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Un paon perd sa dignité quand il court
après une miette.
(Franz Hohler)

VISITEZ LE NÉPAL MAINTENANT
Rien n’est plus beau que de regarder les majestueux sommets
enneigés de l’Himalaya de la crête d’une colline. Lorsqu’on est à
5000m ils nous dominent encore de 3000m. Nous voyageons au
Népal pour contempler cette magnifique beauté de la nature mais
sommes inévitablement conquis par sa population. Accueillante
qui nous aide toujours avec le sourire.
Après le grave tremblement de terre de 2015 c’est surtout l’énergie
des Népalais qui a permis les réparations et la reconstruction. Le

gouvernement a réagi de manière indécise et beaucoup de dons
ne sont pas encore répartis au bénéfice des les victimes.
Heureusement tout n’est pas que préoccupations et tracas. Le
tremblement de terre a touché très durement environ 5% du
Népal. C’est le Langtang qui a été le plus durement touché un
village entier englouti sous des torrents de boue, mais même là les
randonnées sont à nouveau possibles. Dans les régions de l’Everest
et du Manaslu les infrastructures touristiques sont réparées. Ce
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L’ÉCOLE DES ENFANTS DES
BRIQUETERIES

n’est que dans les régions reculées comme les districts
de Rasuwa et de Chindupalchowk où les touristes ne
vont pas que la reconstruction progresse lentement et
que souvent il ne se passe quelque chose que parce que
des organisations comme Bikas s’y attellent.
C’est le moment de visiter le Népal. Après le tremblement
de terre le tourisme, troisième source de revenus du
pays, tomba à zéro. En 2016 le secteur s’est repris mais
est encore loin du niveau d’avant 2015. L’avantage d’y
aller maintenant est que même sur les randonnées très
fréquentées de l’Annapurna et de l’Everest on peut se promener agréablement. Il y a suffisamment d’hébergements
et le ravitaillement est abondant.
Le Népal est un pays où chacun trouve ce qu’il veut. Le
simple touriste au sac à dos y trouve son compte, mais
on peut également séjourner dans de luxueux hôtels. Les
sportifs sont vite enclins à s’attaquer à la haute montagne mais mais on peut aussi faire un voyage culturel
dans la vallée de Katmandou, prendre du plaisir au lac
de Pokhara, saluer les 8000 en avion de tourisme ou aller
en safari à la recherche des tigres et des rhinocéros dans
un des parcs nationaux.
Est-ce qu’il y a un risque de nouveau tremblement de
terre? Le Népal se trouve se trouve à la limite où les
plaques indienne et eurasienne s’entrechoquent. ‘La
plupart du temps’ la tension dans le sol diminue après
un tremblement de terre et historiquement un tel séisme
ne se produit que tous les 80 à 100 ans.
Politiquement le Népal est encore à la recherche de luimême. Il n’y a qu’un an qu’il dispose d’une constitution
rédigée par les élus du peuple. Jusqu’à présent lors des
tensions politiques les touristes ont toujours été épargnés
et on peut s’attendre à ce qu’il en soit ainsi également
dans le futur.
Une raison de plus de visiter le Népal maintenant.
Le seul danger est de tomber amoureux d’un pays exceptionnel et fascinant avec une population accueillante;
il ne va pas vous lâcher et vous, comme nous, voudrez
chaque fois y revenir.
Apportez votre sourire et le Toit du Monde vous dévoilera
volontiers sa beauté.
Dhanyabad (merci)
Armand Neyts en Betty Moureaux
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Les objectifs du développement durable et l’école des
enfants des briqueteries
Fin septembre 2015, les objectifs du millénaire des Nations Unies
qui formaient la base et le fil conducteur de la coopération au
développement ont été remplacés par les 17 nouveaux objectifs
du développement durable.
Ces objectifs doivent permettre un développement durable pour
tous d’ici 2030.
Dans l’école des enfants des briqueteries de Siddhipur, 11 des 17
objectifs du développement durable sont déjà une réalité.
Pas de pauvreté
Pas de disette
A l’École des Enfants des Briqueteries l’ONG locale Kopila Nepa,
qui collabore avec la ‘Belgium Brick Children Foundation’ en Belgique et avec nos partenaires gallois au Royaume-Uni, s’occupe
d’un suivi précis des familles qui vivent et travaillent dans les
briqueteries. Les enfants qui fréquentent l’école y reçoivent chaque
jour un repas de midi sain.A intervalles réguliers les parents sont
invités à un entretien pour discuter de leur situation familiale.
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On s’intéresse surtout aux familles ayant des enfants en bas-âge,
pour vérifier s’ils ne sont pas sous-alimentés.
L’équipe pédagogique de Kopila Nepa distribue régulièrement des
biens de première nécessité aux familles les plus nécessiteuses et
leur rendent régulièrement visite.
Les parents se rassemblent une fois par mois avec leurs enfants à
l’école pour choisir des vêtements récoltés par l’équipe de Kopila
Nepa. Les enfants de l’école des enfants des briqueteries reçoivent
un uniforme et des chaussures. Ils se sentent ainsi sur un pied
d’égalité avec les enfants qui peuvent aller à l’école publique ou
dans les écoles privées.
Santé et
Bien-être
Au début de chaque année scolaire on organise un examen
médical. Les enfants sont également régulièrement soignés par
les enseignants. On détecte les infections et contrôle l’hygiène
générale. Les cheveux des enfants sont régulièrement coupés et
les poux détectés. Lorsqu’un enfant a besoin de soins médicaux, on
consulte un médecin en présence d’un enseignant. Des actions de
prévention sont également organisées par l’équipe pédagogique.
On attire ainsi l’attention des parents pour qu’ils ne laissent pas
leurs enfants jouer à proximité des trous d’eau. Les noyades étaient fréquentes dans la communauté. La sensibilisation au danger
de boire ou de consommer de l’eau polluée pour la cuisine est
bien suivie d’effet.
Une fois par an il y a à l’école des enfants des briqueteries une
journée d’information pour les femmes, au cours de laquelle des
médecins viennent parler de l’examen préventif contre le cancer
et de la ménopause.
Cette année l’école des enfants des briqueteries lance une nouvelle
initiative pour les enfants handicapés. On commence en octobre
la construction d’un centre pour la paralysie cérébrale en annexe
à l’école des enfants des briqueteries. On y aura un local médical
et une classe adaptée pour permettre aux enfants handicapés de
s’intégrer tant que faire se peut à l’enseignement normal. Le local
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médical sera appuyé par le SGCP, le ‘Self Help Group for Cerebral
Palsy’ de Lalitpur. On fournira des sanitaires adaptés et du matériel scolaire spécifique. Avec l’arrivée de l’école des enfants des
Briqueteries et de l’équipe de Kopila Nepa la mortalité infantile
a sérieusement régressé.
Un enseignement de qualité
Cela fait plusieurs années que l’école des enfants des briqueteries
offre un enseignement de qualité. Une partie des enseignants
ont été formés au Pays de Galles, chez nos partenaires gallois
qui s’occupent du programme scolaire. La fondation galloise qui
soutient l’école des enfants des briqueteries depuis plusieurs
années s’occupe du financement du programme scolaire et paie
les salaires des enseignants. BBCSF s’occupe de l’infrastructure

et du matériel informatique. Lors de la nouvelle année scolaire
on utilisera quatre nouveaux ordinateurs Imac. Nous avions déjà
fourni du matériel audio-visuel dans le passé.
Les écoles voisines ont montré beaucoup d’intérêt pour la manière
d’enseigner de l’équipe de Kopila Nepa. Les autorités ont également commencé cette année une concertation dans le cadre de
la reconnaissance de l’école des enfants des briqueteries et de son
agréation comme école officielle. C’était jusqu’ici un problème
parce qu’il s’agissait d’une école saisonnière, spécifiquement
créée pour les enfants des briqueteries. Et parce que l’école ne
fonctionnait que huit mois par an. Entre temps l’école des enfants
des Briqueteries est en activité toute l’année et pendant les mois
d’été (saison des pluies) on y organise des classes spéciales pour
les enfants qui ont des difficultés dans l’enseignement normal.
Outre l’enseignement aux enfants des briqueteries à partir de cette
année on donnera également cours à des enfants souffrant de
paralysie cérébrale, de jeunes handicapés qui ont également droit
à un enseignement correct. A l’école des enfants des briqueteries
les enseignants offrent ainsi un enseignement de qualité à deux
groupes d’enfants négligés et rejetés.
Outre les cours de jour on organise des cours pour adultes. Ce
sont surtout les femmes qui sont intéressées. Une troisième forme
d’enseignement dans l’école des enfants des briqueteries sont les
classes de couture. Pour le moment un groupe de 17 femmes et
jeunes filles suivent un programme de six mois. Elles reçoivent
un certificat à la fin du cycle. La plupart du temps ces femmes
suivent les cours pendant plusieurs années pour ensuite ouvrir un
atelier de couture ou pour aller travailler dans un département de
confection plus grand. Les uniformes de l’école des enfants des
briqueteries y sont faits.
Égalité des genres
Réduire les inégalités
L’organisation de l’école des enfants des briqueteries et surtout
l’équipe pédagogique de Kopila Nepa accorde une attention particulière à la problématique des genres.
Tous les enseignants de l’école des enfants des briqueteries sont
des femmes. C’est un choix délibéré depuis le début du projet. Un
choix posé par l’équipe pédagogique elle-même.
Chaque année, les enseignantes de l’école des enfants des briqueteries rendent visite aux familles qui vivent et travaillent dans les
briqueteries pour demander aux parents d’envoyer leurs enfants
à l’école. On insiste toujours spécifiquement pour permettre aux
filles d’aller à l’école. Dans l’école des enfants des briqueteries il
y a depuis des années un grand équilibre; les garçons n’y ont plus
la majorité. Grâce aux efforts des enseignantes depuis de longues
années l’inégalité de genre a pratiquement disparu de l’école des
enfants des briqueteries. Une évolution très favorable. Mais il y a
encore beaucoup de travail lorsqu’on parle de l’inégalité homme/
femme et de l’inégalité des castes dans la société népalaise.
Lentement mais sûrement cela change. Il y a encore un long
chemin avant que ces traditions inégalitaires n’appartiennent
au passé.
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Une énergie payable et durable
Industrie, innovation et infrastructure
Une eau pure et des sanitaires
Déjà lors de la préparation des premiers plans pour l’école des
enfants des briqueteries à Siddhipur (2013) BBCSF choisit délibérément un système de construction préfabriquée modulaire qui
était en outre antisismique. L’expérience de l’équipe BBCSF qui
avait connu le tremblement de terre de 2011 au Sikkim est à la
base de cette manière de travailler.
Le choix était clair et BBCSF-BIKAS s’adressa à la firme Himalayan Prefab Ltd de Katmandou. Elle travaille avec des matériaux
durables qui répondent aux normes ISO et peut garantir une construction résistant aux intempéries, bien isolée et anti-sismique.
On a accordé beaucoup d’attention aux sanitaires, des toilettes
avec eau courante et une cabine de douche. Il y a des fosses
septiques et une réserve d’eau (deux réservoirs d’eau de 2.500
litres chacun) pour la cuisine et les sanitaires. Le fait qu’il n’y a eu
absolument aucun dommage à l’école des enfants des briqueteries
est la plus belle preuve que notre choix était judicieux.
La nuit même du tremblement de terre l’école était opérationnelle
comme centre d’urgence: cela aussi avait été prévu.
Entre-temps on a construit un bâtiment annexe à l’école des
enfants des briqueteries, avec le même fournisseur et les mêmes
conditions de construction. En octobre de cette année on entamera
une troisième phase de construction, un département spécial pour
des enfants handicapés. Ce centre pour la paralysie cérébrale,
également entièrement préfabriqué et antisismique, est pourvu
des équipements spéciaux permettant aux enfants handicapés
de jouir de toutes les possibilités et de suivre les cours comme
les autres enfants.
Respecter la terre
L’école des enfants des Briqueteries est construite à proximité de
cinq briqueteries. Les fours sont actifs surtout à la saison sèche.
Dans et autour des briqueteries les saisonniers, de grandes familles
avec souvent beaucoup d’enfants, vivent et travaillent pendant
huit mois dans des conditions misérables. Il n’y a pas d’eau ni de
sanitaires corrects. Ils vivent dans des abris qu’ils ont faits euxmême avec de vieilles briques et doivent se débrouiller avec les
moyens les plus primitifs. A l’école des enfants des briqueteries les
élèves apprennent que l’hygiène est un élément important pour la
survie dans ces conditions difficiles. Ils apprennent entre autres
que se laver les mains peut éviter des tas de problèmes. Les mains
avec lesquelles les parents tirent l’argile sont leur gagne-pain,
mais la même terre peut aussi les empoisonner.
Dans la cour de récréation les enfants ont appris l’an dernier à
planter des arbrisseaux. Pour le moment la cour de récréation est
devenue un petit jardin et les enfants voient qu’il y a moyen de
faire autrement. Non pas un sol chauve et desséché, comme avant,
mais de petits îlots de verdure autour de la cour de récréation.
Au début de la saison des pluies la cour de récréation et les terrains autour de l’école sont plantés de riz. Le produit de la récolte
revient au projet de l’école comme micro-financement. L’équipe
de Kopila Nepa essaie non seulement de rendre les enfants de
l’école des briqueteries mais aussi leurs parents conscients de
traiter convenablement le sol sur lequel ils vivent et travaillent

huit mois par an. Par exemple qu’il faut évacuer régulièrement la
poussière de leurs abris et comment ils peuvent se protéger eux et
leurs enfants des dangereuses fumées des cheminées. Pas d’entrée
ou de trou d’aération du côté de la cheminée de la briqueterie.
Les gens qui vivent là connaissent deux saisons et deux sortes
de sol. Pendant la saison sèche le sol est asséché et l’aspect est
désolé, mais c’est alors qu’on produit les briques avec l’argile
qu’ils travaillent et qu’ils ont un revenu. A la saison des pluies le
sol est détrempé et suintant, la vallée est d’un vert magnifique
et produit la nourriture, le riz.
Des partenariats pour atteindre les objectifs
Depuis le début du projet-pilote Brique par Brique, une école
pour les enfants des briqueteries dans la vallée de Katmandou, il
fut clair que BBCSF ne pouvait rien seul. Nous pouvions encore
compter sur nos partenaires du Pays de Galles qui avaient déjà bien
plus tôt soutenu la première école des enfants des briqueteries.
La fondation galloise allait continuer à financer le programme
scolaire et les salaires des enseignants (l’équipe s’est entre-temps
renforcée par des aidants, un cuisinier et un garde de nuit).
Mais le pas le plus important fut la contribution locale. A
l’initiative d’Anita et de Bimal fut créée l’ONG spécifique Kopila
Nepa, reconnue officiellement. Ce fut une étape importante qui
permit de fonder le projet sur trois piliers. A la base du triangle
BBCSF et nos partenaires gallois et au sommet l’équipe de Kopila
Nepa. Le succès qu’a connu le projet-pilote ‘Brique par Brique’
est bien dû à un bon partenariat, une excellente collaboration
entre le Nord et le Sud. Le respect mutuel et la confiance sont
des éléments importants dans ce tout.
Dans le développement une bonne collaboration avec la communauté locale est primordiale et la seule formule pour mener
à bien un tel projet.
Le fait que l’école des enfants des briqueteries a grandi pour
devenir une école modèle dans tous les environs de Sanagoan,
Siddhipur, Imadol et Tikathali est donc la conséquence de cette
excellente collaboration.
Les quatre ordinateurs dont il est question dans le paragraphe
‘Un enseignement de qualité’ sont entre-temps installés. Quatre
Apple Imac pour les Enfants des Briqueteries. Quatre fenêtres sur
le monde pour les enseignants et les élèves.
BBCSF remercie de tout cœur ses sponsors et sympathisants. Nous acceptons encore toujours votre soutien
avec reconnaissance. A partir de 40 euros une attestation
fiscale est délivrée. On peut verser sa participation au
compte BE32 2200 7878 0002 de Bikas avec la mention
‘Brick Children School’ ou ‘BBCSF’. Dhanyabad au nom de
l’équipe de Kopila Nepa et des enfants.
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Construis-moi un village

HAKU - NESSING

Les travaux ont commencé.

Ces derniers mois les travaux se sont arrêtés à Haku à cause
de la mousson. La route de Dunche, au moins dans sa dernière
partie, est impraticable à cause des fortes pluies et le matériel
lourd ne peut pas être convoyé. Les gens ont entre-temps habillé les murs autour de la structure avec des matériaux locaux.
C’est plutôt une solution provisoire. Dès que le transport sera
possible, nous acheminerons vers Haku des panneaux de zinc
pour terminer les murs. Avec les matériaux disponibles localement une habitation de fortune peut être isolée à l’intérieur en
vue de l’hiver. A Haku les gens manquent de moyens financiers.
Le coût supplémentaire de 200 euros sera payé par Bikas.

L’eau coule à nouveau dans le village de Paelep, district de
Razuwa. C’est le premier objectif que s’était fixé « Construismoi un village » : récolter l’eau de deux sources et amener
cette eau sur une distance de 1400 mètres vers le village
de Paelep. C’est aujourd’hui chose faite. Les matériaux ont
été achetés à Katmandu et les villageois ont creusé les citernes ainsi qu’une tranchée pour installer le tuyau destiné
à alimenter le village en eau. L’eau arrive dans une grande
citerne de 18 000 litres installée près de l’école, au-dessus
du village de Paelep.
Après cette première phase, l’objectif de Construis-moi un
village est de desservir les 200 familles du village en construisant et en alimentant en eau une trentaine de petites
fontaines individuelles.

Les matériaux ont été achetés à Katmandu et transportés en
camion jusque Ramche.

A Nessing nous sommes encore en négociation avec le CDO
(Chief District Officer) pour installer davantage d’habitations
provisoires. Les contacts sont positifs mais au Népal on ne
sait jamais. Il est possible que les autorités locales veuillent
récupérer politiquement nos efforts et nous voulons éviter
cela à tout prix.
Nous voyons que toute la population des différents hameaux
rentre ‘à la maison’. Avec l’afflux important de sans-abris dans
les villes il n’y a du travail que pour peu d’entre eux et ils réalisent que dans leur village ils peuvent récolter suffisamment
de nourriture pour survivre.
Le grand défi pour nous est de commencer maintenant la
reconstruction définitive des maisons. Le gouvernement a
proposé plusieurs modèles qui sont en fait très peu pratiques
pour les rudes conditions de montagne.
Nous avons trouvé un modèle qui est actuellement utilisé au
Pakistan. C’est une construction qui résiste à de graves tremblements de terre. Le seul matériau qui doit être importé est
une sorte d’échelle de bois qui donne de la résistance aux murs.
On manque aussi d’hommes de métier parmi la population
locale. Bikas va financer cela tout comme les matériaux.
Comme vous pouvez le remarquer, nous avons encore un long
chemin à parcourir et nous prévoyons que cela durera encore
bien trois ans avant que tout ne soit comme avant.
Nous remercions les personnes qui nous ont soutenu jusqu’ici
mais nous espérons qu’elles n’en resteront pas là. Les gens de
Haku auront encore besoin de notre aide pendant quelques
années. Aidez-les. Nous croyons dans ce projet, probablement
un des plus difficiles du Népal, à cause de l’inaccessibilité.
Vous pouvez verser votre soutien financier sur le
compte BE 32 2200 7878 0002 de Bikas avec la communication ‘Haku’. A partir de 40 euros vous recevez
une attestation fiscale et vous récupérez 45% de votre
don via vos impôts.
Merci d’avance au nom de la communauté Tamang à
Haku.

Les villageois se chargent d’acheminer les matériaux de la
route principale jusqu’au village de Paelep.
6
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Présidente de Bikas
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D’école en école
Le jeu du serpent
voici comment cela a commencé…
En 2008, l’école secondaire Saint Vincent de Paul, à Gijzegem, avait
choisi ‘Sans frontières’ comme thème de l’année scolaire.
Nous avons invité beaucoup de gens, y compris Teeka Bhattarai, agent
de développement du Népal qui à l’époque faisait des études de Maître
en Pédagogie à l’Université de Louvain.
Teeka, ayant une longue expérience dans des projets d’agriculture
écologique, est convaincu que des changements durables ne peuvent
être atteints que grâce à l’éducation.
Ensemble, nous avons organisé une exposition pour les élèves et leurs
parents, et de nombreuses lectures pour les étudiants.
Cela marquait le début de nombreuses années de coopération entre
l’école de Gijzegem (avec le soutien du directeur, Mme Hilde Van Den
Bossche, depuis le début) et des initiatives d’éducation au Népal.
La même année, les élèves de 6ième des Sciences Humaines, des Sciences Sociales Appliquées et des Sciences-Mathématiques ont réalisé
un premier échange avec le Népal: nous nous sommes présentés nousmêmes ainsi que notre école à travers des textes, des vidéos et des
photos et nous avons enregistré des chansons pour enfants, en anglais.
Une classe a voulu concevoir un jeu, et ainsi, un jeu de l’oie a été réalisé:
le jeu du serpent.
Le principe est simple: un jeu dans des tissus colorés, un dé, des perles en
bois de différentes formes et couleurs comme des pions. Quand les enfants arrivent aux numéros impairs, ils doivent exécuter un mouvement:
ils doivent frapper dans les mains, taper des pieds, saluer au revoir…
Surtout la commande « Marche comme un éléphant » est populaire...
Sur les numéros pairs, les enfants doivent répondre à une question. Les
questions peuvent avoir n’importe quel sujet, elles peuvent rejoindre
les cours qui sont enseignés dans les écoles népalaises: anglais, études
sociales, népalais, science ... A cause de l’introduction de mouvements,
le jeu reste passionnant pour les enfants. Cela permet à l’enseignant
de revoir les cours d’une manière agréable ...
La conception du jeu du serpent subira de nombreux changements: nous
avons réduit le nombre de cases jusqu’à 30, et recherché des variantes
- cette année le ‘serpent’ est une chenille amicale inspirée du livre pour
enfants de Eric Carle ‘The Very Hungry Caterpillar’.
Le jeu du serpent a été suivi de nombreux autres jeux éducatifs tels
que les cartes à sujets, les jeux de mémoire, les marionnettes à doigt,
les jeux de l’alphabet ... Chaque année cinq classes de la 6ième année
réalisaient un ‘kit pédagogique’, avec soutien éducatif, d’abord en anglais
puis traduit en népalais par les membres de CEPP.
Les élèves s’informaient sur le Népal, dans la perspective de la réalisation
des OMD, et en particulier l’éducation (de base). Ils ont d’abord écrit un
essai, ‘Une journée dans la vie de ...’ dans lequel ils devaient décrire une
journée dans la vie d’un enfant népalais, un moine, une vieille femme
... sur la base de travaux de recherche sur l’Internet et dans les livres.
Ensuite, les élèves ont conçu et fabriqué des jeux centrés sur l’enfant,
durables, respectueux de l’environnement, d’inspiration culturelle ‘neutre’, à savoir des jeux non-occidentaux, pas chers, servant de source
d’inspiration. Les étudiants de Gijzegem font toujours des jeux éducatifs,
BIKAS 27:4 - octobre / novembre / décembre 2016
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depuis 2008 ... et de cette façon sont conscients des questions
d’éducation dans le monde ...
Le matériel de jeu n’est pas important en soi. Ce qui est important
c’est le principe de ‘l’éducation centrée sur l’enfant’, illustré par
ces jeux.
Dans nos efforts d’éducation, nous trouvons qu’il est essentiel que
l’enfant soit au centre, et non l’école, l’enseignant, ou les examens.
Ce n’est pas évident dans les écoles publiques de la campagne
népalaise, parce que l’éducation y est souvent réduite à ‘répéter
ce que dit l’enseignant’ et ‘copier le manuel’. Les enseignants
népalais ont souvent reçu peu de formation pédagogique, mais
leur enthousiasme et leur engagement à améliorer la qualité
de l’éducation peuvent faire la différence pour le bien-être des
enfants et pour leurs perspectives d’avenir.
Nous ne savions pas à quel point le ‘jeu du serpent’ allait devenir
populaire.
CEPP utilise le jeu non seulement à l’école primaire, mais aussi
dans des activités de formation pour les enseignants, les comités
de gestion scolaire, la formation pour les jeunes parents.
Dans ces cas, les questions ne sont pas sur des sujets scolaires,
mais sur l’organisation de l’école, sur le droit à l’éducation ou sur
la santé et l’éducation des jeunes enfants.
Nous-mêmes utilisons ‘le jeu de serpent “comme une source
d’inspiration pendant nos formations pour enseignants.
Cette année, du 19 octobre au 12 décembre, nous ferons équipe
avec CEPP pour donner plusieurs sessions intensives de formation
aux enseignants. Nous sommes des professeurs d’anglais avec une
expérience dans l’éducation et la formation des professeurs du
Népal (depuis 1985). Nous allons nous inspirer les uns des autres,
nous voulons encourager les enseignants à explorer leur propre
potentiel et à réaliser leurs propres idées. Nous travaillerons ensemble dans la région de Sindhuli-Makwanpur-Rautahat (au sud
de Kathmandu et à l’est de Hetauda) et pour la première fois aussi
dans Dolakha District, qui est fortement affecté par les tremblements de terre. Les formations sont très pratiques et sont basées
sur les réalités de la campagne népalaise, où l’infrastructure des
écoles est faible, les professeurs ont souvent reçu peu de formation pédagogique et où il n’y a presque pas de matériel éducatif.
La créativité et l’ingéniosité, l’estime de soi des enseignants et
la confiance dans leurs propres capacités et dans les talents des
enfants est primordiale, et c’est exactement ce que nous voulons
souligner pendant ces sessions.

Jeux chez les
Chepangs dans
les collines aux
alentours de
Manahari

Toute la classe au travail

Info au tableau d’ affichage, jeux en réalisation

Paul Beké et Carine Verleye
Merci à tous les gens qui soutiennent CEPP, en particulier un grand
merci à SVI Gijzegem et à l’école primaire Saint Vincent Gijzegem.
Si vous appréciez les efforts éducatifs de CEPP, votre contribution sur BE32 2200 7878 0002 au nom de BIKAS est
plus que bienvenue. S.v.p. veuillez mentionner ‘Vrienden
van Paul en Carine’.
Une contribution de 40 euros vous donne droit à une attestation fiscale.
Au nom des enfants népalais: un grand merci!
Concertation sur l’utilisation des matériaux dans un internat
pour enfants de la minorité Chepang
8
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HAUTE ÉCOLE ARTEVELDE
Des étudiants de la Haute École Artevelde à Gand font souvent
des stages à l’étranger, et également au Népal. Lorsque ce pays
fut touché l’an dernier par un grave tremblement de terre, Lut
De Jaegher, professeur à la Haute École, était sur place avec un
groupe d’étudiants. Ils étaient indemnes et commencèrent immédiatement à fournir une aide de base. Cette année également
la Haute École Artevelde se concentre sur l’aide au Népal.
Par manque de place le rapport de Lut De Jaegher n’avait pas pu
être intégré dans le précédent périodique. Nous rattrapons cela en
le publiant intégralement dans cette édition. On peut trouver plus
d’informations au sujet des projets de la Haute École Artevelde
sur le site https://lutdejaeghernepal/worldpress.com

Les étudiants du postgraduat ‘travailler et guider en milieu interculturel’ et les étudiants instituteurs de la Haute Ecole Artevelde
pourront donner cours ici dès la prochaine année académique.
Projet 2: reconstruction des maisons de Koplang, district de
Dhading

Projet 1: reconstruction de l’école primaire Shree Manakamana
à Khari, district de Dhading

Le chemin de Koplang est difficilement carrossable, même pour
une jeep. C’est la raison pour laquelle ce village a été délaissé
par les plus grandes organisations humanitaires. L’an dernier les
étudiants de la Haute École Artevelde y ont apporté les premiers
secours avec des abris, de la nourriture et des couvertures. Les
stagiaires de cette année académique viennent voir l’état de la
reconstruction et quels sont les besoins d’urgence.
L’école a été reconstruite avec le soutien de Nepal House, de la
population locale et des fonds de la Haute Ecole Artevelde.
Les étudiants de la Haute Ecole Artevelde qui étaient en stage l’an
dernier lors du tremblement de terre ont apporté ici les premiers
abris et du matériel de secours. Ensuite, dans une première phase,
on a reconstruit l’école, qui était totalement détruite. L’école
héberge 140 enfants, de la maternelle à la 5e, six enseignants et
un directeur y travaillent.
Nepal House apporta le matériel sur place, toute une entreprise
dans cette endroit inhospitalier. Puis les villageois se mirent au
travail. Lors de notre visite cette année nous avons vu le réel
étonnement dans les yeux des gens de Nepal House sur l’état
d’avancement des travaux. L’école est prête, l’année scolaire peut
commencer normalement dans six jolis nouveaux locaux. Il y a
des toilettes et il y a de l’eau potable dans un petit local à part,
où on a également construit des réservoirs d’eau de pluie. Ce qui
manque encore ce sont des tables basses et des bancs pour les
touts-petits. Avec l’argent récolté par les collègues des services
administratifs du campus Hogepoort de la Haute Ecole lors de leur
action de Noël, on a acheté le bois pour les bancs. Les villageois
vont construire les bancs eux-mêmes, de sorte que les plus petits
aussi pourront s’asseoir dans leur classe dans laquelle il n’y a pas
de mobilier aujourd’hui.

La première urgence sera de mettre un revêtement à l’endroit
où la route est régulièrement emportée par un ruisselet. Cela ne
devrait pas coûter trop cher, rien que les matériaux. Les villageois
se chargent de poser le revêtement eux-mêmes.
Le long de la route nous voyons les restes des maisons détruites.
Je me rends de plus en plus compte que les maisons provisoires,
construites avec des matériaux bon marché, ingénieusement dessinées selon nos idées occidentales, n’aident les gens qu’à moitié.
Les maisons provisoires en tôle ondulée et en bambou sont vides,
les gens habitent de nouveau dans leurs maisons délabrées et
branlantes.
On n’en comprend la raison que lorsqu’on voit la situation sur
place. Il y a beaucoup de feux de forêt pour le moment, nous
longeons des hectares de bois brûlés, encore fumants ou encore
en feu auxquels des maisons en bambou ne résistent pas.
Les tôles ondulées, elles, sont littéralement le jouet des fortes
rafales de vent qui précèdent les pluies de mousson. Elles sont
abîmées par les gros grêlons qui tombent régulièrement ici. Les
habitants des maisons en bambou et des constructions métalliques
couvertes de bâches et de tôles ondulées ont également peur des
bandes de voleurs qui d’un bon coup font sauter la porte de ces
maisons légères et provisoires.
Ces maisons conviennent comme première aide provisoire, mais
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on y consacre beaucoup (trop) d’argent de l’étranger (les maisons
provisoires coûtent de 500 à 800 €) qui pourrait être mieux employé autrement, dit-on ici. Et maintenant que je vois la situation
sur place, je trouve cette remarque justifiée et elle me conforte
dans l’idée que l’aide doit être accordée en consultation et avec
la participation de la population locale. Heureusement les maisons dont l’ossature est métallique et dont seuls les murs sont
en matériaux provisoires pourront être reconverties en maisons
définitives. Pour les modèles où seule une tôle ondulée courbée
forme l’abri de la maison provisoire , c’est beaucoup moins le cas.
Grâce à la créativité des villageois l’équipement des maisons
provisoires trouve une deuxième destination. On voit partout
comment ces matériaux sont utilisés comme couverture de sol,
sac de portage pour la récolte, couverture pour les étables, protection du ‘bloc sanitaire’, protection des provisions… Les collines
sont colorées en orange et bleu, l’argenté des tôles ondulées y
brille ça et là.
Lorsque nous arrivons à Kaplang, nous voyons les maisons qui ont
été construites et sont utilisées, en partie grâce à l’argent que
la Haute École Artevelde a récolté, en partie grâce aux moyens
propres de Nepal House et surtout grâce à la force de travail de
tout le village. Il y a de solides fondations, une ossature métallique
et des parpaings solidement cimentés. Le modèle que Nepal House
a fait dessiner par un architecte et un ingénieur népalais, tous
deux originaires de la région, est antisismique. Si elle devait quand
même se briser lors d’un choc puissant, les murs tomberaient vers
l’extérieur. Les gens montrent fièrement leur nouvelle habitation
qui comporte à la base deux pièces. Chaque famille y a ajouté
ses propres dépendances, ou l’a achevée avec d’autres matériaux.
Le charpentier, par exemple, a construit un auvent en bois, une
remise et a construit des armoires dans les chambres. On a utilisé
de la tôle ondulée pour les toilettes. Avec le surplus de ciment
certains ont construit une citerne d’eau de pluie intégrée. On a
dépensé environ 2000 euros par maison en matériaux et frais de
transport. Nous avons expérimenté combien il est difficile d’arriver
ici avec une jeep costaude. On peut imaginer ce que cela signifie
pour un camion plein de matériaux et avec un prix du carburant
de près de 80 cent le litre. On voit ci-dessous une photo prise
par les étudiants juste après le tremblement de terre en 2015,
lors de la prospection et de la livraison de nourriture et d’abris
provisoires, puis la situation d’aujourd’hui.
Les 26 maisons du village sont construites. Ce qui doit encore
être fait, c’est réparer l’adduction d’eau. Les conduites vers la
source, à une demi-heure de marche du village, sont cassées.
Les équipements peuvent être réparés avec peu de moyens et
beaucoup de main d’œuvre. Pour le faire complètement selon
les règles de l’art il faudrait des réservoirs d’eau potable dans le
village lui-même, avec des filtres pour rendre potable l’eau salie
par des matières et de la terre. A cause du tremblement de terre
le village est maintenant privé de toute forme d’adduction d’eau
et va chercher une eau brune et sale à un robinet éloigné. Nous
n’avons pas fait de promesses, mais examinons la question. Avec
Nepal House et l’ingénieur qui connaît le village nous examinons
10
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comment cela peut être réalisé et à quel prix.
Dans ce village Nepal House organise une action communautaire
(santé, traitement des traumatismes pour les enfants, problématique des discriminations de caste et de genre). Les étudiants du
nouveau post-graduat de notre formation peuvent faire leur stage
dans un de ces projets, suivant leurs connaissances préalables.
Nous recevons l’accueil d’honneur qui se doit, avec un collier de
fleurs et un tika. C’est le moment où les mots me reviennent que
les étudiants m’ont souvent entendu dire à propos du dilemme
auquel nous occidentaux sommes confrontés en matière d’aide
au développement. Nous recevons trop de gratitude pour le peu
que nous faisons. Les étudiants commencent également à réaliser
qu’il y a plusieurs manières d’apporter de l’aide. La plupart avaient
déjà dès le premier jour envie de distribuer l’argent et les affaires
qu’ils avaient apportés, simplement. Maintenant ils commencent
à comprendre qu’il faut d’abord parler, voir quels sont les besoins
et ce que les gens eux-mêmes peuvent faire, puis seulement alors
, après mûre réflexion et en respectant la volonté de la population
elle-même, on peut mettre l’aide en place. Cela fait plaisir de sentir
qu’ils commencent à intégrer cette conception.
Avant notre départ, Basanta, de Nepal House, nous montre quatre
maisons en contrebas, construites pour des sans caste. Ces maisons
viennent d’être achevées et les familles y emménageront bientôt.
Une femme raconte que son mari a commencé à boire depuis le
tremblement de terre. Dans beaucoup de villages de montagne
l’alcool de riz fabriqué par les gens est une calamité. Ces gens
ont peu de perspectives d’avenir et dans certaines familles cela
conduit à l’alcoolisme et à la violence domestique.
Projet 3: pont près de Noubis dans le district de Chapakot

NOS PROJETS
A environ 15 km de Pokhara se trouve l’école Schree Janakalyna,
à une heure de voiture de Pokhara (15 km), dans une région rurale
au pied de la moyenne montagne, dans le district de Chapakot.
Le petit village de Noubise, où se trouve l’école, a été gravement
atteint par le tremblement de terre et plus encore par un glissement de terrain quelques mois plus tard. Alors, pendant que
le vent soufflait en tempête et que tout le monde craignait de
nouvelles secousses sismiques, des dizaines de gens gravirent
les collines pour passer la nuit dans une solide maison de pierre.
La boue et l’amas de pierres d’un glissement de terrain qui dégringolait avec force de la montagne détruisit la maison et les
enfants et adultes présents périrent. La masse tourbillonnante
emporta aussi des arbres renversés qui détruisirent les piles du
pont sur la rivière. Des centaines de gens étaient coupés de
l’école, de la route, du village. Avec Nepal House, une organisation qui s’occupe d’enfants traumatisés et qui l’an dernier aida
nos étudiants à organiser l’aide aux petits villages, le pont est
pratiquement reconstruit. Les piles sont maintenant en béton
armé, le pont lui-même est une construction métallique. Pour le
tablier du pont les villageois ont choisi ce qu’ils ont eux-mêmes

à disposition, à savoir le bambou. Trois piles n’ont pas encore pu
être réalisées en béton et consistent encore en un entassement de
cailloux enrobés d’un filet métallique. Il n’y a pas assez d’argent
pour terminer les travaux.
Avec Nepal House, un ingénieur, les autorités locales et les
responsables du village nous examinons combien cela coûterait
pour construire les piles restantes, de sorte que tout soit prêt
lorsque dans quelques mois la rivière sera à nouveau en crue
lors de la mousson. La Haute École Artevelde contribue ainsi à la
construction d’un pont dont des dizaines de personnes font un
usage quotidien.
Entre-temps, les travaux au pont sont en cours. Les photos des
travaux ont été envoyées par Basanta de Nepal House.
Lut De Jaegher
Si vous voulez soutenir le projet de Arteveldehogeschool,
vous pouvez virer votre contribution sur le compte Bikas
BE32 2200 7878 0002 avec la mention « Arteveldehogeschool aide Nepal ». A partir de 40 euros vous recevez
une attestation fiscale.

LE SENTIER MULETIER
Fin juillet 50 marches, soit environ 25 mètres
du sentier muletier ont été emportées par un
glissement de terrain consécutif à de fortes
pluies de mousson. Le glissement de terrain s’est
produit non loin de la ‘Bikas Gate’. Lors du conseil
d’administration du 13 aôut il a été décidé à
l’unanimité que Bikas soutiendra financièrement
les travaux de réparation.

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.
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VISITE À L’ÉCOLE DE KHANDBARI
RESTAURÉE
Le samedi 24 septembre nous sommes partis au Népal pour
fêter la réouverture de la première partie de la nouvelle école de
Khandbari. Nous sommes restés quelques jours à Katmandou pour
reprendre notre souffle après des journées agitées en Belgique.
Nous avons également fait la connaissance de Nilmani Sapkota,
le directeur de Himalayan Prefab, qui était très content de notre
venue. Il nous a conduits sur les lieux du projet de Jean-Pierre
Coppens (Brick Children School, ndlr). Eh bien Jean-Pierre, quel
magnifique boulot!

Le directeur nous a demandé de remercier tous ceux qui ont
aidé à la réalisation de ce projet. Merci à Bikas Wijnegem, à Dirk
Van Oevelen, à Jill Vervoort, aux communes de Lille et de OudTurnhout, à la province d’Anvers et à tous les sympathisants.
Guy Derkinderen et José Smulders
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Puis vient le moment où nous pouvons couper le ruban par lequel
Le 28 septembre nous avons pris l’avion pour Tumlintar où un tas
d’enfants et le directeur et le président de l’école nous attendaient. Nous avons été submergés de colliers de fleurs!
Sur le chemin de Khandbari on a parlé abondamment de la nouvelle école et nous étions très curieux de voir le résultat.
Nous avons été vraiment impressionnés lorsque nous avons vu la
nouvelle aile. La réalité est toute différente de la photo.

l’ouverture est déclarée officiellement.
Pour Bikas nous avons reçu un beau diplôme pour remercier
l’organisation pour son soutien. Nous le remettrons lors de la
prochaine réunion. Nous avons aussi reçu quelque chose de
semblable pour nous.
En résumé, toute la cérémonie a été magnifique, ils n’ont pas
épargné leur peine pour remercier Bikas et nous-mêmes pour
notre engagement à tous.
Nous avons également pu constater que la partie supérieure de
l’ancienne école est en très mauvais état et dangereuse. On ne
le voit pas bien sur la photo, mais le bâtiment penche et il ne
faudrait pas beaucoup pour que les murs s’écroulent. Le travail
n’est donc pas encore fini.
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Cartes SIM offertes aux touristes
DHANYABAD
Cartes SIM offertes aux touristes pour les secourir plus
rapidement en cas de séisme.
Des cartes SIM pré-activées avec 50 roupies népalaises
(43 centimes d’euro) sont distribuées aux touristes arrivant à l’aéroport de Katmandou. “Ces cartes vont être
utiles pour suivre les trekkeurs et organiser sans délai
des opérations de secours”, a dit Sharan Pradhan, le
porte-parole du Nepal. Ces cartes ont commencé à être
distribuées peu avant le début de la haute saison de
tourisme en montagne, soit avril-mai.
Tourism Board, l’organisme de promotion du tourisme du
Népal, à l’AFP. “Etant donné que le secteur du tourisme a
souffert des répercussions du séisme, nous devons dire au
monde entier que le Népal est toujours une destination
sûre pour les visiteurs”, a ajouté le porte-parole.

Les groupes de trekking au Népal sont censés être accompagnés d’un guide mais les randonneurs indépendants
sont autorisés à se déplacer seuls. Katmandou a par ailleurs annoncé l’extension des coûteux permis d’ascension
de l’Everest pour les alpinistes qui avaient dû renoncer
l’an dernier en raison de l’avalanche meurtrière.

Le tremblement de terre a déclenché des avalanches et
glissements de terrain qui ont détruit des chemins de
trekking et piégé des touristes dans des endroits isolés Ces
avalanches ont déferlé sur le camp de base de l’Everest
et détruit le trekking réputé du Langtang.
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*TELEX*
Des casseroles pour leur
permettre de travailler!
HCC (Himalayan Community Committe) a été créé par les
jeunes que parrainent l’association «Sangmo », présidée
par Nicole BRENU.
HCC a concrétisé le projet de fournir une batterie de
cuisine (marmite à pression, casserole, plat, assiettes,
bols, couverts, louche) aux 116 familles des 3 plus hauts
villages sinistrés du Langtang. Grâce à cela, elles vont
pouvoir cuisiner leurs repas, mais aussi assurer le couvert
aux touristes trekkeurs. En effet, avant le tremblement de
terre d’avril 2015, une partie des habitants du Langtang
vivait du tourisme de montagne. Il est donc très important
qu’ils puissent reprendre au plus vite leurs activités.
Grâce aux bénéfices de la vente de bics et du concert
donné au profit du Langtang, l’association « Sangmo »a
financé le tiers du coût de l’opération. Les 2/3 restants ont
été apportés par BIKAS.
Juste après le tremblement de terre, BIKAS avait déjà
subsidié l’achat de couvertures distribuées par HCC aux
habitants des derniers villages du Langtang.
D’autres associations prennent en charge la reconstruction des villages. Nicole se rendra sur place en novembre
prochain et pourra avoir un aperçu de la situation.

LE NOUVEAU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE BIKAS
Lors de l’assemblée générale de mai il y a eu du changement dans le conseil. Le président Gaby Roegiers, démissionnaire, a passé le relais à Betty Moureaux. Karel Arets
devient vice-président pour la Flandre. L’ancien viceprésident Stefaan De Jonckheere reste administrateur.
Présidente: Betty Moureaux
Vice-président pour la Flandre: Karel Arets
Vice-président pour la Wallonie: Claude Van Collie
Trésorier: Daniel Hendrix
Secrétaire: Peter David
Administrateurs:
Omer D’ Hondt, webmaster
Irène Van Driessche, rédaction du périodique
Gyan Bahadur, Mariette Ballegeer – Valkenborghs, MarieJeanne Cohrs, Jean-Pierre Coppens, Stefaan De Jonckheere, Rik Dierckx, Gaby Roegiers, José Smulders, Manjila
Thapa, Carine Verleye, Jill Vervoort, Maurice Vreugde
Dans la prochaine édition nous présenterons de plus près
les différents membres du conseil.
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LA MOUSSON EXIGE SON TRIBUT CETTE ANNÉE AUSSI
Les glissements de terrain et les inondations à la suite de pluies
violentes ont provoqué de nouveau des dizaines de morts. Au
moins quinze personnes ont trouvé la mort dans le district de
Pyuthan, au centre du pays. Il y a eu également des dizaines de
disparus et environ 200 familles ont du être évacuées. Dans
le district de Palpa, dans le Sud, trois personnes de la mème
famille ont péri. Dans le district de Jhapa à l’Est du Népal cinq
personnes se sont noyées dans une rivière sortie de son lit. Dans
le district de Myagdi un bambin a péri enfoui sous les éboulis
d’un glissement de terrain. Le fait qu’il y a eu sensiblement plus
de glissements de terrain est une conséquence du tremblement
de terre de 2015.
LE NOUVEAU PREMIER
C’est le maoïste Pushpa Kamal Dahal, également connu sous
son nom de guerre Prachanda. Il était l’unique candidat et reçut
363 des 573 voix à son nom. Le 3 août il succéda au président
intérimaire Oli, qui avait démissionné la semaine précédente
après un vote de défiance. L’ancien révolutionnaire Dahal est
le chef de file du parti maoïste. De 1996 à 2006 une guerre
civile faisait rage entre les maoïstes et l’état. Dahal était déjà à
la tête du gouvernement d’août 2008 à mai 2009.
Sa tâche principale consistera à réunir les différents partis divisés. En effet, il y a beaucoup d’opposition contre la nouvelle
constitution en vigueur depuis l’an dernier.
DES MORTS DANS DES ACCIDENTS DE CAR
Fin juillet au petit matin il y a eu une collision frontale entre
deux cars dans le district de Makwanpur. Il y a eu au moins
neuf morts et 31 blessés. La même semaine il y a eu 25 morts
lorsqu’un chauffeur de car a perdu le contrôle de sa direction
et que le véhicule a dévalé 200 mètre plus bas dans un ravin.
Dans le district de Chitwan il y a eu 21 morts lorsqu’un car
tomba dans une rivière; seize personnes purent être sauvées.
Fin septembre un car a dérapé dans le district de Dhading
et se retrouva dans une rivière 300 mètres en contrebas. Le
revêtement de la route avait été endommagé par les pluies
torrentielles des semaines précédentes. Dix-huit personnes
trouvèrent la mort, 13 furent blessées.
Les véhicules mal entretenus, la conduite téméraire et le mauvais état des routes provoquent chaque année de nombreux
accidents mortels au Népal.
JELLE VEYT ATTEINT ENFIN LE SOMMET
du Mont Everest. L’an dernier il faillit y laisser la vie. Son expédition s’arrêta lorsque seize sherpas eurent un accident. Mais à
la mi-mai Jelle arriva rayonnant au sommet. Il voulait l’atteindre
comme premier belge sans sherpa et sans oxygène. Il réussit
l’un, mais cela n’alla pas sans oxygène. Il y avait trop de vent et il
faisait trop froid. Il pensait à une deuxième tentative mais pour
cela il lui aurait fallu obtenir un nouveau permis pour lequel
il n’avait pas l’argent. Un petit quart d’heure au sommet, puis
redescendre. Mais ses aventures ne se terminent pas ici. Il veut

*TELEX*TELEX*TELEX*
rejoindre à vélo le sommet de chaque continent et puis l’escalader.
Il a déjà réussi celui de l’Europe,en Russie, et maintenant l’Everest..
LE PLUS JEUNE ATHLÈTE OLYMPIQUE VIENT DU
NÉPAL
La jeune Gaurika Singh, nageuse sur le dos, a presque 14 ans. A
deux ans elle émigra avec sa famille en Grande-Bretagne, après
que son père, un urologue, avait trouvé du travail dans un hôpital
londonien. Lorsque l’an dernier elle retourna au Népal avec sa mère
et son petit frère pour les championnats nationaux, elle dut subir
le tremblement de terre dévastateur. Elle et sa famille en sortirent
indemnes. Gaurika fut sélectionnée pour les jeux olympiques de
Rio. Elle fut officiellement enregistrée comme la plus jeune des 10
500 athlètes présents dans la métropole brésilienne. Ses gains des
jeux – 236 euros – ont été versés par elle à la caisse d’un fonds qui
s’occupe de la reconstruction d’écoles locales.
UN CRATÈRE SUR MARS REÇOIT LE NOM DE LANGTANG
Il a été appelé ainsi d’après le nom d’un des villages le plus touchés
par le tremblement de terre l’an dernier. Au moins 215 personnes
ont péri lorsqu’une avalanche déclenchée par la secousse anéantit le
village. L’union Astronomique Internationale a maintenant donné le
nom de Langtang à un cratère de 9,8 km de diamètre, en l’honneur

du village népalais sinistré. La chercheuse Tjalling de Haas, qui a
défendu ce nom, a passé une longue période dans l’Himalaya. Langtang est un cratère scientifiquement important parce qu’il pourrait
constituer une preuve de la présence d’eau sur Mars.
NEPAL AIRLINES NÉGOCIE AVEC LES PAYS DU
GOLFE
Depuis l’été Nepal Airlines négocie avec une compagnie aérienne du
Moyen-Orient. Cela a été annoncé lors d’une conférence de presse à
Dubai. Après une absence de quatre ans la compagnie d’état népalaise y revenait avec un service de lignes régulières. Deux des trois
grandes compagnies de la région volent sur Katmandou, où est basée
Nepal Airlines. Il s’agit de Qatar Airways et de Etihad. Les autorités
népalaises veulent céder maximum 51 pourcent de Nepal Airlines à
un investisseur étranger. De cette manière, l’entreprise prévoit pour
les prochaines années un avion supplémentaire tous les ans. L’an
dernier la flotte de Nepal Airlines s’est accrue de deux nouveaux
A320. Plus tôt cette année Himalaya Airlines, un nouveau concurrent
de Nepal Airlines, a pris livraison de son premier A320. Le nouveauvenu mise sur la Chine, suivie de l’Asie, l’Australie, l’Amérique du
Nord et l’Europe. Il n’a pas été communiqué avec quelle compagnie
Nepal Airlines est en négociations. Pour le moment le marché aérien
népalais est dominé par des compagnies étrangères.
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Un couple d’Indiens accusé d’avoir
falsifié son ascension de l’Everest

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 bonnes à savoir...

Quelle ne fut pas la surprise de Satyarup Siddhanta lorsqu’il a retrouvé
ses photos de l’ascension de l’Everest détournées sur le site de Makalu
Adventure, une agence de voyages népalaise. Le 23 mai dernier, un
couple de policiers indiens Dinesh et Tarakeshwari Rathod annonce sur
Facebook avoir grimpé l’Everest, preuve à l’appui. Un certificat spécial
tout droit sorti du ministère népalais confirmait l’exploit ainsi qu’une
photo sur Facebook. On y voit un homme au sommet de l’Everest,
entouré de guides, un drapeau indien brandi en signe de fierté. Problème, cette photo existe déjà, mais sans le drapeau et avec une autre
personne : Satyarup Siddhanta.
Si les clichés sont quasiment identiques, quelques détails laissent
planer le doute. Certes, le drapeau a pu être facilement rajouté entre
les mains écartées de l’alpiniste d’origine, mais la couleur des gants
n’est pas la même sur les deux photos. Tout comme celle des guêtres.
Mais un détail très troublant achève de porter la suspicion sur le couple incriminé. Une photo le montre en bas de la montagne, avec une
combinaison différente de celle visible sur la photo soi-disant prise au
sommet ! Gavin Bate, sextuple grimpeur de l’Everest a insisté sur ce
changement « inconcevable » au vu de la température extrêmement
basse due à l’altitude. « Vous êtes trop fatigué, il y a trop de vent,
il fait trop froid […] c’est inconcevable de changer de chaussures et
de vêtements entre la base et le haut de l’Everest » a-t-il expliqué .
Depuis le début de la polémique, les images ont été retirées du compte
Facebook des deux amants. Mais l’affaire a tellement choqué les
amoureux d’alpinisme que la presse internationale s’y est intéressée.
Huit grimpeurs ont décidé de porter plainte contre les deux policiers
indiens. Sous pression, la justice népalaise a ouvert une enquête.
«Pour fournir un certificat à l’alpiniste, nous nous basons sur la photo
prise au sommet. [...] Si quelqu’un falsifie des photos, c’est difficile à
déterminer », admet le département du tourisme du Népal. « S’il est
prouvé qu’ils sont coupables, nous invaliderons le certificat du couple
et les inculperons de contrefaçon et de fraude. » Alors que les deux
accusés restent muets sur l’affaire, le patron de l’agence de voyages
népalaise qui publiait les photos a expliqué à la BBC n’avoir aucun
doute sur les déclarations du couple. Si le bénéfice du doute est accordé au couple, les coïncidences troublantes continuent à s’accumuler
contre leur version des faits.

c o l o fo n

FOCUS SUR LE NEPAL

Aide directe au développement, culture au Nepal
‘BIKAS’ ASSOCIATION ASLB

Vol.27, n°4 - octobre / novembre / décembre 2016 – Afgiftekantoor: GENT-X Agrément : P206908
Soutien : min. 10 Euro sur le compte 220-0787800-02 au nom de Bikas Association vzw. (attestation fiscale pour les dons de 40 EURO)
Editeur responsable: Irene Van Driessche, ivd_cataogh@yahoo.com Sécretariat: Mariette Ballegeer, Van Dornestraat 144, 2100 Deurne, België
(toute le correspondance à cette adresse) – tel. 03 324 13 26 – e-mail: info@bikas.be – internet: www.bikas.be - Numéro d’ entreprise 476 058 875
Bulletin en langue néerlandaise à demander au Secrétariat National. – Formatage et pression : www.dewrikker.be
‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

