M ISSION GANESH
HIMAL NEPAL 2017
Avec AgroParisTech
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Synthèse du projet
La Mission Ganesh Himal 2017 réunit quarante-neuf étudiants dont quarante-six de
première année de l’école d’ingénieurs AgroParisTech et trois étudiants en médecine.
Le cœur de notre mission au Népal sera réalisé dans des villages reculés du massif Ganesh
Himal au Nord -Ouest de Katmandou, durant les mois de Juillet et Août 2017 puis
Décembre 2017 avec l’aide d’une ONG locale. Elle consistera à donner des cours d’anglais,
de l’aide à l’éducation, à aider au bon fonctionnement des centres de santé sur place, ainsi
qu’à la réalisation de projets liés aux problématiques environnementales et sanitaires.
Cette mission s'inscrit particulièrement dans le contexte du séisme du 25 Avril 2015, qui a
très durement touché la région.
Nous apporterons par ailleurs du matériel éducatif, sportif et médical, acheté à Katmandou.
Historique
Ce projet fut initié en 2012 par quatre étudiants de l’ENSAE
Solidaire puis poursuivi en 2013 par sept étudiants de l’école
AgroParisTech et six étudiants de l’ENSAE et enfin en 2014 par
trente étudiants d’AgroParisTech et de l’ENSAE confondus
associés à six étudiants de médecine.
Par son nombre de membres devenant très important
d’année en année, la Mission Ganesh Himal connait un vrai
succès et engendre une réelle envie de s’investir de la part de
ses membres en faveur d’un développement continu et durable
dans cette même région.
Cet été, nous serons quarante-neuf étudiants pour répondre aux besoins de la population
locale.
Nous nous efforçons donc de poursuivre cette mission et de la développer. Notre mission
est inscrite dans le long terme et sera donc reprise l’année prochaine par les futurs étudiants
de première année.

Partenariat avec une ONG « Ganesh Himal Tourism Development Committee »
Le Ganesh Himal Tourism Development Committee est une association, créée en
2010, agissant pour la conservation et la promotion du tourisme dans la région
montagneuse de Ganesh Himal (Ruby Valley).
Son président, M. Kul Bahadur Gurung, est notre contact
sur place. Il nous renseigne sur les besoins précis de la
population, notamment des villages du district de
Dhading situés au nord de Katmandou et dans lesquels
nous interviendrons. De plus, il s'implique dans
l'élaboration du projet lié aux problématiques
environnementales et sanitaires.
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L’association Ganesh Himal Tourism Development Commitee participe au développement
socio-économique de la région en offrant un enseignement aux jeunes, afin de leur
permettre de travailler de façon responsable et autonome dans le secteur touristique.

AgroParisTech Solidaire
A sa création, Mission Ganesh Himal faisait partie intégrante de l'association AgroParisTech
Solidaire, qui a pour objet de soutenir la création de projets humanitaires, de solidarité ou
de développement. Grâce à l'intérêt croissant des étudiants et le succès des opérations sur
place, Mission Ganesh Himal a maintenant pris son indépendance. Les financements et
recherches de sponsors s'effectuent maintenant par les adhérents de l'association
uniquement.
Notre projet : trois grands objectifs
AIDE AU DEVELOPPEMENT : Cours d’anglais, éducation, apport de materiel
Le cœur de notre mission sera de donner des cours d’anglais,
deux fois par jour, à des enfants âgés de 4 à 16 ans, à l’aide de
méthodes pédagogiques, ludiques (sport, musique théâtre
etc…). L’apprentissage de cette langue leur permettra de
travailler de façon autonome et responsable dans le secteur
touristique, permettant ainsi un développement à long terme
de cette région. Nous achèterons tout le matériel nécessaire à
l’enseignement à Katmandou pour favoriser le commerce et
l’économie de la région. De plus, les conseils précieux de
l’association locale partenaire ainsi que des anciens de
l’association ayant déjà effectué le voyage nous permettront
de répondre aux mieux aux besoins des enfants.
Les cours d’anglais permettront aussi d’aborder des enjeux d’éducation. En effet, lors de ces
cours en classe nous tenterons également de sensibiliser les enfants à des enjeux qui nous
paraissent importants : nettoyer à l’eau une blessure, pourquoi respecter leur environnement
immédiat en gérant leurs déchets ?, comment le faire d’une manière simple et ludique ? …
Nous ne voulons pas imposer notre vision mais les accompagner en faisant les choses non pas
pour eux mais avec eux, ce qui nous permettra de détecter les choses qu’ils ne souhaitent pas
et d’ancrer plus profondément les choses pour lesquelles ils sont réceptifs.

SOUTENIR ET EPAULER : Aide médicale
En parallèle, nous mènerons une mission d’aide sanitaire,
essentiellement portée par les étudiants en troisième année
de médecine à Rouen. Ceux-ci prêteront main forte aux
médecins des dispensaires locaux, présents dans quatre des
villages du Ganesh Himal (Tipling, Shertung, Lapa et Jharlang).
Nous nous chargerons
également
de ravitailler
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les

dispensaires

en matériel médical.

ETABLIR et SENSIBILISER : Projets liés aux problèmes sanitaires et environnementaux
Le nombre important de membres cette année encore nous a incité à faire de ce projet une
réelle mission sur du long terme qui nous permettrait d’appliquer nos connaissances d’élèves
ingénieurs. Nous agirons donc selon deux axes :
Problèmes sanitaires:
La plupart des habitations du Ganesh Himal sont chauffées via des foyers ouverts, c’est à dire de
simples pierres posées au sol. L’absence de conduites d’évacuation des fumées entraine de
nombreuses maladies respiratoires.
Nous sensibiliserons la population à ce problème et leur proposeront des alternatives : mise en
place de foyers internes, de fours, poêles…

Problèmes environnementaux
Aujourd’hui, de nombreux déchets plastiques et de tout genre s'amoncellent à la fois le
long des sentiers de trek dans l’Himalaya et dans les villages. Cela entraine une pollution
de leur l’environnement, la propreté de l’eau favorisant les maladies et présente des
risques d’ingestion par le bétail.
En réponse à cela, nous souhaitons mettre en place un réseau
de collecte de ces déchets. Nous apporterons de plus des
compresseurs pour les déchets cartonnés ou autres déchets
organiques afin de les revaloriser en briquettes combustibles.
Cela sera appuyé par une campagne de sensibilisation le long
des sentiers de trek et au sein des villages.
Forts de leur expérience sur place, des anciens de l'association
se proposent de trouver des alternatives innovantes à certains
problèmes rencontrés sur place et de promouvoir une
durabilité des actions. Ainsi, certaines propositions telles
qu'engager un professeur d'anglais sur place ou encore faire
évoluer le système de tri des déchets sont en cours de
développement.
Nous sommes sensibles à l’idée que nous avons tous la possibilité de favoriser le
développement et l’échange basés sur le bénévolat. Nous ne souhaitons en aucun cas changer
le mode de vie des habitants mais seulement leur apporter l’aide dont ils ont besoin. Nous
veillerons à respecter leurs coutumes et à nous adapter à leur façon de vivre.
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Budget prévisionnel
Dépenses (€)
Motif

Recettes (€)
Montant

COMMUNICATION
EVENEMENTS

Motif

Montant

AUTOFINANCEMENT
60 €

270 €
Cotisation

Affiches pour les
événements

ANIMATIONS
Nuit du Burger

50 €

Tournoi de l’X/interpromo/Marché de
Noël/cross/ Agross’beach/Carnaval

800 €

Vente de chocolats (Noël)

620 €

1 700 €

Emballage de cadeaux

780 €

Médicaments

1 600 €

Vente calendrier posters

700 €

Matériel scolaire

1 600 €

Vente de Tote bag

180 €

Autre matériel

1 900 €

Vente de chocolats (Pâques)

400 €

Entartage

600 €

Nuit du Burger

550 €

Tombola Garden Party

700 €

Frais banque/virement

50 €

ACTIONS SUR PLACE (1)
Réserve urgence

Guide/traducteurs
Porteurs
Location bus

470 €
1 200 €
370 €

DONS ET SUBVENTIONS
Construction

TOTAL

2 000 €

11 000

Bourse + dons

4 000 €

Subvention BDE

1 400 €

TOTAL

11 000

(1) les billets d’avions sont à la charge des étudiants
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Soutenez nous !

o
o
o
o

En nous sponsorisant : apporter une aide financière ou matérielle à notre projet
En faisant un don via notre site Internet ou directement par chèque
En apportant vos idées
En nous faisant connaitre (familles, amis, réseau…) !

En remerciement, nous vous proposons d'exposer votre logo (T-shirts et affiches) lors de nos
nombreuses manifestations et d’être annoncés à chaque présentation de notre mission devant les
étudiants de nos écoles respectives. C’est une opportunité unique pour votre entreprise de se
faire connaître auprès d’eux. De plus, nous sommes à votre disposition si vous souhaitez que nous
intervenions au sein d’une de vos manifestations pour exposer notre projet.
Pérennité du partenariat

Nous serons heureux de vous convier à une présentation de retour de mission afin de vous faire
part de notre bilan d’expérience.

En effet, un bilan en septembre sous forme de synthèse de nos actions sera adressé à l’ensemble
des personnes ; associations et entreprises ; qui nous auront aidé à concrétiser ce projet.
Cette synthèse comportera :
o un bilan des actions: nombre de villages nous ayant accueillis, nombre d’élèves

ayant bénéficié de nos cours d’anglais…

o un bilan financier: recettes et dépenses
o un reportage photographique

Une exposition orale de notre projet sera organisée dans notre école. Elle relatera les actions que
nous aurons menées sur place. Nous organiserons également des rencontres avec les étudiants
qui prolongeront notre action sur place en 2018.
Le but est de présenter notre association et nos actions aux étudiants d’AgroParisTech afin
d’inciter les étudiants des promotions futures à poursuivre ce projet les étés suivants.

En-effet, dans un souci de continuité de la mission, l’association sera transmise aux élèves de
première année d’AgroParisTech de l’an prochain avec lesquels nous resterons en permanence
disponibles pour leurs faire part de notre expérience et les aider, comme le font les élèves des
promotions précédentes avec nous aujourd’hui, dans la réalisation de cette mission qui nous tient
tous à cœur.
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Nous contacter

 Contact

mghprojetnepal@gmail.com
Suivez l’avancement de notre projet au jour le jour sur:
LE SITE INTERNET : http://nepalmgh.wix.com/mission-ganesh-himal
LA PAGE FACEBOOK : https://www.facebook.com/projetnepal14/?fref=ts

 Chef de projet (AgroParisTech):
Lily BACOUET-DENEGRE
lily.bacouet--denegre@agroparistech.fr
06 09 24 08 78

 Coordinateurs AgroParisTech:

Clémence GAGNAIRE
clemence.gagnaire@agroparistech.fr
06 49 63 31 44
Camille PROUHA
camille.prouha@agroparistech.fr
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