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La Mission Ganesh Himal continue sa route malgré le séisme d'avril dernier. Les
étudiants de première année d’AgroParisTech ont plus que repris la chandelle avec une
motivation qui leur a déjà valu de gagner 300 euros à la buvette durant la Coupe de l'X.
Du côté des deuxième année nous sommes un petit groupe de 10 à partir en décembre :
Clément LE DIZÈS, Frederick DOULAT, Anne-Laure DE FORNEL, Luc STEINBACH,
Romain COURTIER, Gabriel THOLLET, Morgane TERTRE, Aymeric BARRE et Coralie
JEAN-ABAUZIT s'envoleront le 18 décembre à Katmandou jusqu'au 9 janvier 2016 pour
finir la mission que nous avions prévu de faire.

Le contexte de la région
La région de Ganesh Himal (Ruby Valley) est une région isolée à 3 jours de trek au
nord-ouest de Katmandou. Ces villages connaissent plusieurs problématiques.
Tout d’abord, la région a connu un séisme de magnitude 7,9 en avril 2015. La plupart
des villages ont été détruits. Ce fût un grand bouleversement pour la population locale, nous
avons donc pris la décision de repousser et réadapter nos projets qui devaient se dérouler en
Juillet et Aoùt 2015, à Décembre.
D’autre part, la population de ces villages souffre de problèmes respiratoires
importants dus à la fumée provenant de la combustion de bois pour le chauffage et la cuisson
au sein de leur foyer. De plus, le bois devient de plus en plus rare dans la région et les
hommes doivent parcourir de nombreuses heures pour en collecter. Ainsi, la déforestation de
cette région himalayenne, est un réel problème.
Troisièmement, la mauvaise gestion des déchets avec notamment l’arrivée des déchets
plastiques ainsi que la croissance du tourisme sont des freins à la préservation de
l’environnement. Ainsi il est important que la population puisse s’adapter à ces changements.

Nos actions
Sur place, nous allons donc nous partager en trois groupes :
1. Cours d'anglais
Nous donnerons des cours d’anglais dans les écoles pour les enfants de Chalish/Shertung et
leur apporteront du matériel scolaire. Le mois de décembre n'étant pas le mois de vacances,
les cours auront lieu aux heures normales (de 10h à 16h). Nous souhaitons leur apporter des
bases en anglais pour qu’ils puissent s’ils le souhaitent travailler dans le tourisme à
Katmandou ou dans la région (secteur économique important).

2. Missions environnement et santé
Nous allons apporter à Chalish des équipements qui apporteront une solution aux
problématiques évoquées. En effet, par l’intermédiaire d’une entreprise locale – FoST
(Foundation for Sustainable Technologies) nous avons choisi d’acheter deux types
d’installation : des poêles et des machines pour concevoir des briquettes combustibles à base
de déchets organiques. L’objectif est d’inciter la population à utiliser ce nouveau matériel qui
contribue à la fois à la lutte contre la déforestation et à la réduction de la fumée émise. En
effet, l’utilisation des nouveaux poêles émettent beaucoup moins de fumée. De plus, les
briquettes pourront être substituées au bois et de ce fait participer à la lutte contre la
déforestation.
D’autre part, nous sensibiliserons la population aux problèmes liés à la gestion des déchets en
élaborant avec eux des solutions durables notamment en collectant les déchets à l’aide de
dokos (poubelles faites en bambou).
Nous espérons aussi pouvoir sensibiliser les habitants au sujet de l'hygiène corporelle et ainsi
réduire l’apparition de maladies.
3. Aide à la reconstruction de la salle de classe
A l’aide de notre partenaire local, Ganesh Himal Tourism Comitte Developement, nous
souhaitons participer activement à la reconstruction de l’école de Chalish. Une grande partie
de nos fonds sera consacrée à ce projet. D’autre part, nous souhaitons aussi servir de main
d’œuvre et avancer la reconstruction le plus rapidement possible pour que les enfants puissent
reprendre les cours dans de bonnes conditions.
Ces missions seront reprises par les prochaines missions (Juillet et Août 2016) pour que notre
projets s’inscrivent sur du long terme et puisse atteindre ses objectifs.

Un petit récapitulatif de notre voyage
18-22 décembre : voyage jusqu'à Katmandou, formation FoST pour apprendre à utiliser les
machines à briquettes et à installer les poêles, achat du matériel
22-24 décembre : trek jusqu'à Chalish
24-6 janvier: Actions sur place
7-8 janvier : trek jusqu'à Katmandou
9 janvier : départ en France

Nous souhaitons remercier énormément tout le bureau de l’association ainsi que tous les
membres qui pour la plupart n’ont pas pu se rendre disponible pour nos missions en
Décembre et qui sans eux notre projet n’aurait pas pu se réaliser.
De même, nous remercions aussi les étudiants des écoles de Science Po Paris et d’AgroSup
Dijon pour leurs rapports sur l’étude des besoins des habitants de la Ruby Valley.
Nous avons une profonde pensée à nos partenaires et nos donateurs qui nous ont apporté un
soutien financier important et qui ont permis de revoir à la hausse nos objectifs.

