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1 Mission et objectifs de BIKAS 

 

Depuis plus de 25 ans notre organisation se concentre sur la coopération au développement au Népal, 
avec une attention particulière pour les groupes les plus défavorisés en raison du sexe, de la caste, de 
l’origine ethnique ou du niveau social. 
 
Nos actions correspondent pleinement aux 17 objectifs du développement durable de l’ONU pour 2015-
2030. 
 

 1.1  Un regard sur le Népal 
 

 
 
Le Népal, au pied de l’Himalaya, état tampon entre les deux géants régionaux que sont la Chine et l’Inde, 
reste un des pays les plus pauvres du monde, avec un PNB par habitant d’à peine 730 $. La population, 
plus de 30 millions d’habitants, a subi une longue guerre civile suivie par une instabilité politique chronique. 
L’État est largement dépendant de l’aide internationale. 
 
Le Népal se trouve sur la ceinture de feu du continent, ce qui s’est traduit le 25 avril 2015 par un 
tremblement de terre dévastateur d’une intensité de 7,8 sur l’échelle de Richter, suivi le 12 mai par une 
réplique d’une intensité de 7,3. Ces événement terribles ont entraîné la mort de près de 9.000 victimes, 
provoqué 22.000 blessés et laissé 3,5 millions de sans-abri. 
 
Au plan environnemental la situation du Népal est catastrophique. L’érosion et le déboisement couplés 
avec la mousson occasionnent régulièrement des inondations et font croître l’exode rural. Le réchauffement 
de la planète provoque la fonte accélérée des glaciers de l’Himalaya, ce qui met en danger 
l’approvisionnement en eau de la population.  
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L’infrastructure routière laisse souvent à désirer et est sensible aux glissements de terrain, surtout dans les 
régions accidentées. Il faut souvent parcourir de longues distances à pied pour aller à l’école, au 
dispensaire ou au marché. 
 
 

 1.2  Notre réponse aux besoins 
 
Depuis notre fondation nous réalisons de micro-projets dans le cadre de l’éducation, de la santé ou de 
l’infrastructure de base : les communautés locales sont toujours impliquées. 
 
Nous attachons beaucoup d’importance à la participation des communautés locales dans la réalisation des 
projets : cela se traduit généralement par des prestations locales et un support logistique. Dans ce cadre 
nous attachons également une grande importance à la collaboration avec les institutions locales comme les 
comités villageois de développement (VDC) ou les ONG népalaises. 
 
Les projets sont suivis sur place par des visites régulières d’administrateurs ou de membres. A l’exception 
d’un important projet subsidié par l’administration de la Coopération au Développement dans les années 
2008-2012, nos administrateurs et membres, tous bénévoles, prennent eux-mêmes en charge tous leurs 
frais de voyage et de séjour. 
 
Nous parlons de nos activités et de nos projets dans notre périodique trimestriel ‘BIKAS’. Ces informations 
sont complétées par les actualités et les nouvelles du Népal. Ces informations nous sont communiquées 
par nos sympathisants. Il y a une édition en français et une en néerlandais. 
 
En 2016 nos activités ont été orientées vers des projets de reconstruction après le grave tremblement de 
terre de 2015. Les besoins sont énormes et les institutions publiques locales mettent lentement en œuvre 
les lignes directrices de la reconstruction. Nous sommes tributaires de cette lourdeur administrative. Nous 
avons heureusement pu compter sur une formidable réaction de nos membres et sympathisants, ce qui 
nous permet de traiter davantage de projets de petite échelle en parallèle. 
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2 Projets réalisés jusqu’en 2015 
 
En près de 30 ans notre organisation a réalisé de nombreux projets au Népal. La liste qui suit en reprend 
les principaux. 
 
Alentours de Katmandou 

 1976: livraison de 2 tonnes de médicaments à des hôpitaux et des associations humanitaires. 
 A Patan, formation de jeunes femmes comme travailleuses sociales. 
 Rénovations dans le petit village de Gonga Bu. 

 
District de Chitawan  

 Reboisement de friches avec des arbustes à croissance rapide (en collaboration avec  l’Institute for 
Agriculture and Animal Sciences de Rampur). 

 Construction de l’extension de l’école moyenne de Bachhauli. 

 Formation de femmes pour le lancement d’un atelier de réparation de vélos. 
 Lancement et équipement d’un atelier de couture. 

 Amélioration de l’évacuation des fumées de poêles. 
 Alphabétisation et conscientisation des femmes dans les villages de Ratnanagar, Bachhauli, 

Meghauli, Jagatpur, Kumroy, Kather, Bhandara, Khairahani, Shidhi, Shakatar et New Padampur. 

 Programme de santé pour femmes et enfants dans la même région. 
 Maraichage et exploitation d’arbres fruitiers. 

 Distribution de porcs et de chèvres aux paysans pauvres dans le cadre d’un programme d’élevage à 
New Padampur. 

 Programme de diversification agricole: gestion de champs de canne à sucre par les femmes. 

 Forage de 6 puits (65 m de profondeur) à New Padampur. 
 Construction d’un pont en béton armé pour véhicules sur la rivière Dhungre (90m de long) à 

Harnahari- Khumroj. 
 

District de Dolpa  

 Travaux de réparation à l’école primaire de Tarakot. 
 
District de Kaski  
VDC Dikhur Pokhari 

 Construction de toilettes et adduction d’eau potable. 

 Construction d’un pont sur la rivière Thulakhola. 
 Amélioration du réseau de distribution d’eau potable. 

 Réparation du toit de l’école primaire. 
Ville de  Pokhara 

 Parrainage d’enfants de familles de réfugiés. 

 Lacs Keshi et Shewa: livraison de matériel de labo pour le contrôle de la qualité des eaux (en 
collaboration avec l’ONG française « L'Etape »). 
 

District de Kavrepalantchok 
VDC de Panchkhal 

 Installation de l’adduction d’eau à Panchkhal. 
VDC de Birtadeurali 

 Construction d’une route de 5km à Kaharekhola (Seila road) 
 

District de Lalitpur 
VDC de Siddhipur – Ecole des enfants des Briqueteries 

 Construction d’une école préfabriquée de 4 classes. 

 Construction d’un local sanitaire et d’une classe supplémentaire. 
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District de Makwanpur 
VDC de Namtar 

 Construction de 25 maisons résilientes provisoires à Gopirang. 
 

District de Morang  

 Construction des écoles primaires et secondaires de Hattimuda et Dangraha. 

 Alphabétisation et conscientisation des femmes.    
Élément du plan triennal de réhabilitation sociale (subside du Ministère des Relations Extérieures 
dans le cadre du programme de prévention des conflits). 
 

District de Myagdi 
VDC Beni 

 Construction d’un bâtiment pour la collecte de sang à côté de l’hôpital de Beni  (Blood bank). 
VDC Takam 

 Construction de l’école secondaire. 

 Construction d’un mur de soutènement pour l’école de Lulang 
 

District de Nawalparasi  

 Alphabétisation et conscientisation des femmes dans les villages de Bhadahari, Pithauli, Kawashri, 
Koluwa, Chomara, Mukundapur et Pragatinagar. 
Elément du plan triennal de réhabilitation sociale (subside du Ministère des Relations Extérieures 
dans le cadre du programme de prévention des conflits). 

 Maraîchage et exploitation d’arbres fruitiers. 
 Programmes de soins de santé: protection contre les morsures de serpent, protection de la nature. 
 Formation de femmes pour le lancement d’un atelier de réparation de vélos. 

 Consolidation des digues de la rivière Narayani. 
 Micro-crédit pour le démarrage d’activités économiques pour les femmes. 

VDC Benimanipur, village de Sardi: 
 Construction de la clinique Jean Wallon. 
 Construction d’une école secondaire à Sardi (1000 élèves). 

 Construction d’un pont en béton armé sur la rivière Dumrani. 
 Livraison de panneaux solaires à la clinique Jean Wallon. 

VDC Dhurkot: 
 Construction d’une école primaire (500 élèves)  à Dhurkot. 
 Construction d’un pont suspendu de 65m sur la rivière Khakara.  

 

District de Palpa  
VDC Deurali 

 Reconstruction de l’école primaire. 

 Alimentation électrique photovoltaïque pour l’école primaire. 
 Livraison de tuyaux d’irrigation. 
 Construction de l’école secondaire de Dhustung. 

 Construction de l’école primaire de Thimure. 
 Construction d’un auditorium pour réunions et formations d’agriculteurs. 

 Construction d’un bâtiment annexe à l’école de Reukai. 
 Construction de 5 citernes d’eau de pluie. 

 
District de Parbat 
VDC de Malajmajhfant 

 Construction d’un sentier muletier sécurisé reliant Kalipul (Beni) à Dilphant. 

 
District de Ramechhap  
VDC de Chanakhu 

 Construction de 2 bâtiments scolaires provisoires (Saraswati Secondary School et Harisiddhi 
Secondary School). 
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VDC de Chisapani 

 Construction de 2 bâtiments scolaires provisoires (Bishyashram Lower Secondary School et 
Jagadamba Lower Secondary School). 

VDC de Khimli 

 Reconstruction de 25 maisons provisoires résilientes à Katunje. 
VDC de Puranagaun 

 Construction de 2 bâtiments scolaires provisoires (Thanpati Lower Secondary School et Punya 
Lower Secondary School). 

 
District de Rasuwa 
VDC de Syaphru  

 Financement d’un apiculteur à Thulo Bharku: effet multiplicateur par la formation d’autres paysans.  
 
District de Sankhuwasabha  

 Livraison d’un groupe électrogène pour l’hôpital de Khandbari. 
 
District de Soluthumbu (Everest) 

 Collaboration avec Sir Edmund Hillary pour la construction d’une école moyenne à Khumjung. 

 Installation de l’adduction d’eau à Khumjung. 

 Réparation de l’adduction d’eau à Chekambar (frontière tibétaine). 
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 3  Projets réalisés en 2016 

Au cours de l’année 2016 BIKAS a transféré 157.797 € au Népal.  

 

Nos actions ont été freinées par deux importants handicaps. 

 

Le gouvernement népalais a promis assez vite une indemnisation pour la reconstruction, sous la condition de 

répondre à des normes antisismiques agréées. Mais la détermination des normes se fait attendre, ce qui fait 

que de nombreux villageois hésitent à entamer une reconstruction définitive. 

 

Après la proclamation de la nouvelle constitution plusieurs groupes ethniques ont fait grève et ont organisé 

des barrages à la frontière indienne. Comme le carburant et la plupart des biens sont importés d’Inde ceci a 

rapidement provoqué une pénurie : les prix ont flambé et les transports à l’intérieur du pays furent rendus 

difficiles voire impossible à cause de la pénurie de carburant. L’aide aux villages éloignés n’en fut pas 

facilitée. Cette grève n’a pris fin qu’en mars 2016. 
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 3.1  Poursuite de projets en cours 

 3.1.1  École des Enfants des Briqueteries (Brick Children School) 

Localisation: District de Lalitpur, VDC de Siddhipur 

 

Le district de Lalitpur se trouve au sud de la ville de 

Katmandou. La vallée de Katmandou comporte de 

nombreuses briqueteries artisanales. Les briqueteries ne 

travaillent pas pendant la saison des pluies parce que 

toute l’attention se porte sur le travail dans les rizières. 

L’emploi est saisonnier. A cause du caractère saisonnier 

du travail dans les briqueteries les enfants risquent de ne 

pas aller à l’école pendant l’hiver et la discrimination 

sociale se perpétue. 
 

L’École des Enfants des Briqueteries a pour objectif de 

scolariser les enfants de la population Tamang (les 

Tamang qui pendant l’hiver travaillent dans les 

nombreuses briqueteries artisanales de la vallée de 

Katmandou). Pendant la saison des pluies ils retournent 

dans leurs villages de montagne pour y cultiver leurs 

champs. 

Pour ce projet un certain nombre de sympathisants 

regroupés sous le nom de  Belgian Brick Children School 

Foundation se sont particulièrement mobilisés. 

Une ONG locale, Kopila Nepa, a ouvert cette école 

saisonnière pour ces enfants à Siddhipur. Une fondation 

galloise, « Brick Children School Charity », prend en 

charge les frais de personnel et s’occupe du suivi 

pédagogique. Le projet a démarré en 2011. Nous avons 

concentré nos efforts sur l’infrastructure. 

 

En 2016 l’association a pris en charge de petits investissements destinés à assurer la continuité de l’activité : 

loyer annuel pour le terrain (145.000 NRP), achat de 4 ordinateurs (552.000 NRP), achat et placement de 

panneaux solaires (211.795 NRP). 

 

D’autres dépenses ont eu lieu dans le cadre du nouveau centre pour les paralysés cérébraux (voir 3.2.2). 

 
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 
            dont part BIKAS 

  7.855,58 
  7.855,58 

100 %          908.795   
100 %          908.795    

Dépenses en 2016 
            dont part BIKAS 

    
  7.855,58 

   
                    908.795    
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 3.1.2  École de Lulang 

 

Localisation: district de Myagdi, VDC de Lulang 
 
Le village de Lulang se situe dans le district de 
Myagdi, à cinq heures de marche de Takam, où 
nous avons financé la construction d’une école 
secondaire. L’école primaire de Lulang se trouve 
à flanc de colline et court le risque d’être 
emportée par un glissement de terrain. 
 
Objet: construction d’un mur de soutènement 
Le but du projet était de construire un mur de 
soutènement constitué de gabions empierrés 
pour protéger la cour de récréation et l’école 
contre le risque de glissement de terrain. Le mur 
a 40m de long et 3,50m de haut. Le comité 
villageois local s’est adressé à Bikas après avoir 
vu comment Bikas avait donné son aide au VDC 
voisin de Takam. 
 
Il était convenu avec le comité local que la 

population locale s’occupe du transport des matériaux. La contribution locale représente 44% du budget 
total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous avons versé en 2016 la dernière tranche de notre contribution. 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 
            dont part BIKAS 

  44.558 
  25.132 

100 %          4.678.632    
  56 %          2.638.887    

Dépenses avant 2016 
            dont part BIKAS 

 
  20.000 

   
                    2.249.620    

Dépenses en 2016 
            dont part BIKAS 

 
    5.132 
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 3.1.3  Sentier muletier Kalipul-Dilfant 

 
Localisation: District de Parbat  

 
Le village de Dilfant se trouve au nord-ouest du district à 
quelques km de Beni. Il fait partie du VDC de 
Malajmajhfant.  
 
Phase 1 : En 2014 Bikas a financé la construction d’un 
sentier muletier bétonné et sécurisé de 2m de large sur une 
longueur de 1.315m et comportant 1.663 marches. 
Phase 2 : En 2015 a été réalisée une jonction de 355m et 
433 marches vers l’école primaire de Majhafant. 
 

Phase 3: réparation du sentier muletier. 
 
Lors des pluies de mousson de 2016, un glissement de 
terrain a emporté le sentier à deux endroits sur une 
vingtaine de mètres. Nous avons pris en charge les frais de 
réparation. 
 

 

 

          
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 
            dont part BIKAS 

  63.700    
  42.000    

   7.418.385    
   5.842.315 

Dépenses des années précédentes : 
            dont  part BIKAS 

 
  43.154    

   7.418.385    
   5.842.315 

Dépenses en 2016 
            dont part BIKAS 

 
    1.250  

     
      144.037    

Total des dépenses 
            dont part BIKAS 

 
       

100 %          8.532.415    
  69 %          5.986.352    



13/34 

 

 

 3.1.4  Adduction d’eau à Paelep 

Après les actions d’urgence de 2015 un projet d’adduction d’eau a été développé pour le village de Paelep. 
Ce projet est mené en collaboration avec le Rotary de Gerpinnes. Chaque partenaire prend en charge le 
financement d’une phase du projet. 
 
Paelep est un village du VDC de Ramche dans le Parc National du Langtang. Après le tremblement de 
terre on a constaté que la population avait un important besoin d’accès à l’eau. Un comité local a été créé, 
en collaboration avec les autorités du VDC de Ramche.  
 
Localisation: district de Rasuwa, VDC de Ramche  

 
Objet: adduction d’eau à Paelep 

 
Le projet est scindé en quatre phases. 
1. Captage de l’eau à la source 
2. Conduite de 1,5 km jusqu’au réservoir d’eau  
3. Construction d’un réservoir d’eau 
4. Réalisation d’un système de distribution du     
réservoir d’eau à sept points de distribution 
 
BIKAS prend en charge la responsabilité du 
financement des phases 1 à 3. 
Budget: 13.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 
            dont chez BIKAS 

   
13.000 

100,00%    1.400.000 
 

Dépenses en 2016 
            dont part BIKAS 

 
    11.400 

   
                  639.738 

Dépenses attendues en 2017 
             dont part BIKAS 

 
1.600 

 
760.000 

 
La population locale s’est chargée du déchargement du matériel à la route, du portage jusqu’à pied 
d’œuvre, du creusement de la tranchée et du placement du tuyau sous la supervision d’un contremaître. 
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 3.1.5  Projet culturel Balthali 

Solar Cinema Nepal est une ONG népalaise qui avait pour but, à l’origine, de donner accès à la culture 
dans des villages reculés et des communautés défavorisées. Après le tremblement de terre elle a pris une 
nouvelle orientation. Le lien avec l’enseignement et l’éducation est devenu plus évident et l’on aide 
maintenant les communautés touchées par le tremblement de terre à se présenter au monde extérieur par 
le film et l’image. 

 

 
Localisation: district de Kavrepalanchok, VDC de Balthali 

 
Balthali est connu comme lieu de villégiature pittoresque. 
Cependant, le séisme a lourdement affecté le village. Il 
faut apporter du soutien aux activités scolaires. 
 
Objet: accès au monde numérique et au monde des 
médias 
 
Solar Cinema a développé un projet de deux ans que 
BIKAS a décidé de soutenir. La phase 1 a concerné 
l’acquisition de 6 ordinateurs portables et la formation des 
enseignants. Elle a été réalisée en 2015. La phase 2 
concerne le tournage d’une vidéo sur la vie à Balthali 
après le tremblement de terre et a été réalisée en 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 2.000      

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                                chez Solar Cinema Nepal 

2.000    
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 3.1.6  Conteneur Sioen 

Après le tremblement de terre les entreprises ont également réagi. C’est ainsi que la société Sioen, qui 
travaille dans le domaine de l’industrie des textiles techniques e.a. pour tentes et bâches, a rassemblé ses 
partenaires commerciaux pour expédier au Népal un conteneur complet de tentes et de toile de bâche. 
Bikas devait prendre la distribution en charge via notre partenaire HCI. 
Le conteneur est arrivé à Calcutta en juillet 2015. D’abord, les autorités népalaises ont voulu imposer de 
lourds droits d’entrée. Pendant les longues négociations la frontière indo-népalaise a été bloquée par un 
important groupe d’opposants à la nouvelle constitution. Le conteneur est donc resté bloqué de longs mois 
à Calcutta. Il a finalement pu être acheminé en mars 2016. 
Dans ces circonstances Bikas a accepté de prendre en charge une partie des frais de stockage à Calcutta. 
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 10.000     

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 5.280       

 
La distribution des tentes et bâches a eu lieu avec la collaboration de HCI. Cette organisation a récupéré le 
conteneur et l’a transformé en abri de chantier. 
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 3.1.7  Langtang 

 
Localisation: district de Rasuwa, VDC de Langtang 

 
La région est très connue des amateurs de 
randonnées pour ses magnifiques paysages 
de montagne. Les Tamang qui y vivent sont 
une des communautés les plus pauvres du 
Népal. 
Langtang est un des villages les plus 
éprouvés par le tremblement de terre. Une 
avalanche déclenchée par le séisme a 
provoqué la mort de centaines de personnes 
et un glissement de terrain a anéanti de 
nombreuses maisons. Il ne reste plus sur 
place que des femmes et des vieillards.  
 
Objet: secours d’urgence. 
Après la catastrophe des jeunes de Langtang 
se sont regroupés et ont fondé et fait 
enregistrer comme ONG le Himalayan 
Community Committee (HCC). Une première 
action soutenue par Bikas fut en 2015 la 

distribution de couvertures et de quelques plaques de tôle ondulée pour l’hiver aux 117 familles de 
Langtang. Après concertation avec HCC une deuxième phase a été décidée pour 2016 : la distribution de 
matériel de cuisine aux plus pauvres de la communauté. 

 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 8.000 900.000 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                                chez HCC 

8.004 

    

    

920.255 
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 3.1.8  Maisons résilientes 

 
Un de nos partenaires locaux, l’ONG Himalayan 
Climate Initiative HCI), a fait développer un 
modèle bon marché de squelette d’habitation 
antisismique. Ce système modulaire et permet 
d’installer assez rapidement des constructions 
dont les murs sont habillés par les habitants eux-
mêmes. Avec l’aide de volontaires locaux de HCI 
les habitations sont construites par les villageois 
eux-mêmes. 
 
Notre collaboration a eu lieu sur base d’un 
contrat-cadre dont les annexes définissent 
combien de modules seront installés et à quel 
endroit. Nous avons poursuivi et terminé ce 
programme qui constituait une réponse d’urgence 
aux problèmes de reconstruction.  
Le gouvernement a entre-temps entamé un 

programme de reconstruction définitif et HCI se concentre maintenant sur des actions à long terme. 
 

 3.1.8.1  Thulo Haku 

 
Localisation: district de Rasuwa, VDC Haku 
 
Le village de Thulo Haku est un des 9 villages 
du VDC Haku. Le VDC Haku se trouve dans le 
Parc National du  Langtang et a été gravement 
touché par le tremblement de terre. Toutes les 
maisons de ces 9 villages éloignés ont été 
détruites et la population n’a pratiquement pas 
reçu d’aide du monde extérieur. 
 
Objet: reconstruction provisoire de  23 
maisons 
 
Lors du tremblement de terre 23 maisons ont 
été détruites par l’incendie.  
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 21.300 

   

2.346.000 

Dépenses avant 2016: chez BIKAS 

                               chez HCI   

21.300 

    

    

1.850.614 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

    

2.933  

 
Le programme final a concerné 27 maisons. A cause des longues grèves dans les derniers mois de 2015 
les frais de transport sont plus élevés que prévu. Nous avons également fourni des panneaux de zinc aux 
23 familles totalement démunies pour habiller la structure métallique fournie.  
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 3.1.8.2  Nesing 
 

Localisation : District de Rasuwa, VDC Haku 

Nesing est un des 9 villages du VDC Haku (voir 3.1.8.1). 

Objet: reconstruction provisoire de 66 maisons 

Après la réalisation de 30 maisons, l’autorisation de construire 36 maisons dans une deuxième phase n’a 

finalement pas été accordée, les autorités privilégiant la reconstruction définitive.  

En concertation avec les villageois, Bikas a décidé de financer en compensation la construction d’une école 

dans le village ( voir 4.2.1 ). 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 61.200 

   

6.732.000 

 

Dépenses avant 2016:  chez BIKAS 

                               chez HCI   

42.840 

    

    

1.850.614 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                               chez HCI   

8.417  

 

 3.1.8.3  Dadagaun 
 
Localisation: district de Ramechhap, minicipalité de Manthali  

 
Pour des raisons de difficultés administratives 
notre partenaire HCI a été contraint de 
remplacer le projet originel dans le district de 
Sindhuli par ce projet dans le district de 
Ramechhap.  
  
Objet: reconstruction provisoire de 38 
maisons. 
La communauté villageoise est constituée 
principalement de dalits, la classe la plus 
basse au Népal. Ils vivent d’élevage. Leurs 
maisons de pierre et de boue séchée ont été 
détruites par le tremblement de terre. Les 
volontaires de HCI les ont identifiés comme 
communauté en grande détresse. 
 
 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 31.100 
  

3.420.000 

Dépenses avant 2016: chez BIKAS 
                                chez HCI   

21.770 
    

    
2.697.827 

Dépenses en 2016: chez BIKAS 
                                chez HCI   

4.268  
 

 
Le projet est terminé. 
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 3.1.8.4  Nilkantha 
 

Localisation: district de Dhading, VDC de Nilkantha 
 

Ce district a également été gravement touché par le 

tremblement de terre.  

Le village de Nilkantha est habité par la communauté 

kumal, une des plus pauvres communautés originelles, qui 

travaille maintenant comme ouvriers dans la construction. 

Sans aide externe la reconstruction aurait été impossible 

pour eux. 

 
 
 
Objet: reconstruction provisoire de 35 maisons. 
 
 
Le projet est terminé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 28.600 3.150.000 

Dépenses avant 2016 : chez BIKAS 

                                chez HCI 

20.020 

    

    

2.484.840 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                                chez HCI 

3.932  

 

 3.1.1.1  Lakhanpur 

 

Localisation : district de Ramechhap, VDC 

de Lakhanpur 
 
Cette communauté newar qui avait déjà été 
touchée par un glissement de terrain en 1993 
a encore subi les ravages du tremblement de 
terre de 2015. 
 
Objet: reconstruction provisoire de 25 
maisons. 
 
On a choisi cette fois un nouvel emplacement, 
plus sûr, non sujet à des glissements de 
terrain. 
 
Le projet est terminé. 
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 EUR NRP 

Budget total du projet: 28.600 2.250.000 

Dépenses avant 2016: chez BIKAS 

                                  chez HCI 

20.020 

    

    

 

Dépenses en 2016: chez BIKAS 

                              chez HCI 

3.932  

2.103.294 

 
 

 3.1.9  Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) 

Au sein de BIKAS un groupe de sympathisants issus de l’enseignement se sont regroupés pour travailler à 
l’aspect éducatif de l’enseignement au Népal. 
 
Dans ce contexte BIKAS soutient le ‘Centre for Educational Policies and Practices’. CEPP est une NGO 
népalaise reconnue qui poursuit la promotion de l’éducation scolaire de base pour la population Chepang. 
Elle couvre actuellement 45 écoles dans 4 districts. Elle travaille également régulièrement avec la Haute 
École Artevelde de Gand. 
 
En 2016 nous avons viré 5.700 € à CEPP. 
 
 

 EUR NRP 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                                chez CEPP 

5.700 

    

    

630.959 

 
Les dépenses ont été affectées à des achats de livres, des investissements en matériel informatique et 
cycles et des frais de fonctionnement. Grâce à elles 5 classes dans 5 écoles ont pu être adaptées pour un 
enseignement plus attractif.  
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 3.1.10  Hôpital de Khandbari 

 
Localisation: district de Sankhuwasabha, ville de 
Khandbari. 
 
Khandbari est le chef-lieu du district de Sankhuwasabha 
à l’ouest du pays au pied du Makalu. La ville est à 
proximité de l’aérodrome de Tumlingtar. 
 
Objet: livraison d’appareillage médical 
 
BIKAS a apporté son soutien à l’hôpital de Khandbari 
dans le passé. (voir 2). Depuis 2014 des négociations 
sont en cours avec la direction de l’hôpital pour définir 
les besoins. Elles ont été plusieurs fois interrompues par 
le remplacement à court terme de l’équipe médicale. Le 
projet a enfin pu reprendre en 2016. 
 
Fin 2014 nous avions transféré 5.100 € à notre 
partenaire local CWISH pour l’exécution de ce projet. 
Après le tremblement de terre de 2015, ce montant a été 
ré-alloué à un programme d’urgence de construction de 
6 écoles temporaires (voir rapport d’activité 2015). 
 
En 2016 nous avons reconstitué le budget nécessaire 
auprès de CWISH. L’équipement a été livré et 
réceptionné en septembre. CWISH a procédé au 
paiement. 
 
Nous sommes en négociation avec l’hôpital et le 

fournisseur pour la fourniture d’équipement complémentaire.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 3.1.11  Partenariat avec la Haute Ecole Artevelde 

Depuis des années la Haute École Artevelde de Gand (AHS) a développé un lien privilégié avec le Népal. 
Des stagiaires de AHS vont chaque année au Népal pour confronter leurs connaissances théoriques à la 
réalité d’un pays pauvre en développement. AHS travaille avec plusieurs écoles népalaises de la région du 
Basmati (Népal central). 
 
Un groupe d’étudiants de AHS étaient précisément en stage au Népal lorsque le pays fut touché par les 
importantes secousses sismiques d’avril et mai 2015. Le groupe s’engagea immédiatement pour fournir 
l’aide de base. Au retour des stagiaires la direction de AHS décida de se concentrer sur l’aide aide au 
Népal et de s’adresser à BIKAS pour cela.  
 

Avec l’aide de l’ONG locale Nepal House Kaski 4 projets furent définis. 

  

 EUR NRP 

Budget total du projet : 6.000  

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

                                chez CWISH 

5.600 

    

    

587.996 
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 3.1.11.1  Ecole primaire de Khari 
 
Localisation: district de Dhading, VDC de Khari 

 
Après les séismes les deux bâtiments scolaires 
étaient totalement détruits. Tous les murs s’étaient 
écroulés. 

Objet: reconstruction de la Shree Manakamana 
Primary School 

Les travaux se sont déroulés sous la surveillance de 
Nepal House Kaski et se sont terminés en 2016. 
L’école a rouvert pour l’année scolaire 2016-2017. 
Les villageois ont fourni eux-mêmes le mobilier 
scolaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 7.100 632.500 

Dépenses avant 2016 :chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

5.500 
    

    
619.400 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

955  

Dépenses totales : chez BIKAS 
                               chez Nepal House Kaski 

6.455   
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 3.1.11.2  Reconstruction de maisons à Khoplang 
 
Localisation: district de Ghorka, VDC  de Khoplang 
Les 26 maisons du village de Khoplang ont été 
lourdement touchées par le tremblement de terre et sont 
devenues inhabitables. 

Objet : reconstruction de 26 maisons 

Les travaux ont eu lieu sous la surveillance de Nepal 
House Kaski. Un apport a été demandé à la population 
locale. En effet, un budget supplémentaire était 
nécessaire. 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 7.800 897.000 

Dépenses avant 2016 :chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

7.800 
    

    
 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

  
886.400 

Dépenses totales : chez BIKAS 
                               chez Nepal House Kaski 

7.800  
886.400 
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 3.1.11.3  Pont de Khoplang 
 
Localisation: district de Ghorka, VDC  de 
Khoplang 

Objet: aménagement du gué de Khoplang 

 

En complément à la reconstruction des maisons 
un petit pont a été construit pour remplacer un gué 
au passage problématique.  

Les frais seront déboursés chez BIKAS en 2017. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 3.874 445.000 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

  
343.000 

Dépenses totales : chez BIKAS 
                               chez Nepal House Kaski 

  
343.000 
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 3.1.11.4  Pont de Noubise 
 

Lieu: district de Kaski, VDC de Chapakot. 
Noubise est un village du VDC de Chapakot,  à 15km à l’Ouest de la ville de Pokhara. 
 

Objet: reconstruction du pont de Noubise. 
 
Une inondation lors de la mousson 2015 a rendu 
l’école de Noubise inaccessible. Après la mousson 
on a constaté la nécessité de reconstruire les piles 
de pont endommagées et réparées provisoirement. 
En cours de travaux la construction d’un deuxième 
pilier a été nécessaire. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 5.020 578.000 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 
                                chez Nepal House Kaski 

12.775  
1.454.075 

Dépenses totales : chez BIKAS 
                               chez Nepal House Kaski 

12.775  
1.454.075 
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 3.1.12  Parrainages 

Plusieurs groupes de sympathisants parrainent des groupes d’enfants défavorisés, principalement dans les 
villes de Katmandou et Pokhara, en finançant leurs études. 
Bien que nous travaillions avec des institutions reconnues, nous tenons à vérifier que les fonds sont utilisés 
en bon père de famille. Les enfants sont toujours identifiés par le nom et le prénom. Dans la mesure du 
possible chaque groupe entretient directement des contacts par courriel avec les bénéficiaires. On 
demande les résultats aux examens. Lors de visites sur place nous nous assurons que les enfants suivent 
bien les cours et qu’il n’y a pas de double subsidiation. 
Le conseil d’administration a décidé de se retirer progressivement de ce genre d’activité. 
 
 

 EUR NRP 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS 

 

7.670       
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 3.2  Nouveaux projets en réalisation 
En 2016 nous avons entamé la réalisation de nouveaux projets dans le cadre de la reconstruction du Népal 
après le tremblement de terre. Ces réalisations s’inscrivent dans le plan général de reconstruction des 
autorités et sont soumis à de nombreuses contraintes administratives. 
 

 3.2.1  Ecole de Khandbari 

Localisation: district de Sankhuwasabha, ville de Khandbari 
(voir aussi  3.1.10). 
Après le tremblement de terre l’école secondaire (secteur public) 
n’était plus accessible et on chercha un solution provisoire. Un 
groupe de sympathisants de BIKAS s’est fixé comme objectif de 
préparer un projet de reconstruction provisoire en attendant que 
les autorités népalaises n’accordent les permis de bâtir et les 
moyens pour une reconstruction définitive. 
 
Nous avons travaillé avec un comité local, le Bikas Management 
Committee, qui représente la  Barun Secundary English School. 
 
Objet: construction de deux bâtiments scolaires 
En collaboration avec Himalayan Pre-Fab Ltd, société avec 
laquelle BIKAS avait travaillé pour l’école des Enfants des 
Briqueteries, on a construit deux bâtiments: l’un comportant 4 
classes et l’autre 2 classes et des blocs sanitaires pour garçons 
et pour filles.  
L’institution s’est occupée des travaux préparatoires (préparation 
du sol, raccordements à l’eau et à l’électricité, égoutage, etc.) et 
BIKAS a pris en charge les bâtiments (70% du budget total). 

 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 25.000 4.100.000 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS                             22.500 2.677.445 

Dépenses totales : chez BIKAS                 22.500 2.677.445 
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 3.2.2  École des Enfants des Briqueteries (Brick Children School) 

Localisation : District de Lalitpur, VDC de Siddhipur (voir aussi 3.1.1) 
 
Objet : Construction d’un nouveau bâtiment. 
L’association Kopila Nepa, qui fait tourner l’école des 
enfants des briqueteries, a souhaité accueillir des 
enfants émanant des mêmes milieux pauvres mais 
souffrant en outre de paralysie cérébrale. Ces enfants 
ont besoin de locaux adaptés. La Belgian Brick Children 
School Foundation (BBCSF), membre de BIKAS, 
s’inscrit dans cette démarche. Un budget de 21.000€ 
avait été réservé pour la construction d’un nouveau 
local destiné à l’accueil de ces enfants. Comme pour 
les constructions précédentes, il a été fait appel à 
l’expertise de la société Himalayan Prefab Ltd (voir 
aussi 3.2.1). 
 
La construction est terminée. L’aménagement et 
l’ouverture sont prévus pour 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 21.000 2.415.000 

Dépenses en 2016 : chez BIKAS                             22.384 2.351.033 

Dépenses totales : chez BIKAS                 22.384 2.677.445 
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 3.2.3  Paramendo Eco Farming 

Localisation : district de Rasuwa, VDC de Syaphru 

 

Le village de Thulo Bharkhu se situe dans le parc national du Langtang. Il a été lourdement impacté par le 

tremblement de terre de 2015.  

 

Objet : relance de l’exploitation 

Paramendo Eco Farming est une petite 

exploitation modèle spécialisée en 

arboriculture fruitière et en apiculture 

que nous avions aidée à se lancer il y a 

quelques années. Elle avait atteint le 

statut de ferme-école. Elle a été détruite 

par le tremblement de terre. 

Le projet de relance est partiellement 

financé par une coopérative sud-

coréenne qui prend en charge les 

salaires des 4 fermiers pendant 2 ans. 

Bikas a décidé de s’associer à ce projet 

en finançant les travaux  de réfection 

des terrasses écroulées, de 4 serres et 3 

réservoirs à compost. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EUR NRP 

Budget total du projet : 2.850  

Dépenses en 2016 : chez BIKAS                             2.850  

Dépenses totales : chez BIKAS                 2.850  

  



30/34 

 

 

 3.3  Résumé des dépenses de 2016 

 
Chapter Project Ref Date Full amount Net amount Beneficiary 

3.1.1 Brick Children School 2016-0271 04/04/16  1.264,70  1.255,58  Budhanilkantha International 

  2016-0509 23/07/16  4.733,88  4.700,00  Koplia Nepa 

  2016-0616 24/09/16  1.909,68  1.900,00  Koplia Nepa 

 Sum   7.908,26  7.855,58   

3.1.2 School Lulang 2016-0550 13/08/16  5.165,88  5.132,00  Shree Lulang Ni Ma Vi Khel Mandan 

3.1.3 Mule trail 2016-0816 05/12/16  1.283,88  1.250,00  Beni Kalipul Dill Phant Goreto Bato 

3.1.4 Waterproject Paelep 2016-0066 15/01/16  3.033,88  3.000,00  Greniers International Traders 

  2016-0577 31/08/16  5.433,88  5.400,00  Hari Bahadur Pyakurel 

  2016-0007 02/11/16  3.033,88  3.000,00  Hari Bahadur Pyakurel 

 Sum   11.501,64  11.400,00   

3.1.5 Cultural project Balthali 2016-0266 02/04/16  2.033,88  2.000,00  Solar Cinema Nepal 

3.1.6 Container Sioen 2016-0271 04/04/16  407,52  404,58  Budhanilkantha International 

  2016-0303 23/04/16  4.875,34  4.875,34  Manuport Logistics 

 Sum   5.282,86  5.279,92   

3.1.7 Langtang 2016-0271 04/04/16  3.025,84  3.004,02  Budhanilkantha International 

  2016-0414 01/06/16  5.033,88  5.000,00  Himalayan Community Committee 

 Sum   8.059,72  8.004,02   

3.1.8 Resilient houses 2016-0456 16/06/16  11.389,14  11.350,00  Himalayan Climate Initiative 

  2016-0457 16/06/16  8.235,33  8.200,00  Himalayan Climate Initiative 

  2016-0895 19/12/16  17.045,98  17.000,00  Himalayan Climate Initiative 

 Sum   36.670,45  36.550,00   

3.1.9 Educational project CEPP 2016-0508 23/07/16  5.733,88  5.700,00  Center for Education Policy and Practice 

3.1.10 Khandbari Hospital 2016-0524 03/08/16  5.633,88  5.600,00  CWISH-Office 

3.1.11 Partnership with AHS 2016-0003 23/04/16  8.535,70  8.500,00  Nepal House Kaski 

  2016-0542 11/08/16  5.263,88  5.230,00  Nepal House Kaski 

 Sum   13.799,58  13.730,00   

3.1.12 Sponsorship 2016-0145 13/02/16  1.153,88  1.120,00  Marshyangdi Boarding High School 

  2016-0185 02/03/16  6.583,88  6.550,00  Srijana Poudel  

 Sum   7.737,76  7.670,00   

3.2.1 Khandbari School 2016-0334 09/05/16  11.739,57  11.700,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0473 29/06/16  5.958,88  5.925,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0664 24/10/16  4.908,88  4.875,00  Himalayan Prefab Ltd 

 Sum   22.607,33  22.500,00   

3.2.2 Brick Children School 2016-0575 30/08/16  11.794,64  11.755,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0916 22/12/16  8.555,72  8.520,00  Himalayan Prefab Ltd 

  2016-0917 22/12/16  2.033,88  2.000,00  Koplia Nepa 

 Sum   22.384,24  22.275,00   

3.2.3 Paramendo 2016-0492 08/07/16  2.883,88  2.850,00  Paramendo Eco Farming 

 SUM   158.687,12  157.796,52   
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 4  Projets en cours et prévus en 2017 
 

 4.1  Poursuite de projets en cours 
 

4.1.1. École des Enfants des Briqueteries (Brick Children School) 

 
Un nouveau local a été construit pour le Centre pour enfants souffrant de paralysie cérébrale dont s’occupe 
Kopila Nepa (voir 3.2.2). Ce centre sera aménagé et mis en activité dans le cadre de l’École des Enfants 
des Briqueteries en 2017 avec du personnel spécialisé. Nous prévoyons la prise en charge des frais 
d’aménagement et de deux soignants spécialisés pendant 1 an. 
 
Budget : 3.800 € 
 

 4.1.2  Adduction d’eau à Paelep 

 
La première phase du projet décrit au point 3.1.4 sera poursuivie et terminée en 2017. 
 
Budget : 3.000 € 
 

 4.1.3  Projet culturel à Balthali 

 
Le projet décrit au point 3.1.5 sera poursuivi en 2017. 
 
Budget : 2.000 € 
  

 4.1.4  Hôpital de Khandbari 

Le projet décrit au point 3.1.10 connaîtra un prolongement en 2017. Une offre pour des équipements 
complémentaires est rentrée. 
 
Budget : 10.000 € 
 

 4.1.5  Collaboration avec la Haute École Artevelde 

Le projet décrit au point 3.1.11.3 sera terminé en 2017. 
 
Budget : 3.900 € 
 

 4.1.6  Parrainages 

Les activités de parrainage décrites au point 3.1.12 se poursuivent, mais ne font plus l’objet de nos 
priorités. 
 
Budget : 7.000 € 
  



32/34 

 

 

 4.2  Nouveaux projets prévus 

 4.2.1  École de Nesing 

Dans le cadre du projet décrit au point 3.1.8.2, BIKAS a promis de financer partiellement la construction 
d’une école de 2 classes.  
 
Budget : 50.000 € 
 

 4.2.2  Collaboration avec la Haute École Artevelde 

Des négociations ont été entamées avec HCI (voir 3.1.8) en vue de financer la construction d’une école de 
4 classes dans le district de Ramechhap. Ce projet sera réalisé en collaboration avec la fondation Hubert & 
Renate Schwarz avec laquelle nous avons décidé de nous partager le financement du projet. 
 
Budget : 45.000 € 
 

 4.2.3  École de Khandbari 

Le projet présenté sous le point 3.2.1 rencontre les besoins urgents de l’école secondaire de Khandbari 
après les destructions provoquées par le tremblement de terre de 2015. Cependant, la reconstruction 
définitive est nécessaire. 
Nous envisageons de démarrer ce projet de reconstruction en 2017. 
 
Budget : 70.000 € 
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 5  Liste de nos partenaires au Népal 

 
Partenaire Projet 

Bikas Management Committee 
Barun Multiple Campus, Khandbari, Sankhuwasabha 
Contact:  Rudra Nat Dahal 
E-mail: dahalrudra18@gmail.com   

3.2.1 
4.2.3 

CEPP 
(Centre for Educational Policies and Practices) 
Tinkune, Kathmandu 
E-mail: info@schoolingnepal.org  , teekab@schoolingnepal.org  
Web: http://schoolingnepal.org  

3.1.9 

C.W.I.S.H. 
(Children and Women in Social Services and Human Rights) 
P.O. Box No. 21433 
Triratna Marg, 89/11, Buddhanagar,Ward No: 10 , Kathmandu,   Nepal  
Tel.: +977-1- 4784545, 4780446 Fax: +977-1- 4781386  
E-mail: info@cwish.org.np   
Web: www.cwish.org.np  

3.1.10 

HCC 
(Himalayan Community Committee) 
Langtang-7, Rasuwa, Nepal 
contact : Chhime Renzin Tamang 
E-mail : langtangboy@hotmail.com   

3.1.7 

HCI 
(Himalayan Climate Initiative) 
GPO Box: 12123 
House No. 692, Subarna Marga, Baluwatar, Kathmandu, Nepal 
Tel: +977 1 4428976, +977 1 4442568 
E-mail: info@himalayanclimate.org   
Web : www.himalayanclimate.org 

3.1.6 
3.1.8  
4.2.2 

Kalipul-Dilfant Mule Track Construction Committee  
Mallaj-Majhphant, Parbat, Nepal  
E-mail : kdmtccsecretary@yahoo.com 

3.1.3 

Kopila Nepa 
Lalitpur, Nepal 
contact : Mr. Bimal Lal Shrestha  
E-mail : bimalani@mail.com.np  
Facebook : Kopila Nepa 

3.1.1 
3.2.2 
4.1.1 

Lulang School Committee 
(Shree Lulang Lower Secondary School Play Ground Construction Committee) 
Lulang-8 Lulang Myagdi Nepal 
contact : Sunil Rasaili 
Tel: +977-9846195111 
E-mail : sunil.rasaili.sr@gmail.com  

3.1.2 

Marshyangdi Boarding High School 
Mhepi Janamarga 191, Kathmandu 44600, Nepal 
contact : Sonam Lama 
Tel : +977 1-4360380 

3.1.12 

Paramendo Eco Farming 
Thulo Barkhu, Shyabru, Rasuwa 
Contact: Angnima Tamang 

3.2.3 

mailto:dahalrudra18@gmail.com
mailto:info@schoolingnepal.org
mailto:teekab@schoolingnepal.org
http://schoolingnepal.org/
mailto:info@cwish.org.np
http://www.cwish.org.np/
mailto:langtangboy@hotmail.com
mailto:info@himalayanclimate.org
http://www.himalayanclimate.org/
mailto:kdmtccsecretary@yahoo.com
mailto:bimalani@mail.com.np
mailto:sunil.rasaili.sr@gmail.com
https://www.google.be/search?client=ubuntu&channel=fs&q=marshyangdi+boarding+high+school&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&dcr=0&ei=WL0FWtSTNIeGgAbdgLfYBQ
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E-mail: angnima@paramendo.com  

Nepal House Kaski 
Pokhara, Kaski 
Contact: Basanta Subedi 
E-mail : nepalhouse66kaski@hotmail.com  
Tel : +977 98460 43966, +977 98058 41926 
Web: https://nepalhousekaski.weebly.com  

3.1.11 

Srijana Poudel 
Damdame Drinking Water Committee Secretary 

3.1.12 

Solar Cinema Nepal 
(Saurya Chalachitra Bepal) 
Anamnagar-32, Kathmandu 
E-mail : abhimanyuhumagain@gmail.com  

3.1.5 

 

Fournisseurs Projet 

Bikash Surgery International 
Tripureshwor,G.P.O. Box:11982,Kathmandu 
contact : A.B.Bandhari 
Tel : +977 1 4261897 
E-mail: info@bikashsurgical.com  

3.1.10 

Budhanilkantha International 
P.O. Box : 20535, 3, Chapali, Kathmandu 
contact : Milan Karmacharya 
E-mail : milan@highland.asia.np  

3.1.6 

Greniers International Traders 
E-mail : lobreuer@gmail.com  

3.1.4 

Himalayan Prefab Ltd 
Lainchaur, Nepal Scout parkings, Kathmandu, Nepal 
contact : Nilmani Sapkota 
E-mail : kproject000@gmail.com  

3.2.1 
3.2.2 
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