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FOCUS SUR LE NEPAL

LES 25 ANS DE BIKAS
et hôpitaux doivent être accessibles à tout le monde, aussi aux 
castes les plus basses.

Les projets centrés sur une amélioration de l’eau potable retien-
nent toujours notre attention, entre autres à Bikas Wijnegem. La 
santé est également une de nos préoccupations, voir l’exemple 

Bikas peut souffl er 25 bougies et nous fêterons cela de manière 
appropriée sans trop de luxe, car nous pouvons mieux employer 
cet argent pour nos projets au Népal. Tous nos projets doivent 
venir en aide à toutes les couches de la population, donc aussi les 
dalits, les soi-disant intouchables. Les écoles que Bikas soutient 
fi nancièrement ne peuvent refuser aucun enfant, les dispensaires 

Un voyage de dix milles commence par un premier pas.
proverbe arabe
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récent de la banque de sang à Beni. L’éducation 
est également à l’avant plan avec pour le mo-
ment le projet des Enfants des Briqueteries. Mais 
l’infrastructure a également une place importante 
dans la réalisation de projets (voir ailleurs dans ce 
périodique le sentier muletier).

Sans le savoir, Bikas a cherché pendant ces 25 ans 
à réaliser les objectifs du millénaire:

 1. L’éradication de la faim extrême et de la  
 pauvreté

 2.  L’obtention d’une éducation de base   
 universelle

 3.  L’égalité entre homme et femme

 4.  La lutte contre la mortalité infantile

 5.  La lutte contre la mortalité en couches

 6.  L’éradication du sida, de la malaria et   
 autres maladies

 7.  La protection d’un milieu de vie durable  
 (entre autres l’eau potable et l’hygiène)

 8.  Le développement d’une collaboration  
 mondiale pour le développement

Dans une prochaine édition nous nous plongerons 
plus profondément dans nos réalisations dans le 
cadre des objectifs du millénaire.
Si vous voulez en savoir plus sur notre action, 
consultez notre site www.bikas.be

L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES PENDANT LA SAI-
SON DES PLUIES

A cette époque de l’année les enfants des briqueteries vivent 
avec leurs parents dans leurs villages de montagne. Au Népal 
c’est la saison des pluies pour le moment et les briqueteries ne 
sont pas opérationnelles. Les terres sont utilisées pour planter 
du riz et sont pour la plupart inondées. 

L’École des Enfants des Briqueteries a également son champ de 
riz qui jouxte l’école. Avec le produit du riz on pourra acheter 
l’une et l’autre chose pour l’école. Le projet Brique par Brique 
est de ce fait du même coup un exemple où le développement 
durable s’étend aux terres entourant l’école. La Fondation BBCSF 
s’occupe de louer un plus grand terrain sur lequel l’école a été 
construite et cela est maintenant utilisé de manière exemplaire 
par notre partenaire local l’ONG Kopila Nepa.

Comme on peut le voir sur la photo quelques exercices 
d’équilibre sont nécessaires pour aller aux toilettes de l’École 
des Enfants des Briqueteries: heureusement que là aussi “Brique 
par Brique” pose un pont entre le Nord et le Sud.

L’ÉCOLE D’ÉTÉ DES ENFANTS DES BRIQUETERIES

Après le départ des travailleurs saisonniers l’École de Enfants 
des Briqueteries reste active.

Les enseignants et les volontaires de l’École des Enfants des 
Briqueteries, avec le soutien de BBCSF, donnent cours pour le 
moment à des enfants de Siddhipur et Imadol. Lors des deux 
mois de cours que ces enfants reçoivent maintenant dans l’école, 
les enseignants leur font rattraper le niveau normal des écoles 
régulières du Népal. 

NOS PROJETS 

L’ECOLE DES ENFANTS DES 
BRIQUETERIESBRIQUETERIES
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On accorde également une attention particulière aux aspects 
sociaux et cela a un écho positif chez les parents des enfants 
des villages environnants. Le contact social au sein de la popu-
lation locale s’est considérablement accru à travers les rencontre 
que les responsables de l’Ecole de Enfants des Briqueteries ont 
organisées entre parents et élèves. 

Les enseignants et les volontaires de l’ONG locale Kopila Nepa, 
avec lesquels nous, BBCSF, nous collaborons, ont gagné la 
confi ance des villageois en quelques mois. L’école a déjà une 
signifi cation dans la région. On est maintenant à la recherche 
de fonds pour pouvoir organiser matin et soir un ramassage 
d’enfants dans des briqueteries plus éloignées. 

Outre les enfants qui ont un retard scolaire et suivent diffi -
cilement dans les écoles offi cielles régulières, on accorde une 
attention particulière aux Dalits, les enfants de la caste la plus 
basse, qui ne peuvent pas payer l’école.

Les enseignants s’occupent non seulement de l’enseignement 
mais s’occupent aussi des plus petits et résolvent souvent de 
petits problèmes médicaux. Beaucoup d’enfants ont des infec-
tions qui ne peuvent être soignées chez eux où une visite chez 
le médecin n’est pas vraiment à l’ordre du jour. 

ENSEIGNEMENT POUR ADULTES ET CLASSES DE COUTURE 
DANS L’ECOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES

Les cours pour adultes et les classes de couture continuent. 
Beaucoup de femmes des villages environnants ont capté par 
le bouche oreille que dans cette petite Ecole des Enfants des 
Briqueteries elles peuvent apprendre quelque chose de plus.

On accorde surtout de l’attention à la problématique familiale, 
régulation des naissances, hygiène, soins de santé.

Au début de la nouvelle année scolaire, après la saison des 
pluies, les enseignants et les femmes des classes de couture 
vont de nouveau en avoir plein les mains avec la confection des 
nouveaux uniformes pour les Enfants des Briqueteries. 
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NOS PROJETS 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES

En octobre commence une nouvelle année scolaire et les pré-
paratifs vont déjà bon train. Les enseignants vont en visite, le 
plus souvent le dimanche, dans de petits villages de montagne 
pas trop éloignés. Ils y prennent contact avec les parents qui 
en octobre vont descendre dans la vallée de Katmandou pour 
y travailler dans les briqueteries. Les enseignants constituent 
un dossier pour chaque enfant inscrit. La plupart du temps, 
le contrat d’inscription est validé par l’empreinte digitale des 
parents. 

Lors de l’inscription on conclut des accords avec les parents 
concernant la fréquentation régulière de l’école par leurs en-
fants. On met également fortement l’accent sur l’implication 
des parents eux-mêmes. Il est très important de maintenir 
pendant l’année scolaire le contrat entre les parents et l’école.

UNE CLÔTURE AUTOUR DE L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRI-
QUETERIES

Un budget est disponible pour placer une clôture autour de 
l’école et de la cour de récréation, mais il faut attendre la saison 
sèche pour exécuter les travaux. Cette clôture est nécessaire 
pour protéger les enfants du charroi lourd de briques de et 
vers les briqueteries.
En octobre-novembre un groupe de travail de volontaires de 
BBCSF rendront une visite au projet.

LE PROJET PILOTE ‘BRIQUE PAR BRIQUE’

Grâce à l’engagement des volontaires de BBCSF en collabora-
tion avec l’asbl BIKAS et l’ONG locale Kopila Nepa, le projet 
pilote ‘Brique par Brique’ a été réalisé en moins de deux ans. 
Cela n’aurait naturellement pas été possible sans le soutien de 

centaines de donateurs. Les centaines qui ont acheté le DVD 
‘Brique par Brique’, mais aussi ceux qui ont soutenu le projet 
par leurs dons. Chaque petite pierre est importante pour un tel 
projet à petite échelle. Nous avons ainsi pu compter récemment 
sur une participation de nos deux mécènes de Gentbrugge, 
Godelieve et Etienne De Cock, qui ont viré pas moins de 2 000 
euros à BBCSF: un grand merci et toute notre reconnaissance.

D’un deuxième mécène, Madame Marie Lippens, de Knokke, 
nous avons reçu le généreux montant de 1 000 euros: également 
un tout grand merci de la part des Enfants des Briqueteries.

Le département de l’Enseignement Flamand du ministre Pascal 
Smet a versé la dernière tranche d’un subside de 7 000 €. Ce 
subside a permis que nous puissions réaliser ce projet pilote de 
l’École des Enfants des Briqueteries aussi rapidement.

Les prochaines années nous allons essayer de fournir les 
moyens suffi sants pour permettre une croissance qualitative. 
Investir dans un enseignement de qualité pour les Enfants des 
Briqueteries est un très bon investissement que nous mènerons 
à bien avec vous tous. 

Comme vous le savez, vous pouvez apporter votre soutien par 
un virement à l’asbl BIKAS sur le compte BE32 2200 7878 
0002 avec en communication ‘Brique par Brique’ ou BBCSF.

Au nom de tous les volontaires, de Kopila Nepa et des Enfants 
des Briqueteries, ‘merci beaucoup’, dhanyabad.
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LE SENTIER MULETIER

Les travaux au sentier muletier (Kalipul Mule Trail), le chemin 
(escalier) reliant Kalipul à Beni, vont bon train. Depuis Beni on a 
commencé par un escalier en béton, dont entre-temps la moitié 
des 1000 marches est terminée.
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En se réveillant, le soleil a vaincu la brume et le massif du Kan-
chenjunga brille à l’horizon. Toute la journée cela descend, à tra-
vers des forêts de rhododendrons, le long de rivières, puis à travers 
les champs de mil et enfi n les rizières.  Ces dernières handicapent 
surtout car il faut constamment les contourner. C’est donc avec 
un jour complet de retard qu’ils font halte à Dhungesangu.

Sur le chemin de Dhoban ils tombent sur une grande fête à laquelle 
les villageois les invitent. Jos accepte la nourriture par politesse, 
bien qu’il craigne une infection. Lorsqu’il apprend qu’on fête en 
l’honneur d’un défunt qui a maintenant la chance d’avoir rejoint 
ses ancêtres il est encore moins enthousiaste.

La suite du chemin leur réserve une descente abrupte qui met 
les mollets à rude épreuve. Il faut en outre faire constamment 
attention à ne pas trébucher sur les nombreuse pierres détachées. 
Les tentes sont montées là où le Tamur, qui prend sa source au 
camp de base du Kanchenjunga, se jette avec un bruit de ton-
nerre dans le Majhawa Khola. L’eau glaciale dévale avec une telle 
force qu’y tremper un pied serait un danger mortel. Toute la nuit 
le vacarme bouillonnant du torrent couvre tous les autres bruits 
et ne permet aucun moment de calme. 

Après avoir traversé la rivière par un pont suspendu ils peuvent 
prendre le chemin de Taplejung. Jos trouve un bon rythme pour 
entamer la montée et se repose si nécessaire du chaud soleil sous 
un fi guier où il trouve de l’ombre et peut jouir quelques instants 
du panorama. Lorsqu’il atteint sa destination, il est confronté à 
un habitat d’une propreté qu’il pas encore vue après dix ans de 
randonnée au Népal.

La population le regarde bouche bée comme une curiosité, ce qui 
ne l’étonne pas car comme pendant tout le trekking il n’a encore 
rencontré aucun touriste, c’est qu’ici l’apparition d’un touriste ne 
peut être que quelque chose d’assez rare. Un policier lui demande 
étonné ce qu’il vient faire là. Jos répond qu’il est en route pour voir 
le Kanchenjunga et le policier ne peut pas comprendre pourquoi 
il veut aller plus loin. Il peut quand même voir la montagne d’ici 
! Lorsque Jos lui explique qu’il veut la voir de plus près, il hoche 
la tête et demande à Jos son âge. Lorsqu’il le lui dit, le policier est 
consterné et lui dit qu’il est fou, qu’à cet âge-là tous les Népalais 
sont morts depuis longtemps. Il tamponne son permis de trekking 
et éclate de rire. Cela ne fait pas rire Jos du tout. Il est d’encore 
plus mauvaise humeur lorsqu’il s’aperçoit qu’il y a un champ 
d’aviation et qu’il aurait dû être possible de voler jusque-là et 
donc de gagner huit jours.

Dans la matinée il y a d’emblée un dénivelé de près de 1000 m 
à franchir pour arriver sur une crête. De là on a un magnifi que 
panorama avec d’un côté le Sikkim et de l’autre des huit mille 
comme le Makalu et le Kanchenjunga. Le sentier les conduit à 
travers une forêt de grands arbres dont les fûts atteignent les 30 
m. Pendant trois heures ils marchent parmi ces géants qui leur 

prennent toute la vue. Lorsqu’ils atteignent enfi n un paysage 
ouvert, ils arrivent à un village où on leur refuse l’autorisation 
de camper. Les villageois sont particulièrement inamicaux et 
méfi ants à leur égard.

Lorsqu’ils quittent l’endroit par un paysage déboisé, ils sont bien 
accueillis mais cette fois par des centaines de sangsues. La route 
de Lali Kharka passe par des broussailles à serpents, des rizières 
marécageuses et de nombreux ruisseaux où les écrevisses se 
cachent sur les rives entre les pierres mouillées sur lesquelles ils 
doivent se balancer avec précaution pour avancer en sécurité. Le 
soleil tape sans pitié sur leur tête et quand l’après-midi ils gag-
nent de la hauteur et doivent franchir un mur de rocher dénudé, 
la chaleur est insupportable. Leurs pieds ont peu de prise sur la 
surface lisse. L’escalade est fatigante et longue, beaucoup plus 
longue que ce à quoi ils s’étaient attendus. Chaque fois que Jos 
pense que le sommet du col va être en vue, il s’avère qu’il faut 
encore marcher un bout. On dirait que l’ascension est sans fi n.

Lorsqu’enfi n les tentes sont montées dans un petit village, chacun 
peut se reposer, non sans avoir puisé dans leurs pommades et 
autres médicaments pour soigner des enfants malades que les 
mamans leur apportent.

(à suivre)

EXTRAIT DES MEMOIRES DE JOS GOBERT 
Recueillies par Eric Soberon 

En l’honneur de Jos Gobert, fondateur de Bikas, décédé le 16 septembre 2010 à l’âge de 90 ans
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CIRCULATION INTENSE  SUR L’EVEREST

UN JAPONAIS DE 80 ANS LE PLUS ÂGÉ SUR L’EVEREST
C’était la troisième fois que Yuichiro Miura escaladait et vainquait 
l’Everest. Il avait 70 ans lorsqu’il atteignit le sommet de la plus 
haute montagne du monde. Il réitéra pour ses 75 ans. Depuis 
2008, le record appartient au Népalais Min Bahadur Shercan, âgé 
alors de 76 ans. Miura est confronté depuis un certain temps à 
des problèmes cardiaques et a été opéré en janvier dernier pour la 
quatrième fois. Le 22 mai a été son jour de gloire et son sherpa et 
lui ont atteint le sommet en sept heures au départ du dernier des 
6 camps de base. Pour lui, il ne s’agissait pas tellement de battre 
un record, mais bien de relever un défi , dit l’alpiniste crânement.
En 1970, Miura fut le premier homme à dévaler l’Everest à ski 
et avec l’aide d’un parachute. Le fi lm “The man who skied down 
Everest”, réalisé en 1975, concernait cela et ce documentaire 
remporta un Oscar à l’époque.

Miura est content d’être revenu chez lui, mais il a encore de 
nombreux plans. Mais son rival, le Népalais Min Bahadur Shercan, 
son aîné d’un an, se prépare pour une ascencion vers le sommet.

UNE UNIJAMBISTE INDIENNE CONQUIERT LE SOMMET.
Deux jours avant le Japonais Arunima Sinha, 26 ans, attint le 
sommet après une lente ascension. Il y a deux ans, cette ancienne 
joueuse de volleyball fut jetée bas d’un train par des voleurs alors 
qu’elle tentait de s’opposer à un vol. Un train venant en sens in-
verse lui sectionna la jambe gauche. Elle est la première femme 
amputée à avoir vaincu l’Everest.

En 1998, l’alpiniste britannique Tom Whittaker fut la première 
personne handicapée – un pied amputé – à vaincre l’Everest.

Le 29 mai dernier il y avait exactement 60 ans que le sommet 
de 8 848 mètres avait été vaincu. L’expédition du Néo-Zélandais 
Edmund Hillary et de son sherpa Népalais Tenzing Norgay dura 
deux mois et mobilisa plus de 300 personnes avec huit tonnes de 
matériel. Depuis, au moins 4 364 personnes ont atteint le sommet. 
L’Everest a aussi coûté la vie à au moins 300 personnes, dont six 
cette saison. Aujourd’hui la commercialisation et la pollution de 
l’Everest sont de gros problèmes.

GRAVIR L’EVEREST? VRAIMENT PLUS RIEN D’EXCEPTIONNEL !
Depuis la première ascension légendaire, ce sont parfois des 
centaines de gens qui cherchent en même temps à atteindre le 
sommet. La surpopulation sur les fl ancs altiers de la montagne 
est parfois si importante que des gens tombent morts par antre 
autres le manque d’oxygène. Sur le Lotshe, une mont qui est relié 
à l’Everest, il y y a parfois 200 grimpeurs qui attendent en une 
longue fi le sur un mur à 7 620 mètres de haut.

D’un point de vue météorologique le mois de mai est les meil-
leur de l’année pour une ascension. C’est pourquoi des bureaux 
de voyage ont organisé des randonnées commémoratives. Cette 
année environ 520 personnes ont atteint le sommet. Des alpi-
nistes expérimentés réclament une meilleure organisation de 
la circulation en montagne. Le comportement extrême de gens 
expérimentés met des débutants en danger. La pression sur la 
montagne devient trop forte.

“C’est tout simplement une bande transporteuse vers le som-
met. Cela provoque des comportements extrêmes où des gens 
dépassent des grimpeurs qui ont des problèmes” dit le grimpeur 
chevronné Chris Bonington dans “The Telegraph”. “La pression sur 
la montagne est tout simplement trop forte”.

DES RÈGLES PLUS SÉVÈRES POUR L’ASCENSION DE L’EVEREST
Dès l’année prochaine les autorités népalaises vont contrôler 
davantage les expéditions qui veulent vaincre l’Everest, dans le 
but de mieux protéger l’environnement et d’éviter des incidents.

Une équipe d’inspection permanente va coordonner les expédi-
tions du camp de base (à 5000 mètres) au lieu de Katmandou. 
Il n’y a pas que les détritus qui sont un problème, il y a de plus 
en plus d’incidents gênants. C’est ainsi qu’il y a eu une bagarre 
entre des sherpas et des grimpeurs à cause du comportement 
risqué de ceux-ci. On a également vu des alpinistes tenter des 
acrobaties stupides au sommet comme se mettre sur la tête ou 
se faire photographier en tenue d’Adam. En bref, il faut mettre 
sous contrôle la croissance sauvage des expéditions. L’équipe 
d’inspection devra veiller à ce que les expéditions signalent à 
l’avance leurs tentatives de records. On déterminera ensuite si 
la tentative se conforme aux règles. L’équipe sera également 
un point de contact pour les expéditions et si nécessaire elle 
coordonnera les opérations de secours.
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Le président maoïste du CPN, Mohan Baidya, est partisan de la 
participation de tous les partis pour l’élection de l’assemblée 
constituante à des conversations et discussions. Il faut, dit-il, dire 
clairement qu’il est nécessaire de collaborer avec les forces nati-
onalistes, y compris l’ancien roi, pour garantir la souveraineté et 
l’intégrité du pays. Lors d’une conférence de presse à Makwanpur, 
district de Hetauda, il a cependant averti que son parti s’opposerait 
avec force à d’éventuelles tentatives du gouvernement actuel et 
des grands partis politiques pour tenter d’infl uencer les élections. Il 
ne permettra donc pas que le gouvernement impose sa volonté au 
peuple. Baiyda dit en outre que, quoique son parti veuille nouer des 
liens avec l’ancien roi et son entourage, il entreprendra tout pour 
protéger la souveraineté du pays et s’opposera à l’intervention 
étrangère croissante. Les maoïstes du CPN ne concluront aucun 
compromis au sujet de questions comme le républicanisme, la 
laïcité et le fédéralisme.

LA COLLABORATION AVEC 
L’ANCIEN ROI FAIT L’OBJET DE 
CONVERSATIONS

Le Fonds Mondial pour la Nature (WWF) a lancé sur 
Oneplanetcrowd.nl la première action de ‘crowdfunding’ 
dans la lutte contre le braconnage. Avec l’éco-drone, 
un petit avion sans pilote équipé de caméra et GPS, 
les braconniers sont plus rapidement repérés. Là où les 
gardiens de parcs doivent aujourd’hui parfois marcher 
plusieurs jours sur les traces des braconniers, il sera 
bientôt possible de les localiser en quelques heures.

Les éco-drones sont un moyen décisif dans la lutte 
contre le braconnage à grande échelle d’espèces men-
acées telles que l’éléphant et le rhinocéros. Dans des 
zones reculées il est possible de prendre les bracon-
niers en fl agrant délit. L’2co-drone peut détecter plus 
rapidement et plus facilement des activités suspectes 
comme des feux de camp à des endroits inhabituels? 
Les premiers tests, réalisés à plusieurs endroits au Népal, 
en Inde et au Congo, sont positifs. Le Fonds Mondial 
pour la Nature espère récolter via oneplanetcrowd.nl 
d’ici fi n août un montant de 10 000 €. Avec cela le 
WWF pourra acquérir deux avions sans pilote équipés 
de caméra et GPS et former les gardiens de parc à leur 
utilisation et leur entretien. A partir de 15 € on peut 
participer au projet.

(Le ‘crowdfunding’ est un mode de fi nancement alter-
natif pour un projet. Cela se passe via une convention 
directe entre investisseurs et entrepreneurs. On donne 
aux petits investisseurs le nom de ‘crowd’, la masse des 
gens) 

LE ‘CROWDFUNDING’ CONTRE LE BRACONNAGE

L’ année passée au mois de mai Ani Choying Drolma, une 
réligieuse bouddhiste Népalaise origine de Tibet, avait 
donné un concert dans le Casino de Chaudfontaine. 
Cette année aussi elle est sur le programme du Casino, le 
26 octobre pour être exacte. A l’ heure où nous mettons 
sous presse ce périodique l’ heure de commencement n’ 
était pas encore connue. 
Pour plus d’ informations s’ il vous plaît consultez www.
anichoying.be. Vous pouvez contacter les organisateurs 
par concert@anichoying.be.

ANI CHOYING DROLMA 
IN CONCERT
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MANIFESTATION 
CONTRE L’ESCLAVAGE 
D’ENFANTS

Début juin d’anciens enfants-esclaves ont protesté contre le sys-
tème du kamalari ou kamaiya, une forme traditionelle de travail 
forcé. Souvent plusieurs générations d’une même famille en sont 
victimes. En 1921 l’esclavage a été offi ciellement interdit au Népal, 
mais la tradition a perduré.

Le système du kamalari consiste à vendre des fi llettes pour les 
faire travailler comme servantes, ‘kamalari’. Les fi llettes sont très 
jeunes, elles ont huit à neuf ans, mais parfois seulement cinq. Elles 
arrivent en ville, loin de leur village, pour aller travailler chez de 
grands propriétaires terriens, des fonctionnaires et des hommes 
d’affaires. Même des professeurs et des ministres se laissent al-
ler à cette pratique. Les abus physiques, verbaux et sexuels sont 
monnaie courante. Malgré que cette pratique soit interdite depuis 
2000, il y a aujourd’hui encore des centaines de fi llettes au travail 
comme kamalari.

Une organisation d’anciennes kamalari avait appelé aux mani-
festations et aux grèves. Le groupement exige également une 
enquête après la mort d’une fi llette qui aurait été brûlée par ses 
employeurs.

Une des manifestations dans la capitale a tourné à la violence. 
La police est intervenue vigoureusement contre des centaines de 
manifestantes. Une des victimes est Urmila Chaudharry, 22 ans, 
ex-esclave domestique et ambassadrice locale de la campagne de 
Plan International qui lutte pour l’égalité des droits pour les fi lles. 
Avec une septantaine de fi lles elle manifestait pour une enquête 
au sujet du triste sort de 44 fi llettes abusées comme esclaves, 
dont six y laissèrent la vie et onze tombèrent enceintes très jeunes. 
Urmilla fut interpellée violemment par les forces de l’ordre et 
subit de graves blessures. Mais elle ne pense pas à laisser tomber.

Urmilla a été ‘vendue’ à sept ans. Dix ans plus tard, elle réussit à 
s’échapper de chez ses ‘propriétaires’ peu après avoir appris que 
l’esclavage des enfants était illégal. Grâce à Plan Népal elle a pu 
suivre une formation et travaille maintenant avec l’organisation à 
sauver autant de fi llettes que possible du sort de kalamari. Comme 
la pauvreté est la cause principale de la perpétuation du système, 
Plan International cherche des solutions pour améliorer les con-
ditions de vie des familles pauvres, entre autres par des projets 
économiques à petite échelle qui aident les familles à obtenir un 
revenu propre et à envoyer leurs enfants à l’école.

Le ‘Quatrième pilier’, 11.11.11, la Communauté Flamande 
et la Province de Flandre Orientale ont organisé ensem-
ble un forum de discussion consacré à la coopération au 
développement à petite échelle par les organisations du 
Quatrième  Pilier. BIKAS avait envoyé un représentant.

Le documentaire Néerlandais ‘Le déclencheur de la Bonne 
action’ fut projeté et servit de point de départ à la discus-
sion. Le documentaire éclaire un certain nombre d’idées-
forces, telles les pièges et les problèmes qui peuvent se 
présenter lorsqu’on entame un projet rien qu’avec de la 
bonne volonté. Pendant le débat qui suivit, il apparut que 
beaucoup d’organisations qui s’orientent spécifi quement 
vers les projets à petite échelle ont dû subir bon nombre 
de déboires. Il y avait quatre-vingt ‘organisations du qua-
trième pilier’ représentées au forum, venant de toute la 
Flandre. A côté des grandes organisations comme 11.11.11, 
Entraide et Fraternité, les Iles de Paix, elles ont connu 
une croissance importante ces dernières années. Il faut 
constater qu’elles se sont largement répandues dans la 
population fl amande. C’est la raison pour laquelle 11.11.11 
a pris l’initiative de lancer une plate-forme ‘quatrième 
pilier’. Une plate-forme de réfl exion qui veut observer, 
suivre et encourager l’intérêt commun des initiatives du 
quatrième pilier. Il n’est donc pas seulement important 
d’être enregistré comme organisation du quatrième pilier 
mais aussi d’être membre de la plate-forme.

Le 5 OCTOBRE de 10.00 h à 13.00 h une première réunion 
de lancement de la plate-forme du quatrième pilier aura 
lieu au siège de 11.11.11.

INFO: www.11.be – www.4depijler.be

BIKAS Y ETAIT
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DES ELEPHANTS AGRESSIFS FONT DES VICTIMES
Début août il y avait déjà trois personnes tuées par des charges 
d’éléphants. Un garçon de 16 ans a été attaqué à mort alors qu’il 
cherchait des champignons. Un homme de 63 ans a été tué alors qu’il 
ramassait du bois et un homme de 75 ans a perdu la vie lorsqu’une horde 
d’éléphants sauvages envahit son village. Ces attaques ont eu lieu tant 
au sud-ouest qu’au sud-est. A cause de la déforestation, les animaux en 
quête de nourriture se rapprochent toujours plus des zones habitées.

DISCRIMINATION SUR LES BANCS DE L’ECOLE
Bishal Marik, un jeune Dalit en classe de troisième à l’école publique 
secondaire de Rangeli, une petite ville rurale du district de Morang, a 
récemment quitté l’école parce qu’il subissait une discrimination de la 
part de ses professeurs. Les enseignements ne touchaient même pas 
ses livres et ses notes. “Ils nous demandent de nous asseoir au fond 
de la classe”, dit Bishal. Comme Bishal, il y a encore douze autres 
enfants de la première à la cinquième qui ont entre-temps arrêté leurs 
études à cause de la discrimination générale à leur égard. “ Nous avons 
insisté plusieurs fois auprès de la direction de l’école pour mettre fi n 
à ces pratiques, mais le comportement des professeurs ne s’est pas 
amélioré,” dit Bilaruwa Marik, dont le fi ls Ramesh a également arrêté 
ses études. La direction de l’école a prétendu ne pas être au courant de 
ces dysfonctionnements et a promis d’étudier la question à la reprise 
des cours après les vacances d’été. 

PROTESTATION BOUDDHISTE
Fin juillet des centaines de bouddhistes ont envahi la rue pour mani-
fester contre le gouvernement. Les manifestants, dont quelques moi-
nes, ont bloqué les rues autour d’un bâtiment gouvernemental pour 
empêcher les fonctionnaires d’aller à leur travail. La conséquence à été 
que la circulation a été complètement bloquée pendant des heures. La 
police anti-émeutes a surveillé la manifestation mais n’est pas interve-
nue. L’objet de la manifestation était le refus du gouvernement de faire 
construire un sanctuaire bouddhiste dans la jungle dans l’est du Népal.

L’EX-ROI AIDE A DISTRIBUER DES PRODUITS DE SE-
COURS
L’ex-roi Gyanendra Shah est arrivé relax et détendu à Dhangadi, le chef-
lieu du district de Kailali au sud-ouest du Népal, avec neuf  membres 
de sa famille. Sa belle-fi lle Himani Shah, son petit-fi ls Hridayendra et 
deux petites-fi lles étaient arrivés la veille. L’ex-reine Komal Shah, sa 
fi lle Prerana Singh et deux nièces accompagnent l’ex-roi. La famille 
voyage dans les disctricts les plus occidentaux du Népal pour distribuer 
des produits de secours aux victimes des inondations. Ces produits de 
secours sont rassemblés par Himani Trust, une ONG présidée par 
l’ex-prince héritier Himani Shah. Entretemps, lors d’une conférence de 
presse dans la capitale, le chef  de la commission électorale, Nil Kantha 
Uprety, a critiqué la distribution de biens. Distribuer du matériel serait 
de la part d’une organisation non-gouvernementale une infraction au 
code de conduits électoral. Pourtant, aider des gens dans le besoin ne 
devrait pas constituer un sujet de critique.

LE COMMERCE DES DIPLOMES... UNE PLAIE
Un enseignement convenable est vital pour développer un pays éco-
nomiquement. C’est pourquoi le commerce des diplômes est néfaste 
pour une nation.

Au Népal on accorde beaucoup d’importance à la maîtrise de l’anglais. 
Il fallait donc qu’il y ait quelques ratés dans la délivrance des diplômes 
d’anglais. Car on peut acheter un diplôme universitaire d’anglais pour 15 
000 roupies népalaises, soit environ 140 euros, un mois de salaire  pour 
beaucoup de gens. Un tel diplôme de pacotille ouvre de nombreuses 
portes sur le marché du travail. La valeur de quelqu’un sur le marché 
monte également s’il a un diplôme. Plus haute est la valeur de marché, 
meilleures sont les chances de trouver un bon parti. Le malheur veut 
que les détenteurs de pareils diplômes se retrouvent trop souvent dans 
l’enseignement, avec toutes les conséquences pour les élèves.

UNE SORCIERE FRAPPEE A MORT
Dans le sud du Népal, dans le district de Parsa, à la mi-août, une femme 
a été frappée à mort parce qu’elle était soupçonnée de sorcellerie. 
La victime de 45 ans a été attaquée par un groupe de villageois. Ils 
l’accusaient d’avoir ensorcelé la fi lle d’un voisin. Trois femmes seraient 
également impliquées dans les faits.

LA RESTAURATION DE LA MONARCHIE POUR LE BIEN 
DU NEPAL ?
En juillet des royalistes ont organisé un rassemblement à Janakpur et 
ont réclamé la restauration de la constitution de 1990. Des centaines 
de leaders locaux ont pris part à la réunion. Un chef  royaliste, Kishori 
Mahato, a soutenu  que seule une monarchie constitutionnelle pou-
vait ouvrir la voie à un Népal prospère. “Je suis prêt à donner ma vie 
pour cela”, a dit Mahato, ajoutant que le Népal devait avoir l’identité 
d’une monarchie hindoue. Il a également accusé les partis politiques 
d’opportunisme. “Tôt ou tard, la monarchie sera restaurée” a-t-il 
prétendu.

Q UA T R I E M E  A S S E M B L E E  G E N E R A L E  D E 
L’ASSOCIATION DES HOMMES D’AFFAIRES NEPALAIS 
EN BELGIQUE
Cette assemblée générale a eu lieu le 28 juillet dans la bibliothèque 
de la ville d’Anvers, en présence de Monsieur André De Jonckheere, 
consul du Népal pour la Région Flamande et de Madame Mariette 
Ballegeer, représentante de Nepal Tourisme et membre du conseil 
d’administration de Bikas. Madame Manjila Thapa, également mem-
bre du conseil d’administration de Bikas, était également présente et 
s’occupait de la traduction pour les hôtes fl amands. Le président de 
l’association, Hari Thapaliya, a également accueilli l’ambassadeur du 
Népal.

*TELEX*TELEX*TELEX*
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Trekking 
Expedities 
Culturele Rondreizen 
Rafting 
Safari 
Hotelreservatie 
Vliegtuigboekingen 

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 

P.O. Box 3022 
Bhagawan Bahal - Thamel 
Kathmandu 
NEPAL 
 

Tel:   00977.1.4424249 - 4426947 
Fax:   00977.1.4411878 - 4420604 
E-mail: asianadv@mos.com.np 
Web:   www.asian-trekking.com 

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek 
 

Tel / Fax:  050-354449               e-mail  ast.np.b@scarlet.be 

- Begeleide rondreizen vanaf 2 deelnemers 
- Meer dan 90 trekkingen op vaste data 
-13 Tibet programma’s met trekkingen, 
  rondreizen, mountain bike tour 
- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash 
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals 
 

UW reis  voor U op  MAAT 

DES CENTAINES DE MORTS DANS LES INONDATIONS
En juin dernier l’Inde et le Népal ont été touchés par de fortes chutes 
de pluie entraînant inondations et glissements de terrain. A cause de 
la pluie et des intempéries les secours ont été diffi ciles. Les pluies de 
mousson, qui ont commencé plus tôt qu’à l’accoutumée, ont prises 
les gens de court.. 

LE DERNIER PREMIER MINISTRE DE LA PERIODE 
PRE-DEMOCRATIQUE EST DECEDE
Le 15 août, Marichman Singh Shestha, le dernier premier ministre de 
l’ère pré-démocratique est décédé. Il avait 72 ans et est décédé d’un 
cancer du poumon. Shrestha administra le Népal de 1986 à 1990. Pen-
dant cette période il y avait encore un système de réunions du conseil 
à la place de partis politiques. A l’époque le roi Birendra Bikram Shah 
était au pouvoir. Une démocratie parlementaire fut introduite en 1990.

LE MAUVAIS ETAT DES PISTES PERTURBE LE TRAFIC 
AERIEN
A la mi-août des pistes d’atterrissage abîmées en déglingue ont provo-
qué des retards dans les atterrissages. Des vols internationaux ont dû 
effectuer des tours d’attente au dessus de la capitale pendant quelques 
40 minutes. D’autres avions n’ont pas pu décoller à temps. Une partie 
des pistes goudronnées était abimée et devait être réparée. Tribhuvan 
est le seul aéroport international du Népal. Cependant, aucun appareil 
n’a dû être détourné vers l’Inde.

*TELEX*TELEX*TELEX*

LE YOGA POUR LES AGENTS NEPALAIS EN SURCHARGE 
PONDERALE.
C’est ce qu’a décidé la direction de la police parce que beaucoup 
d’agents sont devenus trop passifs et ne font plus bien leur travail. 
Tous les agents corpulents doivent donc aller à un camp de yoga. Le 
Népal n’est pas seul à être confronté à ce problème; Chypre l’est éga-
lement, où 70 pour cent des agents seraient trop gros, dont 40 pour 
cent obèses. En Grande-Bretagne une commission d’enquête a pro-
posé d’effectuer des retenues sur salaire pour les agents qui ne réus-
sissent pas un test de bonne condition physique. Cette commission 
avait constaté que la majorité des “bobbies” étaient en surcharge 
pondérale. Aux Pays-Bas et en Belgique également, les agents ne sont 
pas sportifs au même niveau à cause des kilos de trop.

LA POPULATION DE TIGRES S’EST ACCRUE DE 60 
POURCENT
C’est avec une certaine fi erté que Tek Bahadur Thapa Gharti, ministre 
Népalais de la protection de la nature, a pu communiquer des chif-
fres positifs. Un comptage offi ciel a démontré que le Népal compte 
maintenant 198 tigres, contre 121 lors du précédent comptage de 
2009. La lutte sévère contre le braconnage commence à porter 
ses fruits. Le comptage a été effectué dans cinq zones protégées. 
Suivant une estimation du Fonds Mondial pour la Nature (WWF) 
3200 tigres vivent encore à l’état sauvage, alors qu’ils étaient encore 
environ 100 000 en 1900.



c o l o f o n

‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

FOCUS SUR LE NEPAL AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL

 ‘BIKAS’ ASSOCIATION ASLB

Vol.24, n°3 - juillet / aôut / septembre 2013 – Afgiftekantoor: 2600 Berchem 1-2 Afd. - Agrément : P206908

Soutien : min. 10 Euro sur le compte 220-0787800-02 au nom de Bikas Association vzw. (attestation fiscale pour les dons de 40 EURO)

E d i t e u r  r e s p o n s a b l e  e t  s é c r e t a r i a t :   M a r i e t t e  B a l l e g e e r,  V a n  D o r n e s t r a a t  1 4 4 ,  2 1 0 0  D e u r n e ,  B e l g i ë 
( toute le  correspondance à cette adresse) – te l .  03 324 13 26 – e-mai l :  info@bikas.be – internet :  www.bikas.be
Bul let in en langue néer landaise à demander au Secrétar iat  Nat ional .  – Formatage et  pression :  www.dewrikker.be

LES ENFANTS DOMESTIQUES

Ce 12 juin dernier  était la journée mondiale contre 
le travail des enfants. A cette occasion, l’Organisation 
Internationale du Travail  a publié  un rapport sur les 
« enfants domestiques ».
Dans le monde, plus de 15 millions d’enfants, âgés de 
5 à 17 ans, travaillent comme domestiques chez des 
particuliers. La moitié n’a pas 14 ans. Les trois-quarts 
sont des fi lles. Eloignés de leur famille, ces enfants sont 
souvent victimes de violences physiques, psychiques, 
et d’abus sexuels. 

Ils travaillent énormément d’heures, le plus souvent 
clandestinement. Du lever au coucher, Ils font le mé-
nage, la cuisine, s’occupent de la lessive et du repas-
sage. Ils sont mal nourris, et souvent humiliés. Rare sont 
ceux qui sont scolarisés. L’avocat népalais Mahendra 
Prasad Pandey a effectué une recherche sur le travail 
des enfants. Il constate que certains enfants fi nissent 
même par vivre dans la rue.

Les statistiques, très diffi ciles à rassembler, indiquent que c’est 
en Asie que l’on trouve le plus grand nombre de ces enfants. 
D’après le rapport du BIT (Bureau International du Travail), 
dans les régions rurales du Népal, des familles sont contraintes 
d’envoyer leurs enfants comme domestiques pour rembourser de 
dettes. Beaucoup de parents pensent que le travail domestique 
représente une forme d’apprentissage de la vie, d’autant que 
la plupart de ces enfants sont des fi lles. Ils considèrent qu’elles 
apprennent des tâches auxquelles elles seront confrontées 
plus tard. 
(Le travail excessif des enfants se fait aussi sous leur propre 
toit. Mais dans ces cas, comment nuancer les tâches effectuées 

D’anciennes victimes du travail forcé défi lent à Katmandou, au Népal, le 4 juin 
2013, contre l’asservissement des enfants.         AFP PHOTO/ Prakash MATHEMA

BIKAS EN LIGNE
Outre notre site web – 
www.bikas.be – vous pouvez 
nous trouver aussi sur Facebook: 
cherchez Bikas België-Belgique... 
et devenez ami de Bikas!

LE PÉRIODIQUE BIKAS EN COULEUR
Maintenant, c’est possible si vous disposez d’une adresse 
e-mail. Vous pouvez envoyer un courriel à la rédaction à 
l’adresse ivd_cataogh@yahoo.com avec en communication 
« version numérique du périodique Bikas ». Si vous le sou-
haitez, vous pouvez continuer à recevoir la version papier en 
noir et blanc par la poste en mentionnant « version papier 
et numérique du périodique Bikas »

au domicile familial, dans des conditions raisonnables  qui font 
partie de la vie de famille et l’exploitation abusive ?)

L’OIT constate que la nature clandestine de leur situation rend 
leur protection bien diffi cile. Il faudrait renforcer les législations 
nationales, convaincre aussi les familles de garder les enfants 
à la maison par des programmes sociaux et une bonne qualité 
et accessibilité des systèmes éducatifs.  Il faudrait donner 
l’autorisation  aux inspecteurs du travail d’entrer chez les gens 
à l’improviste. La législation de la plupart des pays ne le permet 
pas actuellement.


