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Habitués à 7-8 heures de coupures par jour, les habitants de 
Katmandou n’auraient jamais pensé, jusqu’à Dashain 2016, que la 
Nepal Electricity Authority (NEA), le seul distributeur d’électricité 
du pays, aurait pu éviter les coupures pendant les fêtes. Cette 
tâche apparemment impossible a été rendue possible par Kulman 
Ghising, le nouveau directeur de la NEA. L’homme qu’il faut à la 
place qu’il faut a fait la différence.

Les habitants de Katmandou ont reçu un fameux cadeau pour 
les fêtes de Dashain et Tihar en octobre-novembre 2016. Il n’y a 
pas eu de coupures de courant durant les fêtes. Le 30 octobre, 
le jour de Laxmi Puja, la fête de la Lumière, la consommation a 
atteint son pic annuel de plus de 315 MW. Mais la capitale n’a 
pas connu de coupure. 

FINI LES COUPURES DE COURANT À KATMANDOU

‘Celui qui ne fait qu’aller de l’avant ne voit pas 
les traces qu’il laisse’
(Hans Kudszus)
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M. Ghising a travaillé longtemps comme employé à la NEA. Il s’est 
retrouvé à ce poste clé après que le gouvernement l’eut nommé 
directeur de l’organisation en septembre 2016. Sous sa direction 
compétente, la NEA a lancé une campagne pour mettre fin aux 
coupures dans la vallée de Katmandou et les réduire significati-
vement ailleurs dans le pays.

M. Ghising déclare modestement qu’il n’a pas de baguette ma-
gique pour fournir du courant sans interruption. Selon lui, c’est le 
résultat de la gestion de l’offre et de la demande, de la réparation 
de transformateurs et de quelques sous-stations dans la vallée, et 
de l’application d’une politique de gestion optimale de l’électricité 
disponible. Certains cyniques ont dit que pour se rendre populaire 
il avait rapidement vidé le réservoir de Kulekhani, généralement 
réservé pour produire l’électricité pendant l’hiver et le printemps, 
lorsque les rivières sont en étiage. Mais M. Ghising a indiqué que 
le réservoir de Kulekhani n’avait été utilisé que quelques minutes 
par jour au moment du pic de demande. Il s’est également attaché 
à réduire les coupures à 2-3 heures par jour en dehors de la vallée.

Pour le moment, la demande de pointe en soirée est de 1300 MW 
pour tout le Népal. La production d’électricité du pays est de 850 
MW, mais elle baisse fortement pendant la saison sèche du fait 
que la plupart des centrales hydroélectriques dépendent du débit 
de la rivière et non d’un réservoir de barrage.

Comment la réduction, voir la suppression des longues coupures 
du passé est-elle tout-à-coup possible? Il s’avère maintenant que 
la haute direction de la NEA travaillait de manière chaotique avec 
des centrales au fuel et des vendeurs d’appoint de charge qui 
rétrocédaient une partie des profits. On a également découvert 
que certaines industries ne connaissaient aucune coupure en 
contrepartie de commissions et pots de vin. 

M. Ghising a montré des capacités de gestion exemplaires en en 
finissant avec les coupures. Pour assurer une fourniture souple du 
courant, il s’est concentré sur plusieurs fronts comme le contrôle 
des pertes de courant, la construction et l’entretien des lignes, 
la construction rapide de nouveaux projets hydroélectriques, 
l’importation de capacités additionnelles d’Inde, l’encouragement 
à l’utilisation des lampes LED peu énergivores, etc.

M. Gishing est devenu un héros national pour son travail vertueux. 
On dit que le succès a de nombreux pères. Certains politiciens 
tentent de s’attribuer la paternité de ce succès. Mais la fin des 
coupures à Katmandou et la réduction des coupures ailleurs 
sont l’œuvre d’une seule personne: Kulman Ghising. Il a mérité 
sa réputation en reléguant les coupures au rang de l’histoire 
ancienne. Les Népalais le soutiennent avec cœur dans ce chemin 
de l’obscurité à la lumière.
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La Belgium Brick Children School Foundation, BBCSF, souhaite 
d’abord remercier tous les sponsors, donateurs et administrati-
ons subsidiantes pour le soutien qu’ils accordent depuis plusieurs 
années au projet ‘Brique à brique’. Au nom de l’équipe de Kopila 
Nepa, des Enfants des Briqueteries et des bénévoles de BBCSF, 
nous vous souhaitons une nouvelle année de bonheur et de paix. 

Après l’année 2015 mouvementée, avec en pensée le terrible 
tremblement de terre, 2016 a été un peu plus calme, mais pas 
moins animée. Les séquelles de la catastrophe pèsent encore 
lourd sur la population. Au cours de 2016 l’équipe de Kopila Nepa 
a encore distribué de nombreux biens de première nécessité aux 
familles qui vivent et travaillent dans les briqueteries. La misère 
y est souvent insupportable et ce sont surtout les enfants qui en 
sont les victimes. Les autorités népalaises présentent hélas de 
terribles lacunes dans leur plan d’action pour l’aide d’urgence 
à la population et les familles des travailleurs des briqueteries 
restent désespérément sans protection.

une petite classe satellite à Bakhtapur
L’équipe de Kopila Nepa a conclu un accord avec le propriétaire 
d’une briqueterie des environs de Bakhtapur pour créer une 
classe satellite pour les enfants des briqueteries. Le propri-
étaire du terrain met un terrain à disposition pour cinq ans et 
avec l’aide de Street Child et BeChild. Kopila Nepa va pouvoir 
organiser la classe.

l’école des enfants des briqueteries
Plus de 85 enfants sont inscrits à l’école des enfants des bri-
queteries. La demande est plus élevée que l’offre et on a de 
nouveau dû refuser des enfants. Nos partenaires du Pays de 
Galles sont au maximum de leur capacité pour faire tourner 
l’école. Les coûts ont sérieusement cru ces dernières années. 
Les salaires des enseignants ont été augmentés. Les dépenses 
pour le repas de midi ont presque doublé à cause du prix élevé 

L’ÉCOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES 

NOS PROJETS 
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du riz et des légumes. Le prix de l’approvisionnement en eau 
potable a pratiquement doublé. Le programme scolaire a été à 
nouveau adapté aux besoins et aux souhaits des enseignants.

Les ordinateurs iMac que BBCSF a mis à disposition ont été in-
tégrés au programme scolaire et on va aussi essayer d’organiser 
des cours d’informatique pour adultes. En 2017 BBCSF va 
mettre à disposition plusieurs modules de programmes con-
cernant l’eau. Probablement un thème qui deviendra crucial 
pour les générations futures dans les prochaines années. Les 
quatre modules d’enseignement relatifs à l’eau sont destinés 
à la dernière classe de maternelle, et au premier, deuxième et 
troisième degrés primaires. Ces présentations audiovisuelles 
ont principalement pour but de rendre les enfants conscients 
de traiter l’eau avec soin et respect de l’environnement. BBCSF 
va réaliser quatre vidéos avec peu de texte mais beaucoup 
d’images pour lancer une campagne concernant l’eau dans le 
monde pour les enfants des briqueteries. 

la construction du centre de paralysie cérébrale.
L’entreprise de construction Himalayan Prefab, qui avait déjà 
construit les deux ailes de l’école des enfants des briqueteries 
est actuellement en pleine réalisation de la construction du 
centre de paralysie cérébrale. Dans le courant de 2016 et encore 
aujourd’hui on manque de matériel et les livraisons venant de 
Chine sont lentes. Le passage frontière avec la Chine (Tibet) 
à Zangmu (Dram en tibétain) – Kodhari est totalement inter-
rompu après le tremblement de terre d’avril 2015. Il faudra 
encore toute une année pour rétablir la circulation fin 2017.

Les fondations et l’ancrage des pieux de soutènement ont été 
rapidement réalisés. Le placement des panneaux a pris plus 
de temps, à cause de la livraison tardive du matériel. Entre-
temps on est pleinement occupé aux parachèvements et Kopila 
Nepa espère pouvoir recevoir fin janvier les premiers enfants 
handicapés. Dans une première phase dix enfants  seront pris 
en charge dans les premiers mois. En alternance cinq enfants 
en psychomotricité et cinq enfants en classe.

HAKU ET NESSING, 
UN AN ET DEMI PLUS TARD…

lA neceSSite d’une ecole !

Haku et Nessing sont deux villages proches de la région 
touristique du Langtang , qui ont été complètement détruits 
lors du tremblement de terre de 2014.
Cinq semaines après la catastrophe, nous étions les premiers 
à apporter les secours vitaux indispensables et nous com-
mencions la reconstruction en procurant des classes et des 
habitations provisoires.

En décembre 2015, j’y suis retournée avec Ngawa Tamang, 
un jeune ami, guide de montagne, que je connais depuis plus 
de vingt ans.  Il est originaire de Haku et parle le Tamang, la 
langue locale proche du Tibétain. Converser avec les villageois 
en Népalais est difficile.  Il m’était donc d’un grand secours.
 
Nous avons visité d’abord Nessing, qui se trouve le plus près 
de la route.  Il reste quand même 3 heures de marche !
Ici la plupart des villageois ont utilisé les constructions en kit 
que nous leur avions procurées. Ils ont d’abord ancré au sol 
les montants en acier et y ont déposé la toiture.
Restait à combler les murs en employant du matériau trouvé 
sur place : du bois et des panneaux en zinc récupérés après 
le tremblement de terre. Certaines maisons étaient très 
joliment parachevées et cela malgré le fait qu’elles ne sont 
que provisoires.  D’autres étaient nettement plus simples, le 
peu de moyens financiers en étaient sûrement la cause. J’ai 
passé la nuit dans une de ces maisons, petites mais prévues 
pour résister aux secousses telluriques.  Et le matin un petit 
tremblement de terre nous secouait mais prouvait que nous 
étions vraiment en sécurité !

Les gens de Nessing nous ont remerciés chaleureusement 
pour toute l’aide fournie.  Etonnant car dans une commu-
nauté Tamang les sentiments sont rarement extériorisés avec 
exubérance.
Ce jour-là, le EDO (Education District Officer) était arrivé 
au village.  Il est responsable pour tout ce qui concerne 
l’enseignement dans cette région.  Il s’est déplacé pour la 
constitution du nouveau conseil d’école, renouvelé tous les 
deux ans. Après le chant de l’hymne national et après avoir 
insisté sur l’importance d’une scolarité de qualité, on est passé 
à l’élection proprement dite.  On termina en choisissant un 
nouveau président.  L’ancien et le nouveau furent littéralement 
ensevelis sous les katas (foulards de prière).  Huit membres 
constitueront le Comité de Direction, quatre hommes et qua-
tre femmes, du 50/50 ! J’ai eu l’occasion de m’adresser à la 
communauté villageoise.  J’ai félicité les gens qui avaient bien 
employé leur kit de construction et encouragé les quelques 
rares retardataires à terminer leurs travaux au plus vite.
L’année passée nous avions espéré pouvoir aider les 36 mé-
nages restants en leur donnant une maison provisoire mais 

NOS PROJETS  
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ONZE PROJECTEN 

nous n’avons hélas pas pu réaliser ce projet. Le gouvernement et les 
instances locales ne collaborent pas du tout et on nous a baladés d’un 
bureau à l’autre. Cette même semaine, nous avons fait une dernière 
tentative, en vain. J’en ai informé les habitants.  Ils comprenaient 
la situation, c’était du « déjà vu ». Ils ont décidé de renoncer à l’aide 
individuelle et ont exprimé unanimement le désir de faire quelque 
chose pour la communauté. Ils auraient aimé avoir une nouvelle 
école pour les 66 enfants du village, toujours logés dans une bâtisse 
provisoire. Je n’ai pas fait de promesses formelles mais me proposais 
d’examiner ce qui était possible de mettre en chantier. La commu-
nauté quant à elle a confirmé qu’elle pourrait participer à l’effort en 
assumant le transport des matériaux (de la route au village) et en 
aidant à la construction.

Le EDO a précisé encore que pour les 5 prochaines années il n’y aura 
pas d’argent pour la construction d’écoles dans la région.

J’ai quand même quitté Nessing avec un sentiment d’espoir, escortée 
et saluée par de nombreuses personnes qui m’ont suppliée de ne 
surtout pas les oublier. Je suis allée à Dhunche afin de récolter da-
vantage d’informations.  J’y ai rencontré les gens de l’ONG LACCOS 
(Langtang Area Conservation Concern Society) qui veulent bien nous 
aider pour la construction de l’école.
Les premiers projets ont été élaborés, la communauté locale a été 
invitée, on a fait appel à un architecte qui a été envoyé à Nessing 
et les différentes possibilités ont été examinées. Le projet est sur les 
rails, espérons que le but soit atteint.
Nessing a exprimé un souhait et je veux m’investir pour le réaliser.
Et pourquoi ne pas rêver ensemble : « Bâtissons cette école à Nes-
sing ! ».
 
Après Nessing j’ai visité Sano Haku.  Là aussi la reconstruction du 
village était en cours. J’ai poursuivi mon périple vers Haku, le village 
où tout a commencé. Ici la reconstruction se fait plus lentement car 
les circonstances y sont encore plus difficiles. Haku est le village 

le plus éloigné de la route et les dénivelés pour y accéder sont très 
importants.
 Les habitants de Haku avaient besoin d’une aide complémentaire 
afin de rendre leurs maisons préfabriquées antisismiques.  Au mois de 
novembre, nous avions livré des panneaux en zinc que les habitants 
portent un par un, de la route au village, un chemin long et difficile. 
Certains avaient déjà réussi à bâtir une maison solide, d’autres ve-
naient à peine de débuter les travaux.  Quand tout sera terminé, 27 
familles seront logées dans une habitation, certes provisoire, mais 
sûre. Les 4 classes provisoires que nous avions fait construire durant 
l’été 2015 sont toujours employées.  Ici aussi une école convenable 
s’impose.
Ce jour-là eut  lieu à Haku l’élection du nouveau comité scolaire.  
Purna, le président sortant fut réélu et en tant qu’invitée  d’honneur,  
je  recevais un tas de katas. Ici également, le comité scolaire espérait 
une solution rapide pour l’école mais ici non plus je n’ai rien promis.  
J’espère seulement, ensemble avec la communauté Tamang qui me 
tient tant à cœur, qu’une solution durable puisse être trouvée.
 Avec mon sac à dos plein d’idées, de questions, de souhaits et surtout 
d’espoir, j’ai quitté Haku pour Dhunche.  Ce fut ensuite le retour en 
Belgique.
Cela avait commencé par un rêve, un vœu mais maintenant le vrai 
travail commence.
Nous commençons par l’école de Nessing … Il nous faut l’aide de la 
communauté locale mais VOTRE AIDE sera à nouveau nécessaire et 
indispensable.
 

pour réaliser ce rêve, toute aide financière est la bienvenue.
Soutenez BiKAS en virant votre don au Be 32 2200 7878 
0002 avec la mention HAKu.

 
NAMASTE
 
Betty Moureaux
Présidente de BIKAS



6  BIKAS 28:1 - janvier / février / mars 2017

CONSTRUIS-MOI UN VILLAGE

de source en source

En décembre notre présidente Betty Moureaux a rendu 
visite à Paelep dans le district de Rasuwa, où on travaille 
au projet “Construis-moi un village”. Avec Pasang Tamang 
elle a visité la conduite d’eau de plus d’un km déjà terminée 
et un grand réservoir de ciment.
Les villageois ont collaboré activement au projet. On a 
entre-temps commencé à libérer un grand espace dans 
le versant de la montagne pour y construire un deuxième 
grand réservoir.

Ensuite il faut encore place une conduite d’environ 2,5 km 
jusqu’au village. Ce n’est pas évident de franchir un terrain 
montagneux. Parfois il faut placer la conduite dans le sol et 
il faut creuser profond. A d’autres endroits la conduite doit 
être fixée au rocher avec des fixations en acier. 
Il y a encore beaucoup de travail avant que la nouvelle 
conduite d’eau n’atteigne Paelep qui se trouve quelques 
centaines de mètres plus bas. Mais nous ne doutons pas que 
les nombreux coups de main des villageois permettront de 
mener la tâche à bien.

on peut soutenir le projet ‘construis-moi un village’ 
en versant sa contribution sur le compte Be32 2200 
7878 0002 de Bikas avec la mention ‘projet adduc-
tion d’eau paelep’

PARAMENDO ECO FARMING

Pendant l’hiver, comme chez nous, les activités agricoles 
tournent au ralenti. Angnima Tamang et sa famille ont 
également subi beaucoup de dommages lors du tremble-
ment de terre d’avril 2015. Son verger et ses ruches ont 
été fort affectés. Entre-temps il est parti à la recherche 
d’abeilles asiatiques et en trouva à Gandaki où il acheta 
dix ruches habitées. Il les transporta par jeep la nuit, 
pour que les abeilles restent calmes dans l’obscurité. Et 
pourtant Angnima n’a plus que sept ruches. Une ruche 
fut désertée par les abeilles parce que la reine était 
morte. Il répartit la population d’abeilles d’une autre 
ruche sans reine sur les ruches restantes. Une troisième 
ruche fut détruite par les martres, qui sont fous de miel, 
des alvéoles et des abeilles. Un revers pour Angnima, 
qui le prend comme une leçon pour être désormais plus 
attentif. Entre-temps il a déplacé ses ruches dans son 
ancienne maison du village et attend que ses abeilles 
survivent au froid de l’hiver.

Lors de sa visite au Népal, en septembre dernier, Irène 
Van Driessche, administratrice de Bikas, a rencontré 
Angnima. Elle lui a apporté des semences de tomates, 
d’oignons, de haricots, de poireaux, de céleri, de frai-
ses…  Angnima n’est pas encore parvenu à semer car les 
circonstances climatiques sont défavorables. Il ne peut 
travailler que quatre heures dans les champs, lorsqu’ils 
sont directement sous le soleil. La nuit, le thermomètre 
peut descendre largement au dessous de zéro.

Paramendo (à Thulo Barkhu) a également reçu la visite 
de notre présidente en décembre. Elle visita la ferme et 
vit comment les abeilles étaient bien au chaud dans leurs 
ruches. Le potager et le verger, par contre, semblaient à 
l’abandon. Elle put goûter des pommes locales. Un fruit 
inconnu pour elle, au goût doux et juteux après qu’on 
l’a pelé. Angnima l’a assurée qu’il s’y remettrait dès le 
printemps. Il remercie Bikas et ses sympathisants pour 
le support financier et la confiance accordée. 

NOS PROJETS  
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FONDS D’URGENCE 
JO LOGGHE 

Depuis décembre de l’année passée le Fonds d’urgence 
Jo Logghe collabore à la construction de ‘maisons 
résilientes’ – constructions antisismiques - dans les 
districts de Ramechhap et Okaldhunga, au sud-est 
de Katmandou et Bakhtapur. Les ‘maisons résilientes’ 
installées peu après les tremblements de terre de 2015 
ont connu immédiatement un franc succès auprès de 
la population concernée.

Avec notre partenaire l’ONG HCI – Himalayan Climate 
Initiative- Le Fonds d’urgence Jo Logghe de Bikas con-
tribue à la reconstruction de la plaine au Népal. Les 
structures métalliques sont livrées en pièces détachées 
sur place, en partie par camion, en partie à pied. Là elles 
sont montées sur des blocs de béton.  HCI a placé plus 
de 650 ‘maisons résilientes’, dont une grande partie 
financées par le Fonds d’urgence Jo Logghe.
Pour nous occidentaux tout cela semble se dérouler 
très lentement mais il y a beaucoup d’obstacles à sur-
monter, comme la lenteur administrative et l’insécurité 
financière des autorités. Un autre problème réside dans 
l’exécution du projet lui-même. Construire des ’maisons 
résilientes’ est une chose, mais que faire si les terrains 
à bâtir et l’infrastructure routière sont détruits. Est-
ce que les villageois peuvent revenir sans plus dans 
leur village sans la garantie qu’ils peuvent à nouveau 
cultiver leurs camps et élever leur bétail? Tous aspects 
dont il faut tenir compte.

En résumé, il y a encore un long chemin à parcourir pour 
redonner au Népal son éclat d’antan et pour assurer 
à nouveau à beaucoup de Népalais une existence qui 
en vaille la peine. Votre soutien est donc toujours plus 
que nécessaire. Vous pouvez verser votre contribution 
au compte de Bikas  BE32 2200 7878 0002 avec la 
mention ‘fonds d’urgence Jo Logghe’

Pour en savoir plus sur la construction des ‘maisons 
résilientes’ consulter le site https://bikas.org/  sous la 
rubrique projets ‘Jo Logghe Noodfonds’.

LANGTANG

lA vAllée du  lAnGtAnG: pluS tout à FAit lA même, pAS 
tout à FAit une Autre !

J’ai découvert le Népal en 1987. En novembre dernier, c’est la 
troisième fois que je parcours la vallée du Langtang depuis 16 ans, 
la première depuis le tremblement de terre d’avril 2015.
Ma filleule, Sangmo m’accompagne: Elle non plus n’est plus 
retournée sur les lieux où ont disparu 11 membres de sa famille.

Je ne reconnais plus le hameau de «Bamboo». Auparavant, Il était 
dans un banc de gravier au bord du torrent.
Il m’apparaît plus accueillant avec ses terrasses-restaurant qui 
surplombent les cascades.
Plus loin, toute une forêt est couchée sur le versant opposé. Tous 
les arbres sont alignés horizontalement:
Cela résulte du tremblement de terre, et non d’une avalanche.

Passé l’étage de la forêt, le Langtang nous apparaît. La silhouette 
de la montagne a changé ! L’avalanche due aux mouvements de 
la terre a «libéré» le Langtang. Il apparaît dans toute sa splendeur, 
avec, à ses pieds l’énorme coulée de pierres qu’il a propulsées.  

Un sentier traverse cette immense cimetière minéral. Sous nos 
pieds, l’ancien village du Langtang et ses habitants ensevelis.  
Çà et là, sur les rochers, des petits drapeaux à prières indiquent 
l’emplacement des maisons...dont celles de la famille de Sangmo. 
Les quelques randonneurs et porteurs marchent en silence. 
Sangmo pleure...L’émotion est forte. Pas besoin de mots…

Le village de Langtang se reconstruit au-delà de la coulée 
d’avalanche. Là, les maisons seront plus en sécurité ! Mais , quelle 
vue sur ce qui fut la catastrophe ! Impossible de ne pas y penser. 
Un mémorial sur lequel sont inscrits le nom de toutes les person-
nes disparues borde ce sinistre lieu. Un jeune liégeois François 
URBANY figure sur la liste...
Autour du monument entouré de drapeaux à prières, des yaks 
paissent tranquillement.
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Sangmo et moi continuons encore un quart d’heure. Une petite bute, puis 
la vue sur le Langtang disparaît...et apparaît un autre paysage, un autre 
village: Mundu. Là, on se sent revivre, on tourne la page !
Le vieux village de pierres surplombe le chemin, au milieu duquel des 
«murs de mani» sont érigés. Au loin, des montagnes enneigées… Nous 
nous arrêtons à l’«Everest guest-house», tenu par les parents et la sœur 
de Sangmo.  Malgré la tragédie qu’ils ont vécue, malgré le vide laissé par 
la perte de leurs enfants et petits enfants disparus, c’est avec chaleur 
que nous sommes accueillis. Les larmes font vite place aux rires et à la 
bonne humeur. Ils ont perdu leurs proches, et avec eux leurs moyens de 
subsistance. Mais, malgré la douleur, l’énergie revient ! Ils ont survécu 
aux rigueurs de l’hiver sous des tentes. Maintenant que l’infrastructure 
est là, l’optimisme aussi. Ils se tournent vers l’avenir...Ils attendent avec 
impatience le retour des touristes…
J’ai connu les lodges moins confortables que celui-ci...Les chambres sont 
lumineuses, les toilettes modernes, la salle à manger bien agencée autour 
d’un poêle à bois. Et, quel plaisir de boire un verre dans la cour ensoleillée 
avec une superbe vue et des sourires autour de nous…
A présent, de grandes «green-houses» (serres) procurent même des légumes 
aux habitants des villages de Langtang, Mundu et Kyanging Gompa.  Grâce 
à cela les menus proposés aux touristes sont délicieux et variés. Je profite 
de ma présence pour demander à entrer dans certaines maisons de mon 
choix et vérifier la présence de batteries de cuisine offertes par BIKAS et 
par les actions de l’association «Sangmo».
Le lendemain, nous prenons un chemin d’ en face, pour traverser le pont 
suspendu et  rendre visite aux «yacks-farmers». Sangmo me rappelle qu’il 
y a 11 ans, je m’étais faite charger par un yack. J’ai tiré la leçon de mon 
imprudence et à présent, je garde mes distances …
Après une bonne nuit, notre curiosité nous pousse jusque Kyanging Gompa. 
Chemin faisant, nous faisons une pose dans un «thé shop». Pas besoin 
d’emporter un casse croûte, on nous y cuisine un excellent repas. Le trajet 
entre Mundu et Kyanging Gompa est facile et très agréable! Mur de Mani, 
moulin à prières qui tournent dans le ruisseau, montagnes et quel paysage!
Après une petite butte, découverte de Kyanging Gompa : Quelle déception! 
Sangmo et moi sommes du même avis: affreux ! Des constructions plutôt 
incongrues, avec des toits verts ou bleus ! Un station de sports d’hiver alpins 
façon Himalaya ? Mais Kyanging Gompa est le point de départ incontour-
nable d’ ascensions telles que le Tserko ri ou le Langshisha.

Nous nous dépêchons de passer outre pour nous diriger vers la vallée du 
Langshisha. Nous nous accordons un moment de pose avant de retourner à 
Mundu pour nous en mettre plein la vue sur le Tsergo ri et les autres som-
mets environnants,  instant magique où le temps a suspendu son cours….

Je me souviens du frère de Sangmo, Dawa, à qui notre associations de par-
rains a permis de devenir guide de montagne; de sa sœur qui élevait des 
yacks avec son mari; de l’oncle Tenzing qui nous a beaucoup épaulé dans les 
parrainages. J’ai  des visages de petits cousins enfouis dans ma mémoire….
Mais j’ai surtout un sentiment de force qui m’envahit quand je pense aux 
vivants que le positif pousse vers l’avenir.
Le Langtang revit !

Nicole Brenu
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BSES a été créé en 2004 sous l’impulsion de professeurs 
du Barun Multiple Campus et de travailleurs sociaux de 
la ville de Khandbari (équivalent d’une administration 
communale). Elle est située à Khandbari-11 Sankhuw-
asava, un quartier calme. Il y a 25 enseignants et 4 autres 
collaborateurs. Les enfants peuvent suivre les cours de la 
maternelle jusqu’en 10e, ce qui correspond à 450 élèves. 
L’école est gérée sur une base non commerciale, sans but 
lucratif. En d’autres mots c’est une école publique.

La situation matérielle de l’école

La structure matérielle de l’école n’est pas satisfaisante. 
Avant le tremblement de terre de 2015 il y avait assez 
de locaux de classes, mais maintenant il en manque. Il 
y a 20 classes, mais ce n’est pas suffisant. Il manque un 
local informatique, un labo scientifique, un local pour le 
personnel et un local pour la comptabilité. Il y a pour le 
moment 90 pupitres et bancs, dix tables et dix armoires. 
L’école a également une bibliothèque construite avec l’aide 
de Cunina Belgique.

A la suite du tremblement de terre l’étage supérieur du 
bâtiment principal a été complètement endommagé. Le 
manque de locaux de classe en est la conséquence. Pen-
dant un an on a donné cours dans des locaux provisoires. 
Le bureau du directeur et de son équipe a été déplacé 
dans un local déjà bourré du rez-de-chaussée. Tant les 
enseignants que les élèves étaient morts de peur dans le 
bloc qui menaçait ruine, jusqu’à ce qu’on le démolisse et 
décide de reconstruire.

Avec l’aide de Bikas on a construit deux blocs de six classes 
et deux toilettes. Un grand soulagement pour les parents 
et les enseignants maintenant qu’on peut à nouveau don-
ner cours en toute sécurité. Mais il manque toujours des 
classes dans l’école.

BSES manque toujours de place. Il manque six locaux. Un 
pour le staff, un pour l’administration et également des 
classes. C’est pourquoi le comité de direction demande à 
Bikas un soutien financier supplémentaire pour la con-
struction de ces locaux.

Rudra Nath Dahal, chef d’établissement de la Barun Se-
condary English School, Khandbari, Nepal

BIKAS WIJNEGEM s’investit à 100 % pour l’école de 
Khandbari

Les graves séismes qui ont touché le Népal en 2015 ont 
laissé de profondes blessures chez la population népalaise, 

non seulement dans la vallée de Katmandou mais aussi 
dans les nombreux villages de montagne difficilement 
accessibles.
Le tribut humain fut énorme, 9000 morts et 22 000 blessés, 
mais le dommage matériel fut également très important.
Il y a eu récemment une réplique de 5.2 dans le Sag-
armatha.
Lentement le pays essaie de se relever de la catastrophe.

Comme beaucoup de routes sont impraticables à la suite 
de glissements de terrain, il reste difficile d’acheminer 
ce qui est nécessaire dans les villages de montagne. Le 
portage du matériel, souvent par d’étroits et dangereux 
sentiers de montagne pentus, prend des jours et n’est tout 
simplement pas possible pendant la mousson.

L’enseignement a une importance capitale pour un pays 
comme le Népal. C’est pourquoi Bikas Wijnegem a choisi 
de se concentrer sur la réouverture d’écoles. Beaucoup 
d’écoles ont reçu un certificat rouge. Ceci signifie qu’elles 
sont trop endommagées pour pouvoir être réparées ou 
reconstruites et qu’elles doivent être démolies.
C’est le cas pour l’école secondaire de Khandbari. Khand-
bari est la ville pour laquelle Bikas Wijnegem a supporté 
en 2014 l’achat d’un générateur pour l’hôpital, afin de 
rendre celui-ci à nouveau opérationnel.

Avec le groupe de Oud-Turnhout Bikas Wijnegem a ré-
colté des fonds pour une nouvelle école préfabriquée à 
Khandbari. Ce système a déjà montré son efficacité à 
l’école des enfants des briqueteries qui a bien résisté aux 
secousses sismiques.
Entre-temps, à la fin de l’an dernier, une première partie 
de la nouvelle école préfabriquée a été inaugurée en pré-
sence de Guy Derkinderen et José Smulders, du groupe de 
Oud-Turnhout.
L’objectif est maintenant, avec le groupe de Oud-Turnhout, 
de récolter de nouveaux fonds  pour les locaux de classe 
supplémentaires.

Guy et José sont en train d’organiser un événement pour 
contribuer au financement de classes supplémentaires et 
d’un bloc sanitaire. Nous vous tenons au courant.

on peut aider l’équipe de Guy et José en versant 
un don sur le compte Be32 2200 7878 0002 de 
Bikas avec la mention ‘école de Khandbari’

BARUN SECONDARY ENGLISH SCHOOL (BSES)
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D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE
un reportage photo

En novembre 2016, nous avons travaillé un mois avec CEPP, 
le Centre for Educational Policies and Practices. Ils veulent 
améliorer la qualité de l’éducation de base dans les écoles 
publiques dans les zones rurales reculées, principalement dans 
le triangle Sindhuli / Makwanpur / Rautahat dans le Inner 
Terai, au sud de Katmandou, et aussi dans Dolakha district à 
la frontière tibétaine.
Nous avons fait équipe avec le personnel CEPP et nous avons 
donné 4 ‘crash trainings’: formations très pratiques pour les 
classes ECD (Early Childhood Development - développement 
des jeunes enfants, soit « maternelle ») et la classe 1, 2 et 3 de 
l’enseignement primaire. Dans cinq autres localités, nous avons 
délibéré avec les parents, les enseignants, l’association des 
parents, les élèves, le directeur de l’école, les employés CEPP, 
sur la façon dont une école particulière peut être améliorée.

Ce qui suit est une impression en paroles et images…

Nous travaillons avec CEPP, le Centre for Educational Policies 
and Practices, une ONG népalaise qui vise à améliorer la qualité 
de l’enseignement dans les écoles primaires.
Ils soutiennent les écoles publiques où l’éducation est gratuite. 
CEPP veut faire en sorte que les enfants les plus pauvres re-
çoivent une bonne éducation en informant leurs parents sur 
leurs droits et en motivant les enseignants.

votre contribution au projet est plus que bienvenue sur 
le numéro de compte 
Be32 2200 7878 0002 de Bikas, avec la mention 
«Amis de paul et carine ».

Un grand merci !
Paul Beké en Carine Verleye

1  Des marionnettes peuvent rendre agréable l’enseignement 
de langues: les enfants parlent avec la poupée, non pas avec 
l’enseignant ... ils sont donc moins timides. Ensemble avec les 
enseignants, nous faisons nos lapins-aux-oreilles-qui-bougent, 
et un chient sachant «parler».

2  Les enfants arrivent même avant les enseignants ... Ils expéri-
mentent avec différents matériaux.

3  Ensuite, ils créent leurs propres flash cards et des jeux de mémoire.

4  Nous demandons aux enseignants de réfléchir sur l’éducation 
centrée sur l’enfant. Ils confèrent entre eux et écrivent sur de 
grandes feuilles de papier ce qui est typique pour le monde des 
jeunes enfants: les personnes et les animaux qu’ils connaissent, 
ce que les enfants font, ce qu’ils ressentent ... Nous répétons 
l’exercice pour les enfants de 5 à 8. Une discussion animée suit. 
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3  Ensuite, ils créent leurs propres flash cards et des jeux de mémoire.

5  Une conception simple ... un moyen de rendre l’enseignement 
plus convivial ...

6  CEPP soutient 33 écoles dans le Inner Terai, principalement près 
de la rivière Bagmati. Nous nous sommes déplacés à pied d’une 
école à une autre.

7  « Education is a light »: le slogan du CEPP sur l’un des murs de 
l’école.

8  Parler de la qualité de l’éducation, avec les enseignants, les 
parents, les étudiants et les gens du CEPP.

10  Des étudiants de LUCA School of Arts, Gent, ainsi que les parents, 
les enseignants et CEPP ont créé un ‘Natural Playground’. Depuis 
lors, les enfants continuent d’aller à l’école.  Ils viennent plus tôt 
que l’heure de début et restent plus longtemps!

9  Une équipe forte! Avec Binod qui travaille pour CEPP et  Satyadevi 
qui est enseignante.
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12  Certaines interventions sont bon marché, mais peuvent créer 
une classe agréable. 

 Keshav, de CEPP, encourage les enseignants à mettre une 
couche isolante faite de bambou  sous le toit métallique.

11  Bishnu, enseignante, est très fière de sa classe bien organisée. 13  Les enfants sont curieux ... le jeu a été conçu par des étudiants 
de SVI Gijzegem.

14  L’école de Dolakha District est fort touchée par le tremblement 
de terre ...

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

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

15  ... mais nous donnons dans les nouveaux locaux une forma-
tion pratique à 30 enseignants, venus de 20 écoles rurales 
de la région.

• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be

Zij weten alles 
over zaadjes!

Imprimerie coopérative De Wrikker SCRL

Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74
info@dewrikker.be 
www.dewrikker.be

• respect de l’homme et de l’environnement

• durable et coopératif

• priorité au papier recyclé

• encres à base végétale

• utilisation d’électricité verte

• commerce et prix équitables

• formation et soutien

• réutilisation et réduction des déchets

• engagement social

• et surtout, beaucoup de clients très sympa...
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DHANYABAD

DES BOULES DE NOËL POUR 
LE NÉPAL

En décembre notre présidente, Betty Moureaux, rapporta du Népal 
pas moins de 300 boules de Noël colorées faites en papier mâché.
Des patients de Kurt Neyens, infirmier à domicile à Bruges, et 
des collègues du KPC-Genk (Centre Psychiatrique pour Enfants) 
ont acheté ces objets uniques et ont contribué ainsi pour près de 
1500 € à notre projet à Haku. Dhanyabad, merci!

ZEPPEREN S’ENGAGE POUR 
LE NÉPAL

Le restaurant de village ‘Zeppere tegoar’ est une orga-
nisation de volontaires de Zepperen qui prépare chaque 
mardi un repas chaud à un prix très démocratique. Pour 
leur engagement réconfortant et leur action stimulant 
les contacts dans le village les volontaires ont reçu le 
prix de la meilleure activité de voisinage de la ville de 
Saint-Trond. 
Gerda Neven et Nicole Knapen s’y sont à nouveau mises 
cette année. Avec beaucoup de bénévoles elles ont pu 
consacrer un paquet d’argent à la bonne cause. Comme 
l’an dernier elles ont soutenu le projet à Haku, cette 
fois-ci pour la construction d’une nouvelle école. Nous 
voulons remercier ici très cordialement les collaborateurs 
et les visiteurs de ‘Zeppere Tegoar’, ce qui signifie ‘Zep-
peren ensemble’. Dhanyabad!

Le Conseil de la Solidarité de Lille (province d’Anvers) s’est fait une habitude 
d’organiser en octobre l’action ‘Marcher pour la bonne cause’ avec toutes 
les écoles primaires. Chaque année une des nombreuses associations affi-
liées au Conseil de la Solidarité peut se porter candidate pour l’organisation 
et la réalisation de cet événement. Le produit des marches parrainées va 
alors pour leur fonctionnement ou un de leurs projets.

En 2016 Bikas présenta sa candidature avec le projet ‘Habitations d’urgence 
pour Haku’. Bikas est représentée à Lille par Karel Arets (vice-président) et 
Jill Vervoort (administratrice).
Depuis le mois de mai on a travaillé à la présentation pour les écoles. Karel 
a sélectionné une série de diapositives adaptées à une présentation au 
niveau de l’école primaire et à un temps limité. Jill a écrit le scénario et 
s’est occupée des activités annexes. Ensemble, ils ont regardé, discuté et 
amélioré le tout pour aboutir début septembre à un dossier de présentation 
pour les directions des écoles. 
Cinq écoles ont reçu leur visite pour discuter du planning.  En octobre, 
pendant trois semaines, 64 classes, de la maternelle à la sixième, reçurent 
une visite, chaque fois avec une approche adaptée. Toutes les activités 
furent présentées classe par classe.
Les enfants de maternelle écoutèrent l’histoire du chat Mia qui, après le 
tremblement de terre, se retrouva tout seul et partit à la recherche de sa 
famille.

MARCHER POUR LA BONNE CAUSE

Dans le premier degré, on montra d’abord des dias, puis on lut l’histoire du 
chat Mia et les enfants dessinèrent une maison pour le chat.
Dans le deuxième degré, après les dias on lut l’histoire de Sonish, le bébé 
retrouvé vivant dans les décombres 22 heures après la catastrophe. Les 
enfants purent voir la photo de presse du sauvetage de l’enfant qui a deux 
ans maintenant. Ils posèrent des questions pendant la lecture et durent 
exécuter une action de sauvetage en enlevant un à un les blocs de bois 
d’un tas de telle sorte qu’aucun nouveau dommage n’en résulte.
Après les dias le troisième degré fut divisé en deux groupes, les construc-
teurs et les architectes. Les constructeurs montèrent deux mini-maisons 
d’urgence et les architectes dessinèrent un plan de l’habitation avec une 
façade.

Le 28 octobre l’action s’est clôturée par une marche parrainée dans toutes 
les écoles. Il nous était impossible d’être présents dans toutes les écoles, 
c’est pourquoi José et Guy, administrateurs de Bikas, nous ont donné un 
coup de main. Toutes les écoles nous ont présenté un très gros chèque. 
Ensemble elles ont récolté 13 610 €, de quoi construire 15 maisons d’urgence 
à Haku, un village de montagne complètement détruit par le tremblement 
de terre de 2015.

Dhanyabad – merci – à tous ceux qui ont soutenu ce projet.
Jill en Karel
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DHANYABAD DE LA PART DES 
ENFANTS DES BRIQUETERIES

La BBCSF remercie la commune de Lovendegem et le Conseil 
Communal pour la Coopération au Développement pour son 
soutien de 500 € destiné aux projet ‘Brique à Brique’.
La BBCSF remercie la commune de Kalmthout et le CCCD 
pour son soutien de 750 € et sa prime de 200 € pour l’aspect 
‘développement durable’ du projet ‘Brique à Brique’.
Merci également de la part de la BBCSF au CCCD de Kor-
tenberg pour son subside de 1500 €.
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LES ENFANTS DES BRIQUETE-
RIES REMERCIENT DEINZE

Samedi 3 décembre, un jour d’automne ensoleillé!
Il y a plein d’activités à Deinze, entre-autres le concert de Soul-
sister. Malgré que la salle du Brielpoort, à un jet de pierre de la 
salle Palace, jouait à bureaux fermés, on peut parler d’une belle 
affluence pour les Enfants des Briqueteries au Népal.
Longtemps avant le début du programme les premiers visiteurs 
étaient déjà au poste. Tant pour la présentation de l’après-midi 
que pour celle de la soirée on faisait la queue aux caisses. On 
venait non seulement de Deinze mais aussi de beaucoup plus loin. 
Il était réconfortant de sentir le soutien de la famille, des amis 
et des sympathisants qui répondaient une nouvelle fois présents.

Après une présentation des cinq années d’activité de BBCSF 
nous pûmes voir le film ‘Lhassa-Katmandou’ du réalisateur Jean-
Pierre Coppens et du cameraman Paul De Cock. Ce film donna 
un aperçu historique de ce qui s’est passé et se passe encore 
dans ces contrées, une image de l’immixtion de la Chine dans 
les régions tibétaine et népalaise. Sans parler de la manière dont 
ces gens doivent s’affirmer sous ce régime. Nous ne réalisons pas 
assez à quel point notre avenir nous est largement ouvert par 
comparaison à eux.

DHANYABADDHANYABAD

Les spectateurs étaient fort impressionnés par le film et purent 
reprendre leur souffle pendant la pause.

Ensuite  Katelijn Vanhoutte, Sakiwa et Conny Vercaigne rejoigni-
rent le podium. Leurs chants chaleureux de mantra invitaient à se 
joindre à eux. Chanter ensemble fit du bien à beaucoup dans un 
élan de communion avec le peuple du Népal. On sentait vraiment 
que rien n’est déconnecté, que nous sommes reliés à tout et à 
tous. Cette énergie persista longtemps, j’ai pu le remarquer au 
feed-back positif que j’ai encore reçu plusieurs jours plus tard.
La collaboration entre les cinéastes et les musiciens était belle, 
l’engagement était grand, nous étions tous réunis pour le même 
objectif: les soins de santé et l’éducation pour tous, aussi pour 
les enfants handicapés. Un cordial merci!

Au nom de BBCSF ma gratitude va également à Eva Germeys qui 
a parlé à tout le monde de cet après-midi et de cette soirée, à 
Monsieur l’échevin Van Hove, qui a assuré le mot d’introduction, 
à Joakim qui a fourni un travail remarquable à la technique, à la 
collaboration de la ville de Deinze et du Comité Communal pour 
la Coopération au Développement, à tous les collaborateurs der-
rière les coulisses et surtout à la présence de ceux qui continuent 
à croire  à BBCSF.

Recette de cet événement: 1913 €. Dhanyabad!

Ria van Hecke
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LA DIRECTION DE BIKAS SE PRÉSENTE

A partir d’aujourd’hui chaque membre du conseil d’administration 
se présentera dans notre périodique. Nous voulons ainsi mettre un 
visage derrière chaque nom et donner forme à la personne derrière 
ce visage. Dans le premier périodique de 2017 nous présentons 
Betty Moureaux, notre présidente, et Peter David, notre secrétaire.

Betty moureaux
présidente de Bikas

Après mes études d’infirmière j’ai suivi une formation de 
guide de montagne et suis partie en camp de jeunesse en 
Suisse, où j’étais absolument fascinée par la montagne. 
Lorsque je me suis rendue pour la première fois au Népal 
en 1992, je n’imaginais pas que ce pays serait comme ma 
deuxième patrie. J’ai depuis plus de 50 trekkings et ascen-
sions dans les jambes dansles régions les plus diverses du 
Népal.
Par passion pour ce pays je suis devenue accompagnatrice 
chez ‘Voyager autrement’ et je peux maintenant aider 
d’autres à faire connaissance avec ce magnifique pays 
de l’Himalaya dont j’apprécie tant la magnifique nature 
mais aussi la culture et également les gens (dont je parle 
la langue). Chaque année je séjourne deux à trois mois au 
Népal, ce qui correspond entre-temps à un séjour cumulé 
de cinq ans.
Comme amoureuse du Népal j’ai vite fait la connaissance 
de Bikas et j’ai été fascinée par leur action responsable et 
leur engagement bénévole. J’écrivais régulièrement pour le 
périodique un article sur mes aventures dans ce beau pays.
Lorsqu’en avril 2015 un grand tremblement de terre frappe 
le pays et mette beaucoup de mes amis en grande détresse, 
je compris que je devais faire quelque chose pour ces gens 
qui m’avaient apporté tant de beaux moments. Cinq semai-
nes après le tremblement de terre Armand et moi sommes 
partis au Népal, avons visité les villages gravement touchés 
et avons lancé le projet Haku – Nessing.
Entre-temps mon engagement chez Bikas s’accéléra et 
avant que je m’en rende bien compte je fus élue présidente 
en mai dernier.
Dans cette fonction et avec ma connaissance du Népal 
j’espère que nous pourrons réaliser encore de nombreux 
beaux projets ensemble dans ce pays qui a volé mon cœur.

peter david
secrétaire de Bikas

Comme pour tout fanatique de la montagne, c’était mon 
rêve, après les Alpes, de voir l’Himalaya. Très jeune j’avais 
acheté, à l’insu de mes parents, un ticket pour le Népal. Par 
hasard une collaboratrice du consulat honoraire prenait le 
même vol et avec elle je pus voir beaucoup plus du Népal 
que ce qu’offre un voyage organisé. Mariette Ballegeer et 
son mari Omer devinrent des amis pour la vie. Plus encore 
que la montagne la population locale m’avait séduit. Le 
virus du Népal m’avait mordu.

Le premier projet, avec Roger De Groen, vit rapidement 
le jour: un projet d’adduction d’eau à Khumjung, réalisé 
en collaboration avec la première expédition belge dans 
l’Everest, pour laquelle Maurits Vreugde était le médecin 
de l’expédition et Nico Smeets le spécialiste du matériel.
Jos Gobert, un des premiers randonneurs au Népal, qui avait 
déjà fait construire une école à Khumjung, m’invita chez 
lui pour voir si nous pouvions lancer une organisation de 
développement pour le Népal. Et nous l’avons fait: les fon-
dateurs de Bikas étaient des représentants des associations 
belges d’alpinisme, des membres d’expéditions en cours dans 
l’Himalaya, des gens du consulat et de l’Université de Gand. 
Au Népal les premiers projets furent suivis par Jo Logghe, 
Ang Tshering et le consul Robert Rieffel.
Beaucoup de projets suivirent dans l’esprit de Jos. Du travail 
de bénévole pur jus ici en Belgique et des projets avec la 
participation de la population à la décision et à la réalisation 
au Népal. Jos transforma le rez-de-chaussée de sa maison 
en maison du Népal. Pendant 20 ans il dirigea Bikas puis 
des présidents faits du même bois lui succédèrent.
Ces 30 dernières années la vie a été un long trekking avec des 
amoureux du Népal qui ont croisé ma route plus ou moins 
longtemps, mais qui étaient toujours possédés par le souci 
de collaborer avec le Népal, même dans des circonstances 
difficiles. J’espère pouvoir croiser aussi votre chemin de 
montagne et aussi celui de jeunes qui voudront nous ac-
compagner dans ce trekking de Bikas.
 
Peter David travaille à la Haute Ecole Artesis Plantijn et dans 
une école secondaire. Outre le Népal il a saisi la chance de 
parcourir le monde entier, pour toujours constater que le 
Népal reste le plus beau pays du monde.
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DHANYABADVOOR HET VOLK VAN NEPAL

Le 16 décembre 2016  Jigme Dorje Palbar Bista, dernier roi du 
Mustang, est décédé. Il a régné sur cet ancien royaume bouddhiste 
pendant plus d’un demi-siècle. Bista avait 86 ans.

Il perdit son titre royal en 2008 lorsque le Népal abolit sa monar-
chie séculaire. Il a habité la plus grande partie de sa vie dans sa 
capitale moyenâgeuse Lo Manthang où il était le chef spirituel 
local de la communauté Loba. La population parle un dialecte 
tibétain et a donc des liens plus étroits avec le Tibet qu’avec le 
Népal, également au plan culturel.

Dans sa jeunesse Bista a soutenu une guérilla financée par la CIA 
pour chasser l’armée chinoise du Tibet voisin, après l’échec de la 
résistance en 1959. Il autorisa alors d’utiliser le Mustang comme 
base militaire de repli.

Bista succéda en 1964 à son père Angun Tenzing Tandull et 
poursuivit la lignée familiale qui remonte à Ame Pal, le guerrier 
qui fonda le royaume en 1380.

Il déménagea à Katmandou lorsqu’il souffrit de problèmes de 
santé. Quelques mois avant sa mort il souffrait de plus en plus 
du cœur et des reins. Le froid ne lui faisait pas de bien non plus. 

LE DERNIER ROI DU MUSTANG 
EST DÉCÉDÉ

Le Mustang, une région éloignée entourée de ravins profonds, 
se trouve sur le haut plateau tibétain desséché, tout près de la 
frontière chinoise. Le Népal a annexé l’ancien royaume de Lo au 
dix-huitième siècle mais permit au roi de conserver son titre.
Jusqu’en 1992 le Mustang était fermé aux touristes; aujour-
d’hui on veille à ce que le nombre de touristes soit strictement 
limité. L’ancien royaume isolé prend la direction d’un monde plus 
moderne depuis 2014, depuis l’ouverture d’une route reliant le 
Mustang à la Chine et à l’Inde.

Kortings
Bon €7i.p.v. €10

12 maart
2017 10 tot 

 18 uur

WeGWiJZer reiSinFo: Beenhouwersstraat 9 in 8000 Brugge - 050 332 358 - info@wegwijzer.be - www.wegwijzer.be 
de reismarkt van 12 maart vindt plaats in de Stadshallen van Brugge.
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NOËL À NOUVEAU JOUR FÉRIÉ
Juste avant Noël le premier ministre Pushpa Kamal Dahal a de 
nouveau proclamé Noël comme jour férié officiel et rapporté 
ainsi une décision antérieure du gouvernement précédent qui 
avait voulu rayer cette fête chrétienne de la liste des jours fé-
riés. Le premier ministre a également publié un communiqué 
où il souhaite la paix, le bonheur, la prospérité et une bonne 
santé à tous les Népalais chrétiens dans le pays et à l’étranger. 
Le Népal compte 29 millions d’habitants, dont très peu de 
chrétiens. 81% de la population est hindouiste, 9% bouddhiste 
et 4% musulmane.

LE CONFORT DES AÉROPORTS
En 2016, parmi les 10 meilleurs aéroports du monde, cinq 
se trouvent en Asie, quatre en Europe et un au Canada. Le  
‘Guide to Sleeping in Airports’ a choisi les meilleurs et les plus 
mauvais aéroports pour y déambuler en attendant son vol. Les 
passagers mettent en première place le  Changi International 
Airport de Singapour. On peut s’y reposer dans un authentique 
jardin intérieur. A la cinquième place se trouve Munich où il y 
a un marché de Noël intérieur pendant les fêtes de fin d’année. 
On a établi aussi une liste des plus mauvais aéroports et non, 
le Népal n’a pas eu la première place. Cet honneur douteux est 
revenu au  King Abdulaziz International Airport de Djeddah 
en Arabie Saoudite. Les voyageurs se plaignent du manque 
d’hygiène et du manque de sièges pour attendre son vol. Ceux 
qui y sont sont mauvais pour le dos. Il n’y a pas non plus de 
wi-fi à Djeddah. Et le  Tribhuvan International Airport de 
Katmandou? Et bien il arrive à la dixième place des aéroports 
les moins confortables et doit céder la place au  Luton Inter-
national Airport de Londres.

LE MONT EVEREST A-T-IL RAPETISSÉ?
Des scientifiques vont vérifier si le mont Everest a bien légère-
ment rapetissé, comme des images satellites le laissent supposer. 
Il est question d’à peine 2,5 cm. Pour savoir s’il en est bien ainsi, 
l’Inde a envoyé en début d’année une équipe de cinq chercheurs 
au Népal. On ne dit pas comment on va procéder. La cause 
pourraient être les tremblements de terre d’il y a presque deux 
ans. La capitale Katmandou, quant à elle, se serait déplacée de 
quelques mètres vers le sud.

UNE NOUVELLE SORTE DE LOUP DÉCOUVERTE 
DANS L’HIMALAYA
Et elle est déjà en danger. Lors d’une expédition en 2004 
dans le parc naturel de l’Annapurna le scientifique norvégien 
Madhu Chetri se retrouva nez à nez avec une sorte de loup 
de l’Himalaya. Ce loup fut classé il y a deux cents ans dans la 
sous-classe des loups gris. Des années plus tard Chetri repartit 
au Népal à la recherche de restes et de déjections de la bête. A la 
suite de l’analyse de ses trouvailles Chetri arriva à la conclusion 
que le loup de l’Himalaya – appelé aussi loup laineux à cause 
de son encolure pelucheuse – vit depuis 800 000 ans séparé 
des autres sortes de loups. Le résultat de ses recherches a paru 
entre-temps dans ZooKeys et on peut y lire qu’il s’agit d’une 
nouvelle espèce, plutôt que d’une sous-espèce du loup gris. 

Selon l’ « OBSERVATEUR CHRESTIEN » l’État laïque népalais 
met les chrétiens qui évangélisent en prison. Alors que le 
gouvernement népalais se prépare à mettre en place de 
nouvelles lois restreignant la liberté religieuse, Christian 
Today rapporte que les chrétiens du Népal font de plus 
en plus face à la persécution dans ce pays à majorité 
hindouiste. La croissance rapide du christianisme dans le 
pays ces dernières années, est devenue source de tensions 
religieuses importantes. Et si cette religion est tolérée dans 
le pays depuis 1991, le passage d’une monarchie hindoue 
à une république démocratique laïque l’année dernière, 
pose de graves problèmes concernant la liberté de religion. 
Dernièrement, huit chrétiens ont été arrêtés pour avoir 
distribué une bande dessinée présentant l’histoire de Jésus 
dans deux écoles à l’est du pays. Ils sont accusés de faire du 
prosélytisme. Les dirigeants politiques accusent les chrétiens 
de convertir les gens contre de l’argent », témoigne Tanka 
Subedi, pasteur principal de la Famille de l’Église de Dieu. 
Et d’ajouter « Au cours des deux dernières années, nous 
étions dans l’incertitude sur le fait de savoir combien de 
temps encore nous pourrions pratiquer notre foi librement. 
Nous ne nous attendions pas à ce niveau de harcèlement ». 
Les pasteurs craignent désormais d’être accusés à tort en 
transportant avec eux des bibles et de la littérature chré-
tienne. Et certaines églises et leurs ministères ne peuvent 
plus exercer depuis mi-juillet, après qu’il leur a été annoncé 
qu’ils n’avaient plus d’identité juridique.

CHRÉTIENS ACCUSÉS DE 
PROSÉLYTISME

DONS
Pour un don de 10 euros par an, vous recevez notre pé-
riodique 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.

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 bienve-
nues. Également des expériences de voyage 
et des ‘tuyaux’, des choses bonnes à savoir...
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Chetri craint que le bergers ne représentent un danger pour ce loup. 
Il voient dans l’animal une menace pour leur bétail. C’est pourquoi 
selon lui un plan spécial d’action est nécessaire pour persuader les 
communautés locales que la préservation de cette espèce de loup 
est très importante.

RÉPLIQUES
Elles tiennent les Népalais en alerte. Bien que le grave tremblement 
de terre se soit produit il y a déjà presque deux ans, un choc sismique 
de moyenne ampleur pourrait encore bien provoquer des soucis. 
Cela a été le cas le 28 novembre lorsqu’une secousse d’une intensité 
de 5,6 sur l’échelle de Richter provoqua l’épouvante. L’épicentre se 
trouvait dans les environs du mont Everest, à 150 km au nord-est 
de Katmandou. On n’a relevé ni dommages ni victimes. D’après le 
Centre Sismologique National la secousse serait une réplique de la 
catastrophe de 2015.

L’ESCLAVAGE EST TOUJOURS UNE RÉALITÉ
Cela se passe dans des usines de Malaisie où on produit des ap-
pareils pour Samsung et Panasonic. Des travailleurs bon marché 
sont recrutés au Népal. Avant de pouvoir commencer ils doivent 
payer 1 160 € à la firme qui règle tout pour eux. Lorsqu’ils arrivent 
en Malaisie, la firme saisit leur passeport pour qu’il ne puissent pas 
retourner chez eux. Ils doivent alors travailler 14 heures par jour à 

150 € par mois pour rembourser leurs dettes. S’ils veulent arrêter 
plus tôt, ils doivent payer une amende de 500 €. Ce sont les terribles 
histoires que le journal anglais The Guardian a collectées. Samsung 
et Panasonic disent ne rien savoir. Les travailleurs ne travaillent pas 
pour eux mais en sous-traitance. Selon Human Right Watch ces 
entreprises sont bien coupables car l’exploitation en Malaisie est 
connue publiquement.

UN RESTAURANT ÉPHÉMÈRE SUR LE TOIT DU 
MONDE
Le 18 décembre, le chef  étoilé James Sharman a servi un repas à 
un groupe de quinze aventuriers et leurs sherpas au camp de base 
du mont Everest. A une altitude de 5 364 m il a préparé un repas 
traditionnel népalais avec des produits locaux. L’ancien chef  du res-
taurant danois étoilé et renommé le Noma y a ouvert un restaurant 
éphémère, dans le cadre d’un plus grand projet. Sharman et son 
équipe veulent en vingt mois ouvrir vingt restaurants éphémères à 
différentes places. L’Everest est leur quatrième ouverture. Le prix: un 
vol pour Katmandou et à peine 1 050 $ (environ 985 €) en plus. Dans 
ce montant tout est compris: l’accompagnement, l’hébergement et 
la nourriture. Pas vraiment cher, dit le chef, même moins cher que 
le prix de la plupart des agences de voyage. D’ici la parution de cet 
article on aura déjà fermé les portes: inutile donc de téléphoner.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

VOULEZ-VOUS VOUS AUSSI 
FAIRE LA CONNAISSANCE 
DE BIKAS?

Le mardi 20 décembre la présidente de Bikas, 
Betty Moureaux, était l’hôte du centre de quartier 
‘t Cirkant du CPAS de Marke. Pendant le mois de 
décembre on y présentait des Flamands engagés à 
l’étranger pour l’homme et la société. Au moyen de 
matériel photographique Betty présenta l’activité 
de Bikas et plus spécifiquement le projet Haku-
Nessing.

Si vous voulez organiser quelque chose de ce genre 
dans vos environs, faites-le nous savoir.

www.BIKAS.BE

En cliquant sur cette adresse, on tombe 
sur le nouveau site de Bikas. Via la page 
de garde on a accès à nos projets et nos 
activités. Omer D’hondt est pleinement 
occupé à rendre le site opérationnel en 
trois langues. Des suggestions? Faites-
en part par courriel à omer_d_hondt@
hotmail.be.


