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PROJET ENVIRONNEMENT REE GAUN 

 

Du 17 février au 10 mars 2020 
 

Le projet environnement en est à son acte II et s'inscrit cette année en plusieurs volets ambitieux.  

 

Le séjour 2019 avait permis d'initier un programme d’éducation environnementale avec des 

lycéens.  

Fort de cette expérience enrichissante, un groupe de 32 étudiants se constitue cette année et 

entends créer une structure Eco-club pour pérenniser des actions de terrain. 

 

La création du sentier botanique s’allie parfaitement dans cette logique de préservation du 

patrimoine naturel.  Grâce au travail de Roseline Guizard et Jean-Marc Nowak, les panneaux 

pédagogiques ont pris vie en Italie et s'impatientent de leur implantation au cœur du massif de 

Gompa.  

  

Pour respecter la Nature, il faut la connaître et la valoriser. 

 

Les népalais sont toujours irréprochables dans la propreté de leur habitat mais au vu du constat 

d’augmentation de la pollution des rivières et des sols, ils semblent moins sensibilisés à celle de 

l’extérieur. Ainsi à l'heure de « Visit Nepal 2020 »*, les questions de la pollution sont cruciales. 

Contactée par l’intermédiaire de Sailendra, l'entreprise éco-solidaire « Doko Recyclers » s’apprête à 

réaliser un audit. L’objectif visé est le développement d'un système de gestion des déchets adapté à 

la région. À une moindre échelle, leur expertise encouragera les habitants à réduire leur impact 

négatif sur la nature. 

 

Enfin, ce projet s'articule avec le projet agricole de Catherine Speich mené dans un esprit de 

développement durable pour concilier progrès économique et social. 

 

* Nous apprendrons un peu plus tard qu’en raison de l’épidémie Covid 19, cet événement sera 
annulé. 

 
 
 
 



Jour 1 
Mardi 18 février 2020  
 

Arrivée à Katmandou, l’équipe s’affaire dans Thamel avec Sailendra à la préparation des outils 

pour le projet environnement avec les étudiants : photocopies de documents supports de 

communication, achat de carnets, récupération des tee-shirts et des affiches plastifiées. Afin 

d’impulser la dynamique de réduction des sacs plastiques pour l'Eco-club, nous commandons 

100 sacs « echantillon » en coton (1.37€/piece).  

 

 

 

 

Jour 2 
 

 

Mercredi 19 février 2020 

 

 

Départ pour Dhading 

 

Au départ de KTM nous faisons connaissance avec l’équipe de DOKO Recyclers : Shivani et 

Stuti  deux jeunes femmes dynamiques de 26 et 30 ans, elles vont nous accompagner pendant 3 

jours, puis Raghav l’un des fondateurs de l'entreprise nous rejoindra le lendemain à Rigaon. 

L’entreprise est jeune, créée en 2017 mais a déjà à son actif une solide expérience diversifiée en 

matière de gestion de déchets. 

 

Sitôt installés à l’hôtel Janajibika de Dhading et un dalbhat rapidement avalé, l’équipe DOKO 

part recenser dans la ville les « scrap dealers » lieux de récupération des déchets et comprendre 

ainsi leur gestion sur le territoire. 

Nous partons de notre côté en jeep avec Khasarki, Sap et Prakash sur les hauteurs de Dhading à 

Nalang pour la Visite d’une ferme d’Agrotourisme spécialisée dans le café.  

 

 

 

 



VISITE DE LA FERME « HIMALAYA ONTOP ORGANIC COFFEE » 

Située sur le sommet d’une colline elle bénéficie d’une vue panoramique.  

Elle offre des prestations hôtelières en cabane individuelle, entourées de caféiers, de cardamome, 

d’arbres fruitiers.  

Visite de l’exploitation :  

Elle se situe à 1250 m d’altitude, sur une surface de 150 ropanis (1 ropani=508m2). Le terrain 

se répartit en 18 plots avec 2000 à 2500 plants de café par plots. 1 pied peut durer 20 à 25 ans. La 

production est réalisée en bio. Un cahier des charges précise les contraintes. Ils fabriquent leur 

propre insecticide, un purin mélangé avec  12 plantes (biodynamie), la prévention des nuisibles 

se fait par des insectes. Aucun autre fertilisant est utilisé. La taille se fait au printemps juste 

avant que les fleurs n’apparaissent. Un système d’irrigation est mis en place. Plusieurs puits et 

plusieurs bassins de récupération d’eau de pluie sont disposés. Pour exemple la pompe permets en 

1heure de récupérer 3000L.d’eau. Les variétés produites sont  de l’Arabica (nepal cortura) et du 

Robusta. 

Ils produisent 6 tonnes de café qu’ils exportent en Norvège, Suède, Japon. Certains plants ont 

l’étiquette de leurs propriétaires étrangers.  

Sur leur terrain, ils produisent également de la cardamome, du gingembre, de la cannelle, du 

curcuma et des arbres fruitiers. 

Les caféiers sont à l’ombre de Chilaune. Sap précise qu’aux villages de Ree des aulnes (uttis) ont 

été plantés pour faire de l’ombre et que les feuillages tombés servent au compost. 
Les grains ont souffert cette année du gel.  Noircis, ils sont retirés de la vente et réservés à leur 

consommation personnelle.  

La torréfaction peut être faite artisanalement nous avons vu une femme torréfier les grains. 

Les caféiers sont disposés autour d’un plateau où plusieurs chambres / maisonnettes ont été 

construites pour l’hôtellerie. Une nuitée est facturée 120 dollars. Les clients ont accès à une 

grande véranda pour la salle de restaurant avec un jardin et une vue panoramique. 30 employés 

souvent des femmes y travaillent et ont multitâches. 

Rencontre avec Mr PURUSOTTAM REGMI, un des 5 propriétaires.  

Il nous explique la genèse du projet. Il y a 40 ans les gens ne voulaient pas partir de leurs 

villages. La guérilla maoïste a commencé à les faire quitter leurs terres. Il y a 10 ans, un groupe 

de 5 propriétaires qui cultivaient traditionnellement pour leur consommation uniquement et qui 

étaient déjà dans le tourisme, ont développé l’idée de combiner tourisme et agriculture. « Le Népal 
est un pays pauvre mais riche de ses hommes ».  

Leur postulat de départ était que Népal est constitué à 65% de collines, cet espace est gratuit. Pour 

rester dans leurs villages, ils  pouvaient allier économie et agriculture en exploitant leurs espaces 

naturels. Ils ont donc acheté des terres et construit leur hôtel. Ils ont démontré ainsi à l'Etat 

qu'une région pouvait allier économie et agriculture avec l'emploi de ses habitants. Le 

gouvernement a reconnu leur activité notamment en les aidant par des emprunts à taux 

intéressant et en organisant des systèmes d'assurance contre les intempéries 

  

Les JTA et Khasarki étaient intéressés par les propos du propriétaire et ont pris des notes. 

 

 

 



 

 

De retour à l'hôtel, nous retrouvons deux étudiants de Rigaon, Bhumiraj et Anil T. l’un étudie 

pharmacie à Kathmandu et Anil médecine en Chine, ils se joignent à la discussion avec DOKO et 

font part activement de leurs idées pour le village. Leurs pères sont très impliqués dans 

l’association NARAA. 

 

 
RETOUR DES PREMIERES ACTIONS DE DOKO RECYCLERS 

Shivani et Tsuti ont analysé les actions en matière de déchets à Dhading car c'est la localité la 

plus accessible et proche des villages. Elles ont rencontré 3 collecteurs sur les 5 de la ville.  

Elles ont collecté des informations sur les prix d’achat et de vente des déchets récupérés, les taxes 

mises en place par le gouvernement et la municipalité de Dhading. Ces dernières au nombre de 

trois dévaluent le rendement de l’activité. Ainsi la collecte de plastiques n'est plus assurée car elle 

n'est plus rentable. Les déchets sont envoyés dans  plusieurs lieux dont Sasaha le plus proche 

(3km). 

 

La discussion se poursuit à l’hôtel autour des posters commandés depuis la France et destinés à la 

mission avec les étudiants ; Shivani , Stuti, Bhumi et Anil  se posent des questions concernant 

l’environnement à Ree Gaun.  

La question des piles est posée : aujourd’hui aucune solution n'est proposée pour leur recyclage et 

aucun engagement de l'Etat népalais à prendre en charge la problématique. A ce jour, le seul 

moyen est de les stocker. Pour les villages, il faudrait trouver une solution pour les transporter en 

stockage à Katmandou. 

Pour d’autres matières de déchets il est possible de faire de l' "upcycling" soit revaloriser les 

déchets. Exemple créer des plateaux en osier ou bambou avec des fils de plastiques...Sur ce sujet, 

DOKO Recyclers pourrait assurer des formations ou orienter vers des formateurs extérieurs. 

Autre solution, se concentrer sur la réduction des déchets. 

Pour le plastique, il faudrait réduire la consommation de produits chinois sur-emballés en 

plastique.  

Donner l’exemple pour les kadjas (petits repas pris à la mi-journée par les écoliers) en supprimant 

les biscuits et autres contenants en plastique et en valorisant les produits locaux, exemple : 

popcorn de mais grillé, ou de grains de soja grillés, œufs durs etc.... 

Cette formule sera adoptée pendant la mission environnement avec les étudiants. 

 



Dans le cadre du projet environnement soutenu par NAMASTE/MAP la construction d’une 

cantine est en projet pour la High School de Rigaon et n’y seront servis que des denrées locales. 

 

Les responsables de DOKO ne conseillent pas de supprimer brutalement le plastique dans les 

villages pour ne pas produire d’effets contraires. Elles conseillent de commencer par limiter le 

plastique et sensibiliser les responsables, notamment NARAA. 

S’ils appliquent eux-mêmes une conduite éco responsable le travail avec les villageois sera facilité. 

. 

 

 

L'équipe DOKO qui nous accompagne Rahgav, Stuti et Shivani,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jour 3 

 

Jeudi 20 février 2020 

 

Le Matin 

 

DEPART POUR LE VILLAGE  

 

La jeep démarre à 8h, nous arrivons à midi à Rigaon, tout près de  l’arbre Laguri bout de la route! 

Accueil émouvant par les étudiants et leurs professeurs ainsi que de nombreux  villageois. Nous 

retrouvons également Tsering et Baga qui assureront l’intendance pendant notre séjour. 

 

 

L’après midi 

 
REUNION DE DOKO RECYCLER AVEC NARAA 

 

12 membres dont 3 femmes se présentent à tour de rôle. DOKO Recyclers exposent leurs missions 

et la parole est laissée à NARAA. 

Traditionnellement les déchets sont récoltés, réutilisés et recyclés en compost. Le cycle est 

vertueux. Désormais il est possible de faire la même chose avec les déchets « modernes" tels que le 

plastique. Leur rôle sera de donner des pistes en ce sens. Cela ne se fera pas dans l’urgence et 

prendra du temps. La mobilisation de NARAA sera primordiale pour influer positivement sur les 

habitants. 

 

NARAA les informe qu'un seul collecteur vient à Tawal tout les 6 mois.  

Khasarki expose l’initiative d’un indien venu récemment  à Tawal récupérer les déchets en 

aluminium, il les a fait fondre et les a forgés en casserole devant les habitants. L’initiative a plu 

! "il n y a plus de cannette de redbull qui traîne depuis !" ironise Khasarki. 

DOKO Recyclers précise qu’un problème important est le mélange d aluminium et de plastique 

composant la majorité des  emballages des produits chinois tels que les nouilles,  gâteaux, chips... 

 

Plusieurs problèmes sont soulevés : 

 

- les produits ne sont plus emballés dans du sisnu, fibre d’ortie naturelle. 

- l’augmentation des magasins génère plus de consommation et ainsi plus de déchets 

- la localisation espacée des villages complexifie la mutualisation des solutions 

- la pollution des rivières et des espaces communs 

- l’avenir du stockage des déchets surtout en période de mousson 

 

Des pistes émergent : 

 

-  rencontrer les commerçants pour les sensibiliser 

-  organiser une journée de nettoyage dans le village 

- acter des décisions officielles pour mieux les faire appliquer 

- réfléchir à une règle "anti-plastique" que chaque Ward mettrait en place 



- repenser la gestion des déchets en terme de santé et non de plus-value financière 

- embaucher par la localité un villageois par ward  pour le nettoyage des villages 

 - relancer la fabrication de sacs en sisnu pour limiter le plastique et créer un emploi 

 

Tous les échanges convergent vers la responsabilisation de chacun, l’action de chacun mais 

surtout de l’implication des 2 wards qui reçoivent du gouvernement un budget pour 

l’environnement. 

 

Khasarki indique que Bahadur T. a commandé 13 panneaux concernant les décharges sauvages 

avec ce budget, ils ont été commandés et seront placés dans les villages avant la mousson. Tika 

nous le confirmera et nous enverra des photos. 

"Pour obtenir un petit peu, il faut viser l impossible" lance Colette.  Cet adage de Danièle 

Mitterrand a porté de nombreuses fois ses fruits dans sa vie ! 

 

Les DOKO Recyclers sentent les membres de NARAA conscients du problème, informés et 

volontaires à agir pour un changement.  

Pendant que les DOKO Recyclers partent avec Khasarki analyser la localisation des shops dans 

le village, l’ après-midi se poursuit avec le début de la mission environnement au sujet du sentier 

botanique 

 
REFLEXION AUTOUR DU POINT DE DEPART DU SENTIER BOTANIQUE  

 

Bhumiraj montre ses dessins à propos du panneau d'information du circuit du sentier. Avec son 

père Raju il compte l’améliorer en s’aidant de Google maps. 

Le point de démarrage du sentier est acté aux chortens qui dominent le village et la vallée de 



l’Ankhu Khola ; avec l’accord des villageois cet espace sera nettoyé et aménagé en jardin tout en 

respectant les chortens historiques. 

 

 

Jour 4 
 

Vendredi 21 février 2020 

 

Départ pour Tajimrang avec DOKO Recyclers, Prakash et Raju. Khasarki est occupé à fabriquer 

les supports des panneaux botaniques.  

 

 
RÉUNION DOKO RECYCLER AVEC LES HABITANTS DE TAJIMRANG  

 

DOKO conduit la réunion, mais la parole est donnée aux membres de NARAA Suryaman et 

Raju reconnus par la population en tant que pasteur et responsable du dispensaire. La discussion 

s'engage autour de : 

 

Comment alerter les habitants des risques de la pollution sur la santé : DOKO et Raju insistent 

sur la toxicité de l’alimentation industrielle telle que les chips, sodas, bonbons sur la santé. Ils se 

retrouvent être les principaux déchets sauvages trouvés et affectent la santé par la contamination 

des sols. Raju cite plusieurs exemples dont la Redbull " j entends des gens considérer ce produit 
comme des vitamines, ce ne sont que du sucre et des produits chimiques qui apportent diabète et 
hypertension. Et si ces cannettes se retrouvent jetées dans nos cultures, elles polluent nos terres et 
notre corps » conclue t il. DOKO, de son côté, alerte que brûler le plastique est une pratique 

courante mais très dangereuse pour la respiration de leurs enfants.  

Les cultures à Tajimrang permettent d’être 3 mois en autosuffisance ce qui veut dire que les 9 

mois suivants il sera nécessaire d’acheter. Malgré ce, la consommation doit être raisonnée et 

réfléchie. 

 

Comment réduire les déchets : Raju a pris l’initiative au dispensaire de ne plus distribuer de 

médicaments dans des sacs plastique... Il incite à prendre l’habitude de sacs coton ou de paniers 

bambou ! Un habitant suggère de limiter les shops en établissant des demandes d’autorisation 

d’ouverture comme pour d ‘autres services qui le nécessitent. Un permis permettrait de réguler.  

 

Comment sensibiliser les habitants : Il faut changer les habitudes. Il faut transmettre les 

messages dans chaque famille et auprès des enfants. Suryaman, pasteur, propose diffuser les 

informations dans les lieux publics, notamment dans les églises, sans notion religieuse ou 

politique. Le ward doit garantir la diffusion des messages et verbaliser si nécessaire. 

Une commerçante de shop intervient : 

« Est ce que je suis coupable ? Est ce qu’il faut que j’arrête de vendre ? » Shivani et Raju lui 

répondent que la responsabilité est collective. Il faut agir chacun à son niveau, elle en limitant la 

distribution de sacs en plastiques. 

 

Comment organiser le tri des déchets : DOKO propose un tri en 3 dokos pour les déchets 

organiques, les plastiques et le papier/métal/verre dans le projet futur de collecte générale et de 



recyclage. En effet, les femmes interviennent immédiatement  "D’accord chaque famille fait son 
tri et qu’est ce qui se passe après ?" 
Effectivement, seule une solution globale sera efficiente mais DOKO assure que la solution est 

recherchée. En attendant, chaque habitant doit prendre sa responsabilité. 

 

Suryaman nous invite dans sa maison pour manger le dhalbat. Après la pause, les DOKO 

partent à Tawal par la route. Pendant ce temps, l’équipe Environnement s'est organisée en vue de 

la première séance avec les étudiants. Le jour est férié, le rendez-vous a lieu à l’hostel des 

professeurs. 

 
PREMIERE REUNION ENVIRONNEMENT AVEC LES ÉTUDIANTS  

 

Chaque étudiant récupère son teeshirt NAMASTE Monaco, son cahier et son badge confectionné 

par Roseline sur le thème de la botanique. Une chanson se prépare sur l’environnement sur une 

suggestion de Roseline, c’est Ramchandra, professeur musicien et poète qui s’y colle !  Cela 

donne l’occasion de danser ! Comme c’est la fête de Shivaratri, les élèves ont ramené un poulet au 

moment du kadja, il sera accompagné de riz soufflé. 

 

RETOUR DE DOKO DE TAWAL : Ils ont été effectivement marqués par la pollution de la rivière et 

des rues de Tawal. Ils ont rencontré le responsable du ward 2. Ils ont apprécié la participation 

active des habitants à la réunion du matin à Tajimrang. 

 

 

 

 

 

 



Jour 5 

 

Samedi 22 février 2020 

 

Matin 

Shivani, Stuti et Rhagav nos DOKO Recyclers descendent  visiter le dispensaire à Gamrang 

puis de retour font du ramassage de déchets dans le village, étudiants et professeurs se joignent à 

eux. 

Après-midi 
 
RÉUNION DE DOKO AVEC LES HABITANTS DES DEUX WARDS 

 

Au total environ 60 personnes, de plusieurs villages, tous âges, homme et femme en nombre égal. 

Présence de Bahadur T. et Phaising T., présidents des deux Wards . 

DOKO crée 2 groupes de travail pour réfléchir et répondre à 6 questions relatives à la gestion des 

déchets dans leur village. 

Les villageois s’emparent très rapidement et aisément de l’espace de parole et les idées fusent dans 

la bonne humeur ! 

5 solutions se dégagent du travail de groupes : 

 

-  Le gouvernement local doit légiférer sur les décharges sauvages et en venir à des 

contraventions en cas de non respect. Il doit informer les habitants de la législation. 

 

-  Chacun doit prendre la responsabilité de ses déchets domestiques. Au moyen de stockage dans 

des dokos ou sacs de riz. 

 

-  Il serait nécessaire de construire des locaux de stockages "Maison  de tri" de déchets recyclables 

pour simplifier la collecte générale acheminée à Dhading une fois par mois dont la responsabilité 

devrait être gérée par le ward. 

 

-  Il est nécessaire d'établir une coordination avec les collecteurs de Dhading. 

 

-  La réduction de la consommation de sacs plastiques en privilégiant les sacs en coton est 

essentielle. Le ward se dit prêt à faire une loi anti-plastique. 

 

Les wards prennent la parole tour à tour, insistent sur le fait qu’ils sont conscients du problème 

et reconnaissants de l’aide de DOKO, qu’ils s engagent à remplir leur rôle en créant des comités, 

ils alertent les habitants que leur engagement ne sera pas efficace s’ il n est pas respecté et s’ 

engagent à agir et non rester sur des paroles. Ils s engagent à montrer les résultats dans 2 ans. 

 

La réunion se termine par l’ introduction du sentier botanique. Nous dévoilons en avant première 

quelques panneaux. Les villageois les prennent même en photo. 

Le travail n'est pas fini, après les chants créés par Ramchandra sur l’environnement (voir annexe 

1), place à une  sensibilisation au tri. 



 

INITIATION AU TRI PAR DOKO AUPRES DES ÉTUDIANTS  

Quelques villageois sont restés et y assistent. 

Pour leur faire prendre conscience des déchets de leur village, l’équipe DOKO disposent aux sols 

les déchets récoltés dans le village en 1h… et la masse est importante. Aux moyens d'affiches, ils 

font interagir les étudiants pour placer les déchets dans les bonnes poubelles en fonction de leur 

matière et de leur capacité de recyclage.  

 

En soirée, l’équipe DOKO profite de leur dernier repas autour de fromages français pour nous 

livrer leurs premiers ressentis. Selon eux, l’intervention de ANA Avignon depuis 35 ans et de 

NAMASTE Monaco par leur indéfectible soutien, a permis la capacité d'ouverture d’esprit des 

villageois. Ils ont senti une solidarité et une implication qu’ils n’ont pas retrouvé ailleurs. Les 

femmes semblent plus sûres d’elles à donner leur avis.  

 



JOUR 6 

 

Dimanche 23 février 2020 

 

Matin  

Dernière discussion avec DOKO Recycler où nous profitons de les questionner sur les pistes à ce 

jour. Une solution de 2 incinérateurs (Tawal et Tajimrang)serait à envisager dans la région, cela 

permettrait de traiter tout les déchets sauf les piles. Des précautions sont à prendre, veiller 

notamment à un double filtre pour limiter la pollution et aux modalités de transport des déchets 

jusqu’au lieu. Ainsi que prendre en compte qu’il n y a pas encore d'électricité dans tous les 

villages (l’incinérateur fonctionne à l’électrique et essence).  

La mise en place de « local de tri » près des incinérateurs pourrait inciter la venue de 

collecteurs/acheteurs.  

C’est un travail de longue haleine, mais déjà Bahadur T. président du ward 1 serait prêt à mettre 

à disposition un espace pour installer une maison de tri. 

Un rapport complet sur leur visite sera établi par l’équipe DOKO Recyclers,  il nous parviendra 

ultérieurement. 

Après-midi  

Dès 13h une petite fête sous forme d'un concours de danse animé la cour de la high-school, nous y 

sommes invités en compagnie de Bahadur T, Khasarki et Raju. Il s'agit de fêter le début des 

examens de passage d'une classe à l'autre, et donc la fin d’année scolaire. 

 

REUNION ECOCLUB  

 

Les deux groupes d’étudiants sont présents pour cette 2eme rencontre, il s'agit pour se concentrer 

sur l'objectif de la création d'un Eco-Club et d’exprimer leur vision de ce dernier. Tous s'accordent 

que son but ultime est de sauver la planète et protéger Ree Gaun.  

Un brainstorming sur l’importance de l’ Eco-Club permet de récolter l'avis de chacun. Le groupe 

décide de s'orienter vers ces 4 objectifs les plus importants : 

 

1- trier les déchets 

2- réduire la quantité les déchets 

3- motiver à réutiliser 

4- favoriser une bonne hygiène et bonne santé 

Pour atteindre ces objectifs, les premières idées fusent : 

 

- faire le tri chez soi et chez les voisins.  

- éduquer aux pollutions du plastique, limiter les sacs jetables 

- organiser un nettoyage avec les villageois pour montrer l’exemple 

- utiliser les églises, monastères, l’école du village pour discuter et informer  



 

17 étudiants se portent volontaires à participer activement à l Eco-Club .  

Le vote du bureau est fait par les 17 membres volontaires. Il sera composé de 6 personnes : 

président Raj T,(Rigaon) vice-présidente Lebi,(Choke) trésorier Sandrash T, (Tawal) trésorière 

adjointe Apeshkya, (Rigaon)secrétaire Suresh T, (Tawal)secrétaire adjointe Puja (Rigaon) 

 

Place à la réflexion sur le nom que portera leur Eco-Club. Après plusieurs propositions, le nom 

choisi sera : REE GAUN YOUTH ECOCLUB  

Les étudiants ont été très concentrés et actifs. On sent des graines de leader chez certains, c'est 

très positif ! 

 

JOUR 7 

 

 

Lundi 24 février 2020 

REUNION ENVIRONNEMENT  
 

Sont présents le groupe B et quelques élèves du groupe A, soient 21 étudiants, ainsi que les 

professeurs Dipendra, Tika et Dambar. 

Le but de la séance est de travailler sur la problématique des piles. Aucune solution n’est possible 

pour les recycler. Elles sont un danger pour les sols et de ce fait notre santé. Seules solutions ne 

pas les jeter par terre et organiser leur collecte et le stockage. 

 

Des étudiants proposent que ce soit l’Eco-Club qui récupère les piles et qu'une "récompense"  comme 

un stylo ou un cahier soit remis pour les piles rapportées. 

  



PREPARATION DU SENTIER BOTANIQUE  

 

Pendant ce temps le projet du sentier botanique avance tout les jours. Raju a recouvert de vernis 

20 petits panneaux en bois qui seront placés sur le sentier en évoquant d'autres plantes. Ces 

derniers ont été réfléchis entre Raju et Roseline, ils complèteront les grands panneaux. Khasarki 

continuent la soudure des supports métalliques des 12 panneaux.  

La problématique de l’élargissement de l éboulement en dessous  de l’hostel a été  évoquée même si 

la décharge est désormais limitée. Le panneau promis par Bahadur T. n'a pas encore été posé et 

surtout il y a toujours un danger de glissement  car aucune plantation ne stabilise le sol. 

Certaines plantes indiquées par Roseline seraient très adaptées comme  Uttis, Amliso, Ainceleu... 

 

 

Jour 8 

 

Mardi 25 février 2020 

 

Matin 

 
MISE EN PLACE DES PANNEAUX DU SENTIER BOTANIQUE 

 

C est le grand jour de l’implantation des panneaux du sentier botanique ! Raju et Khasarki 

dirigent une équipe de 8 ouvriers accompagnés de 10 porteurs,  chacun à son poste. Ceux qui 

cassent les cailloux pour le ciment, ceux qui font le ciment ceux qui montent les supports, une 

équipe de choc malgré la pluie qui s’immisce en fin de journée ! 

Le premier panneau est implanté à Gompa, ce jour là 10 d’entre eux seront mis en place. Les 2 

derniers seront installés le lendemain dans la zone forestière. On ressent une fierté partagée par 

tout le monde, fiers que leur patrimoine floral soit si bien mis en valeur. Les longues heures de 

travail de Roseline sont enfin récompensées. 

 

Pour le jardin de départ il est décidé que 7 petits panneaux seront plantés aux chortens. Ils feront 

découvrir d'autres plantes bien locales comme le Chutro une épine-vinette de la famille des 



berberis, mais également des plantes que transplantera Raju comme une agave du nom de 

Hattibar. 

 

 

Après-midi  

 
REUNION ECOCLUB  

 

26 élèves dont les 6 membres du Bureau de l'Eco-Club sont présents. A notre arrivée, les étudiants 

sont déjà affairés à la distribution des rôles pour le « drama » qui aura lieu à Tajimrang. Une 

histoire de couple avec 4 enfants et d’ épicier se prépare... 

 

L objectif de la séance est important. Il s’agit de déterminer ensemble les modalités de la charte de 

l’Eco-club : 

- 1er point : le rôle fondamental de l Eco-club 

Raj, le président scande : rendre le village propre, l’’Eco Club contribuera à maintenir Ree Gaun 
propre, sans déchet pour sauver son environnement. 
Cela nous amène à nous questionner sur la définition du mot « environnement ». Une jolie 

définition est citée par Ebi, "tout ce que les yeux voient autour de nos maisons et qui nous 

rendent en bonne santé" 

 

- 2eme point : les engagements de l'Eco-club 

Chaque membre s’engagera au travers d'actions pour atteindre l objectif de l Eco-Club 

 

- 3eme point : la trésorerie de l'Eco-club  

Chaque membre participera financièrement au fonctionnement de l Eco-Club. 

Ensemble ils décident d’acter la somme de 20 roupies par mois. Cette somme sera gérée par les 

trésoriers  Sandesh ou Apeshkya. Le petit capital pourrait être compléter par ANA, NAMASTE, 

voire NARAA ou encore le Ward. Envisagée aussi une donation par des visiteurs. 

 

- 4eme point : l’objectif de la trésorerie de l'Eco-club 

Cette somme servira aux différentes actions, à l’achat du matériel de nettoyage, de papeterie, de 

tri et les récompenses (ex :piles contre récompense) 



 

- 5eme point : les modalités de l’Eco-Club  

L’Eco-club se réunira une fois par mois au sein d’un local de la high school qui sera déterminé 

par les professeurs. Et ce pour décider des actions à mener. Le Bureau convoquera les membres 

pour lancer les actions. L’Eco-club devra s’ investir dans les réunions se rapportant à l 

‘environnement du village (NARAA, Ward). Une rencontre avec NARAA sera organisée avant 

notre départ. 

Chaque membre aura une carte d’adhérent, elle est élaborée ensemble. 

 

 

Jour 9 
 
 

Mercredi 26 février 2020 

 
REUNION ENVIRONNEMENT  

 

25 étudiants sont présents.  

Roseline initie la première séance de botanique. Elle précise que le sentier botanique est en place ! 

Que le groupe de l’année dernière y ayant contribué, ils peuvent se l’approprier et le faire respecter. 

 

Connaître la botanique est importante pour respecter la nature. 

Connaître sa nature permet de mieux la comprendre, mieux comprendre la chaîne de la vie. Ainsi 

cette séance sera concentrée à l’étude des feuilles.  

Grâce au travail de cueillette de Roseline, à l’œil nu et au travers de la loupe, les étudiants sont 

sollicités pour trouver les différences entre les espèces  : au niveau des nervures, du toucher, de la 

disposition des feuilles, de la forme de la feuille, de la taille de la queue de la feuille (pétiole), de la 

couleur de la feuille et de la tige, du bord de la feuille (dentelée ou pas). Chaque feuille a ses 

caractéristiques communes et différentes jouant toutes un rôle. 

Les étudiants sont très attentifs et se plaisent à nous apprendre des mots Tamang notamment 

Boulou qui veut dire bourgeon ! 

La fin de séance est réservée à la répétition du drama qui aura lieu le lendemain. 

 



SENTIER BOTANIQUE  

Raju réalise la pyrogravure des noms des plantes sur les petits panneaux. Roseline inscrit les 

noms scientifiques en latin. 

 

Jour 10 

 

 

Jeudi 27 fevrier 2020 

 
JOURNEE ACTION ECOCLUB A TAJIMRANG 

 CLEANING SUR LES CHEMINS 

La journée débute par une action de ramassage de déchets sur le chemin de Ree à Tajimrang. 

Chacun a revêtu son tee-shirt, ses gants et sa bonne humeur. Il y a même la musique grâce à 

l’enceinte de Raj ! 

 

Le ramassage des déchets est fait consciencieusement parfois au risque de tomber dans le ravin 

mais le petit Sagar est agile ! Roseline leur fait profiter dans le même temps de ses 

connaissances sur les plantes et fleurs de leurs régions. 

 



 

MEETING ET DRAMA A L ECOLE DE TAJIMRANG  

 

Au sein de la cour de l'école, le décor PROTEGEONS LA PLANETE est planté grâce aux jolies 

affiches suspendues. De nombreux élèves sont là ainsi que des villageois un peu en retrait. 

 

Ramchandra et le directeur de l école font une allocution sur la reconnaissance à ANA et à 

NAMASTE Monaco pour leur aide précieuse sur la santé, l’éducation, l agriculture et 

l’environnement. 

 

Raj, président de l’Eco-Club, rappelle les engagements de l’Eco-club.  

"L’Eco-club c' est nous mais c’est surtout vous" 
 

Après le chant des étudiants sur des créations musicales de Ramchandra ayant pour thème 

environnement propreté, Raju prend la parole : 

Il confirme l’engagement de NARAA dans la sensibilisation mais la nécessité de l’engagement 

de chacun "aujourd'hui nous avons beaucoup de magasins ils nous en faut mais cela engendre 
trop de plastique" Il reprends le slogan des « 4 R » Réduire Réutiliser Recycler en insistant sur le 

4e R …Repenser... À nos choix, notre consommation, nos actes. Réagissons lance t il ! 

Il évoque la nécessité de créer des comités par école avec un adulte responsable.  

Après le discours de Colette, place aux acteurs du drama qui suscitent de vives réactions de rire 

du public ! 

 

Le synopsis : Un couple a 4 enfants, le père est alcoolique créant des disputes dans le couple, les 

enfants en profitent pour voler l’ argent de la mère pour partir acheter en cachette auprès d un 

commerçant des sucreries, des chips et des sodas. Tour à tour ils tombent malade de ce festin. Le 

couple se dispute et se rends chez le commerçant en le rendant responsable de la maladie de leurs 

enfants. Les docteurs arrivent et en soignant les enfants informent tout le monde des méfaits 

des produits industriels ! 

 



Jour 11 

 

 

Vendredi 28 fevrier 2020 

MEETING ECOCLUB ET DRAMA A L ECOLE DE TAWAL 

 

Départ aujourd’hui pour l’école de Tawal où tout le monde s’est réuni dans la cour. Tout d'abord 

c'est une visite de l'école qui a subi de nombreuses transformations et améliorations après le 

tremblement de terre. L’école est fleurie et de nombreuses initiatives en rapport avec la préservation 

de l’environnement ont été prises. Nous sommes accueillis dans le bureau des professeurs et avons 

un long échange avec eux. Un spectacle de danse avec des étudiantes vêtues de leurs jolies tenues 

tamang, des chansons et le drama permettent de sensibiliser l’assistance sur l importance d’agir 

pour l'environnement. Les mêmes points sensibles sont abordés : ne pas polluer notre village, 

réduire nos consommations de plastique, ne plus jeter hors des dokos, ne plus brûler, ne plus 

polluer notre rivière, réfléchir à notre consommation, réutiliser au maximum… 

 

REUNION INFORMELLE AVEC LE WARD 

Dans le village, une réunion informelle s’organise avec Phaising le président du ward 2, Raju et 

le père d'Anil directeur d école, sur l importance de la propreté de Tawal, sur les efforts faits à 

saluer et le travail à continuer. 

 



RENCONTRE AVEC UNE COUTURIERE POUR LES SACS EN COTON 

Que ce soit avec DOKO, avec les étudiants, les discussions convergent vers ce problème majeur des 

sacs plastiques délivrés systématiquement par les commerces pour le moindre achat. La première 

action serait d'inciter les habitants à utiliser des cabas en coton mais également des petits sacs 

en tissu pour chaque produit en vrac.  

L’idée est lancée qu’un financement soit demandé à NAMASTÉ  MONACO pour la fabrication 

d'un jeu de sacs en cotons : un cabas et 2 sacs en cotons de taille moyenne. Aussi, il est 

indispensable de prioritairement évaluer le coût et réfléchir si cette fabrication ne pourrait pas être 

pris en charge par l’atelier des WEP.  

Le retour se fait en chansons chacun à son rythme avec une petite pause à Sektali pour Colette et 

les étudiants dans un shop où les préconisations écologiques sont mises en application... pas de 

sachets individuels de biscuits... pas de verres en plastique... La leçon commence à rentrer ! 

 

 

Jour 12 

 

Samedi 29 Février 2020 

 

Journée OFF pour tout le monde, nous sommes invités chez Raju à  Gamrang. C’est ainsi 

l'occasion de visiter le dispensaire et  d’acheter quelques-unes des dernières jolies créations de 

l'atelier des WEP.  

 

 

Jour 13 

 

 

Dimanche 1 mars 2020 

 
REUNION  ENVIRONNEMENT  

La séance botanique se déroule au soleil dans la cour de l’hostel. 

 

Les 13 étudiants du Groupe A ainsi que Tikaram sont présents. 

 

Grace à Roseline, nous approfondissons nos connaissances sur la reconnaissance des arbres par 

ses feuilles. Et précisément par leurs compositions. Tout a un sens, les poils ou le vernis à l 

intérieur des feuilles servent à protéger du froid ou selon à permettre la respiration. Pour que tout 

prenne sens sous nos yeux et apprendre à les différencier, Roseline a prévu de nouveaux exemples 

cueillis dans Ree. L’attention est captivée quand il s’agit de nature ! Il est ainsi logique de 

s'atteler à une action pour protéger les plantes. Et notamment informer de la pollution des piles 

usagées dans les sols. Des affiches pourraient être disposées dans les villages. Mais la tâche 

s’avère plus difficile que prévu en terme de communication. Quid de ceux qui ne savent pas lire le 



népali ou pas lire du tout ? La communication environnementale est un vrai métier ! Pour y 

pallier, les étudiants décident que l’affichage soit accompagné d’explications auprès des villageois 

présents. 

En parallèle, tout l’espace de l’hostel est envahi de réunions ! Pierre avec les techniciens agricoles, 

Colette et Catherine sont avec NARAA pour aborder des questions techniques. 

 

 

Jour 14 

 

Lundi 2 mars 2020 

 

REUNION ENVIRONNEMENT  

 

Le groupe A et Dambar sont rassemblés dans la salle informatique. 

La séance sera concentrée à l’observation des fleurs. Il y en a des millions différentes dans notre 

si belle nature et bon nombre à Ree sans compter sur le prestigieux lalliguras, la fleur nationale. 

Dans un premier temps, Roseline nous explique au moyen de schémas au rétroprojecteur la 

composition d’une fleur. Les différentes parties sont sujet à appréhender la question de la 

reproduction, du cycle de pollinisation.  

Et ainsi le rôle déterminant des fleurs, des insectes, pollinisateurs ou non, du climat dans la 

Chaîne de la Vie. D’où le rôle essentiel de respecter Mère Nature !  

L’art de la pédagogie de Roseline est de nous transmettre ce savoir sans la pression des leçons et 



surtout en développant nos propres analyses ! La mise en pratique au moyen de fleurs diverses 

cueillies par Roseline est ludique et instructive. 

 

 

Jour 15 
 

 

 

Mardi 3 mars 2020 

 

 
REUNION ENVIRONNEMENT  

 

 

Le groupe se compose de 13 élèves plus Suman,  leader de la mission environnement 2019, il est 

maintenant étudiant à KTM et nous fait la surprise d’une visite. 

 

La séance permet aux étudiants de connaître le sens d’un herbier. Roseline l’a composé avec les 

fleurs et feuilles locales abordées au cours des séances précédentes. 

Ce dernier sera affiché par Dipendra et décorera en une jolie frise l’un des murs de la salle 

informatique. 

Le groupe travaillera ensuite au logo pour représenter l’Eco-Club. Sagar, très doué en dessin, a 

fait plusieurs suggestions. Les élèves ont pour consigne de faire une proposition chacun.  

 



Jour 16 

 

Mercredi 4 mars 2020 

 

Pas de séance de botanique car il y a  fête à Choké. 

Le village inaugure la mise en place d'une fontaine par maison. Le maire de Gangajamuna Mr 

Bal Bahadur Adhikari est présent. L’association Kaduri portée par les retraités de l’armée Gorka a 

œuvré pendant plusieurs mois avec l'aide des villageois. Les représentants du village les 

remercient chaleureusement. L’action d'ANA et NAMASTE MONACO est saluée au passage. 

Raju profite du rassemblement de nombreux villageois et notamment d'enfants pour refaire un 

discours sur l’environnement et la santé. Le chef de l’association des Kaduri précise que leur 

association est prête à financer des formations diverses pour tout jeune qui montrerait une 

motivation à se lancer. 

Initiative intéressante à retenir pour les talentueux étudiants de l'Eco-Club. Il est émouvant de 

voir qu'à chaque échelle de responsabilité, la solidarité est au cœur des préoccupations. Passé les 

discours, l'heure est à la fête !  

De retour à Rigaon, nous rencontrons de manière informelle plusieurs chefs du bureau de 

l’Education basé à Phulkarka. Ils sont venus à Tawal pour une compétition de culture générale 

entre professeurs. Tikaram les a invité à prendre le thé à l'hostel nous permettant subtilement 

d'aborder certaines questions qui restent en suspens et surtout prendre des contacts. 

Ils nous expliquent qu'ils ont subi un changement d’organisation tout comme le district. Mme 

Khatiwata Sunita va remplacer le chef de l’éducation actuel qui va être à la retraite. 

Le gouvernement dit avoir commencé à améliorer la situation des écoles. Un responsable cite 

l’exemple des Kadjas pour les écoles primaires et d’un dispositif de distribution de serviettes 

hygiéniques. 

Quand Colette aborde le problème du nombre d’élèves pour les primaires qui diminuent dans les 

écoles publiques et quid des professeurs, le chef élude la question. 

Il précise que le nombre de professeurs est maintenu mais que les professeurs peuvent être affectés 

à faire classe au lycée.  

L’ Etat a mis en place un programme de 100 000 roupies pour des prêts aux parents qui ne 

peuvent pas payer. Un comptable est mandaté par le gouvernement et un comité décide à qui 

attribuer les sommes. 

Après que Shyam leur ait traduit le projet Environnement en cours ils affirment qu’ils sont 

aussi concernés par l’environnement. 

 



La journée se clôture en soirée par une petite fête orchestrée par les professeurs où tout le monde 

démontre ses qualités de danseurs! Demain matin, c'est le retour à KTM pour Catherine et Pierre. 

 

Jour 17 

 

 

 

Jeudi 5 mars 2020 

 

Après un bon Kadja (chiura, noodle, pois chiche poulet) concocté par Tsering qui les aura régalés 

sainement pendant ces deux semaines, les 32 étudiants sont prêts à leur dernière séance 

Environnement. 

 
BILAN ENVIRONNEMENT ET ECOCLUB 

 

Avant de se quitter, il est important de décider ensemble du logo de l'Eco-Club. Au retour à 

Katmandu, un graphiste nous aidera à imprimer les cartes de membres et les affiches de 

promotion de l'Eco-Club. Le frère de Karan a dessiné un logo intéressant que Sagar notre petit 

génie stylise.  

Il est décidé en ce dernier jour d’acter et de préparer une première action de l’Eco-Club. En effet, sur 

le chemin entre Ree et Tajimrang, lieu de passage de nombreux étudiants, il est coutume après les 

examens de déchirer et de jeter sur les chemins les copies. Nous créons ainsi en Népali une affiche 

qui sera apposée à la sortie de la High school incitant les étudiants à jeter leurs copies dans les 

dokos déjà installés à cet endroit et non dans la nature. 

D'autres actions seront mis en place prochainement dont l’organisation de cleaning dans les 

villages, la sensibilisation sur le danger des piles jetées et la collecte des piles usagées.  

Ils prévoient également de : 

- mettre en place des Dokos à côté des commerces qui n'en ont pas 

- donner des dokos aux personnes défavorisées  

- vérifier l’état des dokos et signaler ceux endommagés à NARAA pour les changer 

- promouvoir la réduction des sacs jetables en plastique grâce aux sacs en cotons qui leur seront 

distribués le lendemain et sensibiliser les commerçants et les responsables religieux  

La discussion s'engage sur le bilan et la parole est donnée à chacun pour s'exprimer. Il en ressort 

des sentiments similaires dit chacun à leur manière. Ils ont tous apprécié les bases de botanique 

enseignées par Roseline, découvrir des savoirs nécessaires pour la protection de leur 

environnement, être mieux formés sur la gestion des déchets et leurs dangers (brûlage). Mais 

aussi comme a dit Pushpa « le projet m’a permis d'envisager un monde sans plastique avec l’idée 



de revaloriser des déchets, transformer le plastique en vêtement » Ils ont aimé sortir de leurs 

villages pour réaliser les dramas. Ils sont heureux de faire partie d'un groupe qui va avoir de 

l’utilité et voient en l'Eco-Club une manière d'apprendre sur le management de projet.  

Gaurav indique que cela lui permettra de partager ses savoirs avec les plus jeunes.  

 

 

JOUR 18 

 

Vendredi 6 mars 2020 

 
JOURNEE PIQUE NIQUE FESTIF SUR LE SENTIER BOTANIQUE  

 

Le temps est ensoleillé mais des nuages menacent timidement il est décidé que le pique-nique se 

fera dans la cour de l’hostel au retour de la balade. 

 

Le dieu de la pluie nous laissera amplement profiter de la découverte du sentier botanique. 

En route avec les étudiants à la découverte des différents panneaux qui composent le sentier nous 

découvrons aussi les petits panneaux qui ont été implantés par Raju. 



Pour la plupart des étudiants, les plantes sont connues. Mais certains découvrent leurs vertus 

notamment médicinales. Et pour d'autres ils foulent le sentier pour la première fois. Nous ne 

restons pas sur nos acquis, Roseline a d’autres plantes à nous faire découvrir ! 

Ainsi nous découvrirons la plante parasite de plusieurs espèces d'arbres (sorte de gui Scurrula 

elata) dont le fruit regorge de glu dans ses bourgeons et qui peut servir d’appât en chasse. Ainsi 

qu’une plante aux propriétés tinctoriales de la famille des Garance (Rubia cordifolia). La nature 

recèle bien de pouvoirs !  

Une guitare et une bonne humeur accompagnent le groupe jusqu’au sommet dans la forêt où les 

derniers panneaux ont été installés.  

Bahadur et le responsable du dispensaire de Tajimrang nous y ont rejoints. Un goûter sain leur 

est proposé et les bancs créés en bois sont appréciés ! Seules les «  vaches qui rit » industrielles, 

apportées de France font exception, mais pour ravir les jeunes avec une touche française, elles sont 

bienvenues. Les bancs sont idéalement posés pour observer le paysage.  

Ainsi Colette et Roseline abordent avec Bahadur T le projet de la table d orientation. Des premiers 

schémas y sont tracés pour mieux la visualiser. C’est décidé, c’est Tenzin Norbu, peintre du Dolpo 

qui la dessinera. 

 

Au retour de cette ballade, un repas festif attend les étudiants. Comme prévu, NARAA est présent 

(Khasarki et Raju) pour rencontrer les membres de l’Eco-Club. Khasarki leur assure un 

partenariat et un soutien dans leur noble cause. Bahadur T tient également à les remercier pour 

leur engagement et assure qu'il sera à leur côté. Raju prends à son tour la parole ainsi que 

Colette.  

Raj, du haut de ses 17 ans, a déjà l'art du discours et assure que l'Eco-Club remplira sa mission 

au mieux. Les sacs en coton, première matérialisation concrète de la sensibilisation à la réduction 

du plastique, leur sont distribués. Ainsi qu'une pléiade de petits cadeaux offert par Colette et 

Roseline Didi. 

Une contribution de 3000 roupies est offerte par les 3 didis aux trésoriers pour que l'Eco Club soit 

officiellement lancée ! Longue vie à Rigaun Youth Eco Club !!! Après quelques divertissements 

musicaux, l’heure est aux aurevoirs... 

 



 

 

 

 

 

JOUR 19 

 

 
Samedi 7 mars 2020 

 

La réalisation des cartes de membres et des affiches de l'Eco-Club à Katmandu acte pour cette 

année la fin du projet environnement.   

Sailendra nous accompagne aussi à la fin du séjour en nous faisant retour des informations 

relatives à la fabrication des sacs en coton. Le coût de fabrication du petit modèle serait de 60 Rs 

et 85Rs pour le cabas. Le set composé de deux petits sac et du tote bag serait évalué à 205Rs à ce 

prix il faudrait ajouter le prix des étiquettes soit environ 220 Rs. Sur la base de 2000 familles, le 

coût total serait de 444 000Rs soit environ 3600 €. 

Le prix du tissu varie selon la qualité entre 180 et 240Rs le mètre. 

Il aurait été intéressant d'impliquer les WEP dans ce projet mais le risque d’augmentation du 

devis est supposé. 

 

 



Conclusion 

Il y a plusieurs années, lors de trek au travers du pays, les porteurs de Ree Gaun ont pu sortir de 

leurs villages et découvrir d’autres cultures et savoirs faire commercialisables comme le thé à 

Ihlam. A leur retour, ils ont eu envie de s’approprier le projet pour promouvoir leur région. Et le 

projet agriculture a pris forme et évolue positivement 10 ans après.  

Le projet Environnement ambitionne les mêmes résultats. Faire toucher du doigt concrètement 

aux habitants sur le trésor naturel qu'ils possèdent et leurs aptitudes à le protéger. L'association 

ANA, l'expertise de DOKO Recyclers, la pédagogie de Roseline et le soutien de NAMASTE/MAP 

Monaco ont permis d'impulser lors du séjour une vraie dynamique autour de cette thématique 

cruciale.  Chaque acteur des villages, jeunes, habitants, professeurs, pasteurs, membres de 

NARAA ont été sensibilisés et se sont montrés conscients des dangers. Ils sont conscients de 

l’impérative nécessité de ne pas perdre du temps et décidés à s'investir. Personnellement cela a été 

une immense émotion de voir leur motivation. Le séjour 2020 est donc encourageant. Selon 

DOKO Recyclers, l’ attitude positive des habitants est une étape cruciale dans la réussite de toute 

action environnementale. Pour maintenir la dynamique,  une solution globale dans la gestion 

des déchets est inévitable et prioritaire. Et les préconisations de DOKO Recyclers seront capitales. 

L’implication des femmes sera également essentielle pour servir de relais et faire vivre le projet 

dans la durée. La réflexion pourra s’axer sur l’accompagnement de la création de comité de 

villageois et de femmes. 

En effet, bon nombre de jeunes et d'hommes partent à l'étranger. Force est de constater que le 

phénomène ne diminue pas car il permet d’aider financièrement leurs familles, solder des 

emprunts, ou améliorer le confort d'une maison.  

L'enjeu sera de taille au vu des responsabilités quotidiennes que les femmes doivent déjà assumer 

en l’absence de leurs époux ou fils. 

Aussi l'action des jeunes et l’éducation des enfants seront déterminantes notamment pour faire 

face aux enjeux environnementaux. La pertinence du projet environnement auprès des étudiants 

est plus que démontrée. L'avenir du pays est dans les mains de la jeunesse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE 1 

 

CHANSON SUR L ENVIRONNEMENT  

CREATION DE RAMJENDRAN 

 

 

Eco club banyo ni ramro beli ra chameli 

 

l’eco club vient d’être créé Beli ra Chameli 
 

Sundar sapha banauna gaun hamro jaiphul chayo basana 

 

notre village deviendra plus propre jai phul chayo basana 

 

Eco club banayo ni dami beli ra chameli 

 

Eco club deviendra excellent beli ra chameli 
 

Sapha rakhna tayara chhaun hai haami jaiphul chayo basana 

 

nous sommes prêts à maintenir la propreté jaiphul chayo basana 

 

Ek mahinama bis rupya tira beli ra chameli 

 

en cotisant 20 roupies par mois beli ra chameli 
 

Hamro gaun banaunchhaun jhilili jaiphul chayo basana 

 

notre village deviendra lumineux 
 

 

beli ra chameli = fleur de jasmin 

Jaiphul = nom d’une fleur étudiée en botanique  

chalyo basana= le parfum 


