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Le sage n’est pas celui qui a les bonnes réponses,
c’est celui qui pose les bonnes questions.
(James F. Clarke)

La reconstruction du Népal après le
tremblement de terre dévastateur
Il y a un an déjà qu’un séisme dévastateur a frappé le Népal le 25
avril 2015. Ce séisme d’une magnitude de 7,6 (le record officiel
du Népal est 7,6 tandis que le record USGS est 7,8) avec pour
épicentre Barpak dans le district de Gorkha fut suivi d’environ 450
répliques d’une magnitude de 4 ou plus, dont un séisme d’une
magnitude de 6,9 le 26 avril 2015 et une secousse de magnitude

6,8 le 12 mai 2015.
Cette série de tremblements de terre a provoqué la mort de
8790 personnes, blessé environ 22 300 personnes et détruit ou
endommagé plus de 500.000 maisons. Les répliques récurrentes
ont semé la crainte dans les esprits car les répliques ont continué de secouer sporadiquement les districts de collines et de

montagnes du centre du Népal, surtout ceux de Sindhupalchowk
et Dolakha. Ce fut le pire tremblement de terre qui a frappé le
pays depuis un siècle.

habitatins avec des plaques de tôle ondulée, du vieux bois et des
branchages, le tout attaché de manière hasardeuse avec du fil
de fer et des cordes.

Outre les habitations, des monuments comme le Dharahara du
19e siècle, le plus haut bâtiment du pays, et de nombreux temples
et palais s’effondrèrent. Le séisme déclencha une avalanche sur
l’Everest qui dévala sur le camp de base et tua 21 personnes, le
plus de morts en un jour dans toute l’histoire de ce sommet. Des
villages de la vallée du Langtang, dans les replis de l’Himalaya,
furent ensevelis sous les glissements de terrain et les avalanches.
Un million de gens se trouvant en-dessous du seuil de pauvreyé
dans ce pays déjà démuni.

En février 2016 le gouvernement distribua 10.000 roupies (119
euros) par famille pour acheter des vêtements chauds – les secours
d’hiver arrivèrent au début de l’été.

Pour tous les villageois touchés par le séisme, il y avait un point
commun: leur habitation. Ces maisons étaient simples, faites de
terre et de pierres, mais elles offraient un abri contre le froid et
la pluie. Le tremblement de terre détruisit tout cela, engloutissant maison après maison, arrachant les bergeries et détruisant
le grain que les villageois avaient mis tant de soin à garder pour
l’année suivante.
Après un an, le pays organise différents événements pour célébrer
le premier anniversaire du séisme destructeur. Mais le processus
de reconstruction n’a pas encore commencé à plein régime. Le
gouvernement a été sévèrement critiqué pour le retard dans la
reconstruction des bâtiments endommagés et des sites culturels.
L’enquête sur les besoins après le désastre menée à la suite du
tremblement de terre a estimé le coût de la reconstruction à 710
milliards de roupies (5,97 milliards d’euros). Une conférence des
agences donatrices internationales et des gouvernements étrangers s’est tenue à Katmandou le 25 juin 2015 et ils ont promis
de fournir 460 milliards de roupies (3,91 milliards d’euros) pour
la reconstruction et le redressement du Népal après le tremblement de terre. Les pays européens, y compris l’UE, s’engagèrent
collectivement à donner 39,3 milliards de roupies (329 millions
d’euros) pour aider le Népal à retrouver la croissance.
Cependant, au lieu de commencer la reconstruction, les principaux
partis politiques du Népal semblèrent concentrer leur attention
sur la rédaction de la constitution dans les mois qui suivirent la
catastrophe naturelle. Un changement de gouvernement eut lieu
après la déclaration de la constitution le 20 septembre 2015. Le
pays sombra dans une crise politique pour les cinq mois suivants,
des troubles étant organisés dans le Terai, les plaines du sud, en
protestation contre la constitution nouvellement promulguée. Par
un blocus in-officiel l’Inde stoppa la fourniture de biens à la frontière népalaise ce qui créa une nouvelle crise due à la pénurie aiguë
de produits essentiels comme le carburant, les médicaments, etc.
La loi créant l’Autorité Nationale pour la Reconstruction, une
institution chargée de piloter la campagne de reconstruction, fut
approuvée par le parlement en décembre 2015 après des mois de
tergiversations et de chamailleries entre les grands partis politiques. Suite à toutes ces manœuvres politiques et ce chaos créé
de toutes pièces, les vrais travaux de reconstruction passèrent
au second plan.
En juin-juillet de l’an dernier, le gouvernement distribua 15.000
roupies (126 euros) par famille pour construire des abris provisoires. Dans les villages, les gens construisirent de nouvelles

Le gouvernement avait dit qu’il donnerait 200.000 roupies (1.680
euros) par famille pour reconstruire une nouvelle maison. Le
subside était prévu en trois tranches: une première tranche de
50.000 roupies (420 euros) pour la construction des fondations,
une deuxième tranche de 80.000 roupies à l’achèvement des
fondations et une troisième tranche de 70.000 roupies (588 €
destinés) avant la construction du toit. La seule condition était
qu’il fallait suivre les plans de maisons antisismiques approuvés
par le gouvernement pour pouvoir obtenir le subside et signer au
préalable un accord avec les autorités.
Dans la première semaine d’avril 2016, soit près d’un an après
le tremblement de terre, le gouvernement a commencé à verser
la première tranche de 50.000 roupies (420 euros) par banque
aux victimes du village de Singati dans le district de Dolakha. Les
fonctionnaires de l’Autorité Nationale pour la Reconstruction ont
exigé que la reconstruction soit réalisée dans les prochains mois.
Mais, préoccupés par les retards gouvernementaux dans le paiement du subside et par le début de la mousson dans quelques
deux mois, les gens avaient construit eux-mêmes 31.000 maisons par eux-mêmes fin mars 2016, selon le Bureau Central des
Statistiques.
Les sites culturels de la vallée de Katmandou détruits par le tremblement de terre sont reconstruits plus vite que les habitations.
Un an après le tremblement de terre, un réseau bien organisé de
mouvements communautaires, d’organisations internationales
et de soutiens gouvernementaux a constaté que les monuments
cultures endommagées se redressent lentement. A Katmandou,
Bhaktapur, Patan et d’autres cités historiques, la reconstruction
des temples est en pleine activité alors que dans les mêmes rues les
habitations détruites sont toujours en ruine. Les travaux de reconstruction avancent au Bouddhanath Stupa et à Swoyambhunath.
La raison en est qu’alors que les familles attendent les indemnités
gouvernementales, les associations locales ont progressé dans la
reconstruction des sites culturels.
Le tourisme reprend lentement. Les habitants du Langtang qui
ont survécu sont retournés dans leurs villages en perdition dans
les contreforts de l’Himalaya pour faire revivre le chemin de
randonnée connu dans le monde entier. Partout dans les zones
sinistrées par le séisme les gens ont leur propre histoire à propos
de l’expérience terrible du tremblement de terre. Après cette calamité naturelle dévastatrice, le Népal a plus que jamais besoin
des touristes pour maintenir son économie à flot. Lors de sa visite
au Népal en mars 2016, le prince Harry d’Angleterre a demandé
aux gens du monde entier de visiter le Népal, constatant que le
Népal est sûr et ouvert aux affaires. Alors que la visite était au
départ prévue pour 5 jours, il prolongea sa visite de 6 jours supplémentaires pour travailler à la reconstruction d’un bâtiment
scolaire dans le district de Gorkha.
Hem Chaulagain
Jorpati, Kathmandu
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Il y a a un an et aujourd’hui, un enfant de Bhaktapur était retrouvé sous les décombres
par un soldat népalais, le militaire a promis de soutenir l’enfant dans ses études jusqu’au
niveau du bac

Des maisons pilotes anti- sismiques en projet par le gouvernement népalais
pour les villages sinistrés

La reconstruction de la Stupa de Swoyambhunath est à peine commencée
(gauche) La reconstruction de la stupa de Boudhanath est en revanche
restaurée (droite)

Bhaktapur Durbar Square, patrimoine mondial de l’UNESCO, le 30 avril 2015
(gauche) et le1 mars 2016 (droite)

Bhaktapur, le 26 avril 2015 (gauche) et le 29 fevrier2016 (droite)
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Construis-moi un village.
Le projet « Construis-moi un village » suit son cours. Pour rappel,
il s’agit d’aider le village de Paelep, dans le district de Razuwa, à
surmonter les conséquences du tremblement de terre du 25 avril
2015. Dans ce village d’une centaine de maisons, situé dans la vallée de la Trisuli River, en bordure du parc du Langtang, le séisme
a fait trente morts et détruit la plupart des maisons, l’école ainsi
que le réseau d’adduction d’eau.
Laurent Breuer et Marc Preyat, les initiateurs du projet « Construismoi un village », ont fait un premier voyage à Paelep en juillet
dernier pour identifier les besoins les plus urgents et pour distribuer
un premier secours d’urgence : 200 couvertures pour aider les
habitants à se protéger du froid.
Laurent et Marc reviennent du Népal. Ils se sont rendus au village
de Paelep en compagnie d’un ingénieur attaché au Parc naturel du Langtang, M. Ang Pemba Tamang, et d’un contremaître,
M.Hari Bahadur Pyakurel. L’objectif était d’identifier les sources
susceptibles d’alimenter en eau le village, de mesurer la longueur
de tuyaux nécessaires pour amener l’eau au village ainsi que la
meilleure manière de répartir cette eau. L’ingénieur a aussi réalisé
un devis qui est actuellement à l’étude. Les premiers travaux de
construction d’une citerne pour collecter l’eau devrait commencer
avant la mousson.
Laurent et Marc ont constaté que les villageois de Paelep étaient
abandonnés à leur sort. Excepté quelques tôles ondulées et quelques
bâches en plastique, ils n’ont reçu aucune aide. Heureusement,
l’école de Paelep a pu reprendre dans des bâtiments provisoires
et avec un confort très relatif. Pour encourager les enfants de
Paelep, « Construis-moi un village » a distribué 150 cahiers, livres
et crayons. Quand la distribution d’eau sera rétablie, le deuxième
objectif pourrait être l’école de Paelep.
Si vous voulez en savoir plus sur le projet « Construis-moi un village », Laurent et Marc ont réalisé un reportage TV d’une dizaine
de minutes diffusé par la télévision communautaire Canal C et que
vous pouvez visionner sur le site de www.canalc.be.
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BBCSF a cinq ans.
La Belgium Brick Children School Foundation est active
depuis cinq ans et cela a encore pu être mis en lumière
lors de la première du film ‘Lhassa-Katmandou, le chemin
de la liberté’ à Kortenberg le 26 ùars dernier.
La présentation fut un grand succès. Pas moins de 220
personnes étaient présentes. Après la projection, la discussion avec les deux journalistes Veerle De Vos, de la VRT, et
John Vandaele, du magazine MO (Magazine Mondial) était
un beau complément et avait une grande valeur ajoutée.
Le film avec un aperçu de cinq ans de l’École des Enfants
des Briqueteries (à voir aussi sur le site de BIKAS) fut très
apprécié et lors de la réception du Commerce Équitable qui
suivait on parla abondamment des réalisations de BBCSF.
Nous ne pouvons pas assez souligner combien chacun a de
la gratitude pour ce que nous avons pu réaliser avec vous
tous. Cela grâce à l’engagement et aux généreux dons de
nos donateurs, des nombreux bénévoles et grâce aussi au
soutien de différents Conseils Communaux Consultatifs
pour la Coopération au Développement (GROS) dont ceux
de Deinze, Kortenberg, Mol, Lovendegem, Destelbergen,
Kalmthout et Lubbeek.
Nous espérons ardemment que vous continuerez à soutenir
l’Ecole de Enfants des Briqueteries dans les prochaines
années. Au nom de l’équipe de Kopila Nepa, des Enfants
des Briqueteries et des bénévoles de BBCSF, un cordial
merci dhanyabad!
On peut contribuer sur le compte BE32 2200
7878 0002 de BIKAS. Mentionner en communication ‘BBCSF’ ou ‘Ecole des Enfants des Briqueteries’. Attestation fiscale pour les dons à partir de
40 EUR (cumulables).
KOPILA NEPA EN PLEINE ACTION POUR L’ÉCOLE DES
ENFANTS DES BRIQUETERIES
Pour l’École des Enfants des Briqueteries la fin de l’année
scolaire approche. Ce fut une année particulière au cours
de laquelle beaucoup de choses furent réalisées. Avec le
support de BBCSF on a pu construire deux classes supplémentaires et un un bloc sanitaire couvert. On a aménagé
un nouveau sentier autour de l’école, on a installé un
nouveau réservoir d’eau et une nouvelle fosse septique. Ce
fut naturellement une année spéciale du fait du terrible
tremblement de terre qui a frappé le Népal l’an dernier.
L’équipe de Kopila Nepa a donc accompli des prestations
spéciales, pas seulement dans l’Ecole des Enfants des
Briqueteries, mais aussi en dehors.
Plusieurs fois des biens de première nécessité furent
fournis par l’Ecole des Enfants des Briqueteries aux
centaines de familles qui après le tremblement de terre
BIKAS 27:2 - avril / mai / juin 2016
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avaient trouvé refuge dans et alentour de l’École des Enfants des
Briqueteries. Il y eut manifestement un grand afflux d’enfants
dans l’école et les parents manifestèrent un plus grand empressement à envoyer leurs filles et leurs garçons à l’école. Du fait de
ces circonstances dramatiques et des conséquences du séisme
l’École des Enfants des Briqueteries devint une balise dans tout
le district de Siddhipur, Imadol, Tikathali et Sanogoan. L’équipe
de Kopila Nepa avait déjà acquis une importante réputation en
rapport avec sa mission d’enseignement pour tous, mais à côté
de cela elle apporta également de l’aide et de l’espoir dans ces
temps difficiles.
Grâce aux organisations locales liées à Kopila Nepa, à nos partenaires gallois et à BBCSF, il fut possible d’offrir aux habitants des
briqueteries un certain nombre de produits de première nécessité.
Outre de grandes quantités de riz, on distribua des couvertures
et des toiles de tente, des habits et des cocottes-minutes, qui
n’e furent d’ailleurs pas utilisées que pour la cuisine mais aussi
pour bouillir l’eau.
L’enseignement, mais aussi beaucoup plus. A cause de
l’augmentation du nombre d’enfants on fut dans l’obligation
d’engager du personnel supplémentaire. Le nombre de repas
de midi fut doublé et on dut faire manger les enfants en deux
services. On dut faire appel plusieurs fois à l’aide médicale. De
nombreux enfants avaient contracté des infections. On lança
plusieurs campagnes concernant l’hygiène, le soin des cheveux
et des informations concernant la santé et le planning familial.
Les classes de couture tournent à plein régime et l’enseignement
du soir pour les adultes est fort fréquenté. Mais on a aussi accordé
de l’attention à l’art, au sport, au jeu et à la nature. Avec leurs
professeurs les enfants ont aménagé un jardin, un sentier de fleurs
et de plantes autour de la clôture de l’école. L’École des Enfants
des Briqueteries dispose maintenant d’un local convenable pour
les enseignants qui est utilisé par les élèves pendant les heures
d’école et par l’équipe pédagogique après les heures pour les
réunions et les préparations de cours.
VISITE DE L’ÉQUIPE DE KOPILA NEPA AUX FAMILLES DANS
LES BRIQUETERIES DE BHAKTAPUR
Pour tout qui suit les nouvelles sur le tremblement de terre de l’an
dernier, il est bien connu que Bhaktapur a été gravement touché.
Les familles qui travaillent dans les briqueteries y vivent depuis
plus d’un an dans la plus grande misère.
Les autorités ne font pas grand chose pour eux. La coordinatrice
de l’École de Enfants des Briqueteries, Anita, qui est en outre
notre personne de confiance pour BBCSF, est allée à Bakhtapur,
plus spécifiquement à Chaling.
Ils y ont rencontré beaucoup d’anciens élèves qui avaient suivi
les cours de l’École des Enfants des Briqueteries les années précédentes. Ce grand groupe d’enfants ne reçoit actuellement plus
aucune forme d’enseignement.
Il y a plus de 50 briqueteries actives dans les environs. A Chaling les
enseignants de l’École des Enfants des Briqueteries ont visité des
6
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familles qui travaillaient l’an dernier dans les briqueteries autour
de l’école. On y a trouvé plus de 150 enfants dans des conditions
misérables. Même Bimal qui visita le site peu après, fut étonné du
nombre d’enfants errants dans et autour des briqueteries.
Une école pour les Enfants des Briqueteries de Bhaktapur?
Après concertation avec les responsables locaux on a formulé
clairement la question de prévoir une école pour cette masse
d’enfants. C’était en fait une supplication à laquelle l’équipe de
Kopila Nepa ne pouvait pas fournir de réponse directe. Après
concertation entre Kopila Nepa, BBCSF et le Pays de Galles nous
avons décidé ensemble de placer cette question avec une haute
priorité à l’agenda et de la discuter. Notre partenaire gallois va
discuter de la question et BBCSF va chercher une solution en
concertation avec Bikas.
Entre-temps l’équipe de Kopila Nepa n’est pas restée les bras ballants. Une action spéciale a été entreprise pour offrir des produits
d’aide à 51 familles. Pour la distribution l’équipe de l’École des
Enfants des Briqueteries a eu l’aide des employés de la briqueterie
et de la police locale.
Lors d’une précédente visite dans les environs de Chaling, en
présence de Bimal, l’équipe de BBCSF a eu un contact avec le
propriétaire d’une briqueterie qui voulait mettre une parcelle de
terrain gratuitement à disposition pour la construction d’une école
des Enfants des Briqueteries. Il y avait là également un certain
nombre de bâtiments vides pouvant entrer en ligne de compte.
C’est un défi pour la fondation galloise, BBCSF-Bikas et l’équipe
de Kopila Nepa, que nous pourrions peut-être relever en unissant
nos moyens et nos forces.
L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES PENSE À L’AVENIR.
BBCSF a pourvu au financement de 6 panneaux solaires avec
transformateurs et batteries pour l’École des Enfants des Briqueteries.
J.S.Trade Link Ltd de Katmandou fournit une installation de panneaux photovoltaïques Andromède de 6 x 100 Watt (garantie 25
ans). Sur le toit : une structure abritant des batteries lourdes de
2,5 KVA et le contrôleur de tension de 36V 20A.
Grâce à cela l’École des Enfants des Briqueteries sera en partie
indépendante du réseau. Ceci est conçu pour faire tourner en
tout temps, lorsqu’il il a peu ou pas de courant, l’infrastructure
de base et en cas de besoin fonctionner en centre d’urgence
disposant de courant.
En même temps on a commandé quatre PC Dell Inspiration 24
de la série récente Touch: All in One auprès de la société World
Distribution Nepal Ltd. Ces ordinateurs sont spécialement développés pour l’enseignement et sont les plus modernes du moment.
Un accord de trois ans a également été conclu entre Kopila Nepa –
BBCSF et le propriétaire du terrain. Le prix actuel pour la location
du terrain de l’école est de 1 300 EUR par an et augmentera de
10% par an.
Au total, BBCSF investit environ 8 000 EUR dans l’École des Enfants des Briqueteries.

NOS PROJETS
HAKU
Le chemin est dur, les montagnes sont hautes mais nous continuons à grimper courageusement.
Dans le périodique précédent nous lisions que les 30 premières
constructions métalliques à Haku Nessing étaient livrées et qu’on
planifiait la livraison de 23 kits de construction à Thulo Haku.
Les couvertures et les vêtements distribués en décembre et janvier
sont venus bien à point. Heureusement l’hiver a été doux, ce dont
tous ceux qui vivent encore dans des conditions misérables étaient
très contents. Entre-temps les gens de Haku et Nessing peuvent
à nouveau jouir de températures croissantes.
Après que la frontière entre l’Inde et le Népal fut ré-ouverte, les
transport purent peu à peu reprendre et a finalement pu livre les
kits pour Thulo Haku. Début mai un gros camion chargé de 27
kits est allé à Gatlang, dans le district de Rasuwa. Les gens de
Haku, hommes femmes et enfants, sont allés chercher les lourds
tubes métalliques et les toits de zinc pour les porter en une longue
randonnée par de mauvais sentiers jusqu’à Haku.
Les 23 premiers kits de construction ont été livrés d’abord aux
gens dont la maison avait complètement brûlé après le tremblement de terre. Ces gens ont eu une double malchance. Lors du
fort tremblement de terre du 25 avril de l’année passée on faisait
la cuisine sur un feu à bois dans une des familles. A cause des
puissants chocs le feu de cuisine est tombé par terre et le feu
s’est communiqué d’une maison à l’autre. Les maisons contiguës
prirent feu et c’est ainsi que 23 maisons furent complètement
détruites par le feu. Ces gens perdirent tous leurs biens et restèrent
hagards devant le désastre.
Malgré qu nous n’avions pas reçu l’autorisation du CDO (Chief
District Officer), nous avons tout mis en œuvre pour que ces kits de
construction parviennent quand même à Haku. Après une attente
anxieuse nous avons appris quelques semaines plus tard que tout
était arrivé au village sans encombre notable. Avec cette livraison
les 23 famille de Haku dont la maison avait brûlé reprirent espoir.
4 autre familles reçurent également un logement d’urgence.
Début mars nous avons de nouveau envoyé quelqu’un à Haku et
Nessing. Ces villages ne sont toujours pas accessibles par téléphone. Pour atteindre ces villages dans les montagnes de Rasuwa
à côté de la région touristique bien connue du Langtang on doit
organiser une petite expédition. Il faut un jour pour arriver en
bus ou par un autre moyen de transport dans les environs, aussi
loin que va la route. Il y a ensuite un jour de randonnée difficile
avec un dénivelé de 800m négatif et positif pour arriver enfin au
village. Evidemment la même chose est valable pour le retour.
En mars un ingénieur volontaire de notre ONG partenaire locale,
Himalayan Climate Initiative (HCI) est allé à Nessing pour examiner la situation et se concerter avec les habitants. Nous avions reçu
des informations selon lesquelles les gens avaient des difficultés
à habiller les constructions métalliques.
BIKAS 27:2 - avril / mai / juin 2016
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Lors de sa visite ce volontaire a vu que certains avaient bien monté
les cadres métalliques et érigé proprement les murs et étaient
effectivement allés habiter dans leur habitation d’urgence. Ils
avaient récupéré des pierres, des portes ou du bois de leur maison
écroulée et les avaient utilisés d’une manière adéquate. Certains
avaient acheté de la tôle ondulée pour en faire des murs. D’autres
rencontraient plus de difficultés, mais avec un peu d’aide et des
instructions, après deux semaines leurs maison était prête à les
accueillir pour aller y habiter.
Mais outre ces familles il y avait encore un groupe de gens qui
avaient besoin de plus d’aide. Ces gens, parmi les plus pauvres
de Nessing, n’avaient pas la possibilité ni la compétence pour
achever la construction métallique. D’une part ils n’avaient pas
les connaissances pour habiller les cadres métalliques et d’autre
part ils n’avaient pas non plus la capacité financière pour acheter
des matériaux si nécessaire. Beaucoup n’osent pas réutiliser des
pierre parce qu’ils ne savent pas comment construire ces murs de
façon sûre. La crainte d’être enseveli de nouveau sous un tas de
pierres lors d’un prochain tremblement de terre est profondément
ancrée, ce qui est évidemment compréhensible.
Ils demandent donc l’aide et les conseils d’ingénieurs et
d’entrepreneurs pour apprendre comment ériger des murs sûrs.
Ils demandent aussi un soutien financier supplémentaire pour
acheter des matériaux pour remplir les murs.
Après que le rapport de l’ingénieur volontaire fut expédié, on
planifia une concertation via skype avec Shilshilla, directrice de
notre ONG locale, pour chercher des solutions.
On pensa d’abord à travailler avec du bambou qui selon nous était
léger et pas trop cher. Mais après examen il s’avéra que ce n’était
absolument pas bon marché. Nous pensions aussi à utiliser les
bâches livrées par la firme Sioen. Nous laissons cette possibilité
certainement ouverte. Mais il y a ce problème récurrent: comment
amener les matériaux sur place.
Nous sommes donc arrivés à la conclusion qu’il fallait envoyer un
groupe de volontaires ingénieurs à Haku et Nessing. Ils devraient
rester sur place aussi longtemps que nécessaire pour expliquer
aux gens comment construire les murs entre les structures métalliques, de sorte qu’ils puissent aller habiter effectivement dans
leur maison aussi vite que possible. On devrait pouvoir récupérer
les pierres de leurs maisons dévastées, mais les agencer dans un
style de construction acceptable et sûr.
Mais déjà avant que les gens aient pu se mettre en action, nous
avons reçu le 20 avril la bonne nouvelle que les gens de HakuNessing avaient quand même fait un sérieux bond en avant.
On s’est aidé mutuellement et 23 maisons sur 30 étaient déjà
terminées et habitées. Les sept maisons restantes devraient
être terminées à brève échéance. Une fameuse différence pour
beaucoup, qui vivent jusqu’à présent à l’abri de bâches et de tôles
ondulées, même un an après le tremblement de terre.
De Thulo Haku nous avons appris que 10 des 27 maisons sont
terminées et habitées. Ici il est beaucoup plus difficile de trouver
des gens pour aider, car beaucoup d’hommes jeunes et forts sont
8
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partis, beaucoup apparemment même à l’étranger pour y gagner
de l’argent comme travailleur immigré. Là aussi on est très occupé
par les travaux des champs.
Lors de la concertation par skype avec Shilshilla il avait été
convenu d’envoyer de l’aide à Haku et Nessing encore avant la
fin du mois d’avril. Concrètement, huit volontaires y iront, trois
ingénieurs et cinq ouvriers, qui assisteront les gens de manière
professionnelle dans les deux villages.
A Haku il y a plus de 250 familles et à Nessing 68. Mais nous
savons qu’il y a un long chemin à parcourir. Toutes les familles
ne choisissent pas forcément des maisons anti-sismiques. Mais
nous essayons quand même d’aider ceux qui en ont besoin et
qui le souhaitent. Certaines familles qui sont encore toujours à
Dhunche, ou ailleurs dans la vallée de Rasuwa ou même dans la
vallée de Katmandou ne reviendront probablement plus jamais
dans leur village. L’avenir nous le dira.
Ce dont nous devons également tenir compte, c’est le fait que
le gouvernement a toujours promis 2.000 $ aux gens dont la
maison a été complètement détruite par le tremblement de
terre. On entend toujours dire que si on commence maintenant
à reconstruire définitivement, ce subside sera perdu. Ce n’est
que pour des habitations provisoires qu’on pourra profiter de la
subvention. Comme nous nous occupons d’habitations d’urgence,
ce n’est donc pas un problème.
Il y a longtemps que le gouvernement a fait cette promesse de
2.000 dollars, mais même un an après le tremblement de terre
ces gens n’ont pas encore vu d’argent pour leur reconstruction.
Et personne ne sait quand cet argent sera distribué, selon quels
critères, etc. … Il y a encore beaucoup de point d’interrogation.
Certains n’y croient absolument plus, d’autres espèrent encore
et ne veulent pas prendre le moindre risque de rater ce cadeau.
Dernièrement nous avons entendu qu’on commence ailleurs à
payer par tranches pour autant que les gens puissent prouver qu’ils
utilisent effectivement l’argent pour la reconstruction. Quand tout
cela s’appliquera à Haku et Nessing, voilà la question!
Le gouvernement a lancé le slogan ‘Build Back Better’ (reconstruisez mieux). Tout le monde est d’accord avec cet objectif
pour limiter de tels drames dans le futur. Mais un an après le
tremblement de terre le gouvernement n’a encore rien entrepris
pour distribuer l’argent que de grands pays donateurs ont récolté.
Les gens réagissent avec le slogan ‘Better Build Now’ (construisez
plutôt maintenant).
Un an après le séisme nous avons déjà réalisé beaucoup à Haku
et Nessing, mais il y a encore un long chemin à parcourir. Nous
avons situé Haku et son hameau Nessing sur la carte alors même
que beaucoup de Népalais ignoraient tout de cette pauvre région.
Nous sommes conscients que nous avons commencé un projet
difficile. L’éloignement de la région, la pauvreté et la simplicité
de la population, l’impossibilité de communiquer par téléphone
ou courriel ne nous rendent pas la tâche facile. Mais nous persévérons dans l’aide aux gens de Haku et Nessing, du mieux que
nous pouvons.

NOS PROJETS
D’une école à l’autre
Un nouveau printemps pour Balthali

Nous espérons que nous pourrons réaliser encore beaucoup avant
l’arrivée de la mousson fin juin. Les gens eux-mêmes voient leur
avenir meilleur et plus viable et nous continuons avec ardeur.
Je voudrais remercier ici ardemment tous nos donateurs, petits
et grands, pour le soutien financier que nous avons déjà reçu.
Nous savons tous qu’il faut encore beaucoup d’argent pour
contribuer à un meilleur avenir pour cette communauté Tamang
dans cette région perdue.
Si vous voulez contribuer à une habitation d’urgence
(900 euros pour un kit de construction), versez votre
contribution sur le compte BE32 2200 7878 0002 de
Bikas avec la mention HAKU. Les dons personnels à partir
de 40 euros donnent droit à une attestation fiscale.
Betty Moureaux

Beaucoup de maisons dans Balthali, à la périphérie de Katmandou,
se sont effondrées ou sont devenues inhabitables par le séisme du
25 Avril 2015. Cela rend plus difficile pour les enfants à prendre
soin de leur hygiène personnelle: il n’y a pas d’eau courante, les
gens vivent souvent encore dans des logements d’urgence.
Après l’aide d’urgence initiale, nous travaillons maintenant avec
Solar Cinema Népal dans un projet éducatif et culturel. Nous avons
formé un jeune volontaire, Louis Convents, de Gand, à enseigner
à Balthali, à coopérer pour faire un documentaire et à prendre
contact avec les jeunes du village. Voilà deux mois déjà que Louis
y participe à la vie ordinaire...
Dans Ladkeshowri Lower Secondary School nous avons lancé avec
SCN un projet autour de ‘everyday life skills’.
Nous avons commencé déjà avec quelques petites interventions:
l’achat d’un miroir, de coupe-ongles et savons et la restauration
des grues ...
Les enfants sont fascinés par Louis, qui balaie le trottoir. Bientôt,
ce sera leur tour de nettoyer classe après classe ... et surtout
d’apprendre comment prendre soin de l’environnement à l’école,
et de suivre des leçons sur l’hygiène et la nourriture saine.
Paul Beké, Carine Verleye

Suivez notre projet Haku sur le site rénové de Bikas www.
bikas.be ou sur Facebook sous ‘Noodhulp Nepal Haku”

Nous avons choisi de soutenir des partenaires népalais
qui ont misé sur la formation et la sensibilisation. Merci
beaucoup pour votre soutien, en mentionnant ‘Amis de
Paul et Carine’ dans votre virement.

Paramando aan het werk
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NOS PROJETS
NOUVELLES DU FONDS
D’URGENCE JO LOGGHE
Avec le projet ‘Fonds d’Urgence Jo Logghe’ Bikas soutient
l’activité de HCI – Himalayan Climate Initiative. Cette
organisation de volontaires installe des structures antisismiques pour des habitations dans les villages de montagne, les ‘maisons résilientes’, des maisons résistantes
aux tensions.
C’est un ingénieur népalais qui a développé cette structure
d’acier qui résiste aux secousses sismiques. Une fois que
le squelette est monté les habitants peuvent achever la
maison selon leurs goûts, leurs besoins ou possibilités.
Grâce au soutien de nombreux donateurs et sympathisants
HCI a déjà pu construire beaucoup de maisons. Les difficultés administratives au gouvernement et la longue pénurie
de carburant pour les transports ont freiné l”activité, mais
heureusement cela relève du passé. Pendant la pénurie
d’essence on a loué les services de porteurs qui ont apporté
les plaques de tôle ondulée sur le dos dans les montagnes.
Jo Logghe et son équipe espèrent pouvoir compter sur
leurs amis et sympathisants, car il y a encore beaucoup
de travail dans les régions éloignées des collines et dans
la montagne.
On peut verser sa contribution sur le compte de
Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la mention
‘Fonds de secours Jo Logghe’
Jo Logghe est une brugeoise qui habite et travaille au Népal depuis 1981. Elle est l’épouse du consul honoraire de
Belgique à Katmandou. Son fils Dawa Steven Sherpa siège
au conseil d’administration de HCI.

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!

DONS

Pour un don de 10 euros par an, vous recevez notre périodique trimestriel par la poste et en ligne en couleur. A
partir d’un don de 40 euros vous recevez une attestation
fiscale. Vous pouvez nous soutenir par un versement au
compte BE32 2200 7878 0002 de Bikas asbl.
10
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50.000 M² DE TOILE DE TENTE
ET DE DE TENTES SONT
ARRIVÉS AU NÉPAL ET SONT
DISTRIBUÉS
Dans les numéros précédents nous avons parlé du don d’environ
13 tonnes de toile de tente de haute qualité et de tentes de la
firme Sioen à Ardooie. Cette société avait récolté ces produits
auprès de leurs clients qui produisent les toiles avec des produits
de base de Sioen. A cause du long blocus qui a étranglé l’aide
au Népal, le conteneur est enfin arrivé au Népal le 13 avril. Les
produits ont été immédiatement distribués. La reconstruction en
effet n’est toujours pas réellement en route.
Le soir du 12 avril le camion avec le conteneur de Sioen est arrivé
à Katmandou. Il était de trop grande dimensions (40 pieds – plus
de 12 m) pour pouvoir passer dans les rues de Katmandou jusqu’au
siège de notre partenaire HCI (également notre partenaire pour
les maisons résilientes). On a conduit le conteneur directement
à un autre terrain plus facilement accessible. HCI a été très
agréablement surpris par la quantité et la qualité des produits.
HCI fait savoir que tous les matériaux du conteneur ont été
déchargés, inventoriés et stockés dans leurs bureau près de Baluwatar. Entre-temps les tentes ont été distribuées à 200 familles. Ces gens apprécient la haute qualité des tentes, beaucoup
mieux que les bâches sous lesquelles elles vivaient jusqu’ici (
et sous lesquelles habitent encore de nombreuses victimes du
tremblement de tyerre). HCI est encore occupé à la distribution
du matériel. Une personne y travaille à plein temps depuis plus
de deux semaines. HCI reçoit également le conteneur lui-même.
Le conteneur sera découpé et soudé pour en faire un espace
très fonctionnel. Avec ses 12 m de long ce conteneur est une
habitation en soi! Du matériel va également partir pour Haku et
Nessing, où plusieurs personnes vivent encore sous des bâches,
et probablement aussi pour des villages où la Haute Ecole Artevelde est active.
C’est ainsi qu’un très long trajet a pu être mené à très bonne
fin. Tous nos remerciements à la firme Sioen et à Francis Luca
qui se sont énormément engagés pour ce projet. Nous espérons
pouvoir montrer quelques images dans notre prochain numéro.

DHANYABAD

vermijd zwarte katten …
LOOP NIET ONDER LADDERS
LADDERS…maar
maar

L’INSTITUT SAINTJOSEPH DE KONTICH
COURT POUR LE NÉPAL
Dans le numéro de octobre-novembredécembre 2015 nous avions déjà parlé des
initiatives prévues par l’Institut Saint-Joseph
à Kontich. Entre-temps beaucoup de choses
se sont passées.
Il y a eu deux fois une boutique de solidarité installée lors des réunions de parents, au profit de
Haku. Cela a rapporté 1 350 euros. Un marché
a eu lieu le 29 avril lors duquel les enseignants
proposaient des produits et des services à la
vente. Outre l’atmosphère conviviale cela a
rapporté environ 1 000 euros. Et le vendredi
13 mai aura lieu l’activité la plus importante:
environ 500 élèves, parents, anciens élèves et
membres du personnel courront ensemble avec
leur direction au profit de Haku.

DHANYABAD DF ET
NEOS RUISELEDE
Le 20 mars le Davidsfonds et Neos Ruiselede
ont fait campagne ensemble pour le Népal.
Au programme il y avait un reportage photographique sur un trekking de Patrick et Leen
Van Grootven et Chris De Munter dans le
Khumbu en novembre 2014. 104 membres et
sympathisants ont répondu à l’appel. L’entrée
et le bénéfice du bar étaient destinés à la reconstruction de maisons au Népal via le Fonds
d’urgence Jo Logghe. O a récolté 1.041 euros
lors de cette activité conviviale réussie. C’était
une deuxième initiative de Building Houses 4
Nepal, une organisation qui veut soutenir directement les Népalais dans la reconstruction
de leur maison.
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DHANYABAD
LE NÉPAL REMERCIE WIJNEGEM
Les graves séismes du 25 avril et du 12 mai 2015 ont eu de très
graves conséquences pour les gens dans les villes et dans les villages de montagne gravement touchés du Népal.
Cette catastrophe n’a pas laissé les gens de Wijnegem indifférents.
La réaction nous a réchauffé le coeur. Au nom de Bikas Wijnegem,
mais surtout au nom des gens gravement touchés au Népal, nous
remercions ici l’administration communale, le Conseil Consultatif
Communal pour la Coopération au Développement et tous nos
sympathisants pour leur soutien et leur participation financière.
Que l’Himalaya est un endroit particulièrement beau, mais dangereux pour y habiter fut encore une fois démontré les 11 et 12
mars lors de la projection du film ‘HIMALAYA, beauté menaçante’
devant un public attentif et reconnaissant.
Cette activité a rapporté la belle somme de 1.702 euros. Ce montant va intégralement au projet de reconstruction de l’école de
Khandbari, un projet que nous soutenons en collaboration avec le
groupe de Bikas à Oud-Turnhout.
Les versements avec la mention ‘projets Wijnegem-Khandbari’ sont toujours les bienvenus sur le compte BE32 2200
7878 0002 de Bikas.
Dhanyabad, merci!
Rik Dierckx, au nom du groupe de travail Bikas-Wijnegem

L’ÉCOLE PRIMAIRE LIBRE
‘T NIEUWLAND DE TIELT
SOUTIENT HAKU
Comme chaque année l’école primaire libre ‘t Nieuwland de Tielt
en Flandre occidentale sengage à promouvoir un projet pendant
le carême. Cette année on choisit de mettre le Népal en exergue
précifiquement avec le projet Haku.
Le 10 mars Armand Neyts est allé chez les élèves de troisième,
quatrième, cinquième et sixième pour parler du beau Népal, du
tremblement de terre destructeur et des maisons résistantes aux
séismes, avec l’aide d’une présentation power-point. Les jeunes
élèves étaient passionnés par les images et les récits. Armand dut
faire face à un feu de questions des jeunes enfants enthousiastes.
Par un soleil éclatant la jeunesse de Tielt s’est dévoilée comme de
vrais marchands lors du marché annuel de carême, avec comme
seul objectif de gagner le maximum de sous pour le projet du
Népal. Armand et Betty sont allés encourager les jeunes et ont
pu profiter des délicieuses patisseries confectionnées par les parents et les grands-parents. Grace aux parents, grands parents,
enseignants et sympathisants le marché de carême fut un grand
succès. Tout cela pour la bonne cause.
On proposait en outre un sobre repas. Les élèves participants
n’ont mangé ce jour-là qu’une tartine et un bol de soupe. L’école
12
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a fourni la soupe gratuitement et le montant qui aurait été dû
être payé pour un repas chaud a été consacré intégralement au
projet de carême.
‘t Nieuwland a fait de son mieux et cette école au coeur à la bonne
place a récolté la belle somme de 2.245,29 euros.
Proficiat aux enfants, aux enseignants et aux sympathisants de
‘t Nieuwland à Tielt.
Les Népalais et spécialement les gens de Haku vous en sont très
reconnaissants.
Betty Moureaux en Armand Neyts

RÉDUCTION D’IMPÔTS
POUR LES DONS
Quand a-t-on droit à une réduction d’impôt?
• Le don doit être d’au moins 40 euros par année et par association.
• Le don doit être fait à une association reconnue; Bikas est
l’une d’entre elles.
Quel est le montant de la réduction?
La réduction est de 45 pourcent du montant réellement versé
et mentionné sur l’attestation.
Le montant total pour lequel une réduction est accordée ne
peut jamais excéder 10 pourcent du revenu net, ni dépasser la
limite de 376 350 euros (exercice d’imposition 2016 – revenus
de 2015 et année d’imposition 2017 – revenus de 2016). Si le
montant de votre impôt est nul (parce que vous n’avez pas ou
peu de revenus), vous n’avez pas droit à une réduction d’impôt.
Si le montant de votre impôt est inférieur au montant de la
réduction d’impôt, vous n’avez droit qu’à une réduction limitée
au montant de l’impôt.
Pour plus d’informations, voir http://finances.belgium.be/fr/
particuliers/avantages_fiscaux/dons

ENFANTS SOLDATS : 10 ans après !
Au Népal, le 13 février a marqué l’ anniversaire de la guerre civile qui avait débuté le
13 février 1996 et a duré 10 ans.
Lors d’une interview le 2 février dernier,
Khadka Bahadur Ramtel ex enfant soldat
raconte: « A 14 ans, j’ai rallié de mon propre
chef l’insurrection des maoïstes, j’ai combattu l’armée et les autorités pendant une
dizaine d’années, car je les croyais au service
des millions de pauvres et d’opprimés du
pays. Les maoïstes nous ont utilisés quand
ils avaient besoin de nous, mais, quand la
guerre s’est achevée, ils ne se sont plus occupés de nous ».
Le conflit fit 16.000 morts et des centaines
de disparus. Près de 4.000 enfants ont
BIKAS 27:2 - avril / mai / juin 2016
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*TELEX*
combattu aux côtés des rebelles. Certains ont été enrôlés de
force, d’autres, comme Ramtel, ont pris volontairement les
armes, attirés par l’idée d’une “guerre du peuple” qui pourrait
changer un pays au fonctionnement féodal. Les maoïstes ont
rendu les armes en 2006 après avoir signé un accord de paix,
la mission de l’ONU au Népal étant chargée de superviser leur
réintégration dans la société.
Sur les 19.000 maoïstes identifiés, 6.500 ont reçu une offre
pour rejoindre l’armée tandis que les autres ont pu suivre une
formation ou recevoir une allocation de retraite allant jusqu’à
800.000 roupies (6.600 euros). Mais les enfants soldats, dont
Rai, n’ont guère reçu d’indemnisation ou d’offre d’emploi,
l’ONU les ayant exclus du processus en raison de leur âge. Ils
n’ont obtenu qu’une indemnité de 10.000 roupies (80 euros)
et des formations à la photographie ou à la cuisine, de peu
d’utilité dans un pays ravagé par la pauvreté.
Un grand nombre d’ex-enfants soldats sont incapables de
travailler, en raison des séquelles de blessures physiques
qu’ils ont subies. Ils se sentent trahis et abandonnés par
leurs chefs maoïstes.
Beaucoup sont fils de journaliers “dalit” (intouchables du
nord-ouest). Les journaliers asservis, que les propriétaires
de fermes se transmettent de génération en génération, sont
encore nombreux au Népal. “Les maoïstes ont prôné une idéologie forte avec la promesse de mettre fin à l’asservissement
et à l’intouchabilité.
Une fois les armes déposées, les maoïstes se sont lancés
en politique et ont remporté les élections pour l’Assemblée
constituante en 2008 sur les promesses d’une paix durable et
du changement social. Mais leur succès a rapidement tourné
court, les anciens rebelles sont accusés de renoncer à leurs
idéaux révolutionnaires au profit d’une vie de luxe. Ils ont très
rapidement pris les habitudes des autres partis. Ils ont pris
goût au pouvoir et ont commencé à négliger leur base sociale.
“Ils ont dit qu’ils nous libéreraient de la pauvreté mais ils ont
détruit notre futur” conclu RAI, un autre ex-enfant soldat.

RÉDACTION
La rédaction du périodique Bikas est entre les
mains de Irène Van Driessche, membre du conseil
d’administration de Bikas. On peut lui envoyer des
courriels d’informations à l’adresse ivd_cataogh@
yahoo.com. Toutes les informations concernant des
actions au profit de Bikas et du Népal sont les bienvenues. Également des expériences de voyage et des
‘tuyaux’, des choses bonne à savoir...
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NOËL N’EST PLUS UNE FÊTE NATIONALE.
L’Autorité Népalaise a de nouveau effacé Noël du calendrier. La
fête chrétienne avait été placée sur la liste des fêtes nationales
après que la monarchie fut abolie et que le pays devint une
république. Officiellement, on a de nouveau supprimé Noël
pour mettre fin à une croissance sauvage des fêtes religieuses
et pour mettre les fêtes nationales sous contrôle. Les chrétiens
considèrent cependant la mesure comme un signe d’ oppression de la minorité chrétienne. Le Népal reconnaît 84 fêtes
pour les hindous et d’autres communautés, mais aucune pour
les chrétiens.
LES TRAFICANTS D’ÊTRES HUMAINS EN PROFITENT
Les trafiquants d’êtres humains profitent sans vergogne de la
catastrophe et enlèvent des fillettes et de jeunes femmes pour
les revendre comme main d’œuvre à bon marché, pour le trafic
d’organes ou comme enfant à marier. Le nombre de victimes
d’enlèvement a cru de quelque 15% dans les mois qui ont suivi
la catastrophe. Depuis des années des jeunes filles et jeunes
femmes népalaises sont enlevées par des trafiquants d’êtres
humains. Beaucoup d’entre elles atterrissent dans des bordels
en Inde. Les criminels sont souvent des connaissances ou de
la famille des victimes. La pauvreté pousse souvent les parents
à abandonner leurs enfants aux criminels contre paiement.
Un touriste néerlandais échappe à une
attaque de tigre au Népal
Le 13 février dernier Gerard Van Laar un touriste néerlandais
parti en randonnée dans le sud-ouest du Népal a dû se réfugier dans un arbre pour échapper à une attaque de tigre. Son
guide népalais et lui ont été surpris par l’animal, dans le parc
national de Bardia, à environ 400 kilomètres au sud-ouest de
Katmandou. Le parc de Bardia accueille environ 70 tigres, mais
les attaques d’humains sont exceptionnellement rares. Le tigre
a surgi de nulle pour foncer sur eux. Le guide s’est enfui pour
distraire la bête, pendant que Gerard VAN LAAR s’est réfugié
dans un arbre à six mètres au-dessus du sol. Le guide, qui a
subi des blessures superficielles, est revenu deux heures plus
tard avec des renforts pour chasser le tigre, qui rôdait au pied
de l’arbre dans lequel M. Laar se faisait le plus petit possible.
L’ingénieur de 33 ans n’a pas été blessé. Il a assuré qu’il aurait
été tué sans l’intervention du guide.
CONVENTION NÉPALAISE DU TATOUAGE
Environ 6.000 visiteurs ont pris part en avril à la 6e convention
népalaise du tatouage. C’était un record, car généralement
la convention attire de 2 à 3 mille participants. 160 artistes
tatoueurs du monde entier se sont exprimés dans des styles
divers et ont tenu des groupes de travail. Les organisateurs
avaient cependant des craintes pour la manifestation, car
l’édition précédente avait été interrompue prématurément par
le tremblement de terre.

*TELEX*TELEX*TELEX*
DEUX FOIS PLUS DE TIGRES D’ICI 2022
D’après une étude de Science Advances il apparaît que le nombre
de tigres pourrait bien augmenter dans les prochaines années.
Ceci contredit les nouvelles précédentes parlant d’une disparition
prochaine de ces animaux. D’après l’étude ce sont surtout l’Inde
et le Népal qui sont la force motrice de ces nouvelles positives. Au
Népal le nombre de tigres a cru de 31 %, en Inde même de 61 %.
Il y a moins de déforestation qu’attendu et les gens protègent bien
l’habitat des tigres.
LE NÉPAL PROLONGE GRATUITEMENT LES LICENCES DES ALPINISTES CONCERNÉS
Les alpinistes qui l’an dernier ont dû annuler leurs courses à la suite
du tremblement de terre peuvent revenir sans frais supplémentaires.
Le Népal a prolongé gratuitement leurs licences et elles restent
également valables l’année prochaine. Une licence d’escalade coûte
10.000 euros par personne. L’an dernier huit cents grimpeurs ont
annulé leur course après le tremblement de terre. Parmi les milliers
de victimes du séisme il a également eu dix-neuf alpinistes. Ils furent
emportés sur les flancs de l’Everest par la violence des avalanches
qui suivirent la secousse. Le Népal veut revenir rapidement au niveau
antérieur pour le tourisme d’alpinisme, qui apporte de nombreux
millions de revenus.

423
4,7 sur l’échelle de Richter, tel a été la force de la réplique à Katmandou à 18h11 le mercredi 30 Mars.
Ce jour-là, le compteur se situait à pas moins de 423 répliques d’une
magnitude de 4 ou plus sur l’échelle de Richter.
NIET ONOPGEMERKT BEZOEK VAN PRINS HARRY
AAN NEPAL
Maart 2016. Het bezoek van de Britse prins Harry aan Nepal kreeg
heel wat persaandacht. Niet het officiële gedeelte kwam in beeld
wel de opmerkelijke bezoeken die Harry bracht aan de slachtoffers
van de aardbeving: de tentenkampen, de ziekenhuizen, getroffen
gezinnen, zijn verblijf bij een tamang gezin… Hij maakte tevens van
de gelegenheid gebruik om de discriminatie tegen vrouwen aan te
kaarten. In het bijzijn van de eerste vrouwelijke president van Nepal
gaf hij een krachtige speech waarin hij hamerde op het nut van educatie en het gevaar van kindhuwelijken. Na zijn geplande vijfdaagse
maakte prins Harry bekend dat hij zijn verblijf zou verlengen met zes
dagen. Samen met een groep veteranen van het Britse leger hielp hij
in het dorpje Lapubeshi in het Gorkha district mee aan de wederopbouw van de school en de microwaterkrachtcentrale. In Afhanistan
diende Harry samen met leden van de Gurkhabrigade. Hij prees de
Gurkha’s om hun dapperheid en toewijding de afgelopen 200 jaar.
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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


Trekking
⇒ Trekking
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⇒ Expedities

Circuits culturels
⇒ Culturele
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Rafting
⇒ Rafting
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⇒ Safari
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⇒ Hotelreservatie
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⇒ Vliegtuigboekingen
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- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals
• Le Bouthan pendant les fêtes de Tsechu

ZZZUW reis voor U op MAAT

VOTRE voyage pour VOUS sur MESURE !

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek
Tel / Fax: 050-354449

e-mail ast.np.b@scarlet.be
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HIMALAYA
Le périodique BIKAS en couleur

une beauté menaçante

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

Ce film documentaire de notre administrateur Rik Dierckx
parle des habitants des plus hautes montagnes du monde,
l’Himalaya.
Le film comporte deux parties. La première partie venait d’être
terminée lorsque la terre trembla au Népal, avec une magnitude de 7,8 sur l’échelle de Richter. Nous connaissons la suite.

LE SITE WEB DE BIKAS EST RÉNOVÉ
Si l’on clique maintenant sur www.bikas.be on accède à un
nouveau site! Non seulement la présentation est sérieusement rénovée mais il y a aussi des possibilités plus variées.
Si l’on clique sur les rubriques de la frise de nombreuses
sous-rubriques apparaissent. Mais on peut toujours retrouver
l’information habituelle sur nos projets sur ce site rénové.
Actuellement seule la version néerlandaise est complètement
opérationnelle et seules quelques rubriques sont traduites
en français. La version française complète est encore en
chantier. Merci pour votre patience!
Si vous avez des suggestions pour le site, envoyez un courriel
à omer_d_hondt@hotmail.com

Les images du début du film, les beaux temples et monuments
de la vallée de Katmandou, appartiennent pour longtemps au
passé depuis ce jour sombre. La vie de beaucoup d’habitants
des villages de montagne a été fondamentalement bouleversée par cette catastrophe. La reconstruction ne commence
que très lentement, il faudra encore des années avant que
toutes les blessures ne soient guéries, si seulement c’est
possible.
On n’a pas pu ne pas modifier le contenu de la deuxième
partie. Et pourtant le film reste une ode à l’indomptable
énergie et à la force de survie des gens, de ces habitants des
montagnes qui vivent et survivent dans des circonstances
inconcevables.
L’Himalaya est une chaîne de montagne gigantesque, grande,
haute et belle, mais cette beauté comporte en elle une énorme
vulnérabilité, comme l’a démontré une fois de plus les tremblements de terr du 25 avril et du 12 mai 2015.
Avec ce film Rik Dierckx espère apporter une contribution à un
plus grand respect pour la planète et le climat, respect pour
la terre et les gens qui la travaillent, respect pour d’autres
cultures et d’autres religions.
Le film a été projeté en mars à Wijnegem et tous les spectateurs étaient très enthousiastes. On peut acheter ‘Himalaya
– Beauté menaçante’ pour 25 euros (plus 2,50 euros de
port). Le produit de la vente, après déduction des frais, ira
intégralement à la reconstruction de l’école de Khandbari,
un projet soutenu par Bikas Wijnegem en collaboration avec
le groupe de Bikas à Oud-Turnhout.
Dierckx Rik
Pastorijlaan 2 in 2110 Wijnegem
Tel. 03/353 01 84
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