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1 Mission et objectifs de BIKAS

Depuis trente 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 objectifs 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 PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat d’à
peine 2 690 $ en 2017 (FMI) soit près de vingt fois moins que la Belgique. La population, près 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. En 2018 le pays se trouvait encore en pleine
phase de reconstruction.

Au plan environnemental la situation du Népal est catastrophique.  L’érosion et le déboisement couplés
avec la mousson occasionnent régulièrement des inondations et des glissements de terrain et font croître

CHINA

INDIA



4/25

l’exode rural. Le réchauffement de la planète provoque la fonte accélérée des glaciers de l’Himalaya, ce qui
met à terme l’approvisionnement en eau de la population en danger. 

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.  Le  gouvernement  réalise  actuellement  un  programme  de  grand  travaux
d’amélioration de l’infrastructure routière.

Après  l’accord  réalisé  entre  les  les  factions  politiques  sur  la  nouvelle  constitution,  une  réforme
administrative et territoriale a été mise en place. Les pouvoirs locaux ont reçu davantage d’autonomie.
Depuis 2017 le pays est divisé en 7 provinces, 77 districts, 460 municipalités rurales et 292 municipalités
urbaines. Dans la mesure du possible nous faisons référence aux nouvelles appellations.

 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
municipalités ou les ONG népalaises.

Nos valeurs,  notre mission et  nos  objectifs  sont  détaillés  dans notre charte  que tous  nos partenaires
peuvent consulter sur notre site https://bikas.org/FR/charte .

Les  projets  sont  suivis  sur  place  par  des  visites  régulières  d’administrateurs  ou  de  membres.  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.

Lors des exercices 2015 et 2016 nous nous étions plutôt concentrés sur l’aide d’urgence et l’hébergement
provisoire après le grave tremblement de terre de 2015. Depuis 2017 nos activités sont  orientées vers des
projets de reconstruction. 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 un formidable engagement de nos membres et
sympathisants et sur l’énergie de la population locale, ce qui nous permet de traiter davantage de projets
de petite échelle en parallèle.

https://bikas.org/FR/charte
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2 Projets réalisés jusqu’en 2017

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.
 Livraison à notre partenaire HCI d’un conteneur de tentes et toiles de tentes pour les sinistrés du

tremblement de terre.
 achat de matériel informatique pour la Manasarovar Academy.

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, Kumroj, Kather, Bhandara, Khairahani, Shidhi, Shakatar et New Padampur.
 Programme de santé pour femmes et enfants dans la même région.
 Maraîchage 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: e. a. gestion de champs communautaires 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 Dhading
• Reconstruction de 35 maisons provisoires résilientes à Nilkhantha.
• Reconstruction de l’école primaire de Khari.

District de Ghorka
Khoplang

• Aménagement d’un gué.
• Reconstruction de 26 maisons.

District de Kaski 
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 »).
Chapakot

• Réparation du pont de Noubise.
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District de Kavrepalantchok
Panchkhal

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

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

• accès au numérique et aux médias.

District de Lalitpur
Siddhipur – École des enfants des Briqueteries

 Construction d’une école préfabriquée de 4 classes.
 Construction d’un local sanitaire et d’une classe supplémentaire.

District de Makwanpur
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
Beni

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

 Construction de l’école secondaire.
Lulang

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

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.

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.

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

District de Palpa 
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.
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 Construction de 5 citernes d’eau de pluie.

District de Parbat
Malajmajhfant

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

District de Ramechhap 
Chanakhu

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

Manthali
• Reconstruction de 38 maisons provisoires résilientes à Dadagaun.

Lakhanpur
• Reconstruction de 25 maisons provisoires résilientes à Lakhanpur.

Chisapani
 Construction  de  2  bâtiments  scolaires  provisoires  (Bishyashram  Lower  Secondary  School et

Jagadamba Lower Secondary School).
Khimli

 Reconstruction de 25 maisons provisoires résilientes à Katunje.
Puranagaun

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

District de Rasuwa
Haku

• Reconstruction de 30 maisons provisoires résilientes à Nesing et 27 à Thulo Haku. 
Langtang

• Distribution de matériel de cuisine aux sinistrés du tremblement de terre.
Thulo Bharku 

 Financement d’un apiculteur: effet multiplicateur par la formation d’autres paysans. 
Paelep

• construction d’un système d’adduction d’eau en collaboration avec le club Rotary de Gerpinnes.

District de Sankhuwasabha 
Khandbari

 Livraison d’un groupe électrogène pour l’hôpital.
 Réalisation d’un bâtiment scolaire préfabriqué pour l’école secondaire.
 Fourniture de matériel médical à l’hôpital.

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 2018
Au cours de l’année 2018 BIKAS a transféré 207.618 € au Népal.  Ceci représente une progression de
127 % par rapport à 2017.

Les projets définis dans la phase de reconstruction sont enfin entrés en réalisation. Nous avons transféré
172.788 € dans le cadre de projets déjà engagés dans les exercices précédents. Nos nouveaux projets
complètent la reconstruction mais couvrent aussi des besoins en matière d’éducation, de santé publique et
de petite infrastructure. Ils représentent un montant transféré de 34.830 €.

Nous avons pu profiter dans une certaine mesure de la force de notre monnaie par rapport à la roupie
népalaise. En effet, nos budgets étaient calculés à des taux de change de 110 à 115 NPR pour 1 EUR.
Certains transferts ont été convertis à des taux supérieurs à 125 NPR pour 1 EUR. En revanche, le Népal
connaît une inflation supérieure à la zone euro, ce qui compense en partie l’évolution du change.

Certains projets ont fait l’objet de subsides de la part d’institutions communales ou provinciales. En 2018
les subsides ont atteint 42.357 €. Ceci représente 26 % de nos recettes. Les subsides sont détaillés dans la
présentation des projets.

Plusieurs projets ont été réalisés en collaboration avec d’autres organisations internationales poursuivant
les même buts que les nôtres et travaillant à la même échelle. Leurs coordonnées sont reprises sous le
chapitre 6.

2014 2015 2016 2017 2018
0 €

50.000 €

100.000 €

150.000 €

200.000 €

250.000 €

300.000 €

46.000 €

252.435 €

157.806 €

90.791 €

207.618 €

Evolution des transferts vers le Népal
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 3.1 Poursuite de projets en cours

 3.1.1 École des Enfants des Briqueteries (Brick Children School)

Domaine: éducation, santé

Localisation: 
district de Lalitpur, Municipalité de Mahalaxmi,village de 
Siddhipur. 
Le district de Lalitpur se trouve au sud de la ville de 
Katmandou. 

Objet : 
loyer, travaux d’aménagement de l’école, aménagement du 
centre CP, salaire de deux soignants.

Partenaires : 
- Kopila Nepa (Népal)
- Brick Children School (UK)

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.

Chiffres clés EUR NPR

Budget
dont BIKAS

12.000,00 
12.000,00 

        1.250.000,00
       1.250.000,00

Dépenses en 2018
dont BIKAS

  12.000,00 
12.000,00 

     1.250.000,00
       1.250.000,00

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 (voir chap. 5),
a  ouvert  cette  école  saisonnière  pour  ces
enfants à Siddhipur. Une fondation galloise,
« Brick Children School Charity » (voir chap.
6), 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  2018  l’association  a  pris  en  charge  le
loyer annuel pour le terrain (145.000 NPR) et
la  couverture  de  divers  frais  mentionnés
dans un budget convenu fin 2017.
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Dans le cadre du nouveau centre pour les paralysés cérébraux (dont nous avons financé la construction en
2016) nous avons pris en charge les frais d’aménagement intérieur du centre et la charge salariale de deux
soignants.

En 2018 ce projet a recueilli 3.000 € de subsides des institutions communales de Kortenberg, Lubbeek et
Lovendegem.

 3.1.2 Adduction d’eau à Paelep

Domaine: petite infrastructure

Localisation: 
 district de Rasuwa, ex-VDC de Ramche

Objet : 
réseau d’adduction d’eau
Phase 1 : Captage de l’eau à la source
Phase 2 : Conduite de 1,5 km jusqu’au réservoir d’eau
Phase 3 : Construction d’un réservoir d’eau
Phase 4 : Réalisation du système de distribution à sept 
bornes fontaines

Partenaires : 
- Paelep Village Committee
- Rotary Gerpinnes (Belgique)

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 club Rotary de Gerpinnes. Les
partenaires se répartissent la prise en
charge  des  différentes  phases  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. 

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
            dont BIKAS

26.500
13.000

    2.970.000
    1.455.000

Dépenses avant 2018
            dont BIKAS

11.400
    11.400

  1.254.000
                1.254.000

Dépenses de 2018
             dont BIKAS

6.000
1.500

761.220
190.425

Dépenses prévues en 2019
             dont Bikas

6.000
0

765.000
0

L’une des bornes fontaines (19.10.2018)
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BIKAS s’est engagé au financement du projet pour 13.000 €. Nous avons pris en charge la responsabilité
des phases 1 à 3 réalisées en 2017. Le budget dépensé cette année correspond à notre quote-part dans la
phase 4 (13.500 €).

La phase 4 est pratiquement terminée. Le projet de route en cours de construction croise la conduite. Des 
aménagements de protection seront probablement nécessaires.

 3.1.3 École de Nesing

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Rasuwa, ex-VDC de Haku. Nesing est un des 
villages de l’entité.

Objet : 
construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes et d’un bloc
sanitaire.

Partenaires : 
- Himalayan Community Development Committee (HCDC)

Lorsque  Bikas  a  financé  la
construction  de  maisons  provisoires
après  le  tremblement  de  terre  de
2015, il avait été promis aux habitants
du  village  de  Nesing  de  financer
partiellement  la  construction  d’une
école de 2 classes.  
En  juillet  2017 nous avons signé  un
accord  avec  HCDC  (Himalayan
Community Development Committee),
l’organisation locale des villageois.  

Nous  travaillons  avec  une  architecte
locale  du  bureau  Aashraya
Paramarsha  qui  nous  garantit  une
construction  anti-sismique.  Les
paiements  sont  faits  en  fonction  de
l’état  d’avancement  des  travaux.  La
population  locale  contribue  au  projet

sous forme de prestations gratuites. Parallèlement, pour comprimer les coûts, HCDC a décidé de s’occuper
directement avec le comité scolaire de la construction des toilettes pour l’école.  Nous avons signé un
accord avec HCDC  à ce sujet en décembre 2017. Lors de la réalisation du gros œuvre la construction d’un
mur de protection contre l’éboulement des terres en amont s’est avérée nécessaire. 
Les travaux ont été terminés en 2018.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet : 66.220 7.281.843

Dépenses avant 2018 : 
dont BIKAS 47.965   

5.969.733
    5.769.733

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 11.959 1.534.679

02.05.2018
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 3.1.4 École de Sano Haku

 

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Rasuwa, ex-VDC de Haku. Sano Haku est un des
villages de l’entité.

Objet : 
construction d’un bâtiment scolaire de 2 classes et d’un bloc
sanitaire.

Partenaires : 
- Himalayan Community Development Committee (HCDC)

Tout  comme  à  Nesing  et  avec  les
mêmes partenaires nous avions signé
un  accord  de  collaboration  fin  2017,
pour un bâtiment en principe identique.

Compte-tenu de  la  similitude  et  de la
simultanéité des travaux, l’entrepreneur
n’a pas compté de frais de gestion sur
le second chantier.

Pour  les  mêmes  raisons,  notre
partenaire HCDC n’a compté qu’un fois
les frais de gestion légaux.

Comme à Nesing, les villageois se sont
occupés eux-mêmes de la construction
du bloc sanitaire.

Les travaux ont été achevés en 2018. 

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet : 56.000 6.515.723

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 46.502 5.865.440

La province de Flandre Occidentale a subsidié les projets des écoles de Nesing et Sano Haku  à hauteur 
de 20.000 €. 

29.06.2018
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 3.1.5 École de Khandbari

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Sankhuwasabha, minicipalité de Khandbari.

Objet : 
construction d’un bâtiment scolaire de 2 étages de 4 classes
chacun.

Partenaires : 
- Barun Secundary English School (Népal)
- Chandra Surya Construction Ltd (Népal)

Khandbari  est  le  chef-lieu  du district  de
Sankhuwasabha à l’est du pays au pied
du Mont Makalu. La ville est à proximité
de l’aérodrome de Tumlingtar.

Les bâtiments actuels de l’école publique
sont  délabrés  et  endommagés  par  le
tremblement de terre. Nous avions réalisé
en 2016 un premier bâtiment provisoire préfabriqué. Il s’agit maintenant de la phase de reconstruction de
l’école, impliquant la démolition des bâtiments existants.  

Fin 2017 nous avions signé un contrat de consultance avec le bureau ‘Shree Chandra Surya architects and
engineers Associates’ pour obtenir un projet et un devis. En mai 2018 nous avons conclu un accord avec
l’école  et  l’entrepreneur  pour  la  construction  d’un  bâtiment  de  2  étages  de  4  classes  chacun.  La
communauté scolaire s’occupe de la démolition du bâtiment existant et du financement d’un tiers de la
nouvelle  construction.  Notre  intervention  est  plafonnée  à  110.000  EUR.  Les travaux  sont  en cours  et
devraient être achevés au printemps 2019.

En 2018 des subsides ont  été obtenus de la  province d’Anvers (3.500 €)  et  des communes de Oud-
Turnhout (10.300 €) et Wijnegem (3.857 €).

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
dont BIKAS

155.839
110.000

17.921.475
12.650.000

Dépenses en 2018:
dont BIKAS

84.700
84.700

10.886.498
10.886.498

Dépenses prévues en 2019
dont BIKAS

45.839
25.300

7.032.977
3.036.000

16.12.2018
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 3.1.6 École de Likhu

Domaine : éducation

Localisation :
district de Ramechhap

Objet :
construction d’un bâtiment scolaire de 4 classes. 

Partenaires :
Himalayan Climate Initative (HCI) Népal
Hubert & Renate Schwarz Stiftung, Allemagne

Ce projet est le fruit d’une collaboration
avec la Haute École Artevelde de Gand.
Des négociations  ont  été  menées avec
HCI,  notre  partenaire  dans  la
constructions  de  maisons  provisoires
résilientes,  en  vue  de  financer  la
construction d’une école de 4 classes à
Likhu, dans le district de Ramechhap. Ce
projet est réalisé en collaboration avec la
fondation Hubert & Renate Schwarz avec
laquelle  nous  avons  décidé  de  nous
partager  le  financement  du  projet.  Un
accord a été finalisé entre ces parties et
Bikas en décembre 2017. 

Le projet a été terminé fin 2018.

Nous  n’avons  pas  transféré  de  fonds
pour  ce  projet  en  2018.  En  cours  de
réalisation, la fondation Hubert & Renate

Schwarz a souhaité dépenser un budget plus important (61.000 EUR). Pour notre part nous souhaitons
allouer au projet des fonds déjà présents au Népal chez HCI comme reliquat de transfert pour les années
précédentes. Des négociations sont entamées à ce sujet.

 3.1.7 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.  Le  nombre
d’enfants  concernés est  en  diminution.  En revanche,  vu  le  niveau  croissant  des  études,  les  frais  par
personne sont en croissance.

Chiffres clés EUR NPR

Dépenses en 2018: 7.203 900.000

04.01.2019
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 3.2 Nouveaux projets en réalisation

  
En 2018 nous avons poursuivi  la  réalisation  de nouveaux projets,  principalement  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 Kalidevi

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Makwanpur, municipalité rurale de Makwanpur 
Gadhi, village de Chaap

Objet : 
construction d’un bâtiment scolaire pilote multifonctionnel.

Partenaires : 
- Center for Educational Policies and Practices (CEPP)
(Népal)

En collaboration avec la section architecture de la
KUL nous avons conclu avec notre partenaire local
CEPP  (voir  chapitre  5)  un  accord  concernant  la
construction  d’une  école  modèle  pour  l’école
primaire Kalidevi de Chaap, municipalité rurale de
Makwanpur Gadhi ( district de Makwanpur).

Ce projet implanté à proximité du bâtiment épargné
par le tremblement de terre est destiné à remplir
plusieurs fonctions dans le cadre d’une pédagogie
plus globale ouverte sur la vie de la communauté
villageoise. 

Quatre espaces sont définis : un espace de classe
traditionnel, un espace cuisine et atelier, consacré
aux  activités  manuelles,  un  espace  de  calme

réservé à la lecture et aux histoires et un espace forum ouvert pour l’expression théâtrale et l’ouverture aux
activités de la communauté. La section architecture de Gand de la KUL a développé ce concept après
concertation avec CEPP et consultation de la communauté villageoise.

L’avancement  des  travaux  est  rythmé  par  la  présence  de  stagiaires  architectes  qui  y  participent
concrètement.  Fin  2018  les  fondations  et  la  superstructures  étaient  terminées.  La  mise  sous  toit  et
l’achèvement intérieur sont prévus pour 2019.

La réussite du projet est également dépendante de l’encadrement et de l’accompagnement pédagogique à
plus long terme après la réalisation du bâtiment. Cet aspect est pris en charge par notre partenaire CEPP,
dont nous finançons par ailleurs l’activité dans notre projet 3.2.4.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
dont BIKAS

59.500
30.000

7.140.000
3.600.000

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 17.930 2.350.479

Dépenses prévues en 2019
dont BIKAS

39.913
12.070

4.789.521
1.448.400
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 3.2.2 École de Dhital

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Kaski, ex-VDC de Dhital

Objet : 
fourniture de mobilier scolaire

Partenaires : 
- Nepal House Kaski Népal)

La Haute Ecole Artevelde de Gand, avec laquelle nous avons
mené  plusieurs  projets  à  bien,  envoie  chaque  année  des
étudiants instituteurs en stage au Népal. L’école de Dhital est
une de leurs écoles partenaires.

Nous finançons ponctuellement en 2018 l’achat de mobilier
scolaire pour les classes où les stages ont lieu.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet : 1.500 180.000

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 1.500 180.000
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 3.2.3 Sentier muletier Kalipul-Dilfant 

Domaine: petite infrastructure

Localisation: 
district de Parbat, municipalité rurale de Jaljala, village de 
Dilfant.

Objet : 
extension du sentier muletier de Dilfant à Kotghar.

Partenaires : 
- Kalipul-Dilfant Mule Track Construction Committee (Népal)

Phase 2 : En 2015 a été réalisée une jonction de 355m et 433 marches vers l’école primaire de Majhafant.

Phase 3 : un glissement de terrain lors des pluies de mousson de 2016 a emporté deux tronçons d’une
vingtaine de mètres. Nous avions pris en charge une partie des frais de réparation.

Phase 4 : la communauté locale a développé un projet de prolongement de l’aménagement du sentier vers
le  village  de  Kotghar  (480m).  Nous  avons  décidé  de  contribuer  à  ce  projet  pour  2/3  du  budget.  La
réalisation est terminée.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
dont BIKAS

7.500
5.000

875.648
583.765

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 5.000

909.751
633.300

Le village de Dilfant se trouve au nord-
ouest du district à quelques km de Beni, le 
chef-lieu du district voisin de Myagdi. 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.
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 3.2.4 Projet éducatif CEPP

Domaine: éducation

Localisation: 
districts de Sindhuli, Makwanpur et Rautahat (voir aussi 
projet Kalidevi, chap. 3.2.1)

Objet : 
Support pédagogique d’écoles primaires.

Partenaires : 
- Centre for Educational Policies and Practices (CEPP) 
(Népal)

CEPP  accompagne  pédagogiquement  45
écoles,  s’occupe  de  la  formation  des
enseignants  et  collabore  avec les autorités
locales et les conseils de gestion des écoles.

Le budget dépensé en 2018 est destiné à couvrir les activités suivantes : 
• réunion semestrielle d’évaluation des 12 membres du staff ;
• formation de 5 jours pour 32 enseignants de 16 écoles à Raigaun (district de Makwanpur). Thème :

enseignement dans la langue maternelle (Tamang) et création d’un manuel scolaire pour le premier
degré ;

• formation de 3 jours pour 14 écoles à Raghedovan. Thèmes : enseignement orienté vers l’enfant,
gestion de classe, attitude des enseignants, connaissances et compétences ;

• achat de coffres pour matériel pédagogique du poste de CEPP à Shreepur ;
• motivateur  à  l’éducation  pour  l’école  Shree  Kalidevi  (voir  3.2.1)  actif  envers  les  parents  les

enseignants et les élèves.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet : 6.000 749.040      

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 6.000

Depuis plusieurs années des sympa-
thisants de BIKAS collaborent avec CEPP 
pour propager l’enseignement comme 
instrument de cohésion sociale. Ils déve-
loppent des instruments pédagogiques 
accessibles aux écoles publiques défavo-
risées et participent activement aux 
activités de suivi de CEPP. Ils contribuent 
à envoyer des stagiaires de plusieurs 
Hautes Écoles pédagogiques flamandes. 
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 3.2.5 École de Tawal

Domaine: éducation

Localisation: 
district de Dhading, municipalité rurale de Gangajamuna.

Objet : 
reconstruction d’un bloc sanitaire attenant à l’école de 
Tawal.

Partenaires : 
- Hilly Region Development Club (HRDC)(Népal)
- Nepal Australia Friendship Association (NAFA)(Australie)

Dans  le  cadre  de  nos  prospections  nous  avons  été
approchés par une ONG australienne qui partage les mêmes
valeurs et travaille à la même échelle. Nous avons décidé de
collaborer pour la reconstruction d’un bloc sanitaire à l’école
de  Tawal.  Un  accord  de  collaboration  a  été  signé  en
décembre 2018. La première tranche a été payée.

 

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
dont BIKAS

15.000
7.500

1.865.735
932.868

Dépenses en 2018:
dont BIKAS 4.400 567.468

Dépenses prévues en 2019
dont BIKAS 3.100 387.500

 3.2.6 Adduction d’eau à Mane Vigur

Domaine: infrastructure

Localisation: 
district de Kavrepalanchok, municipalité rurale de Roshi, 
villages de Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda et 
Kamibari.

Objet : 
réseau d’adduction d’eau par gravitation.

Partenaires : 
- Mane Vigur Water Supply Users’ Committee(Népal)
- Saint-Chamond Espoir (France)

Le dossier introduit par la communauté locale a été présenté à une association française, Saint-Chamond
Espoir,  prête à intervenir partiellement.  Nous avons conclu fin décembre 2018 une convention tripartite
pour la réalisation de ce projet. 

Lors de l’exercice précédent nous avions 
mentionné notre intention de collaborer 
avec HCI pour la construction d’un réseau 
d’adduction d’eau à Lakhuri Bhanjyang 
(voir 2017/4.2.4). Ce projet s’est heurté à 
de nombreux obstacles et n’a pas pu se 
concrétiser.

En revanche, nous avons identifié en 
2018 un projet plus réduit dans le district 
de Kavrepalanchok.
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Sur  un  budget  total  de  travaux  de  8.089.753  NPR  la
population locale prendra en charge 1.000.000 NPR, BIKAS
3.051.778  NPR et  Saint-Chamond Espoir  4.037.975 NPR.
Les travaux devraient être terminés avant la mousson 2019.

Chiffres clés EUR NPR

Budget total du projet :
dont BIKAS

65.000
24.416

8.089.753
3.051.778

Dépenses en 2018:
dont BIKAS

Dépenses prévues en 2019
dont BIKAS

65.000
24.416

8.089.753
3.051.778
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 3.3 Résumé des dépenses de 2018

Chapitre Projet Ref Date Montant brut Montant net Bénéficiaire

3.1.1 Brick Children School 173 19/03/18 5.033,88 5.000,00 Kopila Nepa

3.1.1 Brick Children School 211 04/04/18 2.033,88 2.000,00 Kopila Nepa

3.1.1 Brick Children School 445 17/08/18 2.033,88 2.000,00 Kopila Nepa

3.1.1 Brick Children School 763 17/12/18 12.039,93 12.000,00 Kopila Nepa

Somme 3.1.1 21.141,57 21.000,00 

3.1.2 Paelep 169 16/03/18 1.533,88 1.500,00 Rotary Patan

Somme 3.1.2 1.533,88 1.500,00 

3.1.3 École de Nesing 076 02/02/18 16.091,83 16.047,00 Aashraya Paramarsha

3.1.3 École de Nesing 077 02/02/18 4.807,88 4.774,00 Aashraya Paramarsha

3.1.3 École de Nesing 342 08/06/18 673,88 640,00 Ngawa Tamang

3.1.3 École de Nesing 535 25/09/18 1.583,88 1.550,00 HCDC

Somme 3.1.3 23.157,47 23.011,00 

3.1.4 École de Sano Haku 090 12/02/18 2.063,88 2.030,00 Aashraya Paramarsha

3.1.4 École de Sano Haku 255 30/04/18 1.483,88 1.450,00 Ngawa Tamang

3.1.4 École de Sano Haku 321 25/05/18 5.208,88 5.175,00 Aashraya Paramarsha

3.1.4 École de Sano Haku 322 25/05/18 625,00 617,00 Aashraya Paramarsha

3.1.4 École de Sano Haku 395 09/07/18 20.049,61 20.000,00 Aashraya Paramarsha

3.1.4 École de Sano Haku 409 18/07/18 283,88 250,00 Aashraya Paramarsha

3.1.4 École de Sano Haku 415 27/07/18 3.883,88 3.850,00 Ngawa Tamang

3.1.4 École de Sano Haku 464 24/08/18 2.103,88 2.070,00 Ngawa Tamang

Somme 3.1.4 35.702,89 35.442,00 

3.1.5 École de Khandbari 310 21/05/18 21.050,82 21.000,00 Chandra Surya

3.1.5 École de Khandbari 463 24/08/18 35.768,61 35.700,00 Chandra Surya

3.1.5 École de Khandbari 816 20/12/18 28.059,29 28.000,00 Chandra Surya

Somme 3.1.5 84.878,72 84.700,00 

3.1.7 parrainage 219 09/04/18 6.013,88 5.980,00 Srijana Paudel

3.1.7 parrainage 485 04/09/18 1.188,88 1.155,00 Nepal House Kaski

Somme 3.1.7 7.202,76 7.135,00 

3.2.1. École Kalidevi 246 24/04/18 9.767,18 9.730,00 CEPP

3.2.1 École Kalidevi 500 17/09/18 8.235,33 8.200,00 CEPP

Somme 3.2.1 18.002,51 17.930,00 

3.2.2 École de Dhital 003 17/04/18 1.533,88 1.500,00 Nepal House Kaski

Somme 3.2.2 1.533,88 1.500,00 

3.2.3 Sentier muletier 345 11/06/18 5.033,88 5.000,00 Kalipul

Somme 3.2.3 5.033,88 5.000,00 

3.2.4. Projet éducatif 433 08/08/18 6.033,88 6.000,00 CEPP

Somme 3.2.4 6.033,88 6.000,00 

3.2.5 École de Tawal 882 31/12/18 4.433,88 4.400,00 HRDC

Somme 3.2.5 4.433,88 4.400,00 

TOTAL 208.655,32 207.618,00 
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 4 Projets en cours et prévus en 2019

 4.1 Poursuite de projets en cours

Un budget  global  de  83.400 € sera consacré en 2019 à la  poursuite de projets engagés en 2018 ou
antérieurement. Ce budget tient compte d’un cours stable de la roupie par rapport à l’euro.
 

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

En continuité avec le projet décrit sous 3.1.1 nous poursuivrons le support au centre de jour pour enfants
atteints de paralyse cérébrale aménagé dans le cadre de l’École des Enfants des Briqueteries. 
Nous  supporterons  par  ailleurs  des  frais  relatifs  à  l’aménagement  du  site  de  l’École  de  Enfants  des
Briqueteries.

Budget 2019: 3.000 €

 4.1.2 Adduction d’eau à Paelep

Nous  signalions  au  point  3.1.2  que l’aménagement  de  la  route  rendrait  probablement  nécessaire  une
consolidation du croisement avec la canalisation.

Budget 2019: 2.500 €

 4.1.3 École de Khandbari

Le projet décrit au point 3.1.5 sera poursuivi et achevé en 2019.

Budget 2019: 25.300 €

 4.1.4 École Kalidevi

Le projet décrit sous 3.2.1 sera poursuivi et achevé en 2019.

Budget 2019 : 12.100 €

 4.1.5 Projet éducatif CEPP

L’action décrite au point 3.2.4 sera poursuivie en 2019.

Budget 2019 : 6.000 €

 4.1.6 École de Tawal

Le projet décrit sous 3.2.5 sera poursuivi et achevé en 2019.

Budget 2019 : 3.100 €

 4.1.7 Adduction d’eau à Mane Vigur
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Le projet décrit sous 3.2.6 sera poursuivi et achevé en 2019.

Budget 2019 : 24.400 €

 4.1.8 Parrainages

Les activités de parrainage décrites au point 3.1.7 se poursuivent, mais ne font plus l’objet de nos priorités.

Budget 2019: 7.000 €

 4.2 Nouveaux projets prévus

 4.2.1 École de Thulo Haku

Un besoin de construction d’une école de 4 classes à Thulo Haku a été identifié. Le coût total du projet
serait de 11.500.000 NPR (environ 92.000 €). Le gouvernement a prévu un budget de 6.500.000 NPR.
Bikas a marqué son intérêt pour soutenir ce projet et est sollicité pour 25.000 €. Le budget et les modalités
d’intervention de Bikas doivent encore être précisés.

 4.2.2 Écoles de Nesing et Sano Haku

Nous sommes sollicités pour la fourniture de bancs scolaires pour ces deux écoles. La prospection est en 
cours. Le budget de cette action devrait tourner autour de 3.000 €.
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 5 Liste de nos partenaires au Népal

Partenaire Projet

Aashraya Paramarsha P. Ltd
Sahayoginagar, Koteswor, Kathmandu
Contact : Ar. Lakpa Sherpa
E-mail : ar.lakpasherpa@gmail.com 

3.1.3
3.1.4

 

Barun Secondary English School
Barun Multiple Campus, Khandbari, Sankhuwasabha
Contact:  Rudra Nat Dahal
E-mail: dahalrudra18@gmail.com      

 3.1.5

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

 3.2.1

HCDC
(Aasahaya Balbalika Bikash Kendra – Himalayan Community Development 
Committee) Haku, Rasuwa
Contact: Ngawa Tamang
E-mail:  mountainngawa@gmail.com     

3.1.3
3.1.4

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

3.1.6

HRDC 
(Hilly Region Development Club)
Tawal, Gangajamuna Rural Municipality, Dhading 
Contact: Kanchha Tamang 
E-mail: kanchhahrdc@gmail.com

3.2.5

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

3.2.3

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

3.1.1

Mane Vigur Water Supply Users’ Committee
Roshi Rural Municipality, Ward 11, Kavrepalantchok 
Contact:  Babulal Lama Tamang
E-mail:  babulal70@hotmail.com 

3.2.6

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 

3.1.7
3.2.2

https://nepalhousekaski.weebly.com/
http://www.himalayanclimate.org/
mailto:kdmtccsecretary@yahoo.com
mailto:info@himalayanclimate.org
mailto:bimalani@mail.com.np
http://schoolingnepal.org/
mailto:info@schoolingnepal.org
mailto:teekab@schoolingnepal.org
mailto:dahalrudra18@gmail.com
mailto:nepalhouse66kaski@hotmail.com
mailto:babulal70@hotmail.com
mailto:mountainngawa@gmail.com
mailto:ar.lakpasherpa@gmail.com
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Paelep Village Committee
Paelep,Ramchhe, Rasuwa

3.1.2

Srijana Poudel
Damdame Drinking Water Committee Secretary

3.1.7

Fournisseurs Projet

Chandra Surya Construction Ltd
Maligaun, Ward 05, Kathmandu
Contact: Ar. Deepesh Lamichhane
E-mail: archideepesh73@gmail.com 
Tel: +977 1 4419390

3.1.5

 6 Liste de nos partenaires nationaux et internationaux

Partenaire Projet

Brick Children School
15 Howards Field LL13 7ER Wrexham, United Kingdom
E-mail: info@brick-children-school.org.uk  
Tel: +1978 359681
Web: https://www.brickchildrenschool.com  

3.1.

Hubert & Renate Schwarz Stiftung
Ungerthal 2 1⁄2, D 91186 Büchenbach
Contact: Annette Blümlhuber 
E-mail: Annette.Bluemlhuber@hubert-schwarz.com      

3.1.6

NAFA 
(Nepal Australia Friendship Association)
PO Box 728, Aspley Qld 4034, Australia
Contact: Rod Setterlund, 
E-mail: setterlund@hotmail.com      

3.2.5

Rotary Club de Gerpinnes
Contact: Christian Renotte
E-mail : ch.renotte@skynet.be
Web: http://www.rotary-club-gerpinnes.be/ 

3.1.2

Saint-Chamond Espoir
Maison de quartier Vincent Goujon
21 Place Nationale, F 42400 Saint Chamond
Contact: Yves Laval
E-mail:  yveslaval50@gmail.com     

3.2.6

mailto:yveslaval50@gmail.com
http://www.rotary-club-gerpinnes.be/
mailto:ch.renotte@skynet.be
mailto:setterlund@hotmail.com
mailto:Annette.Bluemlhuber@hubert-schwarz.com
https://www.brickchildrenschool.com/
tel:01978%20359681
mailto:info@brick-children-school.org.uk
mailto:archideepesh73@gmail.com
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