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Présentation du pays & informations utiles 
 

Le Bhoutan « en langue Dzongkha, འ ག་ ལ་, Druk Yul » est un pays d'Asie du 
Sud sans accès à la mer. Il est situé dans l'est de la chaîne de l'Himalaya, 
enclavé entre l'Inde au sud, à l'est et à l'ouest et la Chine (Région 
autonome du Tibet) au nord. Il a une superficie de 46 500 km², à peu près 
équivalente à celle de la Suisse. Il mesure environ 300 kilomètres dans sa 
plus grande longueur est-ouest, et seulement 170 kilomètres dans le sens 
nord-sud. Il possède 1 075 kilomètres de frontières terrestres avec ses 
voisins, 470 km avec la Chine et 605 km avec l'Inde. 

Le nom local du pays, Brug-yul (souvent transcrit Druk Yul), signifie la « terre 
du dragon ». Il est aussi nommé Druk Tsendhen, « terre du dragon 
tonnerre », le son du tonnerre ou de la foudre étant interprété comme les 
grognements de dragons. 

L'origine du Bhoutan et son histoire ancienne sont inconnues. Le gourou 
indien Padmasambhava effectue son légendaire voyage du Tibet au 
Bhoutan au VIIIe siècle et y apporte le bouddhisme. 

Le pays doit subir de nombreuses invasions du XIe siècle au XVIe siècle, 
notamment de la part des Tibétains et des Mongols. 

Une théocratie bouddhiste est établie au Bhoutan au début du XVIIe siècle. 
L'aire, historiquement proche du Tibet au nord, est placée sous l'emprise 
britannique de l'Inde durant le XIXe siècle et un protectorat est établi en 
1910. Les Britanniques s'occupent des relations internationales, mais 
s'abstiennent de s'immiscer dans les affaires intérieures. 

La monarchie actuelle, établie en 1907, adopta un comportement visant à 
faire émigrer les non-natifs. Il s'ensuivit un exode d'environ 100 000 
Népalais et Indiens vers les pays limitrophes. 

Documents de voyage 

Les citoyens suisses ou de l’UE ont besoin d’un passeport dont la date de 
validité expire 6 mois après la date de retour. Les visas sont obligatoires 
pour les 2 pays et nous nous chargeons d’en faire la demande avec plaisir. 
(4 semaines à l’avance minimum pour le Bhoutan) 

Heure locale 

Heure de la Suisse/HEC +5 

Populat ion 

753 947 (2013) 

Capi ta le 

Thimphou 

Nombre d'habitants : 79’185 (2008). 
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Gouvernement 

L'une des particularités du Bhoutan est sa poursuite du bonheur à travers 
l'amélioration de son BNB, pour bonheur national brut. Là où la majorité 
des gouvernements se basent sur la valeur du produit national brut (PNB) 
pour mesurer le niveau de richesse des citoyens, le Bhoutan y a substitué le 
BNB pour mesurer le niveau de bonheur de ses habitants. Cet indice se 
base sur quatre dimensions, piliers du développement durable, à savoir : 

 la croissance et le développement économique responsables  

 la conservation et la promotion de la culture bhoutanaise 

 la sauvegarde de l'environnement 

 la bonne gouvernance responsable 

Instauré en 1972, le BNB a petit à petit fait son chemin dans la 
communauté internationale. Ainsi, une rencontre internationale sur la 
définition de la prospérité a eu lieu à l'Université Saint-François-Xavier, au 
Canada. Sur les 400 personnes venant de plus de dix pays différents, plus 
d'une trentaine étaient bhoutanaises, comptant parmi eux des enseignants, 
des moines et des responsables politiques. 

Le 17 décembre 2005, le roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchuck, a 
annoncé que le royaume se transformerait en une démocratie 
parlementaire en 2008 et qu'il abdiquerait à cette date en faveur du 
prince héritier Dasho Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, son fils aîné âgé 
de vingt-cinq ans en 2005. Il devait abdiquer de fait en décembre 2006 et 
déléguer ses pouvoirs à son fils.  

Le projet de Constitution, en préparation depuis 2001, prévoit la création 
d'un Parlement bicaméral, composé d'une Assemblée nationale de 75 

membres et d'un Conseil national de 25 membres. Le chef de l'État 
demeure le roi, mais il pourrait être destitué par un vote réunissant les voix 
des deux tiers des membres du Parlement. 

Le 24 mars 2008, lors des premières élections législatives, le Parti vertueux 
du Bhoutan, dirigé par Jigme Thinley, âgé de 56 ans et formé aux États-
Unis, remporte 44 sièges sur 47 de la chambre basse du Parlement, contre 
le Parti démocratique populaire. Jigme Thinley devient premier ministre le 9 
avril 

Le 6 novembre 2008 Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, est officiellement 
couronné comme le cinquième roi du Bhoutan, et devient ainsi le plus 
jeune roi au monde. 

Langues 

Le Dzongkha 

Élec t r ic i té 

Courant alternatif 220 volts CA, 50Hz. 

Monnaie 

Le Ngultrum est la devise officielle du royaume du Bhoutan. L'abréviation est 
le Nu, subdivisé en 100e, le Chetrum (Ch). Le code ISO 4217 (liste des 
codes des monnaies) est BTN. 

Les billets qui existent sont ceux de 5 Nu, 10 Nu, 20 Nu, 50 Nu, 100 Nu 
et 500 Nu. Les billets de 1 et 2 Nu ne sont plus fabriqués. Les pièces 
existent en 5 Ch, 10 Ch, 25 Ch, 50 Ch et 1 Nu. 

Le Nu est à parité avec la Roupie indienne 
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Car tes de crédi t  

MasterCard, American Express, Diners Club et Visa sont acceptées. Vérifiez 
auprès de la société qui émet votre carte de crédit ou de retrait si elle est 
acceptée et si les services proposés habituellement sont disponibles. 

Santé & Vaccinat ions 

Aucune vaccination n’est obligatoire. Pour de plus amples informations, 
veuillez-vous renseigner sur www.safetravel.ch. Les règlementations 
concernant les inoculations peuvent changer à tout moment. En cas de 
doute, demandez conseil à votre médecin. 

Économie 

Son économie est une des moins développées du monde ; elle est fondée 
sur l'agriculture, l'exploitation forestière, et sur la vente à l'Inde d'électricité 
d'origine hydrodynamique. 

Dans les années 1970 et 1980, le gouvernement royal du Bhoutan a émis 
des timbres-poste aux formes et dans des matières originales afin d'obtenir 
de nouveaux revenus. Certains timbres sont de forme ronde et en carton, 
d'autres sont en feuille d'acier et il existe même une série (très rare) de 
timbres ronds, en matière plastique, qui sont de véritables disques avec des 
microsillons sur lesquels est enregistré l'hymne du Bhoutan. Il existe aussi des 
timbres en 3D représentant des masques, des animaux ou des automobiles 
anciennes (un comble dans un pays où il n'y a pratiquement pas de 
routes...), des timbres parfumés à la rose et même une série de timbres en 
plastique en relief représentant des grands hommes du XXe siècle : Winston 
Churchill, Charles de Gaulle, Gandhi, John Fitzgerald Kennedy, Dwight 
David Eisenhower, etc. Les plus beaux sont sûrement la série de timbres en 
soie véritable représentant des peintures religieuses locales. Ces timbres 

sont aujourd'hui très recherchés par les philatélistes. Le promoteur de cette 
production philatélique, l'Américain Burt Todd, en a fait débuter la 
production en 1962. Des timbres destinés à la poste aérienne ont été 
diffusés avant même que le pays soit doté d'un aéroport. Sept modèles 
munis d'une piste enregistrée diffusant un message ou un air musical 
audible à l'aide d'un tourne-disque ont été émis en 1973, année qui fut 
aussi marquée par l'émission de timbres parfumés. Un CD-ROM frappé 
d'une valeur, contenant des séquences vidéos, a été conçu par Frances 
Todd Stewart (la fille de Burt Tood), pour être diffusé en 2008, à l'occasion 
du couronnement du cinquième roi et du centenaire de la dynastie. 

 

Rel ig ion 

La religion principale du pays est le bouddhisme vajrayana dans sa forme 
tantrique, appelé aussi lamaïsme, pratiqué par 75 % de la population. 

Le Bhoutan est le seul royaume au monde où le bouddhisme tantrique soit 
religion d'État.  

Le reste de la population a pour religion l'hindouisme indien à influence 
népalaise 25%. 

 



Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du Sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Liban – Ouzbékistan 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Uruguay – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

 

 

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse 
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch 

 

 

 
 

                         
 

           

http://www.ailes.ch/
http://www.travellermade.com/

