
  Dans le cadre du jumelage du Village de Dhey au Népal et de
la commune du Tronquay dans le Calvados,

Présentation du projet Mustang et du déplacement du village de Dhey1

victime du réchauffement climatique global
présenté par :

                                                                                      

                             Siège social : Mairie, 14490 Le Tronquay
                Adresse administrative : 150 rue saint loup 14400 Bayeux 
         @ : bessin.nepal@yahoo.fr  -  tel   : M. HOUDAN 06 70 90 49 61

11 L'orthographe des noms de lieu Tibétains n'est pas encore toujours fixe dans notre alphabet. Il est possible d'en noter 
plusieurs : Dhye, Dhey, Dhe étant les plus fréquentes.  En concordance avec la phonétique Française nous utilisons 
Dhey dans ce document .
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Le grand intérêt de ce dossier est d'aider un groupe social  victime officiellement reconnue du
réchauffement climatique. 

Alors que n'ayant ni électricité, ni voiture ni chauffage et n'utilisant aucun engin motorisé  dans le
village,ils n'ont jamais contribué au causes du dérèglement climatique !
Par ailleurs les habitants, loin de se plaindre, ont pris leur problème à bras-le-corps et ont engagé
eux-mêmes les démarches. Ils travaillent régulièrement pour la survie de leur village !
Ils travaillent et font tout ce qu'ils peuvent mais auront besoin de notre soutien pour inscrire leur
projet dans une perspective de développement durable et aborder des technologies qu'ils ne peuvent
pas financer : captage et distribution de l'eau potable et d'irrigation, production et distribution de
l'électricité, aménagement des activités de développement durable.
 
À  3 900 mètres d'altitude, le Village de Dhey est situé dans une région reculée du Népal, le haut Mustang
entre les Annapurnas et la frontière Tibétaine (Chinoise).
Le Népal est l' un des pays les plus pauvres du monde, souvent classé au niveau de Haïti. Royaume jusqu'en
2008,  le  Népal  s’efforce,  depuis  le  renversement  de  la  royauté  et  la  fin  de  la  guérilla  maoïste,  de
construire  sa  république.  Son  activité  économique  est  fortement  contrainte  par  la  topographie : sa
frontière méridionale, avec l'Inde, se trouve au bord de la plaine du Gange à 60 mètres d'altitude, tandis
qu'à  200  kilomètres  à  vol  d'oiseau,  au  nord,  près  de  sa  frontière  avec  la  Chine,  le  pays  culmine
fréquemment  à  plus  de  8000  mètres.  Ainsi,  présentant  un  climat  passant  du  type  tropical  (tigres,
éléphants sauvages, rhinocéros unicornes,...) prés de la frontière indienne, à un climat arctique dans les
sommets.
Le riz occupe la plupart des bas versants et des fonds de vallée au dessous de 1 000 m d’altitude tandis
que le haut des versants et les hautes vallées connaissent la culture de maïs, millet, blé, orge, sarrasin
pommes de terre et légumineuses. De la même manière, à l’élevage du buffle dans les bas pays et du yak au
dessus de 3 000 m d'altitude, est associé celui de caprins, d’ovins, de bovins et de porcins.
Les trois ressources principales en devises du Népal sont l’électricité (hydraulique) vendue à l'Inde, le
tourisme et l’aide internationale.

Le Haut Mustang (LoToeTseDen) est situé dans le Nord du Népal, il est habité par les Lopas . Lo = haut en
Tibétain ; Pa = habitant,  Lopa = habitant de Lo =  habitant du Haut . Les Lopas sont vraisemblablement les
descendants de nomades tibétains arrivés dans la région au fil  du temps, quand le Mustang était une
marche tibétaine, jusqu'à son annexion par le Népal au 18° siècle. Les habitants du Haut Mustang sont
donc  de nationalité Népalaise tout en étant de culture, langue, religion et culture tibétaines.

C'est une région montagneuse, entre 3 200 et plus de 8 000 mètres d'altitude, située entre, au sud, les
chaînes des Annapurnas et du Dhaulagiri et, au nord, la frontière du Tibet (Chine).
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La région a été fermée aux étrangers jusqu'à la dernière décennie du 20e siècle ,
 et a ainsi gardé intactes jusqu'à nos jours ses caractéristiques culturelles  et naturelles.
Le mode de vie traditionnel des habitants est adapté à un pays de haute montagne, il est agricole, pastoral
et commercial, pour des proportions à peu près égales :

Les cultures traditionnelles de subsistance sont : 
- l'orge, pour la tsampa, base de la nourriture dans les régions de culture tibétaine.
- le sarrasin
- la moutarde, pour l’huile, 
- des plantes légumières, pois, bettes.....

                                  
   L'élevage  des bovins,des moutons et des chèvres répond aux besoins en viande, lait et laine ,
Parmi les bovins les bovins son représentés par de petites vaches dites de montagne et, au dessus de 3000
mètres, par les yaks dont les femelles, les dris,  produisent le lait. Cependant, on note que Les troupeaux
de  Yaks  sont  en  grande  diminution  dans  le  Haut  Mustang,  du  fait  de  la  raréfaction  des  pâturages
d'altitude  liée au réchauffement climatique.

Le commerce pallie l’insuffisance des productions agro-pastorales. Ils se fait surtout en hiver, quand les
Lopas descendent vers les pays de l’aval,  mais certains descendent également pour travailler sur des
chantiers. Les villageois commercialisent alors  l' ail sauvage et  d'autres herbes des montagnes ; des
yaks, chèvres et moutons ainsi que laine de mouton et de chèvres dont le sous-poil  est utilisé pour la
production du  cachemire, les  poils  et sous poil de yak sont aussi commercialisés .

D'un point de vue environnemental,  le Haut Mustang,  situé dans la région Transhimalayenne du Népal
occidental, a été déclaré écosystème en danger critique par la WWF dans son “Global 2000 eco-regions”.
Une étude de la biodiversité de l’Himalaya commandée par la WWF et le PNUD en 1998 insiste pour que le
Haut Mustang conserve sa biodiversité (UNDP/HMG 2000) car il est une réserve naturelle extraordinaire.
La région fournit des abris pour toutes sortes d’espèces d’animaux sauvages, moutons bleus, léopards des
neiges... et nombre d'oiseaux, sans oublier que cette situation en fait un passage de migrateurs entre le
plateau Tibétain et la plaine du gange.

Nous l'avons évoqué, le Mustang est situé au nord des Annapurnas et se trouve coupé de l'apport direct de
la mousson qui, sur les versants sud, arrive de l'Inde entre les mois de mai et septembre. Il connaît donc
un climat aride ou l'on ne peut pratiquer qu’une agriculture irriguée pour laquelle l'eau de la fonte des
neiges sur les sommets constitue un apport essentiel . 
Le  réchauffement climatique   perturbe le  régime des  moussons  qui  ont  maintenant   tendance  à  plus
inonder les régions basses du Népal (proche de la plaine du Gange) tandis que les régions en altitude voient
leurs précipitations (pluie et neige) diminuer. 

Cela a deux effets majeurs, notamment dans la région des Annapurnas : la fonte accélérée des glaciers et
l’ insuffisance des précipitations neigeuses et des pluies.

                                 Incidence pour le haut Mustang de la carence en précipitations

 Nous avons créé une coordination Européenne des acteurs intervenant dans le région du Haut Mustang :
The   Upper Mustang development committee  afin  de  nous  répartir  les  travaux  et  de partager  les
informations  .Dans  ce  cadres,  L'association  Kam  for  Sud,  conjointement  avec  University  of  Applied
sciences of Southern Switzerland et en collaboration avec la Lo Mustang Foundation, a pu réaliser une
étude  sur  différents  villages  du  projet  avec  le  concours  d’un  géographe,  d’un  géologue,  d’un
environnementaliste, d’un hydraulicien et,  pour prendre en compte les aspects sociaux du projet, d'un
anthropologue, conseiller scientifique de l'association du Bessin Népal. Cette étude forme une base pour
les prises de décisions et les orientations, après des études  techniques plus fines pour chaque problème
posé.
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Nous avons constaté que le village de Dhey, même s’il est l’un des plus menacés, n'est pas le seul à souffrir
des effets du réchauffement global dans la région du Haut Mustang. Au total, 6 villages sont concernés à
des titres divers : 

 Dhey (accompagné  par Bessin Népal) doit être déplacé, le village sera reconstruit sur le nouveau
site  obtenu  après  accord  des  autorités  du  district :  habitations,  école,  dispensaire,  Gompa
(temple), bâtiments techniques, hall communautaire. Il y faudra capter l'eau d'irrigation et l'eau
potable, et les distribuer il faudra également produire de l'électricité et la distribuer,mais aussi,
réimplanter des cultures vivrières en plus des plantations fruitières qui sont actuellement en cours
d'installation..  

 Sam Jong (accompagné par Le comité Upper Mustang) : avant le déplacement envisagé du village,
Il  est  prévu le  creusement d’un puits  et la  construction d'un réservoir :  l’eau  souterraine  qui
devrait être suffisante  sera pompée en utilisant l’énergie de panneaux solaires déjà installés. 

 Yara (Accompagné par Kam for Sud) Les versants devront être stabilisés. 
 Les  canaux  devront être étanchéifiés et l'on devra définir  les schémas d'adduction et  le  type de
conduite  de  distribution  de  l'eau pour  l’irrigation  (irrigation  directe,  aspersion,  goutte-à-goutte…)  et
l’usage domestique. Par ailleurs suite à nos rencontres et discutions, nous avons constaté une différence
de  mobilisation  des  habitants  face  au  problème de  l'entretien  des  canaux   de  distribution  de  l'eau
,compte tenu qu'ils soient  propriétaires de troupeaux ou bien,   simples travailleurs employés par les
autres. Ce qui nous à conduit à envisager de proposer du micro crédit à certains habitants pour leur
permettre  d'acquérir  des   chèvres  (production   de  cachemire  )  et  ainsi  devenir  des  villageois  aussi
concernés par la vie collective que les autres.

 D'autres villages sont en projet d'accompagnement  tels que  Chungjung, Nyamdok,et Tangye.
Mais nous devrons être plus avancés dans les projets déjà engagés .d'autant plus que leurs situations  sont
moins urgentes que celles dont le comité s'occupe actuellement  et  que leurs villageois ne sont pas encore
vraiment mobilisés .
Tous les villages actuels avec lesquels nous travaillons  , sont concernés par une amélioration de l'habitat.
C'est-à-dire  que  les  habitations  et  locaux  collectifs  auront  à  être  équipés  dans  une  démarche
environnementale  (toilettes  sèches,  chauffage  solaire  passif,...)  .  De  manière  générale  tous  les
aménagements  vont  devoir  être  analysés  et  adaptés  pour  limiter  la  consommation  d’énergie  tout  en
permettant un développement durable des villages et de la région. 
La  durabilité  d'un  projet  d'adaptation  aux  variations  climatiques  impose  d'implanter  d'imaginer
l'implantation d' activités économiques durables qui seules permettront aux Locaux  de demeurer dans une
région à laquelle ils sont viscéralement attachés et d’y veiller également à la préservation de leur culture
et de leur environnement.
                                                                             DHEY  .
Du fait de la  diminution des précipitations que nous avons évoquée plu haut, 
le débit du ruisseau de  Dhey s'est  fortement  réduit, son eau doit maintenant  être stockée jour et nuit
dans  des  réservoirs  étagés,  creusés  dans  le  sol,  d’où  elle  est  ensuite  conduite  vers  les  champs.
actuellement, chaque famille d’agriculteurs du village doit attendre plus de vingt jours son tour d’eau.
Et les prévisions sont pessimistes.
Depuis que ce problème est devenu crucial, les quelques familles dont les champs étaient les plus éloignés
du cours du ruisseau ont du cesser leur activités agricoles et chercher subsistance ailleurs. Souvent, les
membres  de  ces  familles  ont  dû  se  séparer  et  partir,  au  gré  des  opportunités,  principalement  dans
d'autres villages du Mustang. Le village a déjà perdu plus de 50% de ses terres cultivables.
Les villageois se sont regroupés en un comité de déplacement ( DhyeThangchung resettelment committee )
dont les membres du  bureau sont élus. 
Après  différentes  études  et  rencontres  avec  les  représentants  du  gouvernement  Népalais,  il  à  été
constaté  que, du fait de l’altitude et de la distance, il n'était pas possible de faire remonter de l'eau vers
Dhey depuis la rivière principale du secteur  et que la seule possibilité d'assurer le futur du village est
donc de le déplacer dans le fonds d’une vallée,en bordure d'une rivière, sur un emplacement situé à une
demi journée de marche du village actuel.

                                                              
4



Le  nouveau  site  se  nomme  Thangchung  et  comprend  deux  niveaux :  l'un,  est  une  terrasse  ,  au  sens
géologique, à quelques mètres au dessus de la rivière et se nomme Tsawhale ,  l'autre  terrasse située à
une cinquantaine de mètres au dessus ,est nommée Thangchung . Ce nom est aussi celui de la totalité du
site. 

Il est remarquable de noter que, contraints de déplacer leur village, les habitants se sont saisis de cette
obligation et l'ont transformée en opportunité. Ils ont pensé que cette nouvelle installation pouvait leur
donner la possibilité de développer leur village et d'y créer de l'emploi en y installant une plantation de
pommiers, qui par la suite permettra , outre la commercialisation les fruits frais sur le marché Népalais
(actuellement  ce  type  de  fruits  est  principalement  importé  au  Népal  depuis  l’Inde  et  la  Chine),  une
production variée de fruits séchés et de jus de fruits, de confitures, cidres..... 
Les villageois, sous l'égide de leur comité, se sont cotisés pour acheter 6000 pommiers qu'ils ont plantés
de manière à ce qu'ils soient déjà en production quand le village sera déplacé. Suite à des  rencontre avec
des agriculteurs du Bessin (bocage Normand, région de Bayeux) il a été décidé de rechercher la qualité de
production et de maintenir en biologique les terrains qui n'avaient jamais été cultivés, d'organiser  des
productions  artisanales  à  partir  des  fruits   notamment   par  un  transfert  de  compétence  entre  des
agriculteurs du Bessin et les villageois de Dhey ! Il à été également convenu de travailler à l'introduction
d'autres variétés fruitières.

Les villageois ont déjà réalisé  et poursuivent un énorme travail d'aménagement du site en s’y rendant
régulièrement  en  groupe  pour  des  chantiers  organisés  par  le  comité  de  Village.  Chaque  famille  doit
participer aux chantiers, faute de quoi elle est contrainte de verser une contribution financière calculée
sur la base du prix d'une journée de travail.

 Outre la création de la plantation, les villageois ont déjà engagé des travaux d'aménagement par eux-
mêmes ; ils sont en train de construire des  murs de protection des plantations qu'ils ont crées. Et  ont
creusé des canaux d'irrigation depuis le lit de la rivière jusqu'aux plantations . Ils ont également construit
des bâtiment qui pour l'heure servent de résidence aux villageois  lors des chantiers organisés par le
comité. D'autre part, profitant de ce que le nouveau site est sur un passage de trek qui est aussi  un
chemin reliant plusieurs villages, Il ont bâti une guest house. Le projet de construction du village lui même
sera  engagé   quand  la  ressource   économique  sera  possible  sur  le  site  et  que  la  production  d'eau
domestique sera effective.

                                    Point d'étape concernant Dhey 

Le Travail  de l'association  du Bessin au Népal,  à la demande des villageois,  est de rechercher les
compétences techniques et les soutiens financiers pour les aider au delà de ce qu'ils peuvent réaliser par
leur propres moyens.
Nous  avons  donc,  dans  un premier  temps,  recherché les  partenaires  qui  pouvaient  nous  apporter des
compétences en ingénierie. C'est ainsi qu'à partir du soutien de la commune du Tronquay (14) dans le cadre
du Jumelage Dhey/le Tronquay nous avons contacté Électriciens Sans Frontières, puis Hydraulique sans
Frontières, ces deux ONG ont accepté de nous accompagner et de nous conseiller .
 Nous travaillons par ailleurs avec : 
        -M. Fidel Devkota Népalais, anthropologue à l'université libre de Berlin qui travaille sur le Mustang
et  à  Dhey  depuis  plusieurs  années  dans  le  cadre  d'un  mémoire  d’abord,  puis  d'une  thèse :  “Climate
Vulnerability and adaptation to climate impacts in the Himalayan Region of Nepal.” 
        -M. Denis Blamont, Géographe, chercheur au CNRS, parlant le Népalais, qui travaille depuis plus de
vingt ans dans la région du Haut Mustang. De plus, dans le cadre de l'association ASVIN, il a implanté  au
Mustang , des systèmes durables de production électrique solaire pour alimenter des machines.
Ces deux personnes ont accepté d'être conseillers scientifiques de l'association du Bessin au Népal. 
D'autre part nous avons contacté l'association Suisse “Kam for Sud”, qui intervient au Mustang depuis
plusieurs années et a réalisé des études  sur les problèmes de la région.
Par ailleurs, trois spécialistes nous ont rejoint :

                                                              
5



 M. Wolfgang Korn, un architecte Allemand qui a travaillé 15 ans au Népal, parle le Népalais et a
très une bonne connaissance du Népal.

 M. Norbert Clément,  Allemand,  spécialiste des arbres Fruitiers  mais  aussi  des systèmes de
écologiques  de production d’énergie  qui  contribue à  mettre faire  installer  dans  le  cadre d'un
programme du gouvernement Allemand.

 Mr Jean Louis Orvain , producteur de pommes fabricant de jus , de cidre et d'alcool, conseiller
en arboriculture fruitières , il travaille au projet de culture des pommiers à Dhey : importation de
nouvelles  variétés  et  de  transfert  de  technologies   pour  ce  qui  concerne  la  fabrication  des
produits dérivés des pommes et des autres fruits.

En Mars 2016, ayant obtenus tous les accords et dans le respect des normes internationales, nous avons
exporté les 200 premiers arbres de différentes variétés fruitières. Ils ont été répartis dans les trois
centres :Marpha , Jumla et Dhey.

En mars Avril 2016  la station  expérimentale fruitière de Dhey à été ouverte et plantée de ses premiers
arbres ,cela faisait suite à l'installation d'une station météo ( mai 2015) qui nous permet de connaître les
variations locales de températures et des précipitations . C'est la seule station météo sur ce versant et à
cette altitude par ailleurs, La station de Dhye est la station fruitière la plus élevée   (3300m).

En avril 2016, les représentant du  Conseil Népalais de la recherche agricole (NARC), nous ont demandé de
les aider à améliorer les conditions de production fruitières écologiques( recherche de moyens de lutte
contre certains parasites, sélection de porte greffe adaptés,....)

Nous  avons  constitué  un  groupe  de  travail  pour  porter  le  projet  production  fruitière  au  sein  de
l'association , rechercher et mobiliser les partenariats nécessaires .

Après de nombreuses rencontres avec Hydraulique sans frontières et Électriciens sans Frontières , avec
notamment le soutien actif en France et au Népal de ESF, Le projet de captage et distribution d'eau
domestique pour le village à été finalisé  lors de notre séjour à Dhey au printemps 2015 puis élaboré par
Mr Uttar Rai de l'entreprise  Népalaise S.D.PELTRIC SET & MICRO-HYDRO WORKSHOP CENTER
 et Mr Raju Bhattarai, ingénieur Népalais

Le dossier à été déposé auprès de plusieurs organismes et a  ce jour à  reçu  deux réponses favorables  de
financement qui venant en complément du financement fournis par l'association du Bessin au Népal  arrive
à plus de  70% du budget prévu (de 75000€ ). les achats des matériaux de construction ont été réalisés
en mai 2016 , les ainsi que leur transport sur site. Les  premiers  travaux seront réalisés dans les mois à
venir.
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     En Mai 2015, Denis Blamont et M Houdan on rencontré différentes structures  de l'administration 
Népalaise relevant de l'université et du ministère de l'agriculture, ces démarches ont abouti en 
mai 2015 à ce que les instances Népalaises missionnent  officiellement l'association de Bessin au 
Népal pour importer au Népal de nouvelles variétés fruitières susceptible d'apporter de nouvelles 
possibilités de production et de favoriser de  l'agro-forestation pour limiter l'impact d'éventuels 
maladies ou parasites sur LA variété de pomme actuellement produite au Népal

    Nous allons importer de nouvelles variétés pour trois sites expérimentaux, l'un dans le haut 
Mustang à Dhey ;  Le second  dans le bas Mustang à  Marpha  et le troisième dans la région  du 
grand ouest du Népal  : Jumla ;

   Marpha et Jumla sont des centres gouvernementaux  de développement de l'horticulture 
Népalaise ; Dhey est maintenant reconnu comme le troisième centre expérimental tout en restant 
une structure locale. 

    En début  janvier 2016, Fidel Devkota, Denis Blamont , Olivier lepetit , président de Bessin Népal, 
Jean Louis Orvain , Michel Houdan, ont rencontré Madame Ambika Devi LUINTEL , ambassadrice 
du Népal  en France à propos de l'exportation de nouvelles variétés de fruitiers au Népal . Celle ci 
s'est montrée très intéressée et a, depuis ,contribué à l'avancement du projet.



           - Par ailleurs, Le projet architectural et d'aménagement du Village à été réalisé dans une première
phase par l'architecte  W Korn qui parlant Népalais à visité les maison de Dhye (village actuel) , et à
recueilli les avis des habitants pour définir le projet .Il à été présenté aux villageois  en  2014, mais  ce
projet dois être ré-étudié pour tenir compte de nouvelles contraintes et normes suite au tremblement de
terre qui à affecté le Népal  en avril 2015( beaucoup moins le Mustang que d'autres régions.) Suite à
d'autres rencontres sur place en septembre 2015 entre les villageois, Mr Korn, Mr Devkota et Mr Houdan 
Il  à  été  défini  le  projet  de  construction  d'un  bâtiment  prototype  tenant  compte  des  directives
antisismiques énoncées dans le document diffusé par le gouvernement Népalais en début 2016. 
La  construction  de  ce  bâtiment  prototype   (  maison  communautaire  )  est  financée  par  une  dotation
parlementaire accordée par Mme I Attard députée du Calvados et une subvention de la fondation Legallais
les travaux ont débuté en Mai 2016.

 Dans la perspective de poursuivre le projet à long terme de soutien d'une population locale très mobilisée,

         il nous reste beaucoup à faire pour ce projet. Nos besoins actuels sont donc de pouvoir :
        
    -   Poursuivre le financement des phases déjà engagées.et de celles à venir.

  poursuivre la protection des berges par la construction et l’installation de gabions.
 la construction de bâtiments : maisons, salles de classe, poste de santé, bâtiment communaux et

techniques en tenant compte des destruction causées au Népal par le séisme du 25 avril 2015 .
 Enrichir notre  partenariats pour l'avancement des  différents projets de développement durable

que nous avons évoqués.

               C'est pourquoi, en accord avec les habitants, nous travaillons d’ores et déjà  
au projet de production de produits élaborés à partir des fruits récoltés : fruits frais, fruits secs, jus,
cidre et préparations diverses.
                                    A plus long terme, Nous réfléchissons :

  Au travail sur place de la laine de Chèvre (sous poil= cachemire) au lieu de la vendre en brut ( en
Chine)  à  petit  prix.  Puis  à  partir  de  là,  mise  en  place  en  place  d’un  artisanat  local  (pouvant
concerner plusieurs villages).

  A la diversification des productions agricoles en plus des cultures traditionnelles, et fruitières
par exemples plantes  médicinales (  endémiques de la région )  en lien avec la culture médicale
traditionnelle  Tibétaine ( amchi) forte demande au Népal, en Inde et aussi émergence   d'une
demande en occident 

 à un projet de formation professionnelle pour maintenir la jeune génération sur place et répondre
aux besoins locaux de main d’œuvre dans divers métiers manuels.

                                        Lien de la page  Face book de Bessin Népal :

              https://www.facebook.com/Du-Bessin-au-Népal-1586596628230330/ 
                                                              site Internet :

                                              http://www.bessin-nepal.com

                                                                                       MAJ 09/2016
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