Mission au Népal du 18/02 au 04/03 dans le district de Ramechhap Manthali
Développement du biogaz et des récupérateurs d'eau de pluie
Les points forts sont nombreux :
-

La consolidation de la relation avec les représentants des collectivités locales de la région et
le siège de BSP Népal
1. signature d’une convention entre la communauté de commune de
Manthali montrant la volonté de son Président de s’associer
financièrement
2. implication des maires qui ont fourni la liste des 150 familles de leur
commune souhaitant s’équiper d’un récupérateur d’eau de pluie
3. demande à CODEGAZ du Président de la communauté de commune
de Ramechhap pour équiper quelques écoles de son territoire en
récupérateurs d’eau de pluie.
La relation avec BSP siège et l’Agence locale de Manthali se renforce également : feuille de route pour
le chef d’agence BSP validée par le siège BSP de Kathmandou, début du programme de construction de
3 récupérateurs dans l’école maternelle et le lycée de Gelu.
Enfin, les 2 Volontaires Services Civiques, mis en place en novembre 2021, représentent un relai
important entre CODEGAZ, le chef d’agence BSP et les élus locaux, dans le suivi de ce programme.

-

L’étude d’actions à engager pour la création d' AGR (activités génératrices de revenus) en
lien avec l’utilisation du digestat et l’agriculture durable.
Après repérage des arbres agroforestiers existants (types, utilisations actuelles, possibilité de créer une
pépinière, etc, quelques familles intéressées par la plantation d’arbres fourragers ont été retenues.
Le travail de collecte et de transport à dos de branches d’arbres cueillies
quotidiennement par les femmes pour alimenter leurs animaux en
stabulation est très lourd; pour soulager cette tâche, CODEGAZ prévoit
en mai la plantation de 500 arbres fourragers dans une quinzaine
familles avec l’aide d’un pépiniériste local, lesquels seront fertilisés par le
bio-digestat produit par leurs bio-digesteurs.
En 2023, d’autres commandes sont d’ores et déjà formulées : entre 500
et 1000 arbres fourragers pour les nouveaux possesseurs de
récupérateurs d'eau de pluie.

- Avenir
1. BSP-Népal souhaite que nous construisions quelques nouveaux
biodigesteurs en 2023, non plus pour des familles mais pour des
fermes proches de Manthali productrices de lait. Leur intérêt et
leur utilisation pour le gaz produit restent à définir lors de la
prochaine mission en mai.
2. Souhait du Président de communauté de commune de
Manthali de collaborer avec nous sur d’autres sujets tel que la
création d’un jardin éducatif pour enfants.

