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Informations Générales  

 
• A propos du Népal  

Le Népal est souvent désigné comme l’un des pays les plus spectaculaires du monde et 

beaucoup disent que son nom est en fait l’acronyme de Never Ending Peace And Love (une paix 

et un amour sans fin). C’est un pays d’Asie du Sud très divers sur le plan géographique et 

ethnique, situé entre la Chine au Nord et l’Inde au Sud, à l’Est et à l’Ouest.  

Le Népal a été dirigé par un roi pendant une grande partie de son histoire, mais il est 

officiellement devenu une république démocratique fédérale depuis 2008, après la fin de la 

révolution maoïste qui a duré dix ans. Katmandou est la capitale du Népal et la population du 

Népal est d'environ 28 millions d'habitants. 

Le Népal est doté d'un riche patrimoine culturel. La culture a été définie comme "le 

mode de vie de toute une société" et cette déclaration est particulièrement vraie dans le cas 

du Népal, où chaque aspect de la vie, de la nourriture, des vêtements et même des occupations 

est culturellement classé. Dans une société si féodale et si fractionnée entre les classes, le 

patrimoine culturel se présente comme un vent nouveau. La culture du Népal comprend les 

codes de mœurs, les vêtements, la langue, les rituels, les normes de comportement et les 

systèmes de croyance.  

Le Népal est un pays culturellement diversifié où vous pouvez voir des cultures, religions 

et ethnies très variées. La religion principale du pays est l'hindouisme (80%) et le bouddhisme 

est la deuxième religion majeure (environ 10%). Le Népal est le lieu de naissance de Siddhartha 

Gautama (plus connu sous le nom de Buddha et qui est à l'origine de la tradition bouddhiste). 

Le Népal est principalement connu sous le nom de « Lumière de l'Asie ». La terre est riche en 

groupes culturels uniques tels que les Tharu, les Yadav, les Ahir, les Newars et d’autres groupes 

ethniques.
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La superficie du Népal ne représente que 147 181 km² (un quart de celle de la France), 

mais les paysage y sont très diversifiés, avec de nombreuses attractions touristiques : la chaine 

de l’Himalaya au nord (avec 8 des 10 plus hautes montagnes du monde, dont le plus haut, le Mt 

Everest), le plateau et les forêts au centre, et les plaines de Terai au sud avec ses nombreux 

parcs naturels et safaris. L’altitude varie de 60m a 8 850m au-dessus de la mer, une différence 

d'altitude qui se traduit par une incroyable variété d'écosystèmes et une collection étonnante 

de faune et de flore. Le Népal est donc le pays où les extrêmes se rencontrent. 

 

 
                                 Vue depuis notre site dans la communauté d’Okhaldhunga 

 

Le Népal présente également une incroyable diversité ethnique, linguistique, religieuse et 

culturelle. C’est l’endroit idéal pour rencontrer la culture, la nature et la vie sauvage. 

 

Toutefois, le Népal fait partie des pays les plus pauvres et des moins avancés du monde. 

Environ 35% de la population vie en dessous du seuil de pauvreté et plus de 80% avec moins de 

2 dollars par jour. Le Népal est un pays essentiellement rural où 82% des habitants vivent à la 

campagne. C’est dans ces communautés rurales que les problèmes de développement tels que le 

manque d’éducation, d’installation sanitaires, sont le plus fortement ressentis. Les inégalités 

de genre et les inégalités sociales font également partie de la vie quotidienne ici. 

 

Pour plus d’informations sur le Népal, il existe de nombreux guides utiles, tels que le Guide 

du Népal du Routard ou du Lonely Planet. Vous pouvez également visitez notre site Web 

www.volunteersinitiativenepal.org.

http://www.volunteersinitiativenepal.org/
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• Tremblement de terre au Népal  

 

Le Népal a été frappé par un puissant séisme de 7,9 magnitudes le 25 avril 2015 avec comme 

épicentre Bakpak à Gorkha, situé entre la capitale Kathmandu et la ville touristique de Pokhara. 

Ce puissant séisme a été suivi de nombreuses répliques, dont les plus fortes ont été de 

magnitude 6,7 le dimanche 26 avril et de magnitude 7,3 le 12 mai. 
 

 

           Dommages causés par le tremblement de terre 
       Dommages causés par le tremblement de terre

 

Le séisme et les répliques ont fait plus de 8500 victimes et plus de 18 000 000 blessés. 1,7 

million d'enfants et 130 000 femmes enceintes ont été directement touchés. Beaucoup de gens 

ont été pris au piège sous les décombres, rendant les opérations de secours particulièrement 

difficiles. Depuis le séisme, plus de 10 000 enfants ont été identifiés comme souffrant de 

malnutrition aiguë dont 1 000 atteints de malnutrition sévère aiguë. Plus de 600 ont perdu l'un 

de leurs parents ou les deux à la suite des tremblements de terre et plus de 200 n’ont toujours 

pas de tuteurs.  

Au niveau matériel, les pertes sont également immenses : 900 000 maisons et 32 000 salles 

de classe ont été totalement ou partiellement détruites. 

Après le séisme dévastateur, la situation au Népal est désespérée. VIN a été impliqué de 

manière continue dans les travaux de secours, divisant ses opérations de secours en trois 

phases : réponse rapide et sauvetage – réhabilitation - reconstruction et durabilité. 

VIN a achevé les deux phases et se trouve maintenant dans la phase de reconstruction et 

de durabilité. C'est notre phase à long terme. Nous travaillerons jusqu'à la fin de la 

reconstruction de nos communautés touchées par le séisme. Cela comprend l'éducation des 

familles sur WASH et la construction de toilettes, la reconstruction des infrastructures 

résistantes aux tremblements de terre (RERI), l'éducation à la construction de maisons 

résistantes aux tremblements de terre (REECH) et le renforcement de l'esprit d'entreprise. 
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• Climat au Nepal 
 

Le Népal a un climat de mousson typique, avec une saison sèche d'octobre à mai et une 

saison humide de juin à septembre. La mousson principale a lieu de la mi-juin à septembre et le 

meilleur moment pour visiter le pays est l'automne (septembre à novembre) et le printemps (mars 

à mai). Katmandou n’est pas un endroit froid comme beaucoup le pensent. Même en hiver (de 

décembre à février), la température pendant la journée peut monter jusqu'à 20 degrés avec un 

ensoleillement agréable. Mais vers la nuit, la température peut chuter près du point de 

congélation. En été, les températures à Katmandou vont généralement jusqu'à 30 degrés et plus. 

 

Les cartes climatiques et les températures varient d'un extrême à l’autre du pays. Les 

températures sont beaucoup plus froides dans le nord et beaucoup plus chaudes dans le sud. Si 

vous faites du bénévolat en hiver, veuillez apporter des vêtements chauds (en couches épaisses). 

Pour le reste de l'année, des vêtements d'été décontractés conviendront. Si vous êtes ici pendant 

la mousson, vous devez apporter une veste imperméable et un parapluie. Si vous avez l'intention 

de faire de la randonnée, vous pouvez louer des vêtements d'hiver, tels que des doudounes, etc. 

Nous voudrions informer toutes les femmes volontaires de ne pas porter de hauts sans 

manches, de shorts ou de jupes courtes dans les villages. Et bien que Katmandou soit de plus en 

plus libéral avec le changement d’attitude et de perception des gens, la plupart des Népalais 

s’habillent modestement et se couvrent le corps. 

 

Un peu plus sur la météo : les 4 saisons climatiques au Népal 
Printemps (entre mars et mai): température un peu chaude dans les basses terres et assez 

chaude dans les hautes altitudes où vous pourrez apprécier la vue sur la montagne. A cette 

époque, la végétation est magnifique et les voyageurs pourront observer des espèces rares de 

rhododendrons (fleurs nationales) sur les hautes collines et dans l’Himalaya. 

Été (entre juin et août): la saison de la mousson. Le temps autour de cette période est parfois 

chaud et pluvieux. Il pleut presque tous les jours avec des orages dans la soirée mais la pluie crée 

une végétation luxuriante. 

Automne (entre septembre et novembre): la saison touristique. Alors que l’été vient de se 

terminer et que l’hiver n’est pas encore commencé, le temps est très agréable. C’est la haute 

saison pour la randonnée, le ciel est dégagé avec une vue panoramique sur la montagne. Il est 

donc préférable de réserver votre vol à l’avance. C’est également la saison des célébrations au 

Népal, avec les plus grands festivals hindous comme Dashain, suivi de Tihar. 

Hiver (entre décembre et février): le temps est frais et le ciel est dégagé avec de la neige 

en haute altitude. Cette saison est propice aux randonnées à basse altitude. Les matinées et les 

nuits sont froides et les journées sont chaudes lorsqu'il fait beau. 

 

Température et précipitations 

Le Népal est un pays d'extrêmes. Les basses terres du Terai peuvent avoir des températures 

tropicales et aussi des moustiques. L'Himalaya peut atteindre des températures inférieures à 
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zéro, mais le soleil peut être chaud pendant la journée, même dans les montagnes. La 

température de Katmandou passe en dessous de 1 ºC en hiver et atteint une moyenne de 25ºC 

en été. Voici la température moyenne à Katmandou au cours des quatre saisons : 

Printemps 16ºC - 23ºC 61ºF - 73ºF 

Ete 23ºC - 25ºC 73ºF - 77ºF 

Automne 15ºC - 24ºC 59ºF - 75ºF 

Hiver 9ºC – 12ºC 48ºF - 54ºF 

Durant la saison des pluies de mousson, entre juin et août, il pleut en moyenne entre 200 et 375 

mm à Katmandou. Bien sûr, il pleut parfois pendant les autres saisons. En moyenne, 1 300 mm de 

pluie tombent à Katmandou chaque année. 

 

Origine et Vision de VIN  
 

Volunteers Initiative Nepal (VIN) est une organisation non religieuse, non politique, non 

gouvernementale et à but non lucratif. Elle a été lancée en 2005 pour améliorer la situation sanitaire 

et socio-économique des communautés marginalisées du Népal, en particulier des femmes et des 

enfants. Étant donné que les femmes remplissent des rôles très importants mais non reconnus en 

tant que travailleuses agricoles et dispensatrices de soins, il est essentiel de créer de meilleures 

conditions pour les femmes et les enfants afin de réduire la pauvreté au Népal. VIN se concentre 

sur des projets communautaires associant des volontaires locaux et des volontaires internationaux 

au Népal. 

VIN a mobilisé des volontaires locaux et internationaux dans 

divers secteurs de développement, notamment des programmes 

éducatifs, des formations et des conseils qui contribuent de 

manière significative à améliorer les moyens de subsistance des 

communautés pauvres et marginalisées du Népal. 

VIN travaille actuellement dans trois communautés. Il a des 

projets dans les collines proches de la vallée de Kathmandu, ainsi 

que dans les disctricts d'Okhaldhunga et de Newakot.

 

  

Volontaire enseignant aux femmes de la 

région

 

• Les Missions de VIN 

Renforcer les capacités des communautés marginalisées en améliorant l'éducation, la santé, 

l'environnement, le développement économique et les infrastructures de base, en accordant une 

attention particulière aux femmes et aux enfants, en organisant des activités de formation et 

de recherche, en mobilisant des volontaires locaux et internationaux qualifiés pour promouvoir 

l'égalité, le bien-être économique et les droits fondamentaux.



8  

 

• Objectifs 
 

VIN souhaite aider les gens à s'aider eux-mêmes. L’accent est mis sur l’aide aux femmes et aux 

enfants par le biais de programmes éducatifs spéciaux et de projets de formation communautaires 

gérés de manière indépendante et/ou avec des organisations similaires. VIN a une approche intégrée 

du développement communautaire et accueille des volontaires étrangers et locaux. L’objectif du 

programme de développement des enfants est de faciliter le développement des enfants et de 

protéger leurs droits. Les autres objectifs sont de sensibiliser les enfants aux droits fondamentaux 

de l’enfant, de créer un environnement adapté aux enfants, de garantir leur respect dans la société, 

d’aider les enfants dans leur croissance physique et mentale en fonction de leur âge, d’assurer leur 

participation aux activités de développement. Pour plus d’information, rendez-vous sur  

https://www.volunteersinitiativenepal.org/vision-mission-goals/.  

 

• Programmes  
 

VIN utilise une approche de développement holistique pour le bien-être de la communauté. Cela 

a été possible grâce à notre personnel dévoué, à nos alliances avec des organisations partageant les 

mêmes idées, et aux efforts et contributions de volontaires locaux et internationaux. Nous offrons 

les stages de volontariat et de stage internationaux les plus abordables au Népal. 
 

VIN finance et gère des projets de services de volontariat communautaires durables à moyen 

et à long terme, axés sur les communautés les plus défavorisées, avec une attention particulière pour 

les femmes, les enfants et les groupes minoritaires. Notre approche de développement repose sur 

quatre piliers : l'éducation, la santé, des outils de bien-être économique et la mise en place 

d'infrastructures de base. Construire nos projets sur ces piliers assurera un impact intégré et 

durable sur les membres de la communauté et donnera la plus grande chance d’indépendance à nos 

communautés de travail. Ainsi, lorsque vous rejoignez VIN en tant que volontaire ou stagiaire, vous 

pouvez être assuré de faire partie d'un changement positif à long terme pour le Népal. Que nous 

ayons des volontaires/stagiaires ou non, nos projets sont gérés en permanence par notre personnel 

local à temps plein. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.volunteersinitiativenepal.org/vision-mission-goals/
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Volontaires locaux et internationaux au festival de Holi 

 

VIN gère des projets dans différentes catégories de programmes : enseignement, 

développement de l'enfant, santé publique, environnement et conservation, intérêt public, 

autonomisation des femmes, autonomisation des jeunes, aventure et volontariat, journalisme, 

gestion et administration, secours et intervention en cas de catastrophe. Notre objectif général 

est le travail que nous accomplissons dans les communautés éloignées. Cependant, nous menons 

également des projets d’enseignement, de recherche, d’administration et d’intérêt public autour de 

Katmandou. 
 

Il est également possible de participer à ces 

projets en groupe, en famille, ou en combinant 

volontariat et aventure pour ceux qui n’ont que peu de 

temps pour découvrir le Népal. Tout ce que nous 

demandons, c’est l’engagement et la flexibilité. 

Ensemble, nous pouvons donc nous unir pour faire une 

réelle différence.
 

 

 
 
 

Conseils santé et vaccinations 
 

Mieux vaut prévenir que guérir ! Il est plus sage de dépenser un peu plus pour la vaccination 

que beaucoup plus pour le traitement. Vous trouverez ci-dessous certaines des vaccinations que 

vous pouvez demander avant votre voyage. Rendez-vous également chez votre médecin et sur 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/nepal et  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/nepal/#sante   pour plus d’informations. 

https://www.pasteur.fr/fr/centre-medical/preparer-son-voyage/nepal
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/nepal/#sante
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/nepal/#sante
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Hépatite A&B : 
 

• Elles peuvent être évitées en se faisant vacciner. Toutefois, vous devrez vous 

approvisionner en eau potable uniquement et éviter de vous faire faire un tatouer ou 

un piercing s’il ne s’agit pas d’une aiguille neuve et propre. 

 

Typhoïde : 

• Ce vaccin prévient contre l’infection à la salmonelle. 

• Il est fortement recommandé de renouveler le vaccin tous les deux ans. 

 

Tétanos: 

 

• Il est recommandé de renouveler ce vaccin tous les 10 ans. 

 

Encéphalite Japonaise 

 

• Transmise par les piqures de moustiques, cette maladie peut être évitée grâce à un 

vaccin. 

• Elle se limite principalement aux zones du Terai (basses terres). Le vaccin est donc 

fortement conseillé si vous voyager dans ces régions. 

• Le vaccin est principalement recommandé pour la période aout-octobre (période de la 

mousson). 

• De plus, il est fortement recommandé de s’équiper d’un bon insectifuge ainsi que d‘une 

moustiquaire (les deux sont largement disponible à la vente à Katmandou). 
 

Paludisme 

 

• Il n’existe pas encore de vaccine contre le paludisme. Vous pouvez utiliser une 

chimioprophylaxie (une prévention médicamenteuse) mais le meilleur moyen de 

s’en prévenir est de se protéger contre les piqures de moustiques. 

 

• Les chimioprophylaxies recommandées sont la Méfloquine, la Doxycycline ou la 

Malarone, bien qu’aucun d’entre eux ne protège à 100%. 

 

• Si vous voyager dans une région exposée au paludisme et que vous constatez une 

fièvre inexpliquée, consultez immédiatement un médecin. 

Rage 
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• La rage est transmise par les chiens et les singes, évitez tout contact étroit avec ces 

deux animaux. 

 

• Ne transportez pas de nourriture autour des temples - les singes seront attirés et 

tenteront de l'attraper. Ne prenez pas de photos de mères avec un singe en bas âge, 

ou ne vous approchez pas trop d'eux. 

 

• Les chiens de rue à Katmandou ne sont pas vaccinés, évitez de trop vous en approcher. 

 

• Les chiens atteints de rage n’ont pas toujours de mousse dans la bouche - ils peuvent 

aussi être simplement fatigués et endormis. 

 

Si vous êtes mordu par un animal, lavez la plaie à l'eau et au savon, appliquez un 

antiseptique et consultez immédiatement un médecin. Si vous êtes pré-immunisé, prenez 

2 doses de rappel. Si vous n’avez pas déjà été immunisé, vous aurez besoin de 5 doses 

d’immunoglobuline humaine pour la rage (HRIG). 

 

Combiner Loisirs et Volontariat : Voyage et Trekking 

 
Avant ou après votre travail comme volontaire, vous avez la possibilité d’entreprendre 

une courte visite organisée par VIN vers l’une des attractions népalaises à proximité. 

VIN est très heureux d’offrir un service complet de voyage et de trekking au Népal et offre 

les prix les plus bas pour la randonnée au Népal. Et si de l'argent est économisé de ce service, 

il sera redistribué aux projets VIN pour les femmes, les enfants, les jeunes et les enseignants 

de notre communauté de travail. Nous pouvons offrir les options suivantes aux volontaires 

souhaitant voyager et faire du trekking : 

 

 

S.N Destinations Photos 

1 Camp de base     

de l’Annapurna 
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2 Camp de Base de 

l’Everest  

 

3 Circuit des 

Annapurna (des 

informations 

concernant la 

formation requise 

et les instructions 

sur le circuit sont 

données) 

 

4 Volontariat et 

Voyage au Népal 

 
5 Treks de 

bienfaisance 

jusqu’au camp de 

base 
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Les voyages vers des destinations comme Nagarkot et Chitwan  
 

Bhaktpur 

et 

Nagarkot : 

Visite et 

Randonnée 
(35km à l’Est de 

Katmandu) 

$100 

(Transport, 

nourriture, 

logement et un 

jour de trek) 

Une nuit, deux jours : 

Nagorkot est célèbre pour son point de vue sur la 

montagne. Sur le chemin de Nagarkot, vous visiterez le 

Durbar Square de place Bhaktapur. Vous ferez l'expérience 

du coucher et du lever du soleil à Nagarkot et ferez 4 à 5 

heures de trekking à travers collines, bois, champs et 

villages. 

Chitwan : 

Safari dans la 
Jungle 
(200km au Sud 

de Katmandu) 

$140 

(Transport, 

nourriture, 

logement, 

entrée du par 

cet activités) 

Deux nuits, trois jours: 

Le programme comprend une randonnée à dos d’éléphant, une 

promenade dans la jungle, une excursion en canoë, une visite 

d’un centre d’élevage d’éléphants, une observation des 

oiseaux, une visite du village et programme culturel Tharu, 

un bain avec les éléphants et plus encore. 
   

   
   

   

 
 

Dépenses additionnelles:  

Les points suivants font partie des dépenses supplémentaires qui pourraient s’ajouter lors de 

votre séjour comme volontaire :  

• Voyages supplémentaires : comme des journées libres (facultatif) sont incluses, vous pouvez 

visiter certains des sites célèbres du Népal. Pour cela, vous pouvez apporter de l'argent 

supplémentaire au cas où vous souhaiteriez visiter ces lieux. 

 

• Nuit dans les villes : VIN prend en charge votre hébergement et votre nourriture dès le 

début de votre séjour, dans une famille d’accueil et ce pendant la durée complète de votre 

volontariat. Mais si vous souhaitez passer la nuit dans des villes comme Thamel, vous êtes 

responsable de payer les hôtels. Si vous venez un jour avant le début de votre volontariat, 

vous devrez payer votre séjour à l’hôtel. 

 

• Frais de communication : VIN peut vous aider à obtenir une carte SIM locale grâce à 

laquelle vous pouvez utiliser Internet sur votre téléphone, mais vous devez acheter des 

recharges / crédits pour votre téléphone portable à vos propres frais. Les recharges / 

crédits commencent à partir de 50 roupies népalaises et la communication d'un téléphone 

local à l'autre est bon marché 
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Contact  
 

Volunteers Initiative Nepal (VIN) 

Tel: 00977 1 4362560 

Bureau : 00977 9851070 477, 009779851100350 (mobile) 

 

Email: support@volunteeringnepal.org, vinnepal@gmail.com, dinesh@volunteeringnepal.org 
 

Boite Postale # 19877 

 
Phiko Road, Nayabazaar 

 
Khusibu Kathmandu Metropolis - 16 

 
Balaju - 16, Kathmandu, Nepal 

 

 

 

Quelques mots utiles  

Structure: 
 

 
 

Namaskaar / Namaste Bonjour 

Tapaai ko naam K ho? Quel est ton nom? 

Mero naam Dinesh ho. Mon nom est Dinesh. 

Tapaai ko desh ko naam k ho? Quel est le nom de ton pays? 

Ex : Ma ball khelchu 

Ex : Je joue au ballon Français : Sujet + Verbe + Objet 

 

Népali : Sujet + Objet + Verbe 

mailto:support@volunteeringnepal.org
mailto:vinnepal@gmail.com
mailto:dinesh@volunteeringnepal.org
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Mero desh ko naam Nepal ho. Le nom de mon pays est le Népal. 

Tapaai laai kasto chha? Comment ça va? 

Malai sanchai chha. / Thikai chha. Je vais bien/ça va. 

Bhetera khushi lagyo Ravi de te rencontrer. 

Bholi bhetaula/ Fere bhetaula. A demain./ A plus tard. 

 

Personnes/Objets 

Aama / Buwaa : Mère / Père, mais peut aussi être employé comme un terme amical pour un(e) 

homme / femme à peu près dans la génération de vos parents 

Didi / Bahini : La sœur plus âgée / plus jeune, mais aussi un terme amical pour désigner les 

autres femmes de votre génération 
Daai / Bhaai : Le frère plus âgé / plus jeune, comme ci-dessus 

Naani / Baabu : Jeune fille / garçon 

 

Cuisine : aliments et adjectifs 

Bhaat/Riz Daal/Lentilles                              Tarkaari/Curry 

Achaar/Pickle Paani/Eau Black tea/ Thé noir 

Mitho : Bon/Délicieux Amilo/Sour                                   Dherai Mitho/ Very Tasty 

Taato/ Chaud Thaal/ Assiette                            Gelas/Verre 

Chaamcha/ Cuillière Aalu/ Pomme de Terre 

Malaai khaanaa pugyo. / J’ai assez de nourriture     Ma khaana shakdina./ Je ne peux pas finir 

Khaanaa Kam garnus. / Faites en moins s’il vous plait     Khaanaa mitho chha / La nourriture 

est délicieuse. 

 
Santé 

A-Malaai sanchai chha. (Je me sens bien) 
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A-M alaai sanchai chhaina. (Je ne me 

sens pas bien)  

Q- Ke bhayo? (Que se passe-t-il? ) 

a. Pet dukhyo-Mal au ventre                                     f. Waak Waak Lagyo- Nausée 

b. Taauko dukhyo-Mal de tête                                  g. Thakaai Lagyo-Fatigué 

c. Joro aayo-Fièvre 

d. Jhaadaa pakhaalaa Laagyo- Diarrhée 

e. Rughaa khoki Laagyo-Pris froid 
 

 
 

Parties du corps  

Taauko- Tête                                   Aakhaa- Oeil Naak-Nez 

Haath-HandKhuttaa-

Bras/Jambe  

Daat- Dents 

Dukhyo= Douleur 

Eg. Haath dukhyo- Douleur à la 

main  Daadh dukhyo- Douleur dans 

le dos 

Daadh-dos 

Chaalaa-Peau 

Kaan- Oreille 

 

Nombres 

    

Ek - Un, Dui - Deux, Tin- Trois, Chhar-Quatr, Paanch- Cinq 

Chha- Six, Saat- Sept, Aath-Huit, Nau-Neuf, Das- Dix 

Bish- Vingt, Tis- Trente, Chalis- Quarante, Pachhas-Cinquante, Sathi- Soixante, 

Satari- Soixante-dix, Aashi- Quatre-Vingts, Nabay- Quatre-Vingts-Dix, Saya-Cent, 

Hajar-Mille.
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Merci et bienvenue au Népal ! 


