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Le tourisme a beaucoup de peine à se relever.  Il y a beaucoup de 
vendeurs, vendant souvent les mêmes articles, les mêmes moulins 
à prières, les mêmes vestes « North Face », mais les acheteurs 
sont fort peu nombreux.

Les restaurants du centre-ville travaillent en capacité réduite.  
Réserver pour un grand groupe ne pose aucun problème, même 
dans les meilleures locations.  Dès que l’on quitte Kathmandu, 
dans de nombreux endroits la désolation est toujours totale.

A Khatmandu, c’est le retour à la normale mais cela ne signifie 
pas que tout est comme avant.  Plusieurs monuments sur Durbar 
Margh, à Patan ou à Baktapur sont à des degrés divers dans un 
état de délabrement.  Etayage et étançons rappellent la terrible 
catastrophe d’il y a 2 ans.  A court terme, une amélioration ra-
pide de cette situation n’est malheureusement pas envisagée.  Et 
pourtant, les Népalais sont résistants.  Leur attitude attachante et 
souriante va de pair avec une ténacité insoupçonnée pour arriver 
au but fixé et ce malgré les difficultés encourues.

LE NEPAL, DEUX ANS APRES LE TREMBLEMENT DE TERRE

Certains courent vite, d’autres n’avancent que lentement.  
Mais tous ceux qui persévèrent, atteindront leur but.
(Piyadassi Thera)
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C’est là, qu’habitent de nombreuses minorités, non ou peu 
représentées à la capitale et abandonnées à leur sort.
Dans des régions comme Sindhupalchowk, Dolakha et Rasuwa, 
90% des maisons étaient détruites.  Souvent l’endroit n’est 
accessible qu’après plusieurs heures de marche.
Si votre village se trouve le long d’un circuit touristique, 
comme Langtang dans le Rasuwa, vous avez de la chance, 
sinon on vous oublie.  Un tiers des personnes décédées étaient 
des Tamangs et deux tiers des maisons détruites se trouvaient 
en région Tamang.  La grande pauvreté, la négligence et la 
discrimination perpétuelle font que cette population est très 
vulnérable lors de catastrophes naturelles.

Ce ne sont pas les personnalités politiques qui ont perdu leur 
maison, elles se la coulent douce à Kathmandu.
En centralisant l’aide étrangère, les autorités ont voulu la ren-
dre plus efficace mais c’est hélas le contraire qui s’est produit.
Le 25 décembre 2016, suite aux critiques venant de toutes 
parts, Govind Raj Pokharel fut nommé à la tête de la NRA 
(National Reconstruction Authority).
Commentaire de Kenichi Yokoyama, directeur pour le Népal 
de l’Asian Development Bank : « La NRA ne doit pas effectuer 
un travail régulateur mais le faciliter.  Ce dont nous avons 
besoin, ce sont des décisions rapides ».
La NRA est en sous-effectif, les ministères ne coopèrent pas 
entre eux et ne participent même pas aux réunions.  Ils ac-
ceptent néanmoins que les ONG continuent leurs activités en 
respectant certaines règles mais pas sous leur tutelle.
Avant le tremblement de terre, le Népal était un des pays où 
les progrès de l’enseignement étaient les plus spectaculaires.  
Aujourd’hui il y a un net recul.
Un signe parmi d’autres est le manque de toilettes dans les 
écoles provisoires.  Cela rebute surtout les filles, qui décrochent 
: c’est un retour en arrière pour leur développement personnel 
et pour la société.

Nous, chez Bikas, œuvrons parfois dans l’ombre mais sans 
discontinuer aux projets qui nous sont familiers et ce ensemble 
avec la population locale et les ONG sur place.
Votre soutien reste nécessaire et fort apprécié.  Le Népal est 
un pays d’une beauté incomparable, avec une population 
accueillante et avec la plus grande variété de trekkings au 
monde.  Les Népalais ont besoin des touristes.  Si vous n’y 
êtes jamais allé, allez-y !
Le tremblement de terre n’a pas empêché les Népalais à aller 
de l’avant, pourquoi pas vous ?

Armand Neyts

A la Brick Children School la fin de l’année scolaire 
se précise.
Nous vous présentons une vue d’ensemble, préparée 
avec l’aide de nos partenaires locaux du Kopa Nepa 
team et du BBCSF.

A l’école, la moyenne journalière était de 65 élèves.  
Certains jours, on pouvait noter des pointes de 85 
élèves.  Les élèves habitent dans les 9 briqueteries 
environnantes.

Cette année scolaire nos partenaires gallois avaient 
prévu un budget pour 65 élèves.  Cela comprend : le 
programme de l’enseignement, le salaire des enseig-
nants, les habits des enfants, les repas.
Les classes de couture étaient occupées en moyenne 
par 17 demoiselles des villages environnants.  Elles 
participent régulièrement aux cours.
Certaines les suivent déjà depuis plus de 3 ans.  Au 
total 146 dames ont déjà suivi la formation des classes 
de couture de Kapila Nepa.
Après le tremblement de terre, l’enseignement pour 
adultes a redémarré.  En moyenne, 12 femmes parti-
cipent au cours du soir.
Le team de Kapila Nepa a organisé des sessions 
d’information concernant l’enseignement dans l’école 
toute proche de Siddhimangal, l’école d’état à Siddhi-
pur.  Cette école collabore dorénavant avec la Brick 
Children School et ses enseignants y font leurs stages.
On a également terminé les visites médicales annuelles 
par les vaccinations.
La Kapila Nepa team a ouvert une école à Bhaktapur, 
en collaboration avec « Street Child » et « BeChild ».
Street Child a fait installer une classe préfabriquée 
et deux toilettes à Jhankkel.  Il y a régulièrement 25 
élèves.  Les deux enseignants sont payés par BeChild.
Tous les mois, on fait encore parvenir deux sacs de 

THE BRICK CHILDREN SCHOOL

NOS PROJETS 
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riz pour deux familles au village de Nallu, tout 
proche, et qui a beaucoup souffert lors du trem-
blement de terre.  Les deux pères figuraient parmi 
les victimes.  La construction du Cerebral Palsy 
Centrum est terminée.  Les travaux de finition et 
d’aménagement sont encore en cours.

leS FAciliteS octroYeeS AuX eleveS de lA 
BricK cHildren ScHool
En plus de l’enseignement, du matériel scolaire, et 
des cours d’informatique, ils reçoivent également 
: l’uniforme scolaire, les chaussures, le sweater, 
les repas de midi, le transport, le contrôle de 
l’hygiène, les visites médicales, les médicaments, 
les vaccins, les soins pour blessures et inflam-
mations bénignes, le contact parental mensuel, 
le contrôle social.

le proGrAmme ScolAire et l’evAlution
Le registre des présences est scrupuleusement 
tenu à jour et les enseignants assurent un contrôle 
social chez les familles qui vivent et travaillent 
dans les briqueteries.
Le programme scolaire est examiné par d’anciens 
enseignants gallois en accord avec les enseignants 
locaux.  On attache une importance particulière 
à la lecture, l’écriture, les mathématiques et la 
langue.

Les enfants sont invités à participer activement 
aux cours.  On remarque une tendance positive 
dans l’attitude des parents.  Ils ne gardent plus 
leurs enfants à la maison pour les faire travail-
ler à la briqueterie mais ils les envoient plutôt à 
l’école.  C’est surtout grâce aux efforts fournis par 
les enseignants de la Brick Children School et aux 
liens étroits qu’ils ont pu créer avec les habitants 

 Groupe clASSe nomBre d’élèveS  enSeiGnAntS

 A  Maternelle  18  Sushma Shrestha

 B  1  23  Renu Shrestha

 C  2  16  MahimaMaharjan

 D
 (12-14 ans)

 3  3  Sanita Shrestha

 4  2       “

 5  4       “

 totaux  65

Moyenne d’élèves présents.
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des briqueteries.  Les contacts avec les parents sont évidemment 
primordiaux.

une oFFre d’AutreS ActiviteS
Des quiz en népalais et en anglais, un concours de dessin et des 
activités sportives.  Une réunion des parents et une remise des 
prix en fin d’année scolaire.  Une visite au zoo.

En plus des enseignants, il y a la coordinatrice et enseignante en 
chef Anita Shrestha, qui assure également les remplacements en 
cas de maladie ou d’absence.  Un homme à tout faire, un cuisinier, 
un veilleur de nuit et un bénévole complètent le team.

Le Kopila Nepa team a reçu grâce au Rotary Club de Kathmandu, 
entre autres, du matériel de sport et des vêtements de deuxième 
main.
La fondation Holland Building a fourni du matériel pour les clas-
ses de couture.

Il y a deux enseignants et un aidant dans la classe satellite de 
Bhaktapur.
Il s’agit respectivement de Deepa Ghimire, Sarada Suwal et Bimala 
Sunuwar.
Le Kopila Nepa team s’est occupé de leur formation.

Le Kopila Nepa team a initié un nouveau projet la « Early Child 
Education Class ».
Quelque 25 enfants issus de familles totalement démunies seront 
accueillis à partir du mois de mai.  Ils seront encadrés par un 
aspirant enseignant et un aide-soignant.

le centre cereBrAl pAlSY  A lA BricK cHildren ScHool
La construction du Centre Cerebral Palsy est terminée.  Quelques 
aménagements sont encore en cours d’exécution.  Il s’agit de 
rehausser le trottoir entre l’école et le Centre.  Pendant la saison 
des pluies, il peut y avoir 30cm d’eau.  On met la dernière main à 
la cuisine, au sanitaire et à l’installation définitive.

Le coût total pour la construction du Centre CP s’élève à environ 
20.000 euros.  La somme totale a été payée à l’entrepreneur 
Himalayan Prefab Ltd.
Le bâtiment répond aux normes antisismiques Eco-Iso.

Le 23 mars, le Kapila Nepa team de la Brick Children School a 
organisé une réunion pour les parents d’enfants à possibilités 
réduites.  On y a convenu que le Centre CP ouvrira officiellement 
ses portes le 22 avril.
Dans un premier temps, on a inscrit 11 enfants (la capacité 
maximale) qui y suivront les cours de jour et les sessions théra-
peutiques.  Cette première sélection s’est faite en tenant compte 
de leur âge et de leur handicap.
Dans deux ans, compte tenu de l’évolution des enfants, il pour-
rait y avoir des adaptations, permettant à davantage d’enfants 
de fréquenter le centre de jour et de libèrer ainsi des places dans 
le département médical du Centre CP.

Le Kapila Nepa team engagera un enseignant supplémentaire et le 
centre SGCP, le Self Help Group Cerebral Palsy de Dhapakhel, La-
litpur, s’occupera de l’accompagnement médical et de la thérapie.
Pour le fonctionnement du Centre CP, le BBCSF collaborera avec 
le Kapila Nepa team et leur apportera un soutien supplémentaire.
C’est grâce aux bénévoles, aux nombreux sponsors et donateurs 
que BBCSF a pu réaliser tout cela.  Nous vous en sommes infini-
ment reconnaissants.  Votre Brick Children School s’est dévelop-
pée et est devenue ce magnifique complexe (voir photo) où, non 
seulement, on offre aux enfants les plus pauvres et les plus oubliés 
du Népal un enseignement mais surtout un meilleur avenir.

Brick Children, le Kapila Nepa team et nous-mêmes vous remer-
cient de tout cœur.

vous pouvez continuer à soutenir la Brick children School 
et le centre cp via le compte BiKAS Be 32 2200 7878 
0002.  n’oubliez pas la mention : «Brick children School» 
ou «BBcSF».  vous recevrez ulane attestation fiscale à 
partir de 40 euros ((cumulable).

NOS PROJETS  
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LE SENTIER MULETIER KALIPUL-
DILFANT REMIS EN ETAT

De 2014 à 2016, Bikas a sponsorisé, e.a. avec le soutien de GROS As-
senede, le projet « sentier muletier ».  Cela a permis à la population 
népalaise locale d’améliorer et de sécuriser ce sentier de montagne, 
escarpé, étroit et dangereux.  Le sentier a une longueur de 1,315 km.  
On y a installé 1663 marches en béton armé et une rambarde composée 
de 600 poteaux en béton et d’une main courante faite de tuyaux en 
acier.  Le sentier a été élargi à 2 m, permettant ainsi le passage des 
bêtes de somme, d’où le nom de « sentier muletier ».
La première partie relie les villages Majhafant, Lekhafant, Baskharka, 
Salija dans le district de Myagdi à la vallée et au centre commercial 
de Beni, également dans le district de Myagdi, à environ 500 m en 
contrebas.  Ainsi, grâce à ce chemin, le transport des produits devient 
plus sûr, plus rapide et moins cher.  Il s’agit ici de riz, de blé, de millet, 
de maïs, de moutarde, de légumes, d’oranges, de pommes de terre et 
aussi de produits de provenance animale comme du lait, des œufs ou 
des poulets.
Dans une deuxième phase, on a procédé de la même manière pour 
construire une bifurcation vers l’école de Majhafant, améliorant ainsi 
la sécurité des écoliers.  Cette extension a nécessité la pose de 423 
marches et 127 poteaux en béton, reliés par des tuyaux en acier, ceci 
sur une longueur de 355 m.  Pour les deux phases, le budget total était 
de 63.700 euros.  Bikas y a contribué pour un montant de 43.154 euros.
Malheureusement, en juillet de l’année passée, la combinaison de 
répliques sismiques et d’importantes pluies de mousson ont causé des 
dégâts au sentier muletier rénové.  A deux endroits un glissement de ter-
rain emportait de la terre, des morceaux de marches et de la rambarde.
Les dégâts furent heureusement limités.

Dès les premiers lacets, le sentier s’était affaissé sur 25 m et plus haut, 
il y avait un trou de 6m de profondeur.

Le coût total des réparations était estimé à 1900 euros.  En fait, trois 
fois rien, si on le compare aux frais qu’entraîne la moindre réparation 
à la route en Belgique !  Le comité local, responsable pour le chemin 
muletier a redemandé l’aide financière de Bikas.  Nous avons donné 
notre accord en appliquant la clé de répartition habituelle : 2/3 à notre 
charge et le reste à payer par la population locale.
Après les investissements antérieurs, il était évident pour nous comme 
pour la population, que ces réparations étaient indispensables.

où en SommeS-nouS Aujourd’Hui ?
La réparation des dégâts les plus importants est terminée.  Le comité 
nous a rapporté, sans autres détails, que la réparation a été très com-
pliquée.  L’instabilité du sous-sol serait une cause possible.  Des travaux 
ont été effectués sur 36m au lieu des 25m prévus et 14 poteaux en 
béton ont été remplacés.
Le deuxième chantier, le remblaiement du trou de 6m, n’est pas encore 
terminé.  Les photos ci-jointes illustrent les travaux et le sentier restauré.
Sur la photo qui montre la réparation sur une longueur de 36m, on 
reconnaît la partie renouvelée aux poteaux en béton non encore peints 
en noir et blanc.

Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…

NOS PROJETS  
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Au mois de décembre, j’ai revisité le village de Haku et son hameau 
Nessing qui avaient été fort endommagés lors du tremblement 
de terre.  Les villageois avaient une préoccupation  majeure : « 
Pouvez-vous nous aider à reconstruire l’école, indispensable au 
quelque 70 élèves ? ».  La communauté scolaire préférerait de loin 
un bâtiment définitif à une construction provisoire et forcément 
temporaire.

Lakpa Sherpa, une jeune architecte originaire de Dhunche, ville 
voisine, et Ngawa, un excellent ami et guide de montagne, se 
sont rendus sur place pour trouver le meilleur emplacement 
pour l’école.  Après délibération, la communauté villageoise de 
Nessing a décidé de céder gratuitement le terrain choisi à l’école.  
Pendant cette visite, la contribution du village à la construction 
a également été évoquée.

Pour Bikas, il est essentiel que le projet soit aussi celui de la 
communauté locale et que celle-ci participe à sa réalisation.  Cet 
apport peut être financier, en nature ou sous forme de prestations 
de travail.
La communauté Tamang de Nessing est pauvre et ne peut hélas 
pas aider financièrement.  Elle ne dispose pas non plus de maté-
riaux mais elle a décidé de s’occuper du portage jusqu’au village 
et lors de la construction proprement dite.
Tous les ménages fourniront gratuitement 3 journées de presta-
tions et recevront ensuite une rémunération honnête pour leur 
travail.
Les ouvriers qualifiés viendront bien sûr d’autres endroits et seront 
payés par nos soins.
Au Népal, la procédure pour la construction d’une école perma-
nente relève du parcours du combattant, comparée à celle d’un 
bâtiment provisoire.

Toute une série d’instances, tant locales que nationales, doivent 
donner leur accord, ce qui peut prendre plusieurs mois.
Entretemps, on a récolté à Nessing toutes les signatures et em-
preintes digitales nécessaires (tout le monde ne sait pas écrire !) 
attestant que les habitants renoncent au terrain à bâtir destiné 
à l’école.
Les premières esquisses des plans faites par l’architecte Lakpa, 
nous sont parvenues et sont examinées par un ami ingénieur civil 
en construction belge.
L’école devra répondre aux normes antisismiques, une condition 
essentielle pour nous comme pour le gouvernement népalais.
Nous espérons que la paperasserie n’entravera pas le bon dérou-
lement et que l’architecte parachèvera méticuleusement et con-
sciencieusement les plans.  Ce n’est qu’après toutes ces formalités 
administratives, que la construction peut effectivement débuter.
Nous croisons les doigts pour que,  compte tenu des prochaines 
élections locales et de la saison des pluies, la pose de la première 
pierre puisse avoir lieu en automne.
Notre patience et surtout celle des habitants de Nessing seront 
encore mises à l’épreuve mais en coulisses, on ne chôme pas, 
loin de là !

Betty Moureaux
Présidente Bikas

Si vous voulez aider, vous aussi, l’école de HAKu-neSSinG 
vous pouvez verser votre contribution à BiKAS 
Be32 02200 7878 0002 avec la mention HAKu.

HAKU-NESSING ET UNE ECOLE EN MARCHE

NOS PROJETS  
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FONDS D’URGENCE JO LOGGHE

Notre partenaire, l’ONG Himalayan Climate Initiative a annoncé que 
grâce à ce fonds, on a pu construire pas moins de 696 « résilient 
homes », dans les régions sinistrées par le tremblement de terre.  Il 
faut préciser que le fonds d’urgence Jo Logghe n’était pas seul à 
financer les constructions.  D’autres projets BIKAS y participaient.
Dawa Steven Sherpa, membre de la famille Logghe, cofondateur et 
bénévole à l’HCI a été honoré, ainsi que d’autres collaborateurs, pour 
ce magnifique résultat.
Puisse cela nous stimuler pour travailler davantage à la renaissance 
du Népal et de sa population, une communauté si captivante.

Hans Logghe

votre soutien aide à reconstruire le népal, du fond du cœur : 
merci !  vous pouvez verser votre contribution sur le compte 
BiKAS Be 32 2200 7878 002 avec la mention « jo logghe 
Fonds d’urgence ».

Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…

LA BARUN SECONDARY 
ENGLISH SCHOOL

Voici les dernières nouvelles concernant la recon-
struction de l’école de Khandbari.  Comme vous le 
savez sans doute, l’année passée, nous étions présents 
à Khandbari pour y inaugurer la première partie de 
la nouvelle école.  Nous avons pu constater, nous-
mêmes, que l’ancien bâtiment était en très mauvais 
état et qu’une solution urgente s’imposait.

Nous nous sommes entretenus avec le team de Bi-
kas.  Comme l’école a reçu « une carte rouge » on a 
décidé ensemble de démolir l’ancien bâtiment et de 
construire une nouvelle école.
La nouvelle école doit répondre aux normes anti-
sismiques et être permanente, une exigence des 
autorités népalaises.
Le gouvernement népalais doit encore marquer son 
accord avec les plans.  Cela pourrait encore prendre 
quelques mois.  Si les délais sont respectés, il sera 
peut-être possible de terminer les travaux pour la 
fin de l’année.
Une photo du plan vous donne une idée de la nou-
velle école.
Nous attendons impatiemment et espérons bien sûr 
une réponse rapide et positive.

Nous avons déjà contacté l’entrepreneur, ce qui per-
mettra peut-être de signer rapidement les contrats.
Vous comprendrez aisément que tout ceci ne sera 
pas gratuit et que nous comptons une nouvelle fois 
sur votre générosité.
Chaque versement de 40 euros et plus vous donne 
droit à une attestation fiscale.

vous pouvez verser votre contribution sur 
le compte Be 32 2200 7878 0002 de Bikas 
asbl avec la mention « ecole Khandbari » … et 
l’argent ira à l’école !

L’HOPITAL KHANDBARI

Durant le week-end pascal, la direction de l’hôpital Khandbari nous 
a annoncé qu’elle vient de recevoir du matériel destiné au quartier 
opératoire.  Il s’agit d’une couveuse, d’un autoclave à haute pression 
pour la stérilisation des instruments et d’un appareil USG permet-
tant de faire les échographies pour les grossesses et les cas urgents.

Plus de détails dans notre prochain numéro.

NOS PROJETS  
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D’UNE éCOLE à L’AUTRE

BAltHAli dreAmS

Notre principal partenaire est l’ONG népalaise CEPP: 
Centre for Educational Policies and Practices, qui soutient 
actuellement environ 50 écoles dans le sud du Népal et 
dans le Dolakha district. Ils s’y consacrent à la formation 
des enseignants, des parents et essaient d’influencer la 
politique. Ils veulent améliorer l’éducation dans les éco-
les publiques (qui sont gratuites). Parce que nous, nous 
avons toujours enseigné, l’enseignement est proche de 
nos cœurs ...

Balthali Dreams est une initiative modeste, distincte de 
CEPP, venue après le tremblement de terre, grâce à votre 
soutien.
Balthali est un village à la périphérie de Katmandou, un 
village agréable avec peu de tourisme, des gens très sym-
pathiques, de beaux paysages. Nous y allons chaque année 
au début de notre séjour, avant de donner des cours pour 
enseignants avec CEPP, dans des zones rurales reculées où 
les conditions de vie sont très ‘de base’. A Balthali, nous 
nous habituons d’une manière douce  au Népal, parce que 
c’est un village tranquille et nous y avons beaucoup d’amis.
Nous connaissons quelques familles d’agriculteurs avec 
que des filles, souvent adolescentes : Elina, Elisha, Puja, 
Rayzeena, Salina, Kabita, Bhawana, Pramila, Parvati ... 
Avant le tremblement de terre, les mères soutenaient 
leurs familles toutes seules, parce que beaucoup de pères  
travaillaient au Qatar. Depuis ce temps, certains papas 
sont revenus.
Juste après le tremblement de terre en avril 2015, Elisha, 
15, nous appelait: ‘We are fine. No house, no food, we 
are fine.’ Elle voulait dire: nous sommes encore en vie. Et 
puis:  ‘Can you help?’ Nous répondions:  ‘But how?’ ‘You 
choose,’ répondit-elle. 

Balthali a été fortement affecté par le tremblement de 
terre. Les gens que nous connaissons ne peuvent plus 
vivre dans leurs maisons, ils vivent toujours dans des 
abris temporaires de plaques métalliques. En décembre 
2016, nous avons vécus une semaine avec eux dans les 
abris. Nous avons compris combien cela est difficile, par 
le manque d’hygiène, de vie privée, de protection contre 
les intempéries et surtout par le manque de perspective à 
cause de l’aide insuffisante fournie par le gouvernement. 
L’école dans le quartier Balthali 4 avait reçu un ‘ autocol-
lant rouge’, indiquant qu’elle était devenue dangereuse. 
Après deux ans, certaines classes sont encore inutilisables. 
Quelques classes sont à nouveau en cours d’utilisation, 
mais nous avons pu voir les fissures et cela ne nous a pas 
rassurés… Il y a maintenant aussi deux classes temporaires. 
La vie de tous les jours continue à Balthali : les gens 
vivent dans les abris métalliques, leur bétail dans les 
maisons fissurées. La famille de Rayzeena a mis en place 

LE PARAMENDO ECO FARMING

Au Paramendo Eco Farming, la ferme écologique de Angnima 
Tamang à Barkhu, la trêve hivernale est terminée.  Une nou-
velle année d’exploitation a débuté sur les chapeaux de roue.  
Les premiers arbres et arbustes sont plantés.  On a acheté de 
nouvelles ruches.  Les abeilles et les hommes s’activent pour 
faire revivre la nature.  Après le tremblement de terre, Para-
mendo aussi, renaîtra de ses cendres et brillera comme jamais.
Vous aurez plus de détails sur les projets d’Angnima dans notre 
prochaine édition.

vous pouvez soutenir paramendo par un virement au 
compte BiKAS Be 32 2200 7878 002 avec la mention 
« paramendo ».
déjà un « dhanyabad » de la part d’Angnima et des 
habitants de Barkhu et environs.

NOS PROJETS  
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une ferme de poulets... au premier étage de leur maison, 
qui était devenu inutile. Les gens replantent le riz et les 
mandarines poussent aux vergers. Il y règne en général 
une atmosphère gaie et optimiste.

En mai 2015, nous d’abord, discrètement, organisés des 
soins d’urgence pour les familles que nous connaissons 
bien: des bâches, du riz, des serviettes hygiéniques, en 
utilisant les réseaux que nous avons au Népal.
Très vite, nous sommes passés de l’urgence à une coopéra-
tion plus structurelle, dont nous sommes le plus en faveur. 
Nous trouvons utile de soutenir les filles, parce qu’elles 
ont moins accès à l’éducation,  étudient souvent moins 
longtemps que les garçons, et généralement, ont moins 
de possibilités que les garçons (comme dans de nombreux 
pays dans le monde ...)
En collaboration avec l’ONG Solar Cinema Népal, nous 
avons mis en place une coopération culturelle et éducative.
Notre premier objectif était la formation informatique. 
Nous trouvons cela important car ce village est non loin 
de la capitale et les gens peuvent utiliser ces compétences, 
par exemple, pour trouver du travail.

NOS PROJETS  
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Nous avons pu
- fournir un ordinateur à huit familles que nous connaissons bien. 

5 de ces ordinateurs portables ont été donnés par l’association 
belge YouBridge. L’objectif est d’encourager les filles, ‘to em-
power them’, leur permettant d’être des modèles pour leur 
communauté;

- fournir un ordinateur portable à l’école de Balthali 4;
- assurer la formation TIC, aussi bien pour les enseignants et pour 

les filles et leurs familles.
Nous croyons que nous avons réussi à donner du courage aux 
filles,  une perspective.

Nous veillons également à ne pas seulement soutenir les familles, 
nous voulons aussi donner des avantages aux autres villageois. 
Nous voulons prendre garde de ne pas perturber l’équilibre dans 
le village.
Solar Cinema Nepal a lancé un plan de trois ans pour améliorer 
l’éducation dans Balthali. En plus de la formation informatique, 
ils ont  commencé des cours sur les compétences de vie pour les 
plus jeunes enfants, en particulier sur l’hygiène et la santé.
Ils offrent également une formation pour les enseignants qui ont 
souvent reçu peu de formation pédagogique.
L’éducation au Népal équivaut généralement à ‘répéter ce que 
dit l’enseignant,’ et à ‘copier le manuel’. La pensée critique et la 
créativité sont peu encouragées, mais les intellectuels népalais 
sont bien conscients des inconvénients de cette vision.
Depuis la  Belgique, nous apportons du soutien financier à Solar 
Cinema Nepal, mais aussi un soutien éducatif en fournissant des 
informations sur les méthodes existantes, par exemple  sur l’aide 
psychologique aux jeunes traumatisés ou sur la promotion de 
la lecture pour les jeunes enfants. Nous discutons avec l’équipe 
autour d’ateliers pour enseignants et nous développons ensemble 
un kit pédagogique pour les écoles primaires du village, avec des 
conseils en anglais et en népalais.

En décembre, nous avons visité l’école Balthali 4 et nous avons 
parlé avec la direction, les enseignants, les élèves et les parents 
de leurs problèmes et préoccupations, des opportunités et pos-
sibilités pour l’avenir de l’école. Nous avons décidé d’organiser 
ensemble une classe de musée autour des traditions agricoles dans 

le village. Les élèves collecteront des outils agricoles tradition-
nels et apprendront davantage sur l’agriculture et les méthodes 
de culture de la région. Ils demanderont des informations à leurs 
familles et aux nombreux agriculteurs dans le village, organise-
ront l’exposition, prendront des photos des objets, fourniront des 
textes et ensuite inviteront tout le village. De cette façon, nous 
espérons que les jeunes seront intéressés par l’agriculture locale, 
qu’il y aura un lien plus fort entre les générations, que les gens 
seront fiers de leur culture, et que les parents seront associés plus 
étroitement à l’école.
La deuxième partie du projet se situe dans le domaine culturel : 
c’est un projet de film. Solar Cinema Nepal se rend dans les villages 
avec un équipement de film basé sur l’énergie solaire. Les villa-
geois apprennent à faire leurs propres films sur leurs problèmes 
et intérêts. Des journées de vision sont utilisées comme méthode 
pour favoriser la discussion et l’émancipation.
Le projet culturel-éducatif fonctionne dans six villages du Grand 
Balthali et les écoles associées.
De cette façon, nous essayons de commencer un partneriat avec 
des agents de développement népalais, à base d’égalité, afin que 
les gens prennent conscience de leur situation, apprennent à 
défendre leurs droits et veillent à l’amélioration de leurs condi-
tions de vie.

Les photos donnent une image de la vie ordinaire à Balthali, 
l’impact du tremblement de terre, la formation sur l’hygiène à 
l’école primaire et de la cérémonie solennelle des ordinateurs 
portables.

En savoir plus sur Cinéma solaire Népal
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / S o l a r - C i n e m a - N e p a l -
1534191800193268/?fref=ts
et http://solarcinemanepal.com/
 

Aimeriez-vous soutenir les initiatives de cepp et de Solar 
cinema nepal ? votre contribution est la bienvenue sur 
le compte Be32 2200 7878 0002 de l’association BiKAS, 
avec l’entrée ‘Amis de paul et carine’.

merci beaucoup !

NOS PROJETS  
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BIKAS WIJNEGEM

Dans notre commune, l’anniversaire «Les vingt-quatre ans 
de Bikas Wijnegem » n’est pas passé inaperçu.  Le 18 mars, 
la salle du centre culturel ‘t Gasthuis faisait le plein pour 
«Lle Népal, petit état de l’Himalaya ».

Betty Moureaux, prési-
dente de Bikas y évaluait 
nos projets de recon-
struction après le ter-
rible tremblement de 
terre.  Vint ensuite la 
présentation du film Hi-
malaya Alert, traitant du 
réchauffement drama-
tique dans l’Himalaya.  
Nous avons récolté 1050 
euros, somme consa-
crée intégralement à 
l ’agrandissement de 
l’école à Khandbari.

Au nom de Bikas Wijnegem, mais surtout au nom des 
gens au Népal, nous voulons remercier les autorités com-
munales et tous les sympathisants pour leur collaboration, 
leur présence, leur contribution financière ou simplement 
pour leur sympathie.

DHANYABAD, un très grand merci !

LES HUIT MILLE

Peindre les quatorze « huit mille ».  Voilà le défi que 
s’était lancé Jan Goossenaerts pour son travail de 
fin d’année à l’académie.  A l’occasion d’une série de 
conférences de Reinhold Messner, le premier homme 
à vaincre tous ces huit mille, Jan Goossenaerts a pu 
exposer ses œuvres à l’Université d’Anvers.
Jan apprécie particulièrement les actions de Bikas.  En 
mai de l’année passée, il a offert trois tableaux lors 
d’une vente aux enchères au profit du projet Haku-
Nessing.

Si vous êtes intéressé pour exposer les peintures des 
huit mille dans le cadre d’une activité népalaise, 
contactez-nous pour plus d’informations via info@
bikas.be.

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 irene@bikas.be  avec en communication « version 
numérique du périodique Bikas ». Si vous le souhaitez, vous 
pouvez continuer à recevoir la version papier en noir et blanc 
par la poste en mentionnant « version papier et numérique 
du périodique Bikas »
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daniel Hendrix
trésorier Bikas

Depuis mon enfance les pays lointains faisai-
ent partie de mon imaginaire : un peau de 
léopard comme  descente de lit chez ma grand-
mère, des objets en ébène et en ivoire, du cour-
rier « par avion » pour la famille en Inde et en 
Afrique, les récits d’un oncle broussard. Mon 
intérêt pour le développement s’est confirmé 
lors de mes études d’ingénieur commercial 
et je me suis engagé dans un mouvement 
d’aide au Tiers-Monde. J’ai remplacé mon 
service militaire par un séjour de trois ans 
comme volontaire en Algérie où deux de mes 
filles sont nées. De retour en Belgique j’ai été 
rapidement happé par une carrière prenante 
dans une grande multinationale laissant peu 
de temps à des responsabilités dans le monde 
associatif. A l’approche de la retraite, j’ai com-
mencé à chercher. 

Lors d’un entraînement sportif (je suis un jog-
geur assidu depuis plus de 40 ans) Claude Van 
Collie me parle d’une association qui s’occupe 
du Népal. Son animateur, Jos Gobert, avait de 
plus en plus de peine à tout faire et cherchait 
de l’aide pour le seconder dans les travaux de 
trésorier. Nous nous sommes rencontrés chez 
lui avec André Fontaine, un ancien ambassa-
deur de Belgique, qui faisait volontiers profiter 

omer d’Hondt
Webmaster Bikas

La nature et plus particulièrement les 
montagnes m’ont toujours attirées.  Dans 
les années ’70 et ’80, nous faisions beau-

Jos de son réseau de relations. Le courant 
a immédiatement passé avec Jos. J’avais à 
peine pris connaissance de quelques dossiers 
que Jos faisait une lourde chute et que je dus 
reprendre la trésorerie au pied levé. Peu après 
j’étais confronté au contrôle fiscal pour le 
renouvellement de notre agrément. J’informais 
régulièrement Jos qui paraissait soulagé d’être 
déchargé des tracas administratifs.  En 2009 
j’eus l’occasion de visiter le Népal et d’y voir 
la plupart des projets de Bikas. Jos était con-
tent de revoir le Népal lors d’une causerie que 
j’avais tenue à sa demande dans la maison de 
repos où il s’était retiré avec Betsy. Il devait 
nous quitter peu après. Depuis, j’essaie de con-
cilier la rigueur de la gestion et l’enthousiasme 
pour un groupe de gens engagés qui m’ont 
séduit et m’ont fait apprécier le Népal.

Outre mes activités comme trésorier de Bikas, 
je suis également très impliqué dans une as-
sociation d’aide aux entreprises. J’essaie aussi 
de parcourir un peu notre vaste monde. Sans 
parler d’une famille où une épouse et onze 
petits-enfants apprécient qu’on s’occupe d’eux 
de temps en temps...

LA DIRECTION DE BIKAS SE PRéSENTE

Dans la deuxième périodique de 2017 nous présentons 
Daniel Hendrix, notre trésorier et Omer D’Hondt, notre 
administrateur du web.
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coup de randonnées dans les Alpes et les 
Pyrénées et gravissions quelques sommets.  
Au cours des années ’90, nous élargissions 
notre horizon.   
Des trekkings dans le nord de l’Europe, la 
Norvège, Spitsberg, le Groenland constitu-
aient nos objectifs.  Nous nous aventurions 
quelquefois dans les Andes.  Au Chili , une 
tentative pour gravir le plus haut sommet, 
après les pics himalayens, échoua à 6000 m 
d’altitude à cause d’une tempête de neige, 
qui s’éternisa durant des semaines.

Mon premier voyage au Népal date de 
1999.  Je voulais voir les plus hautes mon-
tagnes du monde.  Ma première expérience 
fut le Mera Peak, un « trekking peak ».  
Mais si la nature m’offrait un spectacle 
sans pareil, je fus également attiré par la 
culture de ce pays et par ses habitants.  
Je fus surtout frappé par leur hospitalité.

Ce premier voyage au Népal fit que je 
m’intéresse à l’histoire du Népal et du Tibet 
et que j’approfondisse mes connaissances 
du bouddhisme.  Ce fut aussi le début 
d’une passion, celle de parcourir d’année 
en année, ce magnifique pays.

En 2002, lors de la randonnée du Mana-
slu, nous apercevions près de la frontière 
tibétaine un sommet pointu.  Le défi fut 
lancé !  Nous tenterions de l’escalader !  Ce 
fut chose faite en 2003, avec l’organisation 
de l’expédition Himlung, à laquelle je par-
ticipais (http:/omerweb.be/himlung2003).
Sept membres sur douze atteignirent le 
sommet de ce sept mille de la région de 
l’Annapurna.  Moi pas, mais ce fut, à plus 
d’un titre, une « lifehanging experience ».

A partir de 2004, je visitais le Népal, 
quasi tous les ans.  Le plus souvent, avec 

comme accompagnatrice Betty Moureaux, 
l’actuelle présidente de BIKAS.  De Humla, 
à l’extrême ouest du Népal, via le Dolpo, 
le Mustang, le Langtang, le Rolwaling 
et le Khumbu jusqu’au Kangchenjunga à 
l’extrême est.
C’est grâce à Betty que j’appris à connaître 
BIKAS.  C’est un peu dans le prolongement 
de mes activités professionnelles à la VUB, 
où je gère une partie de l’ICT de la Faculté 
« Ingenieurswetenschappen » (www.vub.
ac.be/IR).

Le Népal
On part une première fois pour voir les 
montagnes
On y retourne encore et encore pour la 
culture, pour les gens

Namaste, Omer



vAleurS

BiKAS est une asbl belge de bénévoles intègres et engagés 
travaillant à des projets de développement à petite échelle 
au népAl. Nous réalisons discrètement ces projets justifiés 
et durables avec les communautés locales dans le respect de 
la culture locale. 

Nous sommes solidaires de ceux qui ont le plus besoin d’aide.

Nous visons une allocation aussi efficiente que possible de nos 
ressources et entretenons une communication transparente 
avec les intéressés, les donateurs et les autorités au sujet 
de notre fonctionnement, de la collecte de fonds et de nos 
activités.
Nous soumettons également nos projets à des analyses et 
évaluations périodiques.

BIKAS est plus que la somme des projets individuels. Lorsque 
c’est possible, nous travaillons de manière transversale et 
complémentaire. La collaboration avec d’autres partenaires, 
y compris internationaux, est possible.
Nous considérons que l’échange de connaissances et 
d’expérience, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de notre orga-
nisation, est une clé du succès. 

OBJECTIFS (VISION)

En réalisant nos projets nous cherchons à concrétiser les 17 
objectifs du développement durable des Nations-Unies. 
     

1.  Non à la pauvreté.
2.  Non à la faim dans le monde, oui à une agriculture  

 durable.
3.  Des soins de santé pour tous.
4.  Un enseignement pour tous.
5.  Des droits égaux pour les filles et les femmes aussi.
6.  De l’eau potable et du sanitaire pour tous.
7.  Un accès à une énergie abordable et durable.
8.  Une croissance économique, de la création d’emplois.
9.  Une infrastructure pour une industrialisation durable.
10. Une diminution des inégalités dans et entre les pays.
11. Des villes sûres, résistantes et durables.
12. Une consommation et une production durables.
13. Un combat contre le changement climatique.
14. Un usage durable des ressources maritimes.
15. Une protection des écosystèmes, des forêts et de la  

 biodiversité.
16. Une promotion de la sécurité, des services publics et du  

 droit pour tous.
17. Un renforcement du partenariat mondial afin   

 d’atteindre les buts désirés.

MISSION

1. BIKAS réalise des projets à petite échelle pour des groupes 
de population défavorisés, en priorité dans des régions iso-
lées.

 Les projets émanent de la population locale et ont pour but 
de promouvoir le bien-être de la communauté.

 Le Conseil d’Administration décide à quels projets BIKAS 
apporte son soutien et détermine le cadre dans lequel un 
projet doit être exécuté. 

 Nos projets ont une durée déterminée. Lorsqu’un projet est 
réalisé nous en transférons la gestion et la responsabilité 
à la communauté locale qui est dès lors en charge du suivi 
ultérieur et de l’entretien.

 BIKAS n’est pas dédicacé au parrainage d’individus et n’est 
pas une organisation d’envoi de volontaires ou de stagiaires.

 Nos responsables de projets ou sympathisants prennent 
eux-mêmes à charge les frais de visite à un projet sur place.

2. La récolte de fonds est nécessaire pour assurer le finance-
ment de nos projets.

 La récolte de fonds provient principalement des dons 
individuels et d’initiatives de nos sympathisants, d’écoles, 
d’entreprises ou d’associations, mais aussi de sponsoring, 
de legs et de subsides communaux, régionaux ou fédéraux.

 BIKAS délivre des attestations fiscales pour les versements 
(cumulables) en conformité avec les directives du ministère 
des Finances et du Ministère des Affaires Etrangères (voir 
 https://finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fis-
caux/dons ).

3. Dans le cadre du mouvement Nord-Sud nous voulons être 
un pont entre la Belgique et le Népal par nos actions de 
sensibilisation.

 Nous réalisons cela au moyen de notre périodique trimes-
triel, de notre site web (www.bikas.be ) et de publications 
spécifiques.

 Nous stimulons le tourisme durable et diffusons de 
l’information au travers des institutions d’enseignement, 
des associations et des médias belges et organisons des 
événements et activités.

BIKAS CHARTER
Lors de la réunion du 4 mars, le conseil d’administration de BIKAS a approuvé 
la version définitive de sa charte. Vous trouverez le texte ci-dessous.
Vous pouvez le consulter également sur notre site web https:/bikas.org/.
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Chaque année l’association MONA (Myagdi Overseas 
Nepalese Association) organise un concours de danse. 
Le dimanche 16 avril, de nombreux Népalais en Flandre 
avec des racines principalement dans le district de 
Myagdi (Poon Hill - Beni - Dhaulagiri ... ) sont venu à 
Berchem pour assister à cet événement. Notre prési-
dente, Betty Moureaux était présente ainsi que deux de 
nos membres du conseil d’administration, Jill Vervoort 
et Gyan Bahadur BK.

En plus de danser et de célébrer le Nouvel An Népalais 
(le 13 avril était au Népal en 2074) il y avait évidemment 
un buffet avec un repas de dhal bath délicieux Népalais.

Pour cette occasion, le nouveau ambassadeur du Népal, 
Lok Bhahadur Thapa et sa femme, Mano Thapa étaient 
invités.

Depuis la fin d’Octobre, il représente le Népal en Bel-
gique et est ambassadeur non résidentiel des Pays-Bas 
et du Luxembourg, ainsi que l’ambassadeur du Népal à 
la Communauté Européenne.

M. Thapa (47 ans) provient de la région de Gorkha étudié 
en sciences diplomatiques à l’Université de Lancaster 
en Angleterre, suivi d’une formation en administration 
publique à Kathmandu. Au Népal, il a travaillé au mi-
nistère des Affaires Etrangères ou el à fait une carrière 
rapide. Il a occupé des postes diplomatiques supérieurs 
en Chine, en Arabie Saoudite et en Australie. Il restera 
jusqu’en 2020 en Belgique avec ses deux fils, Ashish 
(17) et Alok (12).

Bikas souhaite M. Lok Bhahadur Thapa une résidence 
agréable et fructueuse en Belgique.

BONNE ANNEE

A l’ouest du Népal les jeunes filles et les femmes ayant leurs 
menstruations sont toujours séparées de leur famille. Elles sont 
considérées comme ‘infectées’ ou ‘impures’.
La tradition, usuelle dans les communautés hindoues de l’ouest 
du Népal, connue sous le nom de Chhaupadi, interdit aux 
filles de regarder le soleil, de toucher des fruits et des fleurs, 
de manger de la viande ou des laitages. Elles ne peuvent pas 
rester dans leur propre maison et sont bannies dans des re-
mises éloignées où elles courent le risque d’être agressées ou 
violées. La superstition considère également qu’une femme en 
menstruations peut transmettre son ‘impureté’ en touchant 
les objets. Lire ou aller à l’école est donc impossible pendant 
six à dix jours. Pendant leur écartement elles ne peuvent pas 
se laver et courent des risques d’infection car elles ne portent 
pas de serviettes hygiéniques.

Sept jeunes filles de Sindhuli ont participé à une campagne de 
WaterAid, une ONG internationale fondée en Grande-Bretagne. 
Elles reçurent un appareil photographique avec lequel elles 
prirent des photos de tout ce qu’elles ne pouvaient tradition-
nellement pas toucher pendant leurs règles. Après coup elles on 

exposé leurs résultats 
pour ainsi briser le 
tabou. Elles veulent de 
cette manière donner 
la parole aux jeunes 
filles dans un pays uù 
58 pourcent des fem-
mes ne savent ni lire 
ni écrire.
Chhaupadi est inter-
dit par la Haute Cour 
de Justice népalaise 
depuis 2005 mais les 
traditions ne peuvent 
être extirpées que len-
tement.

LES RÈGLES 
TOUJOURS TABOU 
AU NéPAL
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Les candidats à l’exil doivent déjouer l’extrême 
surveillance du gouvernement chinois pour se 
rendre en Inde. Et, depuis 2014, ils se heurtent à 
l’hostilité du Népal, dont Pékin est devenu le premier 
investisseur

Pour la communauté tibétaine exilée dans le nord 
de l’Inde, c’est un lieu qu’il faut garder à l’abri des 
regards indiscrets, des mouchards que pourrait 

LES TIBéTAINS FACE AUX 
RISqUES DE L’EXIL

envoyer la Chine. Le centre d’accueil des réfugiés 
tibétains de Dharamsala ne se visite pas sans l’aval 
du gouvernement en exil. Il faut aussi s’engager à ne 
publier ni photos ni noms. C’est ici que résident ceux 
qui sont parvenus à rejoindre l’Inde, directement ou 
en passant par le Népal.

Franchir la frontière n’est plus l’interminable périple 
d’il y a encore quelques années, à l’issue duquel 
les Tibétains souffraient de graves engelures. Il 
avait fallu deux semaines au dalaï-lama lui-même 
pour atteindre la frontière indienne au printemps 
1959. Depuis, les Chinois ont considérablement 
développé le réseau routier. Les candidats à l’exil se 
rapprochent de la frontière en bus, camion, voiture. 
Au préalable, ils ont dû attendre les autorisations 
nécessaires pour se déplacer d’un territoire tibétain 
à un autre et payer un passeur : 8 000 yuans (plus 
de 1 000 euros) pour être guidés illégalement de 
l’autre côté de la frontière népalaise, selon un réfu-
gié. Certains arrivent à pied, à l’issue d’une marche 
de deux jours et deux nuits. D’autres dissimulés 
dans des véhicules.

Selon l’Organisation mondiale de la santé et le Conseil de l’Europe, 
chaque année, 10% à 15% des transplantations dans le monde 
sont issues de commerce clandestin. Depuis vingt ans, le Népal, 
est un “réservoir” de donneurs du  marché noir  de trafic d’organes 
destinés à L’Inde. En théorie seule la famille ou des proches pou-
vant prouver un lien affectif fort avec le patient, y sont autorisés à 
donner leur organe. Pourtant, la pénurie de donneurs compatibles 
dans ce cercle restreint et le gouffre entre l’offre et la demande 
de reins a donné naissance à des marchés clandestins qui n’ont 
pas de frontières. Le rein est l’organe le plus vendu parce qu’il 
peut être explanté du corps de personnes vivantes. Il y a plus 
de 50 hôpitaux indiens équipés pour les greffes. Ils sont tous en 
concurrence et offrent des commissions importantes  (de 2000 
à 3500€ par rein) aux courtiers qu’ils chargent de trouver des 
patients et des donneurs . Ce type de procédé, interdit par les 
lois de tous pays et sévèrement réprimé – du moins en théorie – 
encourage évidemment le trafic d’organes. Et ceci d’autant plus 
que la pratique en est beaucoup plus facile et bon marché en Inde 
que dans n’importe quel autre pays.

TRAFIC DE REINS : L’INDE S’APPROvISIONNE 
AU NéPAL.

Dans certains villages népalais, quasi chaque famille compte un 
membre des leurs qui est parti à Calcutta  ville baptisée “le grand 
bazar du rein”. Le village de  Hokshe, au Népal, en est un exemple 
flagrant :Sur un total de 4.000 habitants, plus de 120 ont vendu au 
moins un rein. Au cours des ans, la localité a gagné le surnom de « 
banque du rein ». En effet, pendant des décennies, les trafiquants 
recrutés des journaliers agricoles et des agriculteurs pauvres des 
montagnes sises en dehors de Kaltmandu. Nombreux sont ceux 
qui, analphabètes, ont cédé pour quelques centaines d’euros.. 
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«Que  toutes vos qualités soient bénies et 
protégées des dieux» : Telle est la signifi-
cation première de «namasté». 

Mais, les népalais utilise ce mot à toutes 
les sauces dans le langage courant pour 
dire» «Bonjour», «au revoir», «à bientôt», 
«bienvenue», etc….. 

Ce mot est associé aux gestes de s’incliner 
légèrement en joignant les mains levées 
devant soi. Plus on respecte la personne, 
plus les mains seront hautes. 

«Namaste» se transforme en «namaskar» 
lorsqu’on veut honorer particulièrement la 
personne à laquelle on s’adresse.

NAMASTE

La baie de goji pousse dans l’Himalaya (Tibet, Mongolie, 
Népal) entre 2000 et 5000 m. autant dire dans des con-
ditions particulièrement hostiles. Le fruit regorge de de 
vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, de pigments, 
et d’enzymes. La baie de Goji est considérée comme le 
fruit le plus riche de la planète. Traditionnellement, elle 
est connue au Tibet sous le nom de ‘fruit du sourire’ ou 
‘plante du bonheur’. Les baies de Goji poussent sur les 
branches ligneuses d’un gros arbuste. Elles mûrissent 
jusqu’à la fin du mois d’octobre. Les fruits sont connus 
pour leurs nombreux effets bénéfiques :
Leurs effets antioxydants, c’est-à-dire de protection 
de la cellule face au vieillissement et à l’agression des 
polluants. La régulation de l’inflammation (douleurs 
articulaires, par exemple) et du cholestérol (effet du 
bêta sitostérol). La stimulation du système immuni-
taire (effets des polysaccharides). L’amélioration de la 
qualité de la peau (élasticité, souplesse, réduction des 
ridules). La régulation du métabolisme (combustion des 
graisses). La fonction de mémorisation. Amélioration de 
la sécrétion de la testostérone, hormone directement 
responsable de la libido chez l’homme.

Il n’y a pas si longtemps, l’ancien royaume du Mustang (prononcer 
‘moostang’) était fermé aux touristes. Maintenant encore il n’est ac-
cessible qu’à pied.

L’été n’est pas la meilleure saison pour aller au Népal. La pluie de mous-
son provoque beaucoup de brouillard de telle sorte que les montagnes 
de l’Himalaya sont invisibles. Seul le Mustang, ce qui signifie surface 
fertile, au nord du Népal, ne subit pas la mousson. A cause de l’altitude 
importante les nuages de pluie ne franchissent pas la montagne et 
l’été il y fait chaud et sec. Par son isolement le Mustang a gardé son 
caractère authentiquement bouddhiste. On l’appelle parfois le Tibet hors 
des frontières parce que la culture tibétaine y est pleinement présente.

Pour le moment on construit des routes par lesquelles la région sera 
partiellement désenclavée. Peut-être une raison pour visiter le Mustang 
maintenant. C’est un pays fascinant, avec de curieux murs de roche, des 
temples et des monastères séculaires, des sommets enneigés, des val-
lées étendues avec ça et là de petits villages. Pour rentrer au Mustang 
il faut cependant un permis spécial qui n’est pas bon marché, comptez 
500$ par personne pour seulement dix jours.

MUSTANG, 
LE ROYAUME INTERDIT

LA BAIE DE GOJI, 
LE FRUIT DU 
SOURIRE »
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UN NEPALAIS DE 85 ANS VEUT REDEVENIR 
L’ALPINISTE LE PLUS AGE A ATTEINDRE LE SOM-
MET DE L’EVEREST
 Min Bahadur Sherchan avait 77 ans quand il atteignit le som-
met du Mont Everest en 2008.  En 2013, il se fait détrôner par 
Yuichiro Miura, un Japonais de 80 ans.  Il y a deux ans, il voulait 
s’attaquer au nouveau record mais le tremblement de terre et les 
avalanches en décidaient autrement.  L’ex-militaire serait prêt pour 
une deuxième tentative.  « En gravissant le Mont Everest à mon 
âge, je veux rehausser d’un cran la confiance en soi des personnes 
âgées, motiver les nouvelles générations et rendre au Népal sa fierté 
» conclut notre valeureux senior. Il aurait commencé à grimper le 
dimanche de Pâques.

BELG CURRATOR VAN TRIENNALE KATHMANDU
Niemand minder dan Philippe Van Cauteren, artistiek directeur 
van het S.M.A.K in Gent, was de curator van de eerste Kathmandu 
Triënnale. Onder de titel ‘My City, My Studio/ My City, My Life’ 
stelde hij een tentoonstelling samen met actuele kunst van meer van 
50 artiesten uit 25 verschillende landen, onder wie 15 Nepalezen 
en één Belg. Behalve een tentoonstelling was de Triennale ook een 
forum voor uitwisseling, lezingen en workshops. De samenwerking 
ontstond in november vorig jaar toen Van Cauteren op vraag van 
Siddartha Arts Foundation enkele masterclasses gaf  aan kunste-
naars en mensen uit de culturele sector. “Nepal komt meestal in 
het nieuws met aardbevingen of  de revolutie, met negatieve dingen 
dus. Dit wordt als een moment gezien, een gebeurtenis die veel kan 
betekenen voor deze stad. Meer kan betekenen dan kunst alleen. 
De tentoonstelling zet ook in op een samenwerking met scholen, 
met kinderen, met vluchtelingen, met Unesco. Het is een startpunt 
om een hele stroom, een hele beweging te realiseren,” aldus Van 
Cauteren. De Triënnale vond plaats van 24 maart tot 9 april.

DES NEPALAIS A L’HONNEUR AU POLE NORD
Ce 8 avril, le FWD Marathon du Pôle Nord se courait au Barnco Ice 
Camp.  Une cinquantaine d’athlètes de tous les continents participai-
ent à cette course de 42,2 km.  Ils devaient braver le froid et la neige 
dans un des endroits les plus isolés de notre planète.  Le Polonais 
Piotr Suchenia termina en vainqueur en 4h 6min.  Le Népalais Bim 
Ghurung de Gorkha était deuxième en 4h 18min devant un autre 
Népalais Samir Tamang de Ramechhap en 4h 31min.  Ces deux 
coureurs sont des militaires népalais et ont déjà gagné plusieurs 
trophées.  Le Marathon du Pôle Nord est le seul qui est couru sur 
l’eau !  En effet, les participants courent sur la mince couche des 
glaces flottantes de l’Océan Arctique !

FINI LES MENSONGES CONCERNANT LE SOMMET
L’année passée, un couple d’Indiens prétendait avoir escaladé le 
Mont Everest.  Une première pour des conjoints.  Les photos qui 
devaient prouver la véracité de l’exploit s’avéraient avoir été tru-
quées.  Pour éviter d’autres tricheries, le Népal obligera dorénavant 
les alpinistes désireux d’escalader l’Everest de porter un GPS.  Cela 
permettra également de retrouver plus facilement les personnes 
portées disparues.  Grâce à a localisation du GPS, on peut suivre 

la route des alpinistes et intervenir si nécessaire.  Pour obtenir un 
certificat officiel il faudra, à l’avenir, prouver par les données du 
GPS que le sommet a réellement été atteint.
Cette procédure est provisoirement à l’essai.

GRAND NETTOYAGE AU MONT EVEREST
Chaque année, des centaines d’alpinistes tentent d’escalader le plus 
haut sommet du monde.  Ils y abandonnent d’énormes quantités de 
déchets.  Pour évacuer tout cela, le Népal fait appel aux grimpeurs et 
aux sherpas.  Il y a, entre autres, le camp de base abandonné lors du 
tremblement de terre et de l’avalanche qui en 2014 coûtait la vie à 18 
personnes.  On y a déposé dix grands sacs en toile.  Chaque sac peut 
contenir 80 kg de détritus. Les hélicoptères, qui en saison amènent 
les cordes pour les grimpeurs, les emporteront.  Les sherpas, les 
guides et les porteurs qui accompagnent les alpinistes recevront 2 
euros par kilo de détritus ramené au Camp 2.  Ce camp se situe à 
6400 m, au-dessus de la dangereuse Cascade de glace de Khumbu.
Le tremblement de terre a durement touché le secteur du tourisme 
et même les alpinistes ont délaissé le Népal.  Il faut savoir qu’un 
permis pour une ascension coûte 11.000 euros.  Heureusement les 
permis déjà accordés ont été prolongés de deux ans.  Les autorités 
espèrent que les alpinistes, obligés de postposer leur ascension, 
reviendront encore cette année au Népal.

LES PREMIERS « WIDEBODIES » POUR NEPAL AIR-
LINES
Un widebody est un avion qui possède plus d’un couloir.  Nepal 
Airlines achètera deux Airbus A330-200 d’occasion.  La compagnie 
veut les faire voler vers des destinations en Corée du Sud, au Japon, 
en Australie et en Arabie Saoudite.  L’achat ne s’est pas fait sans mal.  
Le projet d’achat date déjà de 2009, mais soupçonné de corruption, 
le directeur-général de la société fut arrêté.  Acquitté par la haute 
cour de justice, l’homme a pu réintégrer ses fonctions.  Au mois 
d’avril, c’est lui qui signa le contrat d’achat avec la firme américaine 
AAR.  Nepal Airlines vole actuellement vers huit destinations 
internationales en Inde, au Moyen-Orient et en Extrême-Orient.  
Sa flotte longs courriers se compose d’un Boeing 757 et de deux 
Airbus A320.  Le prix d’achat des deux widebodies s’éleva à 209,6 
millions de dollars.

A NOUVEAU SANS ABRI
A la mi-mars, la police de Kathmandu a fait évacuer un camp im-
provisé de victimes du tremblement de terre.  Le nombre d’expulsés, 
estimé à 2.000,  y vivaient dans quelque 440 baraquements.  Les 
autorités locales veulent y construire de nouveaux logements.  Les 
habitants de ce campement avaient reçu un mois pour déménager 
mais ils refusaient de quitter les lieux.  Alors la police a envoyé les 
bulldozers et voilà que ces personnes sont une nouvelle fois des 
sans-abri.  Partout, la reconstruction est très lente.
Des dizaines de milliers de Népalais vivent toujours dans des camps 
d’accueil ou dans des habitations de fortune et le gouvernement ne 
leur accorde qu’une indemnité limitée.
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PANIQUE A TRIBHUVAN
Le lundi 3 avril, l’aéroport de Kathmandu a été fermé pour une 
cause peu banale … la présence d’un léopard !  Le pilote d’une 
compagnie privée avait aperçu l’animal sur le tarmac.  Cinquante ( 
!) personnes, parmi lesquelles des pompiers, des agents de sécurité 
et même des zoologistes ont essayé en vain de localiser le préda-
teur, au grand désarroi des touristes au sac à dos.  Au Népal, la 
plupart des léopards vivent dans les parcs nationaux du Nord ou 
du Sud du pays, mais de plus en plus de personnes envahissent leur 
environnement naturel.  Alors il n’est pas rare de voir des léopards 
s’approcher des centres urbains.

UNE VISITE PRINCIERE
Le prince Joachim du Danemark a visité le Népal la dernière semaine 
du mois de février et la première semaine du mois de mars.
Le quatrième jour, il a rendu visite à la communauté Siddhathaani 
à Bandipur.  La région souffre énormément du réchauffement 
climatique.  La sécheresse et les glissements de terrain dévastent 
la région.  Le prince y a notamment visité un village d’altitude.  
L’approvisionnement en eau y est le fruit du travail d’un seul homme.  
Avec le soutien de l’organisation au développement CARE, on a 
pu installer une pompe fonctionnant à l’énergie solaire qui amène 
l’eau de la rivière jusqu’au village.  Le prince Joachim, qui est le plus 
jeune fils de la reine Margrethe est le président d’honneur de CARE.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

BIKAS ACTIEF

DES FLEURS, DES 
ABEILLES … ET DU MIEL

« Celui qui chez les hommes ou chez les abeilles 
ne recherche que du miel, rentrera les mains vides 
et la tête enflée » déclarait Julen de Valckenaere, 
un écrivain gantois du 20e siècle un peu oublié.
 
Il y a énormément de sujets à aborder si on 
s’intéresse à la vie, aux activités ou au com-
portement de ces insectes sociaux généreux et 
désintéressés.  Ce ne sera pourtant pas un exposé 
technico-scientifique.  On parlera par contre, des 
aspects peu connus comme du rôle de l’abeille 
dans le passé, de l’histoire de l’apiculture, de 
l’abeille dans la mythologie, des sortes de miel, de 
l’importance de l’abeille et du miel dans diverses 
civilisations partout dans le monde.  Avec Irène 
Van Driessche, membre du bureau de Bikas, nous 
ferons le lien avec le Népal en évoquant les péril-
leux exploits des chasseurs de miel et visiterons 
Parmendo, la ferme écologique des Angnima 
Tamang, apiculteur dans la vallée du Langtang.

Choyons les abeilles en gardant à l’esprit 
l’avertissement d’Albert Einstein : un monde sans 
abeilles est condamné à disparaître.
 
mercredi 7 juin de 14h à 16h30
Dienstencentrum Ten Hove, Jakob Smitslaan 28, 
2400 Mol
Prix: 3 euros, durant la pause café/thé inclus
 
Le bénéfice de cette conférence avec présentation 
power-point ira aux projets de Bikas.

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@bikas.be .

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 irene@bikas.be. 
Toutes les informations concernant des actions au 
profit de Bikas et du Népal sont les bienvenues. Éga-
lement des expériences de voyage et des ‘tuyaux’, des 
choses bonnes à savoir...


