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INTRODUCTION :

L’histoire du Népal est étroitement liée avec sa position géographique, entre les
plaines fertiles de l’Inde et le plateau quasi désertique du Tibet.
Par-delà les temples et les palais arborant la marque des âges, par-delà les mo nts qu i
encerclent la vallée de Kathmandu, un autre « royaume » se dresse vers le ciel : la « demeure
des neige » - Himalaya en sanskrit - qui attire irrésist iblement les marcheurs, les alpinistes ou
les aventuriers du monde entier. Cette espace naturel, associé à tout le myt he himalayen et la
splendeur de ces so mmets dont 7 sont à plus de 8000 m est devenu un véritable marché, l’un
des premiers apports économiques du Népal. Des milliers de népalais ont donc misé sur cette
nouvelle source de revenu pour essayer de vivre un peu plus aisément dans ce pays, l’un des
plus pauvre du monde. Nous allons alors retracer l’histoire et l’évo lution de la vie d’une partie
de ces ho mmes : les porteurs qui se consacrent ent ièrement à leur métier pour nourrir une
famille, payer l’éco le à leurs enfants, tenter simplement de croire à un futur meilleur.

o Mon expérience au Népal ou l’origine de ce mémoire :
Vivant en Haute Savo ie, je pratique l’alpinis me depuis déjà plusieurs années et c’est
cette passion des montagnes et ce goût de l’aventure qui m’ont tout d’abord amenés au Népal.
Après un premier séjour d’un mo is en octobre 2003, je découvre ce pays en effectuant un trek
en camping dans la régio n des Ganesh Himal. Je prends conscience des condit io ns de travail
et de vie des porteurs qui nous acco mpagnent : « logement » dans la tente de repas des clients,
enroulés dans une couverture parfo is à plus de 4 500 m d’alt itude. C’est en discutant avec eu x
que je me rends co mpte de leur maigre salaire (2 euros par jours environ), ni logé, ni nourrit,
les obligeant à porter en plus de leur 35 kg de charge le bo is pour cuire les po mmes de terre et
le thé de l’unique repas du soir. L’agence organisatrice semblait pourtant faire part ie du pet it
groupe privilégié des agences de trekking les plus grandes et influentes du pays...
Je suis restée assez proche des porteurs durant ce trek dont certains sont devenus des amis. Le
fait de les vo ir porter mes affaires et vivre avec presque rien m’a interrogé sur ces différences
d’existence à l’autre bout du monde, j’ai ainsi voulu, pour mieux les co mprendre étudier leur
passé et leurs évo lut ions d’aujourd’hui.
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Je décide alors d’y consacrer ce mémo ire. Lors de mon séjour de 6 mo is de novembre 2004 à
mai 2005 je rencontre ainsi de no mbreux guides et porteurs désirant me faire part de leur
expérience et de leur témoignage. Je rentre aussi en contact avec une ONG et une associat ion
qui luttent pour le respect des condit io ns de travail et la dignité des porteurs : Porters’
Progress basé à Kathmandu et l’Associat ion pour le Respect et la Dignité des Porteurs en
Himalaya (ARDPH) dont le centre administratif est en Suisse. De nouveaux pro jets de séjours
là-bas se concrét isent pour cette année 2006 pour cette fo is les aider concrètement dans leurs
démarches et espérer un respect commun de leurs condit ions de travail.

o Mes démarches et méthodes de travail sur le terrain :

Pendant la durée de mon vo yage, 5 mo is effect ifs dans le pays, différentes méthodes
de recueil d’informat ions ont été utilisé.

-

l’entretien :

Beaucoup des entretiens réalisés se sont déroulés sur le terrain, c’est à dire le long des
sentiers de trek, mais aussi dans les lodges, attendant la préparat ion des repas. Ils se
déroulaient en anglais le plus souvent mais les quelques mots de népali que j’avais appris me
servaient à facilit er l’approche vers les porteurs ou les guides. Je leur montrais du fait de
connaître un peu la langue, tout l’intérêt que j’apportais à leur culture puis à leur métier. Les
rapports avec eux ont été très simples et très agréables et la discussio n s’établissait vite autour
du thème que j’avais cho isi, évitant les trop strictes et trop perturbantes questions posées
brutalement. J’ai dû aussi, dans ce cadre, souvent m’expliquer sur le pourquoi de ces
interrogations. On me demanda régulièrement pourquoi je m’intéressais aux porteurs, qu’est
ce que je ferai de ces informat ions, est ce que c’est pour gagner de l’argent dans mo n pays ?
Quest ions parfo is très enrichissantes, me permettant aussi de me poser de vrais quest ions
quant à mon étude.
Je n’ai pas suivi tout à fait les mêmes grilles d’entretien pour chacun et m’adaptais à la
situation de chaque porteur préférant personnaliser les quest ions. La ligne directrice de mes
interrogations était de connaître le parcours de mo n interlocuteur (fréquentation de l’éco le,
no mbre d’années dans le mét ier, lieux de vie...), sa situation familiale (frères et soeurs, village
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natal...) mais aussi l’activité de ses parents, grands-parents si possible, des proches de sa
famille et de ses enfants s’il en avait. Je l’interrogeais aussi sur sa visio n du mét ier, la raison
de son cho ix, ses différentes expériences avec les agences, ses aspirations pour le futur, etc.
J’ai vécu pendant 2 mo is dans une famille sherpa dans le Khumbu (à Khumjung), j’ai ainsi pu
discuter avec Gopal (27 ans, mari de la fille du propriétaire de la lodge) qui parfo is encore
porte mais va devenir guide très prochainement.

Le problème principal retenu est la barrière de la langue. Les porteurs bien souvent
n’ont pas fréquenté l’éco le ou très peu et ne connaissent pas l’anglais, j’ai parfo is demandé au
guide de me traduire les propos mais ils sont toujours simplifiés, erronés ou inco mplets, les
porteurs se livrant mo ins devant un second interlocuteur, souvent leur supérieur.

- l’observation :

Souvent participante, elle m’a permis de m’introduire dans le cercle des porteurs et de
les vo ir vivre entre eux. J’ai donc appris à porter leurs charges, à jouer aux carambo les, à
manger le dal bhat avec les mains ! J’ai ains i pu remarquer les interactions qui se déroulaient
entre eux mais aussi avec le guide et avec les touristes.
J’ai suivi un trek organisé par l’agence française Labalaguère en relation avec l’agence
népalaise Glacier Safari Trek auquel participaient 9 personnes pour faire le « balcon des
Annapurna ». Trek organisé en lodge qui m’a permis d’être pendant 8 jours au sein d’une
équipe de 5 porteurs, 1 cuisinier et 1 guide et de pouvoir recueillir plusieurs informat ions tant
près des trekkeurs que du côté des népalais. J’ai suivi leur évo lut ion dans les relat ions qui se
tissent entre eux, je suis tout de même consciente d’avo ir fortement influencé le groupe dans
les relat ions français-népalais puisque je discutais alternat ivement avec l’un et l’autre
mo ntrant par ce fait que des relat ions étaient possibles et enfin, facilitant grandement les
premières approches. Les français n’hésitaient pas à venir me quest ionner sur l’organisat ion et
la vie des porteurs et je les ai mo i-même un peu incité à poser la quest ion directement aux
intéressés.
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Outre ces méthodes de relevés ethnographiques et d’entretiens, plusieurs ouvrages1
m’o nt aidé dans mo n étude : des récits anciens et récents d’alpinistes et de vo yageurs, des
ouvrages classiques sur le fonct ionnement de la société népalaise, des études menées
précédemment ce rapprochant de mon sujet, des témo ignages écrits de porteurs ou guides
népalais. Mais aussi des discussio ns avec les membres d’agences de vo yage, avec des
personnes étant déjà partis et qui me confie leur ressent it, etc.

o plan du dossier :
Ce travail est découpé en trois grandes parties comprenant chacune plusieurs chapitres.
Dans la première part ie on trouvera une présentation générale du Népal permettant de situer le
contexte d’étude et permettant de comprendre l’origine du mét ier de porteur vis à vis du
développement tourist ique. On retracera alors les premières expédit io ns et leurs impacts sur le
développement du marché tourist ique.
Dans la seconde partie, on abordera le portage d’une manière ethnographique, puis
nous verrons les différentes attitudes tourist iques se développant au Népal engendrant la
dépendance d’une classe sociale à ce phéno mène. Enfin on abordera le problème du
déséquilibre des apports tourist iques d’une régio n à une autre et les conséquences que cela
peut avoir sur la vie des porteurs notamment et de leur famille.
Enfin, la troisième partie est consacrée à l’étude de l’interact ion de ces deux cultures
(occidentale et orientale) qui se rencontrent dans un même milieu qu’ils ut ilisent de façons
différentes. Comment certaines tradit ions népalaises se maint iennent ou au contraire se
dissipent au contact de valeurs nouvelles ? Nous nous pencherons aussi sur l’influence des
agences de trekking pour les condit io ns de travail des porteurs et quels rô les elles pourraient
jouer. Nous conclurons cette partie par une rapide présentation des associations qui prennent
la défense des porteurs et nous verrons pourquoi il est nécessaire de s’en préoccuper.
La quest ion principale serait de savo ir comment les acteurs népalais du tourisme
peuvent s’imprégner des nouvelles valeurs véhiculées par les touristes du monde entier et
reconsidérer l’espace mo ntagnard dans lequel ils vivent tout en gardant au plus intacte leur
propre culture et visio n de la mo ntagne.
1 Voir la bibliographie pour les références détaillées.
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Le Népal :
Quelques bases historiques pour comprendre ce pays :

-Quelques chiffres :
Avec un P.N.B par tête de 1 060 $ U.S (1995), une espérance de vie de 53,5 ans et un
taux de mortalité infant ile de 99 pour 1 000, le Népal appart ient sans conteste aux pays les
mo ins développés. Lors du dernier recensement en 2001 qui fut plus aléatoire que le
précédent de 1999 vu les tensio ns po lit iques du pays, le no mbre d’habitant au Népal s’élevait
à environ 23 millio ns avec une densité mo yenne de 157 hbts/Km² (167 dans co llines et 330
dans la plaine du Teraï). Près de 42% de la population serait âgée de mo ins de 15 ans. Selo n
une est imat ion de 1995, le taux d’alphabét isat ion (no mbre de personnes de 15 ans et plus
sachant lire et écrire) se situait à 27 %, soit 40 % pour les ho mmes comparativement à 14%
pour les femmes. L'agriculture occupe 90 % de la populat ion active.
Plusieurs ethnies se partagent le territoire dans 2 grands groupes de populat ion différentes
selo n leurs origines : 40% sont indo-européen et 30% tibéto-birman (les derniers 30%
représentent des groupes habitant dans le Teraï); dominent 2 religions principales : 80%
d’hindouisme et 10% de bouddhisme.

-Un peu d’histoire:
Le mot « Népal » apparaît pour la première fo is en 879 après JC, il signifie « le
commencement d’une nouvelle ère ». L’histoire attestée du Népal co mmence avec les Kirant i,
une populat ion mo ngo lo ïde venue de l’est qui arriva dans le pays vers le VIIe ou le VIIIe
siècle. C’est sous cette dynastie que le bouddhis me pénétra dans le pays.
Mais les Licchavi (250-750 après JC) serait la première dynast ie attestée, elle aurait compté
33 souverains et la culture indienne de celle-ci était manifeste. L’hindouisme devint alors la
religion do minante, le système des castes est mis en place et de nombreux temples ont été
construits durant cette période. C’est « l’âge d’or » de l’histoire népalaise.
Durant la période médiévale, deux séries de dynasties se sont succédées sur la vallée de
Kathmandu, les premiers se nomment les Thakurî, les seconds, les Malla à partir de 1 200
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après JC. Suivra une grande période de troubles et d’invasions (Age noir) puis à la fin du 15e
siècle, Jaya Yaksa Malla, à l’origine d’un des tournant de l’histoire népalaise, va diviser son
royaume entre ses 3 fils : il y a désormais 3 royaumes donc 3 palais royaux encore visibles
aujourd’hui à Badgaon (aujourd’hui « Bhaktapur »), Kathmandu et Banepa (« Patan »
aujourd’hui). Ce fut une période extrêmement riche d’un point de vue architecturale pour
toute la vallée de Kathmandu. Toutefois, de nouvelles querelles s’établirent entre les membres
de la dynastie qui finie par s’effondrer pour laisser la place à la dynastie des Shah. Le plus
connu et le plus entreprenant de ses rois fut Prithvi Narayan Shah arrivé au pouvoir en 1769.
Il unifia le royaume et fixa sa capitale à Kathmandu, en véritable conquérant, il réussit à
étendre le territoire népalais malgré une honteuse défaite lors de son attaque un peu
prétentieuse à la Chine. En 1810, le territoire du Népal occupait à peu près le double de son
actuelle superficie!
De nouveau une période troublée va se mettre en place et le système Rana domine le pays.
Malgré une situation économique stagnante, le pays réussit à préserver son indépendance à
une époque où les grandes puissances coloniales européennes cherchaient à s’emparer de tous
pays incapable de se défendre. Le pays vit tout de même dans une ambiance moyenâgeuse
pendant que la famille royale vit luxueusement dans son palais de Kathmandu.
Puis de sérieuses mutations bouleversent les pays environnant, après la 2nde guerre mondiale,
l’Inde obtint son indépendance et la Chine entame une révolution et annexe le Tibet en 1950
et l’agitation s’étendant à l’intérieur du pays, le roi Tribhuvan se prépare alors à renverser les
Rana. Cette période Rana fut une époque de relative stabilité et prospérité permettant la
réorganisation de la société. Les rois Shah restaurèrent alors leur dynastie, un nouveau
gouvernement fut formé et le Népal rouvrit progressivement ses frontières à partir de 1951.
En 1955 Mahendra fils de Tribhuvan institue un régime parlementaire et les 1ères élections
législatives eurent lieu en 1959 (le Congrès népalais avec Koirala les remportent). Mais le roi
remanie le gouvernement et prend les rênes du pouvoir en formant un nouveau système de
gouvernement indirect fondé non pas sur les partis mais sur les Panchâyat (conseils), les partis
politiques sont interdits. Birendra son fils pris ensuite les rênes du pouvoir et jusqu’au début
de 1990 il exerça un pouvoir considérable où aucune de ces activités et relations n’étaient
rendues publiques. De nombreuses manifestations et grèves générales de la part du peuple
explosèrent et le roi décida de lever l’interdit sur les partis politique. En mai 1991, la
démocratie fut instaurée et le Congrès népalis emporta avec 38 % des suffrages les élections.
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En 1994, de nouvelles élections furent programmées et faute de nette majorité, le parti
communiste du CPN-UML2 les remporta grâce à une alliance avec un 3ème parti.
En février 1996, un groupe dissident, le parti communiste du Népal (maoïste) déclencha une
« guerre révolutionnaire populaire » dans les basses montagnes, demandant l’abolition de la
monarchie constitutionnelle et l’instauration d’une république. Lors des élections de mai
1999, le Congrès népalais remporte la victoire avec une large majorité. De nouvelles émeutes
surgissent dans la rue montrant des mécontentements surtout des jeunes, déçus par le régime.
En Juin 2001, le roi Birendra se fait assassiner avec toute la famille royale et Gyanendra,
souverain peu aimé est couronné jetant une ombre sur l’avenir de la démocratie népalaise.
Aujourd’hui, de nouvelles élections législatives sont à l’ordre du jour (février 2006) alors que
la révolution maoïste, face à une armée et un gouvernement des moins estimés, semble
chaque jour se renforcer.

2 UML: Unified Marxist Leninist
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