
België-Belgique
P.B.-P.P.

2600 Berchem 1
8/4341

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL
Bulletin trimestriel de BIKAS a.s.b.l
Vol.25, n°2 - avril / mai / juin 2014 
Afgiftekantoor 2600 Berchem 1-2 Afd. - Agrément : P206908 

FOCUS SUR LE NEPAL

LE NÉPAL, UN PARADIS POUR TOURISTES
30° entouré de tigres, de rhinocéros et d’éléphants. Évidemment 
on peut observer ces animaux à distance de sécurité, dans une 
jeep ou sur le dos d’un éléphant spécialement dressé.

Dans un numéro précédent nous avions mentionné que Leo-
nardo DiCaprio avait donné 3 millions de dollars pour protéger 
les tigres du Népal. Au Chitwan il y aurait environ deux cents 
tigres du Bengale.
Dans cette édition de notre périodique vous trouverez plus de 
nouvelles à propos de l’Himalaya, des festivités pour les 25 ans 
de BIKAS et de nos projets, à côté de toutes sortes d’informations 
bonnes à savoir sur le Népal. Bonne lecture!

Le Toit du Monde, c’est ainsi qu’on appelle parfois le Népal, pour 
avoir sur son territoire les plus hautes montagnes du monde. Ce-
pendant, ce petit pays d’Asie, coincé entre les deux grandes puis-
sances que sont l’Inde et la Chine, présente des aspect exotiques 
surprenants. Tout près de la frontière indienne le Terai tout plat  
présente une faune et une fl ore tout autre. Il ne faut vraiment 
pas aller en Afrique pour voir des animaux sauvages. A seulement 
160 km au sud de la capitale Katmandou le parc national du 
Chitwan, qui couvre un territoire grand comme un trentième de 
la Belgique, héberge une grande diversité d’animaux sauvages. En 
1973 il fut le premier parc national du Népal.  Par temps clair on 
voit les neiges de l’Himalaya tout en étant à une température de 

Pour chaque solution simple 
il y a nombre de problèmes compliqués 

(Lloyd Craine)
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EXAMEN MÉDICAL PRÉVENTIF POUR 
FEMMES À L’ÉCOLE DES ENFANTS DES 
BRIQUETERIES.

Le 25 janvier 2014, un jour de congé à l’école des enfants des 
briqueteries, on a organisé un “jour de la santé” pour les femmes 
ayant atteint la ménopause. Une centaine de femmes de Lubu 
et une vingtaine de femmes plus jeunes de Siddhipur ont été 
examinées.

Le programme a commencé le matin à huit heures et a duré au 
total six heures. D’abord un groupe de trois volontaires a enre-
gistré les femmes. De cette manière on a pu établir un dossier 
individuel ou un registre médical pour chaque patiente. Quatre 
volontaires se sont occupées de mesurer et peser les femmes. 
Dans la troisième phase on a complété leurs dossiers médicaux 
d’inscription avec leurs données personnelles, leur passé médical 
et leurs plaintes actuelles. C’était une phase très importante suivie 
par sept volontaires qui maîtrisaient en outre les dialectes locaux.
La quatrième phase consistait en un forum de discussion animé 
par un docteur et une assistante à propos de la problématique 
spécifi que de la ménopause.

A midi, le chef coq de l’école des briqueteries avait préparé le repas.
Dans l’après-midi on a approfondi les problèmes gynécologiques. 
La gynécologue, le docteur Kanti Giri, abordait le problème avec un 
groupe de femmes.  Entretemps, un autre groupe avait commencé 
l’examen médical proprement dit. Dans une classe  de l’école des 

briqueteries spécialement aménagée en local d’examen séparé 
les femmes étaient examinées. Les médecins et leurs assistantes 
examinaient les femmes et leur apprenaient également à procéder 
à un examen préventif sur elles-mêmes, en particulier pour les 
seins. Au total 49 volontaires ont participé à cette action qui rem-
porta un plein succès : parmi eux six médecins et six volontaires 
de l’école des briqueteries, Kopila Nepa.

L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES, 
UN EXEMPLE POUR TOUTE LA RÉGION

En moyenne, en février, de 63 à 54 enfants ont fréquenté quoti-
diennement l’école. Les absences ont été principalement dues aux 
maladies. Lors de l’examen médical de début d’année scolaire, on 
a constaté pas mal de problèmes respiratoires chez les enfants 
qui séjournent jour et nuit dans les briqueteries. Ces enfants ont 
été soignés et ont reçu des médicaments.

L’enseignement pour adultes donné après les heures d’école dans 
l’école des enfants des briqueteries a été suivi en moyenne par 
une vingtaine de femmes. Dans les classes de couture, les jeunes 
femmes qui ont reçu leur premier diplôme en novembre sont à 
nouveau à fond dans le coup. Il y a pour le moment 17 nouvelles 
inscriptions et une partie des femmes qui avaient suivi les leçons 
ont désiré approfondir leurs études. Le nouveau groupe a fait 
connaissance pour la première fois avec les classes de couture 
de l’école des enfants des briqueteries et elles sont d’un enthou-
siasme enfl ammé. 

Grâce au soutien de nos partenaires gallois, les enfants des 
briqueteries ont reçu de nouveaux uniformes, des chaussures et 

des chaussettes. Kopila Nepa et les enseignants de l’école des 
enfants des briqueteries ont accordé fi n février une attention 
particulière à l’hygiène des cheveux. On a coupé les cheveux de 
tous les enfants et dépisté la présence éventuelle de poux et de 
lentes. Si nécessaire on a traité la chevelure.

La journaliste galloise Carole Green, membre de l’organisation 
partenaire au Pays de Galles, a visité pour la première fois l’école 
des enfants des briqueteries et y a réalisé des prises de vues avec 
son cameraman. Carole a été très impressionnée par la nouvelle 
école et son mode de fonctionnement.

Marleen De Cubber de BBCSF et sa collègue enseignante ont 
pris l’initiative de visiter l’école des enfants des briqueteries et 
les briqueteries environnantes. Avec leur trente ans d’expérience 
dans l’enseignement, cela fait particulièrement plaisir d’entendre 
leurs mots élogieux au sujet de l’aménagement de l’école, des 
enseignants locaux et de l’organisation. Elles ont pu constater de 
leurs propres yeux à quel point la vie des familles avec enfants 
est diffi cile dans les briqueteries. C’était un point culminant 
émotionnel dans leur voyage à travers l’Inde et le Népal.

Pour le moment c’est Ria Van Hecke, une des enthousiastes 
volontaires de BBCSF, qui est en route pour le Népal. Nous re-
laterons certainement prochainement sa visite et ses activités.

Kopila Nepa vient d’achever la clôture autour de l’école et 
BBCSF s’est occupé des fonds nécessaires, soit 800 €. En outre 
BBCSF a fourni un montant de 1 200 € pour la location du ter-
rain et l’achat de petit matériel pour les classes et la cuisine. 
L’engagement du staff et des enseignants de Kopila Nepa est 
exceptionnel, toutes nos félicitations.

NOS PROJETS 

LES ENFANTS DES BRIQUETERIES

briqueter
les femm
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NOS PROJETS 

LE SENTIER MULETIER

Début 2013, à la demande de la population locale, BIKAS démarra 
le projet vital du sentier muletier de Kalipul à Dilfant. Par ce 
chemin, les hauts villages de Majhafant, Lekhafant, Baskhara et 
Salija, du district de Parbat, et Mahabir, du district de Myagdi, 
sont reliés à la route carrossable du fond de la vallée et avec le 
marché, l’école et l’hôpital de Beni. Beni est le chef-lieu du district 
de Myagdi et se trouve de l’autre côté de la rivière Kali Gandaki.

Le sentier de montagne originel était si étroit qu’il représentait 
un danger mortel pour ses usagers. Il constituait pour cela un 
handicap important pour le commerce du fait que toutes les 
marchandises devaient être acheminées à dos d’homme au marché 
de Beni.  Assurément pendant la mousson le risque était grand 
dans les pentes escarpées. Il n’était pas non plus possible de faire 
descendre à Beni les femmes en fi n de grossesse. Chaque année 
il y avait des accidents mortels.

C’est ainsi que parvint à BIKAS la demande de soutenir fi nanciè-
rement l’élargissement du sentier afi n qu’il puisse également être 
utilisé par les bêtes de somme comme les chevaux et les mulets, 
d’où le nom de ‘sentier muletier Kalipul-Dilfant’. Ce sentier plus 
large va également faciliter le transport des produits agricoles 
comme le riz, le grain, le millet, le maïs, la moutarde, les pommes 
de terre, les légumes, les oranges et aussi les produits d’élevage 
comme le lait de vache et de buffl onne, les œufs et la viande de 
poulet...

Un bureau d’études népalais fi t un devis. Le sentier devait être 
élargi à deux mètres, des travaux de consolidation étaient néces-
saires et une importante partie du sentier devait être construite 
en escaliers. Au total on a du creuser 2364 mètres cubes de roche, 
plus d’autres terrassements... tout cela à la main, sans machines! 
La longueur totale du sentier est de 1,32 km et le point culminant 
à Dilfant est à environ 500m plus haut que le début du sentier au 
niveau de la rivière Kali Gandaki. Tous les travaux de creusement, 
de terrassement, de coffrage et de bétonnage ont pu être réalisés 
par de la main d’oeuvre locale. Le coût ont été estimés à 46 601 
euros, c.à.d. Moins de 36 euros par mètre!

Comme il s’agit d’une amélioration structurelle pour plus de 11 
000 habitants des hauts villages, tant en matière de revenu que de 
sécurité et de mobilité, BIKAS donna son accord de fi nancement 
dès 2012. Ceci avec une clé de répartition de 80% de fi nancement 
et 20% d’apport de la communauté locale comme il est d’usage 
dans plusieurs projets de BIKAS.

Les travaux ont commencé en mars 2013. Actuellement 900m sont 
terminés: il reste donc 420m et la fi n est en vue. La population 
utilise entetemps la partie terminée avec enthousiasme. Porteurs, 
paysans, maraîchères, écoliers, caravaniers, tous sont contents du 
sentier qui est devenu plus facile, plus sûr et plus solide.

Merci à la Provine d’Anvers pour son subside 
de 3 500 euros, dhanyabad!

La population locale à l’ouvrage sur le sentier

Début des travaux

A l’origine un étroit sentier de montagne sur les fl ancs abrupts de la colline

Le sentier muletier: un tronçon maintenant 
plus sécurisé sur la colline escarpée

L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUE-
TERIES ET LA NOUVELLE ‘ÉCOLE 
SATELLITE’

A propos de chaleureuses félicitations...
Tout qui a vu dans le fi lm ‘Brick by Brick’ ou en réa-
lité la jolie petite école maternelle de Tikathali sera 
particulièrement ravi d’entendre que Kopila Nepa a 
réussi à aménager une classe supplémentaire à cette 
école satellite des enfants des briqueteries. L’école est 
installée sur un terrain tout près de la briqueterie de 
Bhairab, à environ 2 km de l’école principale. Ceci a été 
possible grâce au soutien de ‘BeChild Fund’ aux Pays-
Bas. L’institutrice super-motivée de l’école de enfants 
des briqueteries, Sushma, vient de rentrer de congé de 
maternité et fait la classe à un groupe enthousiaste 
d’enfants des briqueteries.

Actuellement BBCSF récolte les fonds nécessaires à 
l’acquisition d’un minibus. Lorsqu’on pourra assurer un 
transport en toute sécurité aux plus petits, le nombre 
d’élèves dans les deux écoles pourra encore croître. 
Nous faisons donc un appel à continuer à soutenir 
le projet. Lorsqu’on voit maintenant comment ‘Brick 
by Brick’  a grandi en ‘success story’, continue à se 
développer et jouit d’une évaluation particulièrement 
positive auprès de la population locale, on ne peut que 
vous féliciter tous. C’est grâce à votre soutien fi nan-
cier et à votre contribution volontaire que ce projet ‘à 
petite échelle, brique par brique’ a pu voir le jour. Ce 
projet n’est plus principalement un support venant de 
l’Occident, mais bien une collaboration du Nord avec le 
Sud. Nous sommes maintenant des partenaires à part 
entière dans le développement, ce qui est une toute 
autre approche. Nous pouvons considérer notre support 
au projet comme un investissement dans un meilleur 
futur pour tous. Désormais ce n’est plus seulement 
le signe d’une ‘bonne action’. La coopération avec le 
Sud, en l’occurrence le Népal et l’école des enfants des 
briqueteries est une forme de solidarité universelle. 
Dans un monde qui gémit sous les problèmes, c’est 
peut-être un des moyens les plus importants d’apporter 
le changement, une solidarité mondiale. Vous pouvez 
continuer à soutenir le projet ‘Brick by Brick’ en versant 
votre contribution sur le compte de BIKAS BE32 2200 
7878 0002 avec la mention BBCSF ou ‘Brick by Brick’. 
Tout versement annuel à partir de 40 € donne droit à 
une attestation fi scale.

Les volontaires de BBCSF et vos enfants des briquete-
ries vous remercient chaleureusement.
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NOS PROJETS 

HÔPITAL DE KHANDBARI

Un générateur pour Khandbari

L’extension de l’hôpital de Khandbari est une œuvre de 
longue haleine. Dès 2011 un de nos administrateurs, le Dr 
Maurits Vreugde visita l’hôpital. L’objectif était de se faire 
une idée de son fonctionnement et d’estimer les besoins avec 
l’équipe médicale locale. Cela a cependant duré jusqu’à 2013 
pour mettre le projet sur les rails avec l’hôpital et le bureau 
de district de la Santé de Khandbari. La raison en était le 
changement continuel de responsables et de médecins à 
Khandbari, mais surtout le manque de communication. Avec 
l’arrivée du Dr. Chhitiz Subedi à Khandbari le projet bougea 
enfi n. Ce contact se mit en place grâce à notre sympathisante 
Marian Schrijvers du Forum Nepal de Campine. Marian est 
directrice de l’Académie des Arts Plastiques à Herentals, 
ce qui n’empêche pas qu’elle lutte depuis des années pour 
l’amélioration des soins de santé à Khandbari. Elle réalise cela 
en organisant des activités dont les bénéfi ces sont en partie 
destinés à l’hôpital de Khandbari. C’est ainsi qu’en février 
avait lieu à l’académie la journée annuelle de l’enseignement 
artistique à temps partiel et le 21 mars un quiz. Le comité 
des fêtes de l’académie avec l’ensemble du corps professoral 
se fait toujours un devoir d’offrir aux visiteurs une journée 
agréable. Pour cela le talent d’organisation de Corinne Pas-
ciorkovski (élève de l’atelier d’art graphique et organisatrice 
principale du comité des fêtes) n’est pas passé inaperçu. Une 
plume à son chapeau! Du bénéfi ce on a pu à nouveau virer 
600 euros à BIKAS pour les besoins de Khandbari. Un cordial 
merci à Marian, Corinne et tous ceux qui se sont investis 
pour le Népal!

Entretemps la première phase de l’équipement de l’hôpital 
approche, plus précisément l’installation et la réception d’un 
générateur fi able et suffi samment puissant. Début avril le 
contrat a été signé entre toutes les parties: BIKAS, notre 
organisation partenaire au Népal CWISH (Children Women 
in Service and Human Rights), le bureau de district de la 
Santé auquel l’hôpital de Khandbari est rattaché et la fi rme 
sélectionnée EIS Marketing Pvt Ltd (qui va livrer le généra-
teur et le mettre en service). Le montant du générateur, 4 
000 euros, a été transmis à CWISH. CWISH est en contact 
avec EIS Marketing pour leur verser l’acompte de 50%. 

Entretemps le construc-
teur indien Meeraco est 
également informé de la 
commande et a déjà fait 
savoir que le matériel est 
en de stock. Le générateur 
va donc être livré sous peu. 
Nous avons bon espoir que 
le projet entre enfi n dans 
une phase d’accélération 
(électrique)!

Les élèves de CVO-TSM (les écoles techniques de Malines) ont 
développé un projet de leçon autour du ‘sentier muletier’, un 
projet de BIKAS. L’objectif est que les élèves fassent connaissance 
avec le Népal et le projet de sentier muletier. Ils ont préparé le 
projet de leçon suivant le principe des coins de travail: chaque 
coin de travail a une forme de jeu propre et éclaire un aspect 
du Népal: il y a ainsi les coins culture et religion, géographie, 
histoire et sentier muletier. Une des formes de travail est un trivial 
poursuite avec une série de cartes comportant des questions. Un 
exemple de carte:

Le drapeau népalais est le seul au monde qui
a) n’est pas rectangulaire
b) ne contient que 3 couleurs
c) contient une lune

a) est évidemment la bonne réponse.

Celui qui est intéressé à ce projet de leçon peut prendre contact 
avec Peter David, secrétaire de BIKAS, david.peter@telenet.be. 
Il a été préparé par les élèves-enseignants suivants:  Liesbeth 
Vrancken, Anne Vanderheyden, Tania Scheurweg et Julie Ber-
naerts. Liesbeth Vrancken est allée au Népal et a visité le sentier 
muletier, ce qui a donné un nouveau souffl e au projet. 

Voici son rapport de visite sur place.

Sentier muletier Kalipul-Dilphant

Petit-déjeuner à 8h
Tek vient me chercher à 10h pile

Taxi jusqu’au début du sentier: comité d’accueil y compris 
l’orchestre local
Suis recouverte d’écharpes et de colliers de fl eurs et monte le 
sentier (heureusement il fait un peu couvert)
Jusqu’à présent environ 1300 marches (et 450 piliers pour 
la rampe)

Une fois à Dilphant: encore plus d’accueil et une réunion du 
comité. Chacun dit son petit mot dans un mélange d’anglais 
et de népalais. 
Même si je ne comprends rien à la langue, le message est 
clair: dhanyabad, merci!
Tous les partis politiques et le gourou local (un dieu vivant) 
nous remercient (BIKAS) pour le soutien que nous avons déjà 
apporté.
On clôture par de la musique et de la danse (à laquelle j’ai 
évidemment dû participer...)

La traduction était à peu près la suivante: grâce au sentier 
muletier Dilphant est réunifi é et il n’y plus de différence entre 
les partis politiques, les religions (hindouisme et bouddhisme), 
les races ou les castes (quoique celles-ci ont été offi ciellement 
supprimées, je remarque qu’on en tient encore fort compte)
Le comité du sentier muletier est un exemple pour d’autres 
vdc et même pour le gouvernement: tout est documenté dans 
le détail et pas un centime n’est mal utilisé! Chacun collabore 
et il y a des rapports réguliers pour BIKAS.

Pour le moment il faut encore achever 300 mètres, mais à 
cause de coûts imprévus (paillasse de consolidation et re-
construction de murs détruits par une forte pluie) le projet 
a du retard.
Malgré que le sentier ne soit pas terminé, il est déjà beaucoup 
plus sûr! Les 300 derniers mètres ( à la partie supérieure du 
sentier) sont en fait dans un relativement bon état et sont 
beaucoup moins dangereux que le morceau inférieur originel.

Les gens de Dilphant nous sont incroyablement reconnaissants 
pour les possibilités qui leurs sont offertes: accès plus rapide 
et plus sûr aux soins de santé à Beni, meilleur accès (partiel) 
à l’école, accès pour les mulets (donc commerce possible entre 
les hauts villages et Beni...)

Repas: bouza (rice crispies) et poulet :-) et s’ils avaient pu, 
ils m’auraient encore gavée avant mon départ ( aucune idée 
comment ils peuvent manger autant si vite)

485 étudiants (dont 100 de Beni) entre 5 et 18 ans. Personnel: 
26 dont 24 enseignants. Les examens viennent de se terminer, 
donc pas d’élèves. Les enseignants sont occupés à corriger (un 
enseignant n’arrête jamais).

La liaison entre le sentier muletier et l’école est encore en 
mauvais état. On devrait s’en occuper (peut-être pouvons-nous 
motiver les élèves et les écoles à entreprendre des actions pour 
compléter ce tronçon de telle sorte que les 100 étudiants de 
Beni puissent aller à l’école en toute sécurité).

DHANYABAD… 
MERCI
‘Des pas pour la bonne cause’, tel est le nom de 
l’initiative du Conseil de la Solidarité de Lille. Toutes les 
écoles de Lille, en Campine du Nord, ont parcouru trois 
itinéraires parrainés par les parents, la famille et les 
amis. La section Lille/Gierle de BIKAS a apporté sa petite 
pierre à l’organisation et a ainsi récolté 1293 euros!

Marian Schrijvers, du Forum Népal campinois et égérie 
du projet Khandbari, a organisé avec l’académie des 
Beaux-Arts de Herentals un quiz qui a rapporté 600 
euros pour Khandbari. Elle remercie ici tous ceux qui ont 
participé au quiz, particulièrement Corrine Pasciorkovski 
qui a apporté son aide à cette initiative.

Dhanyabad, merci à la province d’Anvers pour le subside 
de 3500 euros pour le ‘sentier muletier’!
BIKAS Wijnegem a présenté le samedi 15 mars le do-
cumentaire de voyage ‘En auto-stop vers l’Everest’ de 
Rik Merchie. Les dons et le produit de la conférence 
se montent à 1 170 euros. Ce montant est consacré 
intégralement à l’achat d’un générateur de courant 
pour l’hôpital de Khandbari. Merci BIKAS Wijnegem!

BIKAS a reçu un subside de 1 500 euros du Conseil 
Communal pour la Coopération au Développement 
d’Everberg pour la Belgian Brick Children School Foun-
dation (BBCSF); également un subside de 4 616 euros 
du Conseil Communal pour la Coopération au Dévelop-
pement de Wijnegem et un subside de 2 227 euros de 
la commune de Mol. Un tout grand merci!

A Mol on a organisé le dimanche 23 mars une prome-
nade pour BIKAS, sur le thème ‘Nature et religion’. Le 
temps n’était pas fameux et la participation n’était pas 
vraiment extraordinaire, mais la promenade elle-même 
avec des promeneurs très satisfaits a quand même rap-
porté 15 euros. Merci à tous!
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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!

PROJET DE LEÇON SUR LE ‘SENTIER MULETIER’
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Coopération au développement au Népal

Les premières années 

En 1977, quand Jos revint du trekking de l’Annapurna, il se mit 
aussitôt au travail pour mettre sur pied une forme d’aide au dé-
veloppement. Ik avait vu de ses yeux la pauvreté au Népal et ne 
pouvait pas rester spectateur. Il rassembla des médicaments et les 
confi a au consul de Belgique, Robert Rieffel, qui les stocka dans 
son garage. La voiture bosselée de Rieffel dormait dehors devant 
le garage, pendant que tous les murs étaient occupés d’étagères 
et d’armoires pour ranger les médicaments.

Robert Rieffel était un homme dynamique, qui malgré son grand 
âge restait exceptionnellement actif. Il connaissait le Népal 
comme sa poche et sut aider Jos dans tous les domaines lorsque 
celui-ci voulait entreprendre quelque chose au Népal. A côté de 
sa position de consul Robert Rieffel trouva le temps de s’engager 
dans différents projets et écrivit des livres sur le pays, comme un 
guide de voyage et une monographie sur un guide sherpa. Il était 
en même temps les yeux et les oreilles de Jos au Népal et il le tenait 
au courant des changements politiques et sociaux dans le pays.

Rieffel savait par quel chemin réaliser les choses. Pendant une 
dizaine d’années il fi t venir des médicaments de Belgique. Cela 
passait parfois par la valise diplomatique à l’intervention d’un 
ministre. Certaines caisses furent apportées personnellement à 
Katmandou par l’ambassadeur de Belgique à New Delhi. Plus tard 
on demanda à des touristes de prendre quelques médicaments 
dans leur sac à dos et de les livrer à Katmandou. Beaucoup 
d’expéditions de médicaments étaient destinées à l’organisation 
catholique de Mère Thérésa. Comme cette organisation liait trop 
fortement la délivrance de médicaments et le prosélytisme on mit 
fi nalement fi n à cette collaboration.

Un des collaborateurs les plus proches de Jos dans la réalisation 
de projets de développement fut Jean Wallon, un pharmacien 
d’Anderlecht. C’était un homme toujours prêt lorsqu’on en avait 
besoin et qui trouvait une solution à chaque problème. C’était 
également grâce à lui que des centaine de kilos de médicaments 
furent disponibles. 

Jos et Jean Wallon étaient aussi devenus des amis en raison 
de leur passé commun pendant la guerre. Pendant la deuxième 
guerre mondiale Jean Wallon fut dans la résistance et avait de 
ce fait, comme Jos, connu de près une portion remarquable de la 
souffrance de cette période. Ils avaient tous les deux traversé de 
dures épreuves et étaient donc sensibles à la souffrance des autres.

Jos fi t la connaissance de Jean Wallon en 1977 alors qu’il était 
rentré comme membre dans une organisation liégeoise d’aide ai 
développement. Il avait établi un connivence avec lui lorsque Jean 
Wallon fi t partie d’une commission d’enquête qui devait contrôler 
l’emploi des fonds de la fondation. Lorsqu’il apparut que la justifi -

cation des dépenses du passé n’avait pas toujours été correcte et 
qu’un scandale éclata à l’assemblée générale, ils tournèrent tous 
les deux le dos à la fondation liégeoise et s’occupèrent d’aide au 
développement au Népal en dehors de toute organisation. Jusqu’à 
ce que Jean Wallon invite Jos à faire partie de la Fondation Riou à 
Bruxelles et qu’ils y créent une section Népal.  Cela réussit si bien 
que cette aile représenta bientôt les trois-quarts de la fondation 
et qu’elle agissait de manière de plus en plus indépendante. Ce 
fut une question de temps et la section BIKAS se détacha et se 
constitua en entité juridique séparée. 

Après son trekking de 1986 dans le Kanchenjunga Jos alla rendre 
visite à Rieffel pour discuter si d’autres projets que l’envoi de 
médicaments étaient possibles. Il prit contact pour cela avec le 
Père Watrin, un religieux américain qui avait pris la nationalité 
népalaise et travaillait dans une école à Patan. Il fi t la connais-
sance du Père Watrin, un de ses contemporains, lors d’un déjeuner 
chez Robert Rieffel. Ils examinèrent la possibilité  développer des 
projets dans l’éducation pour adultes et la construction d’écoles. 
De cette rencontre résulta la collaboration dans le soutien au vil-
lage de Gonga Bu au nord de Katmandou, un village pour lequel les 
élèves de l’école St François-Xavier travaillaient déjà en matière 
d’aide au développement.

Après son trekking dans la région de l’Everest l’occasion se présen-
ta de construire une école à Khumjung en on récolta intensivement 
des fonds pour cela. C’était un grand dessein, mais l’école s’édifi a 
comme Jos l’avait promis. Il trouva cependant bien dommage que 
l’école ne puisse pas porter le nom de ‘belgian school’ parce que 
tout soutien était automatiquement considéré comme venant 
de l’Himalayan Trust, l’organisation d’aide de Sir Hillary. Cette 
‘confi scation’ de l’honneur fut également la raison pour laquelle 
si peu d’organisations furent actives dans la région de Khumbu. 

On récolta de l’argent et consacra beaucoup de temps à mettre 
les papiers en ordre pour obtenir de l’ AGCD (Administration Gé-
nérale de la Coopération au Développement) la deuxième moitié 
de l’argent nécessaire. Le Père Watrin reçut l’argent. Des années 
plus tard Jos eut maille à partir avec le Ministère des Finances qui 
contrôlait toutes les dépenses faites avec des dons pour lesquels 
on établissait une attestation fi scale. La comptabilité du Père 
Watrin fut rejetée parce que les dépenses en transports publics 
ne pouvaient être acceptées qu’avec des pièces justifi catives. En 
d’autre mots, les tickets de bus manquaient. Les fonctionnaires 
ne savaient pas qu’au Népal on ne délivre pas de tickets dans 
les bus. Il ne fut pas possible de discuter et Jos dut payer 3750 
euros à l’État belge pour une question de tickets de bus. Depuis 
ce moment-là Jos en eut son compte de l’AGCD.

En Belgique Jean Wallon lui proposa de rejoindre la Fondation 
Riou. Avec quelques personnes engagées une section Népal fut 
mise sur pied pour s’affi lier à cette ONG. L’aile fur baptisée BIKAS 
et comptait 2000 sympathisants après trois ans.

(à suivre)

RÉSUMÉ HISTORIQUE

BIKAS est une asbl créée au départ des trois associations belges 
d’alpinistes, d’expéditions existantes dans l’Himalaya, de personnel 
de l’Université de Gand et du consulat général du Népal, sous la 
direction de Jos Gobert, entrepreneur pensionné. L’organisation 
a maintenant 25 ans et traite un volume moyen de 100 000 eu-
ros, réalisé surtout par des dons privés et des récoltes de fonds. 
BIKAS est une association de volontaires qui propose des actions 
éducatives, souhaite être un point d’information sur le Népal et 
développe ses projets ou ceux de ses membres. Les micro-projets 
ont pour but de renforcer le développement communautaire rural, 
dont les femmes et les enfants sont les bénéfi ciaires prioritaires. 
Les projets veulent apporter une contribution structurelle aux 
communautés. La contribution de la communauté est à cet ef-
fet une exigence. Les projets peuvent aller des soins de santé au 
développement économique, de l’infrastructure au micro-crédit. 
Les projets se veulent ainsi une contribution à la réalisation des 
objectifs du millénaire au Népal. Cette action est structurelle 
parce que les projets sont sélectionnés pour qu’ils aient un impact 
durable pour la population.

Chaque projet est contrôlé pour s’assurer que l’argent de BIKAS 
est dépensé à bon escient. Ce contrôle peut s’exercer à plusieurs 
niveaux :
• Par l’instauration sur place de comités qui surveillent les travaux 

et les fi nances et qui communiquent avec BIKAS ;
• Notre organisation partenaire au Népal, CWISH, exerce des 

contrôles sur nos projets et fournit des rapports à BIKAS et aux 

autorités népalaises;
• Chaque année il y a bien un administrateur de BIKAS qui se 

rend au Népal et visite nos projets à cette occasion.

Tous les collaborateurs de BIKAS sont des bénévoles qui voyagent, 
séjournent et visitent les projets à leurs propres frais. Il n’y a pas 
d’indemnités d’aucune sorte, ni en Belgique ni au Népal.

FESTIVITÉS À L’OCCASION DES 25 ANS DE BIKAS

Le samedi 27 septembre 2014, la Maison Provinciale de Louvain 
sera le point central des 25 ans de BIKAS.
Au programme :
• Exposés sur la coopération au développement, l’enseignement 

au Népal, le travail des enfants, les changements climatiques 
également perceptibles dans l’Himalaya, le trekking…

• Divers stands d’information entre autres sur le tourisme, la 
médecine traditionnelle, le 4e pilier, BIKAS…

• Performances du groupe de danse NLCC (Nepales Language and 
Creative Classes F.V.), groupes musicaux…

• Présentation de fi lms
• Expositions de photos
• …
Le programme défi nitif sera annoncé dans l’édition d’été du 
présent périodique.

Quand ? Samedi 27 septembre 2014
Où ? Maison Provinciale de Louvain, Provincieplein 1, Leuven

LES 25 ANS DE BIKAS

En mémoire de Jos Gobert, fondateur de Bikas, décédé le 16 septembre 2010 à l’âge de 90 ans.

EXTRAIT DES MEMOIRES DE JOS GOBERT 
Recueillies par Eric Soberon 
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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 

à bord des travailleurs népalais venant d’Inde et qui se rendaient à leur 
village d’origine Kailali. Une huitaine d’entre eux purent gagner la berge 
à la nage, mais les autres furent emportés par le courant.

LE DALAÏ LAMA N’A PAS DE PROBLÈMES AVEC LE MARI-
AGE HOMOSEXUEL
‘Lorsque deux personnes, un couple, considèrent cela comme plus pra-
tique, lorsque cela les satisfait et qu’ils y adhèrent complètement tous les 
deux, alors c’est OK’ a déclaré le leader religieux tibétain dans un entretien 
en ligne avec Larry King, le présentateur radio-télé américain. Le dalaï 
lama s’est encore référé à d’anciens textes bouddhistes qui réprouvaient 
l’homosexualité. Mais cela semble avoir changé. Il a également condamné 
la violence contre les homosexuels et l’a qualifi ée d’outrage aux droits 
humains.

FRAUDE D’OR AU NÉPAL
Un contingentement des importations et des taxes élevées provoquent 
ces derniers temps une sérieuse détérioration de la disponibilité d’or sur 
le marché indien. Du coup, la fraude augmente fortement. Ces derniers 
temps beaucoup d’or est fraudé via le Népal, quotidiennement entre 60 
et 80 kg. L’or, qui vient principalement de Hong-Kong et de la Thaïlande, 
est stocké dans des maisons près de la frontière indienne. De là un grand 
nombre de courriers passent toujours de petites quantités en fraude ce 
qui rend la traçabilité du transport diffi cile. C’est la raison pour laquelle 

*TELEX* *TELEX*TELEX*TELEX*

UN ACCIDENT D’AVION FAIT DIX-HUIT MORTS
Le 16 février un avion de la Nepal Airlines a disparu des radars. L’appareil 
transportait quinze passagers et trois membres d’équipage. Il a perdu le 
contact avec la direction du trafi c aérien peu après le décollage de la ville 
touristique de Pokhara. Le Twin Otter s’est écrasé dans un bois du dis-
trict d’Arghakanchi. Il avait neigé ce weekend-là et le brouillard réduisait 
fortement la visibilité. Personne n’a survécu à la catastrophe, il y avait un 
Danois parmi les victimes. Au Népal lles avions s’écrasent plus fréquem-
ment ces dernières années. L’union Européenne a décidé en décembre 
dernier d’interdire tous les vols de compagnies népalaises vers l’Union 
Européenne. Suivant les autorités népalaises cette décision intervient à 
tort car on a introduit de nouvelles mesures de sécurité.

SOLDES SUR LE TOIT DU MONDE
Les alpinistes vont bientôt payer beaucoup moins pour les courses dans 
l’Himalaya au Népal. L’ascension du mont Everest par la voie normale 
coutera pour les étrangers 11 000 dollars au lieu de 25 000 dollars, soit 8 
080 euros au lieu des 18 360 euros habituels. Les nouveaux prix de licence 
sont immédiatement valables pour les Népalais. A partir du 1er janvier 
2015 ils seront également d’application pour les étrangers. Pour d’autres 
montagnes et d’autres courses les tarifs baissent également. Le Népal 
espère ainsi rendre le tourisme encore plus attractif.

UN NOUVEAU CHAT DÉCOUVERT AU NÉPAL
Haut dans l’Himalaya, dans la réserve naturelle où se trouve également 
l’Annapurna (8091m), alors qu’on était à la recherche de léopards des nei-
ges, on a rencontré une nouvelle sorte de chat sauvage, un cousin du manul 
, également connu sous le nom de chat de Pallas. Un pur hasard, car même 
la population locale n’avait jamais vu ce petit animal. Les chats de Pallas 
sont déjà très rares et on n’en a jamais vu dans l’est de l’Himalaya. Ils sont 
plus rares que les pandas dans les zoos et aussi diffi ciles à se reproduire. 
Les chats de Pallas sont uniques parce que l’espèce a entre 6 et 12 millions 
d’années. Ils ressemblent à nos chats domestiques mais ont quand même 
un tout autre aspect. Voyez leurs yeux, leurs pupilles sont rondes. Leurs 
pattes sont également plus courtes et leurs oreilles moins pointues et plus 
écartées. La différence exacte entre le chat de Pallas traditionnel et celui 
qu’on vient de découvrir n’est pas encore claire. Ce dernier semble avoir 
moins de taches sur le front et une allure plus compacte. Il y a moins de 
50 chats de Pallas dans les zoos du monde entier.

UN ATTAQUANT DE POINTE NÉPALAIS À ANDERLECHT
Un attaquant de pointe népalais de 16 ans, Bimal Gharti Magar, sera 
bientôt testé à Anderlecht. Le 1er avril (ce n’est pas un poisson) il a pris 
l’avion pour la Belgique. Au Népal, il a été adulé comme un dieu à son 
départ. Magar est fi er de recevoir sa chance chez les mauve-et-blanc. Fin 
de l’année passée il a également pu aller passer un test au FC Twente 
(Pays-Bas) mais n’a pas été retenu pour un contrat.

ACCIDENT DE BATEAU MORTEL
Cela sonne un peu curieusement, puisque le Népal n’a pas de frontière 
maritime, mais un accident avec un bateau peut quand même arriver. 
Début mars de cette année au moins quatre personnes ont perdu la vie 
dans un accident de bateau à l’ouest du Népal. Leur bateau a chaviré sur 
la rivière Mohan sérieusement gonfl ée après une pluie violente. Il y avait 

le gouvernement népalais fait contrôler la frontière plus sévèrement.
Passer de l’or en fraude est lucratif. Un fraudeur peut gagner quelques 
200 000 roupies par kilo d’or fraudé, soit environ 2350 euros. Pour un 
kilo ceci représente une commission de 7,8 pour cent, ce qui est toujours 
moins que la taxe à l’importation  de 10 pour cent qui doit être acquittée 
par le chemin offi ciel.

UN DES PONTS LES PLUS ANGOISSANTS DU MONDE
Il se trouve au Népal: nous voulons dire le pont suspendu de Ghasa, sur 
la route Marpha au Mustang, pour franchir la rivière Kali Gandaki. C’est 
un très long pont qui sert surtout au transport d’animaux. Une grande 
partie des habitants de cette région sont des nomades qui se déplacent 
avec leurs troupeaux. Nous occidentaux sommes évidemment habitués 
à des ponts plus stables: n’ayons donc pas honte à franchir ce pont avec 
des jambes fl ageolantes.

QUAND L’EVEREST NE SERA PLUS LA POUBELLE LA PLUS HAUTE 
DU MONDE 

Détrompez-vous…., à la recherche de conquêtes de sommets n’est 
pas synonyme d’amoureux et de protecteur de la montagne !
Quand cela le deviendra les alpinistes ne feront plus des « mon-
tagnes d’ordures » sur les plus beaux sommets du monde !

Pour faire prendre conscience des effets néfastes des années 
d’alpinisme sur la montagne népalaise, fi n 2012 des artistes ont 
organisé à Katmandu, une exposition de sculptures faites avec 
des tonnes de déchets en tous genres ramassés sur l’Everest. Pas 
moins de 75 œuvres d’art ont ainsi été créées.
- Jusqu’ici,la caution de 4000 € demandée aux alpinistes pour 

qu’ils ramassent leurs déchets s’est avérée ineffi cace ! 
- La décision du gouvernement, en février dernier, de réduire la 

somme à payer par les alpinistes pour grimper certains sommets, 
a pour but d’augmenter le nombre d’alpinistes. Mais, comme 
le souligne les défenseurs de la nature et de la montagne, cela 
a comme effet pervers l’accroissement des détritus ! 

Enfi n, le Népal prend des mesures concrètes, pour que les alpi-
nistes nettoient l’Everest de leurs ordures :

Depuis début mars 2014, chacun doit ramener au moins 8 kilos de 
détritus, en plus de ses déchets personnels, au camp de base. Des 
poursuites pénales et sanctions sont prévues ! Une équipe de 10 
népalais stationnera au camp de base durant la période propice 
à l’alpinisme pour contrôler le respect de la réglementation. Ces 
travailleurs assureront aussi un service d’ordre pour résoudre les 
confl its qui éclatent parfois entre alpinistes et guides locaux. Ils 
fourniront aussi une assistance médicale en cas de besoin.

Par cette mesure, le gouvernement espère venir à bout de toutes 
les tonnes d’ordures qui jonchent le sol montagnard : bouteil-
les d’oxygène, tentes, boites de conserves, plastiques, débris 
d’hélicoptères, et même des tas de canettes de bière.

L’ EVEREST...


