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La population du Népal dépassera 30 millions en 2021. 

Malgré la crise de Covid-19, le pays va de l'avant avec le 

recensement national l'année prochaine 

 

 
 

Lorsque le Népal a effectué son premier recensement en 1911, la population du pays était 

à peine de 5,6 millions d'habitants. Le recensement de 2001 a  estimé la population à 22 

millions d'habitants, et le  dernier recensement de 2011  avait montré qu'elle était de 

26,6 millions. Le décompte de l'année prochaine sera probablement que la population 

totale du Népal aura dépassé les 30 millions. 

 

Il y a près de 110 ans, lorsque le Premier ministre Chandra Shumshere Rana a ordonné le 

recensement, l'intention était principalement de savoir combien d'hommes valides 

pouvaient être enrôlés dans l'armée ou offerts aux brigades Gurkha de l'armée 

britannique. 

 

Le recensement de 2021 , le premier dans un système fédéral, tentera de savoir combien 

des 7 millions de ménages estimés dans le pays ont aujourd'hui des membres de leur 

famille travaillant à l'étranger, évaluer leur niveau de vie et sonder les conditions locales. 

 

https://www.nepalitimes.com/latest/nepals-population-to-cross-30-million/
http://archive.nepalitimes.com/news.php?id=8345#.X6oMhi8RoWo
http://archive.nepalitimes.com/blogs/thebrief/2011/09/27/nepals-population-26-6-million/
https://www.nepalitimes.com/banner/nepal-in-the-2020s/
https://www.nepalitimes.com/latest/nepals-population-to-cross-30-million/
https://www.nepalitimes.com/latest/nepals-population-to-cross-30-million/


Le  Bureau central des statistiques (CBS)  espère que la crise du Covid-19 se sera 

suffisamment atténuée pour que 43000 enquêteurs se déplacent à travers le pays du 8 

au 22 juin 2021 en interrogeant chaque ménage et en comptant numériquement non 

seulement le nombre de Népalais, mais connaître également leur statut socio-économique. 

 

«Nous avons mené un recensement pilote cette année pendant la pandémie, et nous savons 

à quoi nous attendre. Même dans les conditions actuelles, nous pourrons mener un 

recensement complet, en observant toutes les précautions nécessaires », a déclaré Nebin 

Lal Shrestha de la CBS, lors d'un webinaire organisé par la Société des journalistes 

économiques du Népal lundi. 

 

À 210 jours de la fin, le compte à rebours a commencé. Le Bureau a un calendrier chargé 

d'événements de formation, mettant en place des bureaux de recensement dans toutes 

les provinces, districts et municipalités locales. Contrairement au recensement 

précédent, lorsque les enseignants ont été déployés comme collecteurs de données, cette 

fois, la SCB a publié des avis de vacance pour les sélectionner. 

 

Le recensement national a eu  lieu tous les 10 ans et, pour la première fois, l'enquête de 

cette année fournira également des statistiques précises sur la propriété des ménages, 

le bétail, la profession, la migration, les revenus, les ressources humaines qualifiées, 

l'accès aux services bancaires, la santé et la situation scolaire. 

 

 
 

https://cbs.gov.np/
http://archive.nepalitimes.com/news.php?id=8067#.X6oMxC8RoWo


L'enquête de l'année prochaine coûtera 4,5 milliards de roupies et comportera 25 

questions dans la première partie pour les données sur les ménages, et le questionnaire 

principal comportera 55 questions auxquelles répondront collectivement des questions 

telles que l'approvisionnement en eau potable, l'électricité, les téléphones portables, la 

possession de véhicules, propriété détenue par des femmes, des membres de la famille à 

l'étranger et le travail qu'elles font. Les questionnaires sonderont également les 

statistiques agricoles par quartier sur la production, les marchés, les revenus, etc. 

 

Le recensement recueillera également des données sur l'âge, les langues parlées, la 

religion, le sexe, le niveau d'éducation, l'état de santé et d'autres paramètres 

personnels. Le recensement de 2011 a dénombré 123 langues parlées au Népal, y compris 

des langues en danger comme le Kusunda qui ne comptait que 28 locuteurs il y a dix ans. Ce 

nombre est maintenant tombé à deux. 

 

Il y aura également un recensement des bâtiments, combien sont anciens et nouveaux, et 

différencier ce à quoi ils sont utilisés. Il comprendra une enquête communautaire, l'une 

des premières au monde, pour accéder à la disponibilité des services gouvernementaux, 

à  la préparation aux catastrophes  et à l'accès aux ressources naturelles. 

 

Les résultats du recensement devraient montrer une amélioration de la scolarisation, une 

baisse du taux de fécondité, du taux de croissance démographique et des revenus. Le 

recensement peut également montrer que la «poussée des jeunes» du Népal sur sa 

pyramide des âges sera plus large. Mais certains indicateurs, comme le sex-ratio et la 

migration, peuvent montrer un manque de progrès. 

 

Un recensement est important pour mettre à jour les données de l'exercice 2011 sur le 

profil démographique du pays afin que les planificateurs puissent tracer les priorités et 

une orientation future. Les statistiques seront également essentielles pour délimiter les 

circonscriptions électorales, déterminer les représentants du peuple à partir du quota de 

représentation proportionnelle et mobiliser des ressources pour les efforts de 

développement local. 

 

https://www.nepalitimes.com/banner/disastrous-management-in-nepal/

