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DIRECTIVE AU SUJET DES NOUVELLES DISPOSITIONS DE 
DEMANDES DE VISA  

Après avoir considéré les moindres effets de la pandémie dû au coronavirus (Covid 19) dans le 
pays, le Gouvernement du Népal a publié le 21 septembre 2021, des règles nouvelles et plus 
attentives concernant l’arrivée au Népal des officiels étrangers, des touristes et autres visiteurs. 
Ces dispositions prennent effet immédiatement et sont les suivantes:  

 

Visa à l’arrivée pour les touristes étrangers et les autres visiteurs: 

(1)  Tous les touristes et visiteurs étrangers, autres que les nationaux des pays 
mentionnés au paragraphe (11) ci-dessous, arrivant au Népal par voie aérienne ou par 
voie terrestre à la frontière indo-népalaise ou sino-népalaise sans visa, peuvent obtenir 
ce visa à l’arrivée. Pour cela ils doivent fournir, en plus du formulaire de demande de 
visa, les documents suivants: 

(a) Une copie de la preuve d’une vaccination complète depuis plus de 14 jours contre 
le Covid 19 (deux injections ou une seule injection selon prescription, en 
particulier s’ils ont été malade du Covid 19) 

(b) Les résultats d’un test Covid 19 négatif datant de moins de 72 heures qui 
précèdent le départ pour les arrivées par voie aérienne ou datant de moins de 72 
heures qui précèdent l’entrée sur le territoire népalais s’ils arrivent par voie 
terrestre. 

(c)  Une copie du permis de trekking ou d’himalayisme s’ils entrent au Népal pour 
ce motif. (Ce document n’est pas requis pour les touristes et autres visiteurs qui 
ne pratiquent ces activités) 

(d) La preuve d’une réservation d’un hôtel au Népal  

(e) Une copie imprimée du International Traveler Online Arrival Form. Ce 
formulaire est obtenu après avoir rempli en ligne l’enregistrement sur le portail 
gouvernemental www.ccmc.gov.np. Il est fortement conseillé de procéder à cet 
enregistrement et d’en imprimer une copie avant le départ pour le Népal. 

(2) Les touristes et les visiteurs seront autorisés à se livrer à leurs activités prévues, 
seulement si le test antigénique réalisé au point d’entrée sur le territoire s’avère négatif. Dans 
le cas où ce test serait positif, ils devront obligatoirement se soumettre à un isolement voire 
une hospitalisation. Dans le cas où ce test ne serait pas disponible au point de contrôle de 
l’immigration, ils seront autorisés à se rendre à l’hôtel qu’ils ont reservé et confirmé. Ils seront 
autorisés à quitter leur hôtel uniquement si le test est négatif.  

 

Demande de visa de Tourisme à l’Ambassade ou aux Consulats du Népal : 

(3)  Les touristes et visiteurs étrangers qui sont en cours de vaccination (deux 
injections ou une injection selon prescription) mais n’ont pas encore bénéficié d’un 
schéma complet de vaccination contre le Covid 19, ne peuvent pas obtenir leur visa à 

about:blank


 

 AMBASSADE DU NEPAL 
PARIS 

21 September 2021 
 

 

2 

l’arrivée au Népal. Ils doivent obtenir leur visa de tourisme avant l’arrivée au Népal, soit 
auprès de l’Ambassade, soit auprès de l’un des consulats du Népal.  

L’Ambassade ou le Consulat du Népal ne délivrera le visa de tourisme que si les 
demandeurs produisent les documents suivants:  

(a) Le formulaire de demande de visa; 

(b) Les documents mentionnés aux alinés (a), (c) et (d) du paragraphe (1) ci-dessus; 

(c) Une lettre de recommendation du Tour operator ou de l’agence du voyage 
népalais en cas de vaccination incomplète contre le Covid 19 ou en cas de vaccination 
complète dont la dernière injection date de moins de 14 jours (deux injections ou une 
injection selon prescription).  

Les touristes et visiteurs devront avoir avec eux tous les documents mentionnés aux 
sections (a), (b), (c), (d) et (e) au paragraphe (1) ci-dessus pour les fournir au bureau de 
l’immigration du point d’entrée au Népal.  

Quarantaine obligatoire pour les touristes et visiteurs non vaccinés: 

(4)  Les touristes et visiteurs étrangers qui sont en cours de vaccination (une injection 
ou deux injections selon prescription) mais n’ont pas encore bénéficié d’un schéma 
complet de vaccination contre le Covid 19, devront rester en quarantaine à l’hôtel et à 
leurs propres frais durant 10 jours à leur arrivée au Népal. Ils seront autorisés à quitter 
l’hôtel pour se livrer à leurs activités prévues, y compris le tourisme, uniquement si le 
test PCR réalisé au 11ème jour s’avère négatif.  

 

Visa à l’arrivée pour les NRN (Non Résidents Népalais) et permission d’entrée 
pour les Nationaux népalais qui sont vaccinés: 

(5)  Les Non résidents Népalais (NRN ou nationaux étrangers d’origine népalaise), 
les membres de leur famille ou les nationaux étrangers mariés d’une personne 
népalaise, peuvent obtenir leur visa à l’arrivée uniquement s’ils sont complètement 
vaccinés contre le Covid 19 et en produisant le formulaire de demande de visa et les 
documents mentionnés aux sections (a), (b) et (e) du paragraphe (1) au bureau de 
l’immigration du point d’entrée. Il leur est fortement conseillé d’avoir avec eux tous 
autres documents prouvant qu’ils peuvent obtenir un visa ou une permission d’entrée 
au Népal sans obligation de quarantaine.  

 

Dispositions particulières pour les visas et permissions d’entrée à l’arrivée 
concernant les NRN et les Nationaux népalais qui ne sont pas vaccinés ou qui ont 
un schéma vaccinal incomplet:  

(6)  Les NRN ou les Nationaux népalais arrivant au Népal qui ne sont pas vaccinés ou 
qui ont un schéma vaccinal incomplet (comme mentionné au paragraphe (1) ou dont la 
dernière injection date de moins de 14 jours) pourront obtenir un visa de tourisme à 



 

 AMBASSADE DU NEPAL 
PARIS 

21 September 2021 
 

 

3 

l’arrivée ou seront autorisés à entrer au Népal si le test antigénique réalisé au point 
d’entrée est négatif et pour les situations d’urgences ou particulières (avec preuves) 
suivantes :  

(a) L’arrivée au Népal pour assister aux funérailles d’un parent proche avec une 
preuve comme une lettre de recommandation des autorités népalaises d’un niveau 
local.  

(b) Les patients chroniques et les personnes invalides avec les personnes soignantes 
accompagnantes. Ils devront fournir des documents de preuve délivrés par l’hôpital et 
une lettre de recommandation des autorités népalaises d’un niveau local.  

(c) Les citoyens séniors âgés de plus de 75 ans et leurs soignants ainsi que les mineurs 
de moins de 5 ans et leurs personnes accompagnantes qui peuvent produire une lettre 
de recommandation des autorités népalaises d’un niveau local. 

(d) Ceux qui arrivent au Népal comme soignants d’un membre de la famille qui sont 
hospitalisés pour un traitement d’une situation médicale critique. Ils doivent fournir 
un rapport médical de leurs parents de la part de l’hôpital concerné et une lettre de 
recommandation des autorités népalaises d’un niveau local. 

 

Quarantaine en cas de test antigénique positif:  

(7)  Les NRN et les nationaux népalais arrivant au Népal qui ne sont pas vaccinés ou 
qui ont un schéma vaccinal incomplet ou dont la dernière injection date de moins de 14 
jours, doivent subir un test antigénique pour le Covid 19 au point d’entrée sur le 
territoire népalais. Si le test s’avère positif, ils doivent rester en isolement obligatoire et 
respecter les protocoles sanitaires recommandés aux personnes infectées par le 
coronavirus.  

 

Visa auprès de l’Ambassade et des Consulats du Népal pour les officiels des 
missions étrangères et les membres de leur famille:  

(8)  Les diplomates, officiels ou équipes des missions diplomatiques, des Nations 
Unies, des missions étrangères, des organisations internationales et les membres de 
leur famille en cours de vaccination ou en cas de vaccination incomplète ou dont la 
dernière injection date de moins de 14 jours, ne peuvent pas obtenir un visa à l’arrivée 
au Népal. Ils devront l’obtenir auparavant auprès de l’Ambassade ou des consulats du 
Népal.  

 

Les diplomates, officiels ou équipes des missions diplomatiques, des Nations Unies, des 
missions étrangères, des organisations internationales et les membres de leur famille, 
non vaccinés ou en cours de vaccination ou en cas de vaccination incomplète ou dont la 
dernière injection date de moins de 14 jours, devront fournir les documents suivants:  

 

(a) Un formulaire de demande de visa. 
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(b) Les documents mentionnés section (a) paragraphe (1) ci-dessus (si applicable)  

(c) Une lettre de recommandation pour la demande de visa délivrée par le Ministère 
des Affaires Etrangères ou l’employeur de l’organisation concernée. 

Ils devront produire les documents mentionnés aux sections (a) (si applicable), (b) et 
(e) au paragraphe (1) ci-dessus au bureau de l’immigration au point d’entrée au Népal 

 

Quarantaine pour les officiels des missions étrangères et les membres de leur 
famille :  

(9)  Les diplomates, officiels ou équipes des missions diplomatiques, des Nations 
Unies, des missions étrangères, des organisations internationales et les membres de 
leur famille en cours de vaccination ou en cas de vaccination incomplète ou dont la 
dernière injection date de moins de 14 jours, devront respecter une quarantaine 
obligatoire de 10 jours à leur résidence telle que mentionnée par leur mission respective. 
Toutefois cette quarantaine n’est pas exigée pour ceux dont la dernière injection date 
de plus de 14 jours.  

 

Quarantaine pour les officiels des missions étrangères et les membres de leur 
famille qui sont vaccinés : 

(10)  Il est fortement conseillé aux diplomates, officiels ou équipes des missions 
diplomatiques, des Nations Unies, des missions étrangères, des organisations 
internationales basées au Népal et les membres de leur famille d’obtenir à l’avance le 
visa approprié auprès de l’ambassade ou du consulat du Népal Toutefois, dans 
l’éventualité où ils n’auraient pas pu l’obtenir et où ils sont complètement vaccinés, ils 
pourront l’obtenir à l’arrivée au Népal en fournissant au bureau de l’immigration du  
point d’entrée, les documents suivants: 

(a) Le formulaire de demande de visa ; 

(b) Les documents mentionnés aux sections (a), (b) et (e) au paragraphe (1) ci-dessus 
; 

(c) Une lettre de recommandation pour le visa de leur mission concernée.  

Toutefois, un test antigénique devra être réalisé au contrôle de l’immigration du point 
d’entrée sur le territoire si des symptômes ou des signes d’infection au Covid 19 sont 
notés. Ces personnes seront alors mises à l’isolement ou en hôpital si le test antigénique 
s’avère positif même si elles ont bénéficié d’un schéma vaccinal complet contre le Covid 
19.  

 

Pas de visa à l’arrivée. Visa devant être obtenu auprès des missions népalaises : 

(11)  Les Nationaux du Nigéria, Ghana, Zimbabwe, Swaziland, Cameroun, Somalie, Liberia, 
Ethiopie, Irak, Palestine, Afghanistan, Syrie et tous détenteurs d’un Titre de voyage ou 
d’un passeport urgent devront obtenir un visa de tourisme auprès de l’ambassade ou du 
consulat du Népal avant l’arrivée au Népal. Ces personnes ne pourront pas obtenir de 
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visa à l’arrivée au Népal même si elles fournissent la preuve qu’elles ont subi un schéma 
vaccinal complet contre le Covid 19.    

 

Dispositions concernant les mineurs: 

(12)  Aucune vaccination, ni aucun test n’est demandé pour les mineurs de moins de 5 ans. 
La vaccination n’est pas obligatoire pour les mineurs entre 5 et 18 ans mais ils devront 
suivre les procédures et les protocoles sanitaires applicables aux personnes adultes. 

 

Dispositions concernant les nationaux indiens arrivant par voie terrestre :  

(13)  Les nationaux indiens arrivant au Népal par voie terrestre aux différents points de 
passages entre le Népal et l’Inde doivent produire les documents mentionnés aux 
sections (b) et (e) au paragraphe (1) ci-dessus pour obtenir leur permission d’entrée 
même si aucun visa n’est requis.  

Toutefois, un test antigénique devra être réalisé au contrôle de l’immigration du point 
d’entrée sur le territoire si des symptômes ou des signes d’infection au Covid 19 sont 
notés. Ils ne seront autorisés à entrer au Népal que si le résultat du test antigénique est 
négatif.  

 

Les passagers en transit au Népal : 

(14)  Les étrangers seront autorisés à utiliser l’aéroport international comme zone de transit 
pour une journée. De même, les visiteurs quittant le Népal pour un pays tiers devront 
produire à l’aéroport les documents suivants : 

Un test Covid-19 (RT-PCR, Test antigénique, Test NAAT ou tout test accrédité) dont le 
résultat devra être négatif dans les 48 heures précédant le départ ou un test comme 
spécifié par le pays où se terminera la journée. Il conviendra de fournir une copie 
imprimée du “International Traveler Online Departure Form” qui peut être obtenu 
après avoir rempli en ligne son enregistrement (www.ccmc.gov.np) 
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