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Il est étonnant de voir jusqu’à quelle
hauteur l’homme peut s’élever en
restant les deux pieds sur terre
(Duncan Caldwell)

LE NÉPAL APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE
Pendant des années on a craint un méga-séisme. C’est depuis 1934
qu’un tremblement de terre n’avait plus touché la vallée de Katmandou.

Soulagement d’entendre leur voix, incertitude angoissante lorsque
la ligne reste muette... Tension à l’écoute des nouvelles à la radio,
la télé ou internet.

Le samedi 25 avril au début de la matinée nous avons entendu avec
effroi que le Népal venait d’être touché par une importante secousse
d’une valeur de 7,9 sur l’échelle de Richter. On laisse tout tomber et on
essaie d’atteindre des amis et de la famille dans les zones sinistrées.

Des répliques plus ou moins importantes ont suivi. Une chance
dans ce malheur est que la catastrophe a eu lieu pendant la journée. On n’ose pas penser aux conséquences si c’était arrivé la nuit.
Et cependant dès la première secousse grave il était question de

NOUS NOUS PRÉSENTONS :
centaines de morts.
Après deux semaines les Népalais commençaient à se
sentir plus en sécurité et osaient à nouveau dormir à
l’intérieur des habitations. Mais la nature est imprévisible et le mardi 12 mai suivit un deuxième et inattendu
tremblement de terre de force 7,4 qui fit s’écrouler les
bâtiments endommagés encore debout et atteignit également d’autres régions comme le Langtang.

Les vieux briscards connaissent Bikas depuis 25 ans, mais les
nouveaux peuvent bien se demander qui nous sommes et ce
que nous sommes. A la suite des conséquences du tremblement de terre plusieurs groupes de sympathisants ont trouvé
le chemin de Bikas par d’anciens et de nouveaux projets. Pour
ces personnes ce que Bikas comporte, quels sont nos objectifs
n’est peut-être pas toujours clair. Pouvons-nous apporter ici
quelques éclaircissements?

Dans ce périodique – une édition spéciale ‘Népal, l’aide
aux victimes du tremblement de terre’- on lira les conséquences de la catastrophe sur les projets de Bikas, les
nouveaux projets supportés par Bikas, les actions que
nos sympathisants ont lancées pour collecter des fonds
pour les victimes de la catastrophe, les énormes marques
de soutien que Bikas a pu recevoir...

BIKAS est le mot népalais pour développement, progrès. C’est
également le nom de la plus importante organisation belge (avec
l’accent sur le mot belge) de développement spécialisé dans le
Népal, la Bikas Belgium Nepal Association. Nous admettons qu’il
y a en Belgique encore d’autres associations qui se concentrent
sur l’État himalayen, en Flandre et en Wallonie, mais Bikas a
l’honneur d’être une association belge dont les administrateurs
viennent aussi bien de Flandre que de Wallonie. Le périodique
Bikas paraît dans les deux langues nationales. Notre site web est
réalisé en néerlandais et en français, mais aussi en anglais car
c’est la langue de travail de nos partenaires népalais.

Dans cette édition trimestrielle de notre périodique Bikas
nous voulons informer nos sponsors, nos membres et nos
sympathisants de toute l’aide qui a eu lieu entre-temps
sur place via Bikas. Nous voulons tout d’abord vous remercier tous pour votre support et votre confiance, sans
lesquels nous n’aurions pas pu réaliser cela. Dhanyabad,
merci, au nom de Bikas et du peuple népalais.
L’équipe Bikas
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Bikas est une association d’amitié entre les peuples dont la
plupart des membres ont visité le Népal ou projettent de rendre
une visite de courtoisie à ce beau pays. Outre le travail de coordination plusieurs groupes locaux ou groupes d’amis sont actifs.
Ensemble nous investissons en moyenne 100 000 euros par an
dans des projets, surtout dans les campagnes.

BIKAS, C’EST QUI, C’EST QUOI?
BIKAS a quatre objectifs
1. L’objectif principal de Bikas est le développement de microprojets. Il peut s’agir de projets développés par Bikas avec
des partenaires locaux ou des projets issus de l’initiative
de membres individuels et de leurs contacts au Népal pour
lesquels Bikas apporte son concours logistique.
2. La collecte de fonds est nécessaire pour financer nos
projets. Sans cela nous ne pouvons pas aider la population
locale.
3. Bikas délivre de l’information touristique non-commerciale. Nous voulons de cette façon promouvoir l’économie
locale. Nous promouvons un tourisme écologiquement
responsable dans le respect de la culture locale.
4. Nous proposons de la formation. Ceci via des publications
propres, des contacts avec la presse, des conférences, des
moments de formation pendant nos activités. C’est là que
le périodique a toute sa place. Il reprend des faits divers,
l’actualité politique et de l’information sur nos divers projets.
BIKAS essaie surtout de mettre en place des projets exemplaires pour lesquels beaucoup d’importance est accordée à
un juste rapport coût/bénéfice. Le choix des projets est fait
par le partenaire local, toujours sur base de quelques sévères
critères de projet qui résultent d’une réflexion commune:
• Le projet atteint-il les plus pauvres, prioritairement les
femmes et les enfants?
• A-t-on accordé de l’attention à l’initative et l’engagement
de la pupulation locale?
• La population locale fournit-elle de la main d’oeuvre, du
matériel ou de l’argent?
• Le projet est-il autoporteur dans le délai imparti?
• Le projet améliore-t-il la capacité économique de la
population locale?

ONZE
NOS
PROJECTEN
PROJETS
LANGTANG
Le Langtang a été gravement touché par les tremblements
de terre et les glissements de terrain. Dans les familles de
Chhime et Sangmo Tamang, les enfants adoptifs de Nicole
Brenu, collaboratrice de Bikas, le sort a frappé implacablement. Ils ont perdu neuf membres de leur famille (frère,
sœur, cousins et oncle). Leurs corps sont ensevelis sous les
décombres et la boue.
Les trois derniers villages de la vallée du Langtang – Langtang, Mundu et Kyangin Gompa – en direction du mont
Langtang Lirung, sont complètement détruits. Avant le
séisme la vallée du Langtang était un des plus beaux endroits de la terre. Maintenant il n’en reste littéralement
plus rien. Les survivants de la catastrophe ont tout perdu
et ont peur de rester. Beaucoup sont partis à Katmandou.
Ceux qui restent s’abritent dans des grottes ou dans la
jungle.
Avec Paul Halen, Nicole veut collaborer à la reconstruction
de Mundu, le village de ses enfants adoptifs. Nous en dirons
plus dans le prochain périodique.
On peut témoigner de son soutien en versant sur
le compte de Bikas BE32 2000 7878 002 avec la
communication ‘Langtang’.

Par nos projets nous voulons de cette manière apporter une
contribution structurelle aux communautés locales. Un apport
de leur part est une exigence. Les projets peuvent concerner
la santé, le développement économique, l’agriculture écologique, l’infrastructure, l’éducation, l’entrepreneuriat et le
micro-financement. Les projets souhaitent ainsi contribuer à
la réalisation des objectifs du millénaire au Népal.
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NOS PROJETS
LULANG
Dans notre périodique précédent on a pu pour la première fois
faire connaissance de notre projet à Lulang, la consolidation et
l’aménagement de la cour de l’école. A la suite du tremblement
de terre d’avril les travaux ont pris un petit mois de retard. On
a repris les travaux du 18 mai au 20 juin.
A la suite des fortes pluies du début de la mousson est arrivé
ce que les villageois redoutaient. Un glissement de terrain a
emporté une partie de la cour de récréation et détruit une
habitation en contrebas. Le dommage reste cependant limité
car l’école primaire et secondaire Shree Lulang est intacte.
Mais les travaux vont maintenant être plus importants. Le
coût supplémentaire n’est pas encore connu. Le comité va
faire faire une nouvelle estimation. Des travaux de fondations
dans une colline comportent toujours un danger lors de fortes
pluies, surtout pour ceux qui y sont au travail. Les Népalais
savent cela par expérience. Il y a aussi un risque que d’autres
glissement de terrain se produisent, avec le risque de plus
grand dommages encore. C’est pourquoi les villageois s’y sont
mis avec plus de courage encore avec pour objectif d’étayer
au plus vite.
On a rempli jusqu’ici 52 corbeilles de treillis avec des pierres,
18 du type 1,5 et 34 du type 2. Le type indique la taille des
corbeilles. Le type 1,5 est une corbeille de 1,5m x 1m x 1m,
le type 2 est une corbeille de 2m x 1m x 1m. Il y a encore
beaucoup à faire. Suivant l’estimation initiale il faut au total
137 éléments de type 1,5 et 213 du type 2.
Du rapport qui a été envoyé à Bikas il apparaît que l’argent de
la première tranche est consommé et on demande de verser la
tranche suivante. L’avancement des travaux et la transmission
de rapports se déroulent comme prévu. Nous allons transférer
à Lulang une nouvelle tranche de 10 000 euros.
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Brick Children

NOS PROJETS
L’école des enfants des briqueteries à Siddhipur, district
d’Imadol, est resté intacte grâce à sa construction antisismique. L’action très rapide de Kopila Nepa a immédiatement adouci beaucoup de souffrances.
L’école fut transformée en une sorte d’hôpital de campagne où de 120 à 150 personnes trouvèrent directement
un toit, des soins et de la nourriture. Dans le jardin de la
maison d’Anita et Bimal une trentaine d’autres personnes
trouvèrent un refuge provisoire.
On acheta 200 tôles ondulées pour faire des abris pour les
gens qui avaient perdu leur maison dans le tremblement
de terre. Elle servent de premiers baraquements pendant la
saison des pluies et pourront être récupérées plus tard dans
la reconstruction des maisons. On se procura également
des filtres à eau, car une eau pure est indispensable pour
éviter la propagation d’épidémies.
BBCSF-BIKAS a entre-temps transféré un montant de 14
000 € pour les secours d’urgence. On a transmis un soutien
de 1000 € à Shila pour la reconstruction de l’habitation de
sa maman. Le même montant a été mis à disposition pour la
reconstruction de l’habitation de Sanita, une enseignante
de l’école des enfants des briqueteries.
On est également allé chercher les familles des ouvriers des
briqueteries dans les villages atteints dans la montagne.
Une aide individuelle a été proposée aux familles touchées
et on a déjà commencé la reconstruction.
L’équipe de Kopila Nepa a rendu visite aux villages des Tamang dans les collines autour de Kavre. Septante pourcent
des maisons sont écroulées ou gravement endommagées.
Entre-temps l’école des enfants des briqueteries est à
nouveau opérationnelle pour la prise en charge des enfants
des briqueteries. Les parents étaient contents que leurs
enfants pouvaient retourner à l’école, même si c’était
les vacances. Ils avaient en effet les mains pleines avec
la reconstruction de leurs vies et leur habitat et avec les
travaux des champs. L’équipe de Kopila Nepa a d’un coup
dû accueillir plein de nouveaux enfants, l’école tourne à
nouveau à plein régime.
Grâce à votre soutien nous n’avons pas seulement pu prendre en charge l’indispensable secours d’urgence mais nous
pourrons également réaliser nos projets prévus, l’extension
de l’école avec un local supplémentaire et un bloc sanitaire.
Merci à tous, au nom de BBCSF-BIKAS, de l’équipe de
Kopila Nepa et des enfants des briqueteries.

LES PROJECTS
D’ENSEIGNEMENT DE PAUL ET
CARINE VERLEYE
Depuis sept ans Paul Beké et Carine Verleye forment des enseignants au Népal via CEPP (Center for Education Policy and
Practices). CEPP a trois objectifs: motiver les parents pour
l’enseignement, réaliser du matériel éducatif et influencer la
politique.
Paul et Carine ne s’occupent pas de projets de construction. Ils
s’impliquent dans le support du contenu de l’enseignement de
base au Népal et dans la sensibilisation en Belgique, surtout
dans les milieux de l’enseignement.
Mais après le tremblement de terre il n’est plus seulement
question de l’aspect moral du soutien mais également son
aspect matériel. C’est pourquoi ils investissent plus d’énergie
dans la récolte de fonds. Sur le plan financier ils se sont jusqu’à
présent limités à un seul partenaire, à savoir CEPP.
Ils ont entre-temps soutenu CEPP avec les sommes que Bikas a
envoyées pour eux. Ils pensent également orienter vers Balthali
les fonds supplémentaires qui vont encore rentrer, peut-être via
Solar Cinema, une ONG népalaise reconnue. Ils peuvent ainsi
aussi mettre l’école locale en liaison avec l’Institut St-Vincent
de Gijzegem. Les élèves de l’Institut sont déjà maintenant informés de la situation à Balthali. Le soutien matériel à l’école
restera limité, il s’agira surtout de formation et de soutien
pédagogique. A propos, Balthali est le village où Paul et Carine
séjournent pendant leurs vacances au Népal.
Qui veut soutenir ces projets dans l’enseignement peut
verser sa participation sur le compte de Bikas BE32
2200 7878 0002 avec la communication ‘Paul et
Carine’

KHANDBARI
Juste avant de mettre ce
périodique sous presse
Bikas a reçu deux offres
pour la livraison de matériel supplémentaire pour
l’hôpital de Khandbari. Nous
en dirons plus dans une
prochaine édition.

Si vous voulez donner un petit coup de pouce
supplémentaire, vous pouvez verser au compte de
Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la communication ‘BBCSF’ ou ‘Brick Children’.
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NOS PROJETS
CHAYARSABA
Projet de toilettes dans le district de Dolakha
L’éloignement du réseau routier et du tourisme, la place la plus
basse dans l’échelle sociale des castes, une région connaissant des
problèmes sensibles, et surtout la perte de confiance de la population locale dans les autorités locales, tout cela rend l’accès aux
villages perdus de Chayarsaba et Laduk particulièrement difficile.
Après le tremblement de terre du 25 avril il a fallu quelques
jours avant que nous n’ayons quelques nouvelles des villages. La
première image que nous avons eue était une photo prise par un
touriste depuis Singati Bazar. Un nuage de poussière d’un glissement de terrain consécutif au séisme venant de la vallée où se
trouvent Chayarsaba et Laduk. C’était tout. Ce n’est qu’après la
deuxième grave secousse que nous avons eu une image claire de
la situation locale, après nombre de fausses informations.
Laduk: quelques victimes, la moitié des maisons sont écroulées
et beaucoup de bêtes sont mortes à cause des chutes de pierres.
Chayarsaba: toutes les maisons sont encore debout mais sont toutes crevassées et les habitants craignent un grand glissement de
terrain pendant la prochaine mousson. On sait depuis longtemps
que le sous-sol est instable. En haut du village il y a une grande

crevasse dans le sol. Il n’y a heureusement pas (encore) de victimes.
Les gens logent maintenant dans des abris de bambou qui servent
normalement d’étables déplaçables pour leur bétail, au-dessus
du village. Ils n’osent pas retourner dans leurs maisons. Il n’y a
pas d’eau potable (espérons que les filtres à eau seront arrivés
entre-temps). Les transports sont très chers et pleins de risques
à cause des attaques et des vols qui ont lieu et/ou à cause des
taxes perçues. Les villageois ont acheté à Singati les choses les
plus nécessaires, comme le riz et les bâches en plastique, avec le
peu d’argent qu’ils ont.

DAMDAME
Damdame est un des plus anciens projets de Bikas. Il pourvoit
Damdame en eau grâce à dix robinets publics dans le village. Damdame se trouve dans le district de Kaski au pied de l’Annapurna. Le
tremblement de terre y a aussi frappé. Les familles Verhalle et Soret
font le nécessaire pour récolter des fonds pour la reconstruction.
Après la nouvelle du séisme cela a d’abord été une attente pleine
d’appréhension pour savoir si tout le monde était sain et sauf. Il
a fallu quelques jours pour apprendre qu’heureusement personne
n’était blessé. Peu à peu ils on a eu une vue des dégâts aux différents projets.
Le grand réservoir d’eau à la source du projet Damdame est
endommagé par des arbres déracinés. La maison du directeur de
l’école Morning Star est inhabitable. A l’école de Dharapani il y
plusieurs fissures dans les murs et dans la toiture.
Grâce à la grande solidarité et au support de la famille, des amis,
des collègues, des voisins, des amis des amis... et de nombreuses
initiatives, on peut lentement commencer les réparations. En
outre l’équipe Damdame collabore volontiers à la reconstruction
du Népal par les initiatives de Bikas. Elle veut remercier ici cordialement tous ceux qui permettent d’aider le Népal.
U kan uw bijdrage nog steeds storten op de rekening van
Bikas BE 32 2200 7878 0002 met de vermelding ‘Damdame’
6
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NOS PROJETS
Il est clair que les habitants de la région ont perdu toute confiance
dans leurs autorités locales. Malgré que le rapport n°10 du 4 mai
de l’ONU OCHA indique que Dolakha fait partie des régions les plus
touchées, il n’arrive que peu ou pas d’aide dans les villages reculés.
La région est pleine de risques entre autres à cause des chemins
de contrebande de et vers la Chine. Les malversations sont légion.
Un fonctionnaire est venu constater à Chayarsaba que la situation
n’est pas si grave; malgré le rapport d’un géographe, il n’y a donc
pas d’aide des autorités locales. Auparavant ils n’ont pas eu de
soutien non plus.
Nabin Moktan, notre personne de contact, m’a raconté qu’il va
retourner travailler à Dubai, malgré la situation. S’il ne retourne
pas, il perd son travail. C’est pour lui la seule manière d’envoyer
de l’argent à sa famille. Beaucoup d’hommes de la région pensent
ainsi. Même après que nous ayons pu faire venir un hélicoptère
de l’USAR pour évacuer Chayarsaba, nous n’avons pas pu leur
donner un peu d’espoir: “Que va devenir notre famille? Où va-ton les déposer? Où pourrons-nous recommencer dans le futur?
Nous avons de la famille et des amis qui habitent dans des villages voisins. Nous n’avons jamais reçu de soutien et nous n’en
recevrons jamais,” voilà les commentaires de Nabin. Préfèrent-ils
qu’on les laisse se débrouiller? ...

Mon associée, Gabrielle Tautcher, est pour le moment au Népal
et examine quelle aide nous pouvons malgré tout fournir. De
l’argent est prévu par www.Cultures-Connect.net (Autriche) en
www.Tapriza.org (Suisse) entre autres pour prévoir des abris
provisoires convenables.
Les fond récoltés par Bikas pour le projet “toilettes” sont destinés
à de l’aide structurelle, c.à.d. apprendre à construire des toilettes
hygiéniques. Malgré le fait que Chayarsaba soit devenu inhabitable, la technique est présente dans la région. On peut donc
parler d’un succès.
Dès que la situation sera stable et que les besoins les plus urgents
seront rencontrés, nous partirons à la recherche d’une autre
région ou groupe cible pour continuer à propager des sanitaires
convenables.
Votre participation est toujours bienvenue sur le compte de Bikas
BE32 2200 7878 0002 avec la communication ‘projet toilettes’.
Nous vous remercions de tout coeur pour votre soutien!
Gabriële Tautscher en Dirk Van Oevelen

SEILASADAK
Cela signifie le chemin de ‘Seila’, une liaison entre les villages de
Kolati et de Khaharekhola dans le district de Kavre. Depuis Kolati
il y avait une route de laison vers Katmandou. Khaharekola était
uniquement accessible par un sentier de chèvre.
Jusqu’à ce qu’un Belge d’origine flamande, Fik Seymus de Mol
en Campine anversoise, vienne s’établir au Népal.A Katmandou
il fit la connaissance de jeunes gens dont les parents habitaient
toujours à Khaharekhola. Lors de ses visites au petit village il
devint clair qu’un chemin était nécessaire pour le développement
de cette communauté campagnarde. Les plans furent faits avec
le comité local. On contacta Bikas pour soutenir financièrement
le projet. Le 8 mai 2007 on ouvrit solennellement le chemin.
Le chemin trouva un écho jusqu’à Katmandou. Entre-temps les
autorités ont invest dans l’extension du Seilasadak et plusieurs
villages environnants y sont raccordés. On peut considérer que
le Seilasadak est le pionnier du désenclavement.
Le Seilasadak a également eu à souffrir des catastrophes naturelles. C’est surtout la réplique du 12 mai qui a provoqué beaucoup
de dégâts, y compris aux maisons et à l’école du village. Immédiatement après la secousse les villageois ont réparé la route

avec les moyens dont ils disposaient. Le Seilasadak formait un
lien important dans les secours aux régions éloignées. Les fortes
pluies des dernières semaines ont attaqué les endroits fragiles
avec des glissements de terrain pour conséquence. Il faudra
plus que des réparations superficielles pour que la route soit à
nouveau carrossable pour des véhicules plus lourds.
Bikas veut prêter main forte ici aussi. Nous comptons
sur les sympathisants du Seilasadak. On peut verser sa
contribution financière sur le compte de Bikas
BE32 2200 7878 0002 avec la communication ‘Seilasadak’.
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NOS PROJETS
HAKU
Un des villages les plus touchés est Haku, un petit village
Tamang de 77 familles situé sur une colline à Rasuwa. La
communauté de Haku comporte en fait neuf hameaux où
vivent environ 3 200 personnes et dont Thulo Haku est
le plus important. Un autre communauté est Nessing, où
tout est également par terre et où 68 familles vivent et
ont entre-temps commencé la reconstruction. Au contraire
de Haku, Nessing est situé en plaine sans aucun danger de
glissement de terrain. Haku était une communauté vivante
qui a été réduite d’un coup en gravats. Plus de cent morts,
d’innombrables disparus, des champs emportés... seuls restent
des rêves brisés...
Notre sympathisante Betty Moureaux a été sur place à
Haku et a pu constater que la population était abandonnée
à son sort. De secours il n’est pratiquement plus question,
au contraire, il semble qu’on fasse tout pour ‘oublier’ Haku.
Mais les gens veulent y rester et ne veulent pas se séparer
de leur bétail.
Betty et son compagnon de voyage Armand ont pris une part
active aux secours comme à l’apport sur place de produits
vitaux (riz, huile, sel, vêtements, couvertures, matelas...). Haku
Thulo reçoit peu de soutien mais grâce aux interventions de
Betty le village est revenu sur la carte des organisations de
secours. Les terres sont trop instables pour une reconstruction. On attend donc que la mousson soit passée et que les
géologues et le gouvernement décident où les villageois de
Thulo seront autorisés à reconstruire.
A Nessing par contre la reconstruction a du sens. Le sol y est
stable et les autorités ont donné leur accord pour reconstruire
au même endroit. La population locale a entre-temps commencé à réparer les maisons.
Actuellement Bikas est en contact avec un important sponsor et nous espérons pouvoir dévoiler son nom dans notre
prochaine édition.
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NOS PROJETS
HAUTE ÉCOLE ARTEVELDE
Depuis sept ans déjà la Haute École Artevelde de Gand envoie
ses élèves dans le vaste monde, dont le Népal. Chaque année plus de 10 000 étudiants se retrouvent pour un temps
à l’étranger.
Cette année 17 étudiants étaient les hôtes du Népal lorsque
le tremblement de terre eut lieu. On n’a pas hésité à mettre
la main à la pâte, au début sous forme de secours de base.
Ensuite on acheta le matériel le plus urgent pour répondre
aux besoins les plus criants.

PARAMENDO ECO FARMING
La ferme écologique Paramendo se trouve dans le petit village de Barkhu, district de Rasuwa, au Langtang, une région
gravement touchée par le tremblement de terre et ses nombreuses répliques. Paramendo Eco Farming est une initiative
de Angnima Tamang, un partisan de l’agriculture durable.
Il a commencé il y a une quinzaine d’années en plantant des
arbres fruitiers. Et là où les arbres fruitiers fleurissent, il faut
des abeilles. Il acheta le matériel nécessaire pour démarrer
l’apiculture. Il reçut alors un petit coup de pouce de Bikas.
Angnima pouvait réaliser son rêve, plus exactement exploiter
une ferme qui pourrait servir de modèle aux habitants de
Barkhu et des environs. Il pouvait s’enorgueillir d’un verger
très varié avec diverses variétés de pommes, de fruitiers
verts et d’arbustes à baies, jusqu’à même des kiwis. Beaucoup d’étudiants en agronomie ont trouvé le chemin de sa
ferme qu’il avait entre-temps transformée en gîte pour les
voyageurs de passage et les jeunes gens ivres d’apprendre.
Sa renommée franchit les frontières. En décembre dernier il
reçut un certificat de l’université chinoise de Qiongzhou pour
services rendus.
Jusqu’à ce jour fatal...samedi 26 avril...où un grave tremblement de terre a littéralement mis par terre l’œuvre de sa vie. Sa
maison est trop endommagée pour pouvoir encore y habiter.
Entre-temps il vit avec sa famille dans une tente tunnel qu’il a
reçue des sauveteurs, comme beaucoup d’autres victimes. Son
verger, ses ruches, sa ferme... tout est détruit à 80 pourcent.

Le retour des étudiants et des enseignants accompagnateurs
ne signifie pas du tout que l’aide à ce pays gravement touché s’arrête. La direction de la Haute École Artevelde (AHS)
veut à l’avenir se concentrer sur le domaine éducatif dans
le prolongement de sa propre mission d’enseignement. C’est
pourquoi elle veut également s’investir dans la reconstruction
en dur d’écoles et d’habitations.
Khari
Après réflexion on a choisi de se concentrer sur la reconstruction de Khari, un village dans le district de Dhading, zone de
Bagmati, au Népal central.
Lors d’une visite sur place les représentants de AHS purent
constater de leurs propres yeux la destruction du village et
de son école. AHS veut s’engager dans la reconstruction
de maisons et de l’école en se concentrant les prochaines
années sur la collaboration avec la population locale. On
pense au modèle de ‘maisons résilientes’ de l’Himalayan
Climate Initiative (HCI). Entre-temps on livrera des bâches
et des rouleaux de plastique pour des abris provisoires. AHS
fera appel à Nepalhouse pour faire la liaison avec HCI et
contribuer à la construction d’une maison modèle comme
exemple pour la population.
Plus tard, des élèves de AHS feront leur stage dans l’école
reconstruite.
Qui veut soutenir le projet de la Haute Ecole Artevelde peut le faire via le compte BE32 2200 7878
0002 de Bikas avec la communication ‘Khari AHS’

Pourtant, comme la majorité des Népalais, Angnima ne perd
pas courage et a entamé la reconstruction de Paramendo
Eco Farming.
Celui qui veut contribuer à la reconstruction peut
verser sa participation au compte de Bikas BE32
2200 7878 0002 avec la communication aide
d’urgence Paramendo.
On trouve Paramendo Eco Farming aussi sur internet:
www.paramendo.com
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NOS PROJETS
RESILIENT HOMES
C’est le nom du projet principal de Jo Logghe et cela signifie littéralement ‘maisons qui se plient aux circonstances’. Jo Logghe,
co-fondatrice de Bikas et longtemps également la personne
de contact pour les projets de Bikas, se concentra pendant les
premières semaines avec sa famille et ses collaborateurs sur la
distribution de nourriture et de bâches dans des villages dont
les maisons étaient en grande partie détruites. Dans la région de
Lakhure Bhabjyang et Gundu on a distribué des colis à plus de
250 familles.
Le projet ‘Resilient Homes’ est dirigé par son fils Dawa Steven
Sherpa en collaboration avec Himalayan Climate Initiative (HCI).
Il consiste à construire des maisons résistantes aux séismes et
adaptées au climat. On construit avec les matériaux disponibles sur
place. Chaque maison coûte 820 euros, avec toilette on monte à
1090 euros. L’achat des matériaux se fait avec les fonds que Bikas
a reçus des sympathisants. Des volontaires et la population locale
s’occupent gratuitement de la construction. On peut trouver plus
d’informations sur www.himalayanclimate.org/Resilienthomes.
On pourra trouver des mises à jour sur l’adresse Facebook de Jo
Logghe Sherpa.
Nous avons entre-temps reçu les informations suivanrtes de
Dawa Steven;
Les premiers mois difficiles après le séisme nous avons surtout
offert rapidement un premier secours à la population gravement
touchée. En peu de temps nous avons visité environ cinquante
villages et leur avons fourni de la nourriture, de l’eau potable, des
bâches, etc. Le médecin qui accompagnait le groupe s’est occupé
des soins médicaux.
Maintenant, grâce aux dons reçus via le ‘Fonds d’urgence Jo
Logghe’ nous voulons assurer aux népalais un meilleur avenir et
un chez soi plus sûr.

NOS AUTRE PROJETS
Le sentier muletier, grâce à sa construction solide,
a résisté à la catastrophe. Ni l’hôpital de Khandbari,
ni Takam, ni Beni n’ont subi de dommages.
Gerrit De Witte et Luc De Baere soutiennent le village de Gori Karka, près de Lukla, qui est détruit à
nonante pourcent.

tribution au
Vous pouvez verser votre con
8 0002 avec
compte de Bikas BE32 2200 787
vous désirez
en communication le projet que
de 40 euros
tir
subventionner. Les dons à par
sont fiscalement déductibles.
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Un ingénieur népalais a développé une structure d’habitation
en acier résistante aux séismes. Lors du deuxième tremblement
de terre cette habitation a bien résisté. La structure métallique
peut également être amenée sur place par des porteurs. Sous la
direction de quelques gens de métier on construit une telle ‘maison
résiliente’ en quelques jours. L’habillage des murs et du sol est
réalisé par les habitants eux-mêmes selon leurs souhait. Les murs
peuvent être réalisés en bambou tressé et argile, en planches ou
même en pierre. Chaque habitation a deux pièces et une terrasse
couverte et parfois lorsque c’est possible une toilette.
Suivant le budget disponible ces maisons sont livrées d’abord et
avant tout à ceux qui en ont le plus besoin. Jusqu’à présent on a
placé 63 maisons dans six villages. En août nous espérons installer
78 maisons dans le district de Sindhupalchowk.
Merci pour votre support, l’aide reste nécessaire.
Namaste, Dawa Steven
On peut soutenir ce projet en versant sur le compte de
Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la communication
‘aide d’urgence Jo Logghe’

DHANYABAD À TOUS NOS SPONSORS
ET GENTILS DONATEURS!!!
De tous les côtés Bikas a pu compter sur la solidarité avec la population népalaise affectée. Des gens qui ont laissé parler leur cœur
pour nos projets ou pour notre action en général. C’est un risque
de publier une liste de nos sponsors et généreux donateurs car
nous risquons d’en oublier. Nous le prenons cependant en publiant
la liste des entreprises, groupes, communes, organisations... qui
ont fait un don de minimum 250 euros. Avant cela nous voulons
cependant remercier CHACUN pour chaque don reçu, même le
plus petit, effectué avec un grand cœur! Ne sont-ce pas les petits
ruisseaux qui font les grandes rivières? Un sincère dhanyabad de la
part de Bikas et des victimes du tremblement de terre. N’oublions
pas qu’il y a encore des gens au Népal, beaucoup de gens, qui
gagnent à peine un euro par jour! C’est pourquoi chaque don,
aussi petit soit-il, vaut là-bas une fortune!
Versements pour les projets de Bikas en général
Paliris BVBA						 2500
Reizen Van Renterghem NV				
1000
Imprimerie eco DE WRIKKER CVBA			
500
Vascom EBVBA						
350
GROS Assenede						
600
Belfius Turnhout-Hoogstraten CVBA			
250
Oxfam Wereldwinkel Lochristi			
1000
Lions Club Brugge-Zeehaven			
1000
Emmaüs VZW						 1249
H. Hartcollege Waregem				
1400
Commune de St. Gillis-Waas			
500
Alexandra International BVBA			
500
Commune de Lille					 3000
Province d’Anvers					 3992
Commune de Mol					 2000
Commune d’Assenede				 2500
Agfa-Gevaert NV					 1090
Versements pour le projet Damdame
CSE BVBA							
Add Value EBVBA					
Marandi NV						
Cercle de gymnastique De Kelle VZW			
GIB Brasschaat						

300
250
1400
250
2370

Versements pour BBCSF (Brick Children)
ES Broadcast Media BVBA				
FV ACV GV Gent-Eeklo				
UC Leuven Unesco					
GROS Everberg						
Goldar NV						
IMEC VZW						
Ville de Deinze						
Commune de Destelbergen				
Unesco Vlaanderen				

1000
250
600
300
5000
4413
550
500
745

Versements pour les projets d’ Artevelde Hogeschool
Rotary Club Oostende				
2000
Commune de Jabbeke				
2500
Segunda BVBA						
500
Humaniora DVM Aalst				
700
Ladies Circle Affligem				
258
Logimax BVBA						
250
AZ Maria Middelares VZW Gent			
500
Kiwanis Hopland Affligem				
1000
Vrije Technische Instituten Brugge			
1500
Ecole primaire Sint-Eloois Winkel			
1250
Instituut Spes Nostra VZW Heule			
900
Bluemusic.be
600
Kiwanis Sint-Niklaas Waasland			
1000
VZW Vrije Basisschool De Parel			
650
Zonta Roeselare					 1000
Artevelde Hogeschool				 12207
Versements pour les projets de Jo Logghe
Ville d’Ypres						
Focolarebeweging (Nl)				
Commune de Wachtebeke				
Buurtwerk Stubbekwartier				
Pater Roosefonds VZW				

4000
7414
500
370
3000

Versements pour ‘Construis-moi un village’
Tennis Club Manhay ASBL				
Synd. Initiative de la Roche-en-Ardenne		

1380
550

Versements projet Haku
Medi-Care Nancy					
Feral BV/ NV						
Ver. Ziekh. Gen. Salvator				
KCST Technicum VZW				
Vrije Basisschool IZOO Oosterzele			
Panasonic Energy Europe NV			
Ikaros CVBA/Anders Reizen				

850
1000
850
500
1000
1700
2200

Versements projets Wijnegem
Commune de Wijnegem				

1000

Versements pour Chayarsaba
Mondiale raad Wuustwezel				

500

Versements pour Chaurikharka
Pointer Systems BVBA				
Theater Cusforda					

250
300

Versements pour ‘Paul et Carine’
Zonta Club Aalst					

2500

(Colôturé le 31 juillet, les dons des particuliers ne sont
pas répertoriés)
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DHANYABAD
DEINZE SOLIDAIRE DU NÉPAL
Le Conseil Communal pour la Coopération au Développement (CCCD) et la
ville de Deinze
Le tremblement de terre au Népal n’est pas seulement un phénomène géographique mais
aussi une tragédie humaine aux conséquences catastrophiques. Des milliers de gens n’ont pas
survécu au désastre et de longues années de progrès ont été balayées en quelques secondes.
Les victimes et les plus vulnérables sont dans un grand état de besoin, maintenant que les
premiers secours de masse se réduisent. Cela n’a pas laissé le CCCD et la ville de Deinze de
marbre. Ils ont donc libéré une aide d’urgence de 550 euros pour l’offrir au Népal. De cette
manière Deinze montre qu’elle est concernée et espère que beaucoup de concitoyens suivront
son exemple en apportant leur soutien financier. Et c’est ce qui arriva...
Un pharmacien de Deinze soutient le Népal
Sous l’impulsion de Nancy Lievrouw on posa sur le comptoir un pot où les clients pouvaient
déposer leur petite monnaie. Nancy y joignit une photo et un petit texte. 37,40 euros furent
récoltés. Un chaleureux merci à l’équipe Taevernier.
Marche parrainée les 25 et 26 juin 2015
On ne pouvait pas ne pas le voir: le mât avec les nombreux petits drapeaux de prière népalais,
petits drapeaux confectionnés par les élèves eux-mêmes avec un souhait personnel, les photos
du tremblement de terre et l’école des enfants des briqueteries. Tous ceux qui passaient
par là pouvaient voir que l’école primaire St-Henri de Petegem-Deinze était obsédée par
les victimes du Népal. Et nos bambins et élèves l’ont réellement prouvé. Ils ont marché de
2 à 20 km... Et ils ont sué sous des températures tropicales! Mais cela valait la peine, nous
avons pu virer 1602 euros pour l’école des enfants des briqueteries. Un grand bravo à tous
les enfants de maternelle, 1er, 2e et 3e degré! Pour l’enthousiasme de la direction et des
collègues pour mettre cette action en piste, pour le grand cœur des parents, grand-parents
et sympathisants, dhanyabad!
Ria Van Hecke (juf Ria)
Il n’y a pas que Deinze à être entré en action, Gand n’est pas restée inactive
Lorsque Christine Graveel de Deinze, qui travaille au LabMET (Université de Gand) lut l’appel
au secours d’urgence dans le journal, elle réagit immédiatement. On échangea quelques courriels et le projet des enfants des briqueteries fut présenté au groupe. Moins d’une semaine
plus tard tous les membres du LabMET pouvaient mettre anonymement dans un tronc ce
qui était dans leurs possibilités et le LabMET était prêt à doubler le montant récolté. Ils ont
rassemblé 500 euros. Merci à tous au nom des enfants des briqueteries!
Attribution d’un subside annuel pour un projet de coopération au développement
Après avis du CCCD de Deinze le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’accorder
pour 2015 un subside de 857 euros au projet Brique à Brique. A la suite du tremblement de
terre nos plans sont reportés à plus tard mais le projet d’expansion est maintenu. Tous nos
remerciements également pour ce soutien.
Ria Van Hecke gagne un concours de la photo solidaire
Par le biais de nombreuses initiatives la solidarité faisait l’objet d’attention dans la semaine
du 4 au 10 mai. C’est ainsi qu’un concours de photos fut organisé sous le titre “Rend la
solidarité visible!” Parmi les envois le jury sélectionna la photo de Ria Van Hecke de Deinze.
Ria avait joint le commentaire suivant à la photo gagnante: “J’ai choisi cette photo parce
qu’elle traduit clairement la liaison avec le Sud. Ici on se donne littéralement la main comme
signe qu’ensemble nous nous sentons un, ensemble nous sommes forts, nous avançons, nous
ne sommes pas seuls. Nous voyons de la force rayonner de ces mains, littéralement des mains
où se raccrocher. Ce sont des mains avec un passé, dessinées, où chaque sillon a son histoire”.
Ria a fait cadeau de son prix de 250 euros au projet le l’école des enfants des briqueteries.
12
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DHANYABAD
MERCI À TRACE 7
Il y a quelques années, Wis et Rob ont accompagné au
Népal le groupe de Jill Vervoort, administratrice de Bikas.
En juin, il ont installé un petit stand sur la braderie de
Zoersel Saint-Antoine pour y vendre des petits objets
de tout genre, réalisés par les patients de Tracé 7, de
l’höpital psychiatrique Maison de Béthanie. Malgré le
mauvais temps ils ont réalisé de bonnes ventes dont le
produit a été offert à ‘Une maison pour le Népal’.

DHNAYABAD AUX
JUBILAIRES
Le couple Motmans de Mol fête ce été ses 30
ans de mariage et a donc fait la fête. Mais ils ont
également pensé aux victimes du tremblement
de terre au Népal et ont demandé aux oncles
et tantes d’apporter leur petite obole à Bikas.
Ce sont 800 euros grâce auxquels ils comptent
supporter la reconstruction du centre Paramendo
Eco Farming. 800 fois merci!

L’INSTITUT COMMUNAL
DE BRASSCHAAT APPORTE
SON SOUTIEN À DAMDAME
Le séisme au Népal cette année n’a vraiment laissé
personne indifférent. Les élèves enthousiastes du G I
B , 1e d, 2e d, 4e commerciale b et 4e sciences b ont
entrepris une action et ont vendu avec cœur des glaces
rafraîchissantes et des sachets de friandises. Les élèves
du théâtre de l’école ont apporté également leur obole.
Grâce à cette gentille bande et leurs professeurs on a
récolté 2 370 € pou le Népal. Ce montant a été intégralement versé sur le compte de BIKAS. Des délégués de
Bikas sont venus remercier personnellement les élèves.
Encore dhanyabad!

CONFÉRENCE DE HERMAN VAN
ROMPUY
Le 4 juin 2015 Herman Van Rompuy a donné une conférence
dans un business club de Bruxelles. En soi, rien de
particulier, si ce n’est qu’il était convenu que le bénéfice
de la soirée serait intégralement consacré à Bikas pour la
reconstruction du Népal.
Devant une salle de 115 invités Herman Van Rompuy expliqua
la position de l’Europe dans le monde. En passant il signala plusieurs fois qu’il était là pour le Népal et pour Bikas et expliqua
que la nature de l’Europe était de tendre une main secourable
dans les grandes catastrophes comme celle du Népal.
Avant l’exposé nos membres (Stefaan De Jonckheere, viceprésident de Bikas pour la Flandre, Claude Van Collie, viceprésident pour la Wallonie et Daniel Hendrix, trésorier de Bikas)
eurent l’occasion de faire connaissance avec l’orateur et de lui
donner quelques informations sur Bikas.
Cette conférence n’a pas seulement rapporté un peu d’argent,
mais a aussi prouvé une nouvelle fois que le travail de Bikas à
petite échelle mais performant ne reste pas invisible et peut
compter sur un appui d’un coin parfois très inattendu.
BIKAS 26:3 - juillet / août / septembre 2015
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DHANYABAD
DHANYABAD AU NOM DES
ENFANTS DES BRIQUETERIES

PLUS DE 50 000 M² DE TOILE
DE TENTE POUR LE NÉPAL

L’équipe de Kopila Nepa a pu réaliser beaucoup de
choses pendant les premières semaines après la
catastrophe. Cela s’est fait avec le soutien de la
Belgium Brick Children School Foundation et de Bikas.
Cette participation est le fruit du soutien de beaucoup
de sympathisants, de sponsors d’institutions et
d’organisations.

Ardooie, lundi 13 juillet 2015. Sioen, producteur de
matériaux de base pour la fabrication de bâches, a
embarqué un conteneur de tentes et de bâches pour
le Népal pour offrir un abri provisoire aux victimes du
séisme. Une tente est assez grande pour abriter environ
dix personnes. Les bâches peuvent également parfaitement
convenir pour l’habillage des ‘maisons résilientes’ (voir le
projet HCI – Himalayan Climate Initiative – la construction
de structures métalliques pour maisons).

Nous en donnons volontiers un aperçu, avec le risque
d’oublier quelqu’un, ce dont on voudra bien nous excuser.
Le minibus a rendu des services flexibles entre autres
pour le transport de personnes âgées de villages touchés
vers l’école des enfants des briqueteries et pour la prise
de livraison de filtres à eau au CECI de Katmandou.
Les mille filtres à eau ont été sponsorisés pour un
montant de 10 000 dollars par Rio Praaning Prawira PA
International Foundation. Ils ont été mis à disposition
par Liselotte Heederik, directrice et fondatrice de
Nazava Waterfilters Indonesie. Ils ont été distribués à la
population par le CECI.
Le transport gratuit des 1000 filtres à eau, un bon 1160
kg, a été assuré par Oneworld-Qatar Airway et réparti par
l’Unesco. Quatre-vingt filtres à eau ont été remis à Kopila
Nepa pour l’école des enfants des briqueteries pour être
ensuite répartis plus loin.
La commission flamande de l’Unesco a mis 750 euros à
disposition pour l’achat de matériel éducatif pour l’école
des enfants des briqueteries.
Ria Van Hecke a lancé avec succès une action à Deinze et
à Gand au profit de l’école des enfants des briqueteries.
On lira davantage à ce sujet dans la rubrique “Dhanyabad”.
L’université de Gand a récolté ainsi 1000 euros.
Tine Maes, qui a travaillé en 2014 comme volontaire à
l’école des enfants des briqueteries, a organisé une distribution de potage à Gand. Le repas gratuit offert remporta
un franc succès et a rapporté 1500 euros.
Dans l’entreprise louvaniste de haute technologie IMEC
Ingrid, Anish et Xitis ont pris l’initiative de récolter de
l’argent pour le Népal. Il en résulta un montant de plus
de 5600 euros dont 4100 euros directement pour deux
villages touchés et 1500 euros pour l’école des enfants
des briqueteries.
Merci également pour leur soutien particulier aux CCCD
de Deinze, Kortenberg, Lovendegem et Sint-Amandsberg.
Merci à vous tous, au nom de BBCSF – BIKAS, Kopila Nepa
et l’école des enfants des briqueteries.
14
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Il y a environ deux mois la firme Sioen a proposé à ses clients producteurs de bâches de s’engager avec elle pour les
sans-abris du Népal. Les réactions spontanées de nombreux
clients de toute l’Europe furent réconfortantes. Des tentes
de 6m sur 4m ou de 5m sur 4m furent livrées en masse au
siège de Sioen à Ardooie. Il en résulta un conteneur maritime
rempli de tentes et de bâches. Le conteneur lui-même (40
pieds = 12 mètres!) a été mis à disposition par une entreprise
et pourra certainement être réutilisé au Népal.
La firme Sioen remercie entre autres Chanterie, Schreiber,
Lemmens et Alpin en Belgique, la fabrique de bâches De
Jong, Bingham, Verholen, Albers en les conteneurs Van
Doorn aux Pays-Bas, ACSA O’Jump, Cabanon CGI en Becher
in France, SKM en Oellerking en Allemagne, Stronghold en
Leech au Royaume-Uni, Giovanardi en Italie... et encore
beaucoup d’autres.
Le conteneur va arriver chez HCI, partenaire de BIKAS, et
sera d’abord utilisé pour les projets de la Haute Ecole Artevelde et de HCI.
Le moteur de cette initiative au sein de Sioen NV est M.
Francis Luca, gestionnaire des ventes.
Merci également au nom de Bikas.

LE NÉPAL REMERCIE WIJNEGEM
BIKAS asbl fête ses 25 ans
La célébration des 25 ans de Bikas n’est pas passée inaperçue à
Wijnegem. Dans l’espace plein d’atmosphère de la chapelle du
centre communautaire ‘t Gasthuis l’exposition de photos ‘Les
projets de Bikas dans le passé et actuellement’ a donné un riche
aperçu de ce que la population locale a réalisé pendant 25 ans
avec le concours de Bikas.
A la suite des séismes catastrophiques des 25 avril et 12 mai,
cette célébration a pris une toute autre dimension.
Comme la saison des pluies de mousson s’annonce, nous avons
immédiatement commencé avec nos partenaires locaux à mettre
en place un programme réfléchi pour fournir aux familles sans
abri une protection et un toit.
C’est ainsi que nous pouvions déjà montrer dans l’exposition les
premiers résultats de la construction d’abris de fortune dans les
villages de montagne gravement touchés.
Jean-Luc Fohal, un des meilleurs alpinistes belges, avait mis gratuitement à disposition le film de son expédition au MANASLU.
Liesbeth Vrancken présenta son projet pédagogique ‘Le sentier
muletier’. L’événement a rapporté 736 euros, entre-temps intégralement versés au Népal via Bikas.
La réaction à notre appel d’urgence par folder a été réconfortante.
La terrible catastrophe n’a pas laissé les gens de Wijnegem indifférents. Jusqu’à présent nous avons reçu pour 4529 euros de dons
et l’administration communale nous a accordé une aide d’urgence
de 1000 euros.
Maintenant que les médias et les journalistes sont partis, les besoins dans les villages de montagne sont énormes. Le Népal a une
population jeune et dynamique qui ne reste pas les bras ballants.
C’est maintenant, avec l’énorme tâche de la reconstruction, qu’ils
ont plus que jamais besoin de notre aide.

LE NÉPAL
DEMANDE AUX
TOURISTES DE
REVENIR
Après les graves tremblements de terre le Népal essaie
d’éviter une catastrophe économique. Les autorités
craignent en effet de perdre 40 pourcent des revenus du
tourisme. Des experts trouvent que les media ont à tort
catalogué le Népal comme région sinistrée. Beaucoup de
pays de l’UE dont la Belgique et les Pays-Bas demandent
aux voyageurs d’être très prudents et de ne se rendre
dans le pays que si c’est strictement nécessaire. Les USA,
le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont adapté leur
avis de voyage pour le Népal début juillet. Ils mettent
seulement en garde pour les régions les plus gravement
touchées.
‘Le Népal est sûr’ assure le ministre népalais du tourisme
lors de la réouverture du site historique de Katmandou.
En réaction les autorités ont lancé une campagne sur le
thème ‘soutenez le Népal en lui rendant visite’. Seules
11 des 75 régions sont touchées, assure le ministère,
trois des 35 plus importants chemins de randonnée sont
fermés et un des huit sites repris au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO est endommagé.
Suivant l’organisation de développement The Great Himalaya Trail Nepal Alliance également on peut se rendre
sans problèmes dans la capitale et dans de magnifiques
régions comme Dolpo et Humla. Ils assurent également
que lors de la prochaine saison les visiteurs verront un
autre visage du Népal, ‘plus calme, meilleur marché, avec
des Népalais résistants et travaillant dur’

Les versements peuvent toujours être faits sur le compte de Bikas
asbl BE32 2200 7878 0002, avec la communication ‘tremblement
de terre Bikas Wijnegem’
Au nom de Bikas Wijnegem, mais surtout des gens du Népal, nous
remercions tous les sympathisants et l’administration communale
pour leur chaude sympathie et leur magnifique support financier...
DHANYABAD, MERCI!
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réouverture des
sites touristIques
La terre tremblait encore au moment de la réouverture des sites touristIques…..
A peine 7 semaines après le tremblement de terre, alors que les
décombres ne sont pas encore déblayés à Kathmandu, Le Népal
a ouvert officiellement ses sites touristiques dans la capitale.
80 % des réservations d’hôtel ont été annulées. Les autorités
népalaises veulent encourager le retour des touristes.
“Le Népal est sûr, ne vous inquiétez pas, c’est notre message
aujourd’hui”, a dit à l’AFP le directeur général du département
d’archéologie du ministère du Tourisme, Bhesh Narayan Dahal.
“Rouvrir ces sites n’est pas prématuré. Il s’agit d’anticiper pour
que le prochain pic de la saison touristique, entre septembre
et novembre, soit le moment approprié pour la venue des
touristes”, a-t-il ajouté. “S’ils estiment que le Népal est sûr,
ils viendront.”
Le séisme a porté un sévère coup à ses trois anciennes places
royales, les Durbar Square de Katmandou, Patan et Bhaktapur
inscrites au patrimoine mondial de l’Unesco.
Or, à la mi-juin le Népal était encore secoué par des répliques
quotidiennes et les poutres et gravats des édifices architecturaux endommagés parsèment encore ces trois places réputées.
L’Unesco a exprimé sa préoccupation face à cette réouverture
jugée anticipée, estimant que ces sites sont “encore dans un
état précaire”. “Il y a encore un risque d’effondrement de bâtiments. Sur la Durbar Square de Katmandou, une façade entière
menace encore de s’effondrer, on ne peut pas avoir des gens
qui marchent juste en dessous »

LA FRACTURE SOCIALE
FAIT DES VICTIMES
Plus de la moitié des victimes du tremblement de terre appartiennent à des communautés marginalisées comme les
Tamang dans les montagnes de l’Himalaya.
Presque toutes les victimes décédées ont été ensevelies sous
les décombres de leur maison. Ces habitations misérables
sont souvent construites par des ouvriers du bâtiment non
formés, avec des pierres et de la terre. C’est la méthode la
plus populaire mais aussi la moins chère. Les pierres et la boue
sont gratuites, les briques et le ciment coûtent de l’argent.
A Ramche, un village à 38km de Katmandou, 168 des 181
habitations sont devenues inhabitables après la catastrophe.
Suivant des source gouvernementales la catastrophe aurait
endommagé 607 212 bâtiments dans 16 districts. Soixantetrois pourcent de ces bâtiments étaient habités par les
Tamang, le groupe le plus important et le plus pauvre parmi
les peuples Tibeto-Birmans dans l’Himalaya, alors qu’ils ne
représentent que moins de six pourcent de la population
népalaise.
L’inégalité tue. Des 8 844 victimes décédées dans la catastrophe 3 012 sont des Tamang. Plus de la moitié des victimes
font partie de groupes marginalisés.
Ramche est un village Tamang et les habitants ne cachent pas
qu’ils sont pauvres. Ils s’adaptent à leur sort, leurs parents et
les parents de leurs parents étaient pauvres aussi. L’inégalité
est profondément ancrée dans la vie sociale à la suite d’une
exploitation séculaire. Dans le passé les Tamang n’avaient pas
accès ni à la fonction publique ni à l’armée. Jusqu’à aujourd’hui ils restent la piétaille. Il jouent à peine un rôle dans la
haute hiérarchie de l’armée ou de la police. En politique ils
sont sous-représentés. Les paysans du pays affluent sur les
marchés de rue de la capitale. Ils peuvent y travailler comme
porteur ou chauffeur de taxi.
Les Tamang n’ont encore jamais pu compter sur l’aide des autorités et il n’en est pas autrement aujourd’hui. Les habitants
de Ramche se sont entraidés pour débarrasser les décombres.
Avec le soutien de quelques ONG ils ont pu avoir la situation
sous contrôle. Une semaine après la catastrophe ils ont reçu
des couvertures, des bâches et des moustiquaires, le tout payé
par le Département de l’Aide Humanitaire et de la Protection
Civile de la Commission Européenne. Avec quelques poutres
et des bâches ils ont fait des tentes. Ils habitent là avec leurs
chèvres. On ne peut pas laisser le bétail dehors car il serait la
proie des tigres et des léopards. Finalement le gouvernement
envoya un peu d’aide. Chaque famille népalaise qui a perdu
sa maison lors de la catastrophe a droit à un prêt d’environ
15 000 roupies ou 135 dollars.
Entre-temps les villageois se débrouillent eux-mêmes et les
bâches sont remplacées par des tôles ondulées. “Si nos maisons s’écroulent nous ramasserons sur nous de la tôle ondulée
au lieu de pierres” disent-ils avec détachement.
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4 MILLIARDS D’AIDE
D’URGENCE

LA LASSITUDE DES
DONATEURS

LA CONFÉRENCE DES DONATEURS MET 4 MILLIARDS D’AIDE
D’URGENCE À DISPOSITION

LA LASSITUDE DES DONATEURS APPARAÎT DANS L’AIDE
AU NÉPAL

Le Népal a reçu des promesses de don de 4,4 milliards de dollars (4 milliards d’euros) pour la reconstruction du pays après
le tremblement de terre dévastateur. Ce sont les deux tiers du
montant dont à besoin le Népal pour reconstruire le pays en
cinq ans. Ram Sharan Mahat, ministre des Finances, dit que ces
promesses ont été faites lors d’une conférence des donateurs à
Katmandou. Cette conférence, qui a eu lieu dans la deuxième
quinzaine de juin, a rassemblé environ soixante pays et organisations d’aide. L’Inde a promis une aide d’un milliard de dollars
tandis que la Chine libérait à
son tour 483 millions de dollars.
A la suite des tremblements de
terre d’avril et mai environ 22
000 personnes ont perdu la
vie et plus d’un demi-million
de maisons ont été détruites.
Le dommage à l’économie se
chiffre en milliards. On estime
qu’environ 700 000 personnes
ont été précipitées dans la
pauvreté à la suite de la catastrophe naturelle. Un sur quatre
des 28 millions de Népalais doit
se satisfaire d’un euro par jour.

Un mois après le premier séisme important la réponse aux
demandes d’aide était décevante. En outre les donateurs
se concentrent sur la reconstruction, alors que pour le
moment la nourriture et l’accueil d’urgence sont les plus
importants. Il y a eu une impressionnante action d’aide
pour la recherche de survivants, mais maintenant les
équipes pensent peut-être que leur tâche se limite à cela.
Jamie McGoldrick essaie de rappeler aux gens qu’entre
la phase de secours et la reconstruction il y a encore une
phase, l’aide. L’ONU a besoin
de 423 millions de dollars (385
millions d’euros) pour la fourniture d’aide de base comme
des tentes, de la nourriture, de
l’eau potable et des toilettes.
Un mois après le funeste séisme
on avait récolté 92,4 millions de
dollars (84 millions d’euros), à
peine 22 % du montant total.
Suivant McGoldrick cela a à
voir avec la « lassitude du donateur », vu les nombreuses crises
humanitaires dans le monde.

LES MINORITÉS CONTRE
LA CONSTITUTION
Les minorités ethniques, les femmes, les dalits et les nationalistes
Hindous se prononcent contre le projet de constitution du Népal.
En juin les principaux partis politiques ont signé un accord qui
doit ouvrir la voie à une nouvelle constitution. Le concept est
disponible entre-temps pour réactions et il est critiqué par de
nombreux groupes.
Le concept constitutionnel proclame une fédéralisation du pays.
On craint que les partis politiques, qui sont dominés par des hommes des hautes castes hindoues, ne soient pas disposés à partager
le pouvoir avec des groupes ethniques et ne veuillent reporter
la fédéralisation. Au contraire, l’opposition veut des provinces
puissantes et autonomes.
Les activistes des groupes ethniques les plus importants veulent
que la fédération se constitue sur base de lignes ethniques. Cela
ne sera pas facile parce que le Népal compte plus de 150 groupes
ethniques et que la plupart des régions ont une population
mélangée. Les grands partis espèrent un compromis et reportent
donc la question.

Les activistes féministes considèrent le texte comme discriminatoire parce que les femmes ne sont pas considérées comme
citoyennes à part entière. Le texte dit que la ‘citoyenneté par la
naissance’ n’est reconnue que pour les personnes dont le père et
la mère ont la nationalité népalaise. En d’autres mots, les femmes
doivent prouver l’identité du père de leurs enfants, ce qui peut
créer des problèmes pour les futures mères. La participation des
femmes à la politique népalaise est très basse. La constitution
intérimaire prévoit que 33% des décideurs doivent être des femmes, mais ce chiffre n’est pas atteint.
Les activistes dalits non plus ne se sentent pas représentés démocratiquement, ni au niveau fédéral, ni au niveau provincial. Le
nombre de sièges qu’ils peuvent occuper ne correspond pas à leur
pourcentage dans la population.
Une constitution définitive paraît encore bien loin.
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*TELEX*TELEX*TELEX*
L’AIDE ALIMENTAIRE DE L’ONU DE MAUVAISE QUALITÉ
L’ONU doit détruire des centaines de tonnes de nourriture. Une partie de
l’aide alimentaire fournie par le PAM (Programme Alimentaire Mondial)
aux survivants du tremblement de terre au Népal semble ne pas répondre
aux normes internationales. Les aliments, du riz et des lentilles, semblent
immangeables. Au total il y aurait eu 542 tonnes de qualité douteuse. Le
PAM fit déjà parler de lui en mai lorsqu’il apparut que le riz distribué
dans le district de Kavre était pourri et provoquait des diarrhées chez les
enfants. Le Népal a reçu en avril et mai 6500 tonnes de riz de biscuits
énergétiques, de légumes secs et d’huile pour deux millions de personnes en détresse. Selon le PAM les livraisons ‘pourries’ ont été reprises
et remplacées par de la nourriture de meilleure qualité. Le PAM prétend
prendre très au sérieux la qualité et la sécurité de la nourriture. La nourriture de mauvaise qualité sera retournée aux fournisseurs.
DES DIZAINES DE MORTS DANS DES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Au moins 30 personnes sont mortes dans des glissements de terrain après
des pluies de mousson nocturnes. C’est ce qu’indique la police népalaise
fin juillet. Une dizaine de maisons auraient été ensevelies sous la boue.
A Lumley il y a eu onze morts, les autre victimes étaient de Bhadaure.
On continue les recherches parce qu’on craint qu’il n’y ait davantage de
victimes sous les décombres. Les glissements de terrain et les répliques
ont rendu de grandes parties du Népal instables de puis le 25 avril. La
dangereuse combinaison avec les pluies de mousson déstabilise encore
les pentes.
MANQUE D’ABRIS
Plus de trois mois après les tremblements de terre dévastateurs il y a un
manque criant d’abris au Népal. Avec le début de la saison des pluies la
demande va encore augmenter, il y a pénurie de tôles ondulées. L’accès
aux zones isolées est également toujours un sjet de préoccupation. Beaucoup de routes sont en mauvais état à cause des pluies torrentielles, qui
en outre occasionnent des glissements de terrain. On continue aussi à
craindre de nouveaux séismes.
DES FEMMES ABUSÉES SEXUELLEMENT APRÈS LE
TREMBLEMENT DE TERRE AU NÉPAL
Depuis peu, des femmes et des enfants qui se trouvent dans des camps
d’accueil reçoivent des cours d’autodéfense. De cette manière les autorités
espèrent augmenter leur capacité de résistance aux hommes entreprenants. Dans les camps il y a beaucoup de femmes qui ont perdu leur mari
pendant les tremblements de terre. Les séries de cours ont commencé
après plusieurs mentions d’abus sexuels dans les camps d’accueil. Mais il
y a aussi des cas de trafic des êtres humains. C’est pourquoi la police est
en alerte dans les zones sinistrées et le long de la frontière indienne. Des
familles népalaises qui passent la frontière indienne sont régulièrement
approchées par des trafiquants qui essaient de persuader les parents de
vendre leurs jeunes enfants. On leur promet une vie bien payée mais
en réalité ces enfants sont mis au travail dans des conditions pitoyables
dans des usines de Mumbai. C’est pourquoi les autorités népalaises ont
décrété une interdiction d’adoption pour les prochains mois. Les jeunes
non accompagnés doivent avoir l’autorisation écrite de leurs parents.
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AIDE PSYCHOLOGIQUE PAR RADIO
Trois mois après le tremblement de terre au moins 2,8 millions de personnes ont encore besoin de l’une ou l’autre forme d’aide, selon l’UNICEF.
Avec la radio nationale du Népal l’UNICEF a lancé un programme
radio spécial qui a pour objectif de diminuer les conséquences de la
catastrophe. Suivant certains psychologues l’aide d’urgence s’adresse
principalement à la santé physique et on accorde à peine de l’attention
aux effets psychiques de la catastrophe. Pendant l’émission des gens qui
ont des problèmes mentaux à la suite du tremblement de terre peuvent
téléphoner et ensuite être aidés par des professionnels. Après les secousses on relève beaucoup de cas de suicides et de troubles de stress posttraumatiques. Le programme ‘Bhandai Sundai’ est émis quatre fois par
jour. La radio est pour le moment au Népal la seule manière d’atteindre
de grands groupes d’habitants. Les animateurs de l’émission reçoivent
une quinzaine d’appels par jour.
DES POLITICIENS ET DES ACTEURS JOUENT AU FOOT
POUR LES VICTIMES DU SÉISME
Début juin des politiciens et des acteurs se sont retrouvés sur un terrain de
Katmandou pour un match amical au profit des victimes du tremblement
de terre. La compétition était organisée par le journal Naya Patrika et a
été remportée par 3-0 par les acteurs. Le joueur le plus remarqué était
le premier ministre Sushil Koirala, 75 ans, qui l’an dernier était encore
sous traitement pour un cancer. A ses côtés jouait Pushpa Dahal, le chef
de l’opposition.
DE RETOUR À L’ÉCOLE
Le 31 mai les écoles népalaises rouvriront leurs portes. Mais tous les
enfants ne pourront pas rentrer dans leur classes car plus de 7 800 écoles
ont été endommagées par les tremblements de terre et cela concerne
plus de 800 000 enfants. Les cours ne peuvent reprendre que lorsque
les bâtiments ont été déclarés sûrs après inspection par des experts. Les
parents sont également invités à participer aux inspections. Il y a au Népal
34 000 écoles publiques et 8 000 écoles privées.
UNE FORMATION POUR 50 000 PERSONNES
Le Népal va former 50 000 personnes pour la reconstruction du pays
après les graves tremblements de terre, selon le ministre des Finances,
Ram Sharan Mahat. Il faudra quelques 6 milliards d’euros pour réparer le
dommage. Au moins 366 000 maisons ont été détruites ou sont endommagées. Dans ce plus grand programme d’enseignement jamais lancé
on va entre autres former des charpentiers, des plombiers, des maçons
et deàs électriciens.
ON DÉCOUVRE TOUJOURS PLUS DE CORPS
Dans la première semaine de juin on a encore trouvé une cinquantaine
de morts dans un village difficilement accessible du Langtang. Plus tôt la
recherche avait été arrêtée parce que quelques uns des 128 corps retrouvés
avaient été à nouveau recouverts par des avalanches. Il n’est pas certain
que ces 53 corps avaient déjà été retrouvés avant d’être emportés par
des avalanches. Parmi les victimes il y a aussi des touristes d’Europe et
des USA. Cette région à la frontière du Tibet a été la plus lourdement
touchée par les tremblements de terre.

*TELEX*TELEX*TELEX*
APRÈS LES SÉISMES LE RISQUE DE GLISSEMENTS DE
TERRAIN
A la suite des secousses les collines sont devenues fragiles. Si des glissements de terrain bloquent des rivières, les risques d’inondation sont
réels et des régions peuvent être sous eau jusqu’en Inde. Des maisons déjà
endommagées par les tremblements de terre menacent d’être emportées.
De fortes pluies provoquent également des glissements de terrain sur des
terrains déstabilisés par les secousses telluriques. A la mi-juin le nombre
des victimes se montaient déjà à 35. Beaucoup sont encore portés disparus. Les pluies de la mousson entravent les actions de secours.
L’Everest a bougé !
Situé à la frontière du Népal et de la Région autonome chinoise du Tibet,
l’Everest, le plus haut sommet du monde (8848 m) constitue un bon
point d’observation du mouvement des plaques tectoniques eurasienne
et indienne, qui se rencontrent dans cette région hautement sismique.
Normalement, chaque année l’Everest s’élève de 3 cms et se déplace
vers le Nord-est de 4 cms. Le séisme lui a fait faire un bond en arrière.
En effet, le tremblement de terre du 25 avril dernier l’a déplacé de 3
centimètres vers le sud-ouest.
Les enfants : Victimes les plus vulnérables du
tremblement de terre.
Entre morts et disparus, leurs maisons détruites, des images

d’apocalypse….certains enfants sont tellement traumatisés qu’ils ne
parlent plus et ont peur d’être abandonnés par leurs parents lorsque
ceux-ci vont travailler. Reprendre le chemin de l’école au plus tôt pourrait les aider à surmonter leurs traumatismes en retrouvant un rythme
et l’image d’une certaine normalité. Encore faut-il d’abord solutionner
le problème des 80 % d’écoles détruites
Autre préoccupation majeure : La situation des orphelins pourraient
engendrer une augmentation d’ abus et de trafics de tous genres dont
ils pourrait être les victimes.
DES REPAS GRATUITS POUR LES VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE
Environ dix mille survivants du tremblement de terre dans la vallée de
Katmandou reçoivent deux fois par jour un repas chaud. Deux ONG
indiennes, Jamsetji Tata Trust et Akshaya Patra Foundation, ont l’intention
de poursuivre leur aide alimentaire pendant six mois. Chaque jour avant le
point du jour les cuisiniers commencent la préparation dans leur cuisine
provisoire, qui compte environ 230 m², et est équipée de trois cuves
de 600 litres pour la cuisson du riz. Outre le riz on prépare aussi des
lentilles ou un curry de légumes. Les gens ne doivent pas se préoccuper
de la nourriture et peuvent se concentrer pleinement sur leur vie et la
reconstruction de leur maison.
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BIKAS ACTIF
PROMENADE POUR LE NÉPAL
Des fleurs, des abeilles... du miel

Ailleurs dans ce périodique il est question de Paramendo,
la ferme écologique sous la direction d’Angnima Tamang.
Paramendo se trouve dans la région durement touchée du
Langtang. La ferme, les vergers et les ruches d’Angnima ont
subi de graves dommages. Comme la plupart des Népalais
Angnima est aussi très occupé à la reconstruction de son
entreprise.
Comme la commune de Mol a accordé son aide financière
en 2009 pour l’extension des ruchers, la section de Mol de
Bikas ne voulait pas être en reste. C’est pourquoi Irène Van
Driessche, administratrice de Bikas, organise en septembre
une promenade accompagnée sur le thème ‘des fleurs, des
abeilles ... du miel’ pour mettre cette sortie en correspondance
avec Paramendo.
Il y a beaucoup à raconter sur la vie, le travail et le comportement de ces insectes sociaux, généreux et désintéressés.
De nombreux livres sont aussi parus sur les bienfaits du miel
pour la santé. La place des abeilles dans notre société et celle
du Népal sera à l’ordre du jour. Prenons soin des abeilles, car
n’était-ce pas Einstein qui disait qu’un monde sans abeilles
serait condamné à sa perte?
On marche pour le Népal à Mol le dimanche 22 septembre. Les participants sont attendus à 14 heures
sur le parking du centre administratif communal ‘t
Getouw,Molenhoekstraat 2. La promenade, qui comporte cinq arrêts, dure de deux heures à deux heures
trente. La participation est gratuite, tout comme la
brochure d’accompagnement. Chaque contribution,
même la plus petite, sera acceptée avec gratitude et
ira intégralement à Bikas pour le soutien de Paramendo
Eco Farming.
Info: ivd_cataogh@yahoo.com ou 014 31 27 99

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 CHOEUR SOLIDAIRE
SAPUKAY
Le Conseil Communal pour la Coopération au Développement
(CCCD) de Kortenberg propose en collaboration avec le choeur
solidaire Sapukay le spectacle audiovisuel total ‘Une guerre
n’apporte jamais la paix’.
Le programme comporte trois parties: la Grande Guerre, Guerre
et Conflits et pour terminer un chant d’ensemble avec les
choeurs de Kortenberg. C’est la première fois que le choeur
propose ce programme en Brabant Flamand.
Le spectacle aura lieu le dimanche 11 octobre 2015
au Centre Communal salle Colomba, Wijngaardstraat 1,
3070 Kortenberg. Les tckets en prévente sont à 5 euros
et sont disponibles au guichet de la bibliothèque. Le
jour-même on paiera 7 euros à la caisse.
La recette ira intégralement aux projets du CCCD dans le Sud.
Brick by Brick est un des cinq projets dans le Sud supportés
par le CCCD de Kortenberg.

VISAGES DU NÉPAL

Photos, boîtes et dessins de Carine Verleye et
Paul Beké
Depuis le ‘grand tremblement de terre’ du 25 avril 2015
chacun n’associe plus seulement le Népal aux sommets
de l’Himalaya ou aux villes royales mais aussi aux images
de temples écroulés, de villages dévastés, de morts et de
blessés...
Mais le Népal est aussi résistant et fort. Derrière chaque
actualité se cache une personne, un visage, une histoire...
C’est cette résiliance que Paul et Carine soujaitent illustrer
avec l’exposition ‘Visages du Népal’. Ils montrent en même
temps des images de leur coopération dans le domaine de
l’enseignement fondamental.
On peut visiter cette exposition dans la MartinusHuis,
Ekkergemstraat 82 à Gand jusqu’au 8 septembre.
Entrée libre le dimanche de 11.30h à 13h, le lundi de
14h à 17h. 2Galement sur rendez-vous par téléphone
au 0485 91 18 20 ou par mail à carine.verleye@
gmail.com
Vous pouvez soutenir les initiatives de Paul et Carine pour
l’enseignement au Népal via Bikas asbl, BE32 2200 7878
0002 avec la communication ‘Amis de Paul et Carine’.
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