit ions de travail de ces porteurs s’améliorent depuis seulement quelques
années, c’est en partie grâce à la vo lonté et à la prise de conscience des trekkeurs qui sont de
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plus en plus demandeurs d’un tourisme équit able. Rappelo ns que des associat ions se
mo bilisent pour le respect de certaines chartes définissant des condit ions minima les de travail
des porteurs. On peut regretter leur no mbre restreint comparé aux ONG qui aident à la
reforestation, à la construction de ponts métalliques. Les porteurs restent portant les
travailleurs les plus touchés par l’explo itat ion du tourisme sur le marché du trekking. Venant
souvent de régions oubliées par les trekkeurs, ils portent des charges de plus de 35 kg pour
gagner de quo i manger quelques jours de plus pour eux et leur famille. Ce travail laborieux
réduit considérablement leur espérance de vie.
L’éducat ion joue ces dernières années un rôle majeur pour les jeunes népalais pour qui le
mét ier de porteur sera peut-être une étape à franchir avant de pouvoir devenir guide ou ouvrir
une agence de trekking. Parler anglais, français ou japonais et s’ouvrir à des cultures
différentes tout en protégeant la sienne est un atout pour les futurs prétendant sur le marché du
tourisme.

De plus, le conflit qui sévit depuis 1996 au Népal, opposant les forces de l’armée royale et les
troupes de la guérilla mao ïste, a pour conséquence ces dernières années la forte diminut ion du
no mbre de touristes à entrer au Népal. Co mment, dès demain, les porteurs feront face à cette
crise mais aussi à l’entrée de plus en plus perceptible de la modernité au sein de leur pays ?
Comment sauvegarder les valeurs essent ielles de leur culture tout en s’adaptant au
changement qui se présente à eux ? Il est nécessaire d’améliorer les condit ions de travail des
porteurs, mais aussi de se tourner vers d’autres ressources explo itables, pour être mo ins
dépendant du tourisme. Sauront ils protéger leur patrimo ine culturel et le transmettre aux
futures générations tout en s’ouvrant à la modernit é ?
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