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contre sont en grande partie restaurés et les touristes parcourent 
le centre historique de Bhaktapur.  Ils paient 2 500 roupies (un peu 
plus de 21 euro) pour y accéder.  Dans les quartiers populaires on 
ne voit pas grand-chose de la reconstruction.  Les gens habitent 

Deux après le tremblement de terre dévastateur, le pays est 
toujours en ruine.  Comment est-ce possible ?  Où sont partis les 
millions d’euros qui ont été récoltés ?  La plupart des Népalais 
n’ont pas d’argent pour reconstruire leur maison.  Les temples par 

LA BUREAUCRATIE FREINE LA RECONSTRUCTION 
DU NEPAL

Als er geen strijd is, is er ook geen vooruitgang. 
(Frederick Douglas)

Celui qui souhaite ou qui espère, vit déjà l’avenir 
(Leopold Schefer)
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toujours dans des cabanes de fortune, construites après le 
tremblement de terre par les organisations humanitaires.  Avec 
leurs économies, ils achètent les matériaux de construction 
et essayent ainsi, au fur et à mesure, de rebâtir leur demeure.
L’évolution est lente.  La législation qui ne simplifie pas les 
choses, le peu de techniciens qualifiés et de maçons et le 
manque de matériaux de qualité freinent la reconstruction.

Depuis le début des années nonante, c’est le Népal qui bé-
néficie de la plus grande aide dans le Sud de l’Asie. Jusqu’à 
aujourd’hui, une partie du budget de l’état provient de do-
nateurs étrangers.  Après le tremblement de terre, le Népal 
n’aurait jamais pu s’en sortir sans cette aide.  Cette charité 
ne fait pas que des heureux.  Cela ne fait qu’entretenir une 
forme de dépendance.

Osons poser la question : qui est responsable pour la pauvreté 
endémique au Népal ?  Avant ce début d’année il n’y avait 
pas d’aide d’état.  Le Népal compte 125 partis politiques 
enregistrés et chaque groupe ethnique à ses propres intérêts 
partisans.  Personne ne cherche de compromis.  Voilà pour-
quoi, il est si difficile d’obtenir des résultats positifs dans ce 
pays.  Il a fallu neuf mois au gouvernement pour mettre sur 
pied la National Reconstruction Authority (NRA) qui doit 
accorder les primes à bâtir pour les sans-abris.  Depuis lors, 
23 000 maisons sont reconstruites avec l’aide de la NRA.  Il 
y en a encore 5000 en chantier.  Il y a donc enfin du positif.  
Beaucoup de gens y ont consacré leurs économies ou vendu 
leurs terres agricoles.  Mais dans un pays pauvre comme le 
Népal, pas de terre agricole signifie « pas de nourriture ».  Une 
nouvelle crise s’annonce déjà.

Immédiatement après la catastrophe, il y a eu énormément 
d’équipes de secours.  Le petit aéroport de Kathmandu ne 
pouvait pas accueillir autant d’avions et surtout de cargaisons 
d’aide urgente.  Les organisations locales étaient pour le moins 
contrariés par cet intérêt soudain.

BIKAS ON LINE

Buiten onze website zijn we ook 
te vinden op Facebook, zoek naar 
Bikas België-Belgique … en wordt 
vriend van Bikas!

HET BIKAS TIJDSCHRIFT IN KLEUR???

Dat kan als je over een e-mail adres beschikt. Stuur je 
e-mail adres naar de redactie via irene@bikas.be - met 
de vermelding ‘Bikas tijdschrift digitaal’. Uiteraard kan 
je ook de papieren Bikas blijven ontvangen, vermeld 
dan‘Bikas tijdschrift digitaal EN per post’.

Des secouristes étrangers qui organisent des réunions dans des 
hôtels cinq étoiles et qui parcourent la ville en grosses jeeps, 
n’arriveront pas à solutionner les problèmes.  Il faut aller voir 
dans les villages, parcourir la montagne, parler aux gens.  Voilà 
le message des ONG locales.

Et c’est également ainsi que  Bikas voit les choses.  Si vous suivez 
l’évolution du projet Haku-Nessing, vous savez comment les gens 
dans les contrées isolées attendent toujours de l’aide.  Bikas est 
une petite ONG qui finance des microprojets afin que l’aide arrive 
sur place, sans détours.

L’argent de nos donateurs est employé à bon escient.  Vous pouvez 
suivre notre démarche via notre site web et via ce périodique.
Nous ne restons pas au bord de la ligne de touche, mais nous 
nous engageons car nous nous sentons soutenus par la sympathie 
sincère que vous nous avez toujours témoignée.

Dhanyabad de la part de la direction de Bikas.

N.d.l.R.  Entretemps les autorités ont commencé le versement des 
subventions pour la reconstruction.  Cela se passe pas à pas.  Un 
ménage reçoit d’abord l’équivalent de 409 euros pour la construc-
tion des fondations de la nouvelle demeure.  Après l’approbation 
des ingénieurs locaux, on peut introduire une demande pour un 
deuxième montant de 1 277 euros.  Quand les murs sont érigés et 
si tout est conforme, on peut revendiquer un troisième montant 
de 818 euros pour le toit.
Plus de 600 000 personnes auraient reçu de l’argent pour les 
fondations mais mi-septembre il n’y avait que 5 000 ménages qui 
étaient arrivés à la troisième phase.
Les autorités exigent une reconstruction sûre.  Les maisons doivent 
pouvoir résister à un nouveau séisme.  Un autre problème qui 
ralentit le tout est le manque d’ouvriers.  L’ironie du sort veut que 
beaucoup de jeunes partent travailler à l’étranger alors que dans 
leur propre pays la main d’œuvre fait défaut.

BIKAS EN LIGNE

En dehors de notre site vous pouvez aussi 
nous trouver sur Facebook. Cherchez Bikas 
België-Belgique et vous devenez un ami de 
notre association.

LE PERIODIQUE BIKAS EN COULEURS

Si vous disposez d’ une adresse E-mail il est maintenant possible 
de recevoir le périodique en couleurs. Vous pouvez envoyer votre 
adresse E-mail à la rédaction: irene@bikas.be avec en communica-
tion ‘version numérique du périodique Bikas’. Si vous souhaitez, vous 
pouvez recevoir également la version papier en mentionnant en com-
munication ‘périodique Bikas en version numérique et par la poste’.
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BRICK CHILDREN

Depuis 2010, les bénévoles de la BBCSF prennent une part active 
dans le soutien, la diversification et le développement de la Brick 
Children School en collaboration avec l’ONG locale Kopila Nepa.
La même équipe avait déjà commencé ses activités en 2000 en 
collaboration avec la fondation galloise ‘Brick Children School’ qui 
apporte toujours son soutien au programme éducatif et prend en 
charge le salaire des enseignants. Il s’agit d’une ONG népalaise, 
officiellement reconnue, et exclusivement active dans les secteurs 
de l’enseignement et des soins de santé.
Le team même a déjà commencé ses activités en 2000 en col-
laboration avec les « Welsh trustees » de la Brick Children School, 
qui apportent toujours leur soutien aux programmes éducatifs et 
qui paient toujours le salaire des enseignants.

Le but principal du Kopila Nepa team est de prodiguer un en-
seignement de qualité aux enfants des ouvriers saisonniers des 
briqueteries.  Au début de cette année, la BBCSF ouvrait, dans 
le cadre de la Brick Children School un nouveau centre pour des 
enfants à possibilités réduites et ceci en étroite collaboration 
avec le Kopila Nepa team et le Self Help Group of Cerebral Palsy.
Aussi bien l’école que le centre de jour pour les enfants atteints 
de Cerebral Palsy (paralysie cérébrale) se trouvent au point culmi-
nant du village Siddipur, Sangoan à Lalitpur et dans les environs 
immédiats de cinq briqueteries.

Le complexe se compose actuellement de deux entités.  La 
première, l’école avec quatre grandes classes, un local pour en-
seignants et bibliothèque, une cuisine, un bloc sanitaire séparé 
muni d’eau courante avec quatre toilettes et une cabine douche.  
L’approvisionnement en eau est assuré par trois grands réservoirs 
de 2000 l.  Des fosses septiques récoltent les eaux usées.  Les 
sentiers sont rehaussés et améliorent ainsi l’accessibilité même 
pendant la saison des pluies.
Le centre de jour Cerebral Palsy (CP) comprend deux grands locaux.  
Le premier abrite le centre médical, le deuxième est employé 
comme local de classe.  Ici aussi il y a un bloc sanitaire muni de 
lavabos à l’extérieur.

NOS PROJETS
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Le tout a été construit sur une dalle rehaussée, complétée par 
des plans inclinés et des bretelles d’accès afin de permettre aux 
enfants à mobilité réduite de circuler tout autour du bâtiment.
Le raccordement à l’électricité a été fait et récemment 
l’installation de l’internet.
Huit personnes travaillent à l’école et trois personnes au centre CP.  
A partir du mois d’avril 2017, le BBCSF paie les salaires d’un en-
seignant et d’un physiothérapeute pour un montant de 300 euro.
Pour la période de transition (2017-2018), la BBCSF a débloqué 
1000 euro pour le raccordement à l’internet, l’entretien et le 
salaire d‘un logopède (à temps partiel).

Visite de travail BBCSF à la Brick Children School et au centre 
CP.
Fin août quatre bénévoles de BBCSF sont partis au Népal à leurs 
propres frais.  Le groupe a débattu longuement sur place avec 
l’équipe Kopila Nepa tant de l’avenir de la Brick Children School 
que de celui du centre Cerebral Palsy.  On a également discuté 
de projets à long terme.

Budget planifié de la BBCSF pour l’ONG Kopila Nepa exercice 
2018-2019
Le salaire d’un enseignant au centre CP
Le salaire d’un physiothérapeute (temps partiel)
Le salaire d’un logopède (temps partiel)
Les visites régulières d’un médecin au centre CP
L’entretien de l’école et du centre CP
La location des terrains
Le budget total pour la période 2018-2019 est estimé à 8 500 euro
Après une évaluation en avril 2018, le budget peut éventuel-
lement être ajusté.

Un nouveau film sur le Tibet
Au mois de septembre, une équipe de tournage est partie au Tibet.  
Des séquences filmées sur place donneront naissance à un film qui 
s’intitulera « Mountains of the Gods, the sacred mountain Kailash 
».  L’équipe réalise le film avec un budget entièrement privé.  Le 
but est de projeter le film partout en Flandre et de récolter ainsi 
des fonds pour la Brick Children School et le centre Cerebral Palsy.
La production a déjà reçu le soutien de la firme Moortgat-Duvel, 
qui la sponsorise pour un montant de 3 000 euro.  Un grand merci !
Le documentaire est réalisé en HD-stéréo et décrit la plus longue 
« kora »* au monde, le long des plus hauts sommets himalayens.
Le film sortira en septembre 2018.

vous pouvez aider Brick children en virant votre don au 
numéro connu de Bikas Be32 2200 7878 0002 avec la 
mention BBcSF ou Brick children School.  Attestation 
fiscale à partir de 40 euro.

*  Kora est un terme du bouddhisme tibétain qui signifie aussi bien 
pèlerinage que forme de méditation.  La Kora se fait en tournant 
autour d’un temple, d’un stupa ou d’un endroit sacré, dans le 
sens des aiguilles d’une montre.  Le Mont Kailash est un de ces 
endroits sacrés.

NOS PROJETS  
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‘D’éCOLE à éCOLE’

Saved by the bell

Des millions d’enfants ont rarement ou jamais entendu la 
cloche de l’école. Mais chaque enfant, chaque jeune a droit 
à une éducation de qualité. Ce droit est inclus dans les ob-
jectifs de développement durable des Nations Unies: «Assurer 
l’égalité d’accès à une éducation de qualité et promouvoir 
l’apprentissage tout au long de la vie pour tous» (SDG ou 
Objectif 7 du développement durable).

Par conséquent, le 5 octobre, plus de 140 000 étudiants et 
enseignants dans plus de 500 écoles flamandes sonneront 
la cloche de l’école!

Depuis 2010, les étudiants et les enseignants de l’Institut Sint 
Vincentius Gijzegem ont organisé l’action ‘Saved by the Bell’ 
lors de la Journée Internationale du Professeur.
Les élèves s’informent sur la situation de l’éducation au 
Népal, ils collectionnent de la  monnaie sous la forme d’une 
cloche d’école et vendent des produits de boulangerie au 
bénéfice de l’ONG népalaise CEPP (Centre for Educational 
Policies and Practices), organisation dédiée à améliorer la 
qualité de l’éducation dans la campagne éloignée, à motiver 
les enseignants, et à bien informer les parents.
Pour en savoir plus sur CEPP, consultez le site Web de BIKAS 
sous la rubrique “D’école à l’école”. 

Paul Beké, Carine Verleye 

BRUMMO OFFRE SIX 

ORDINATEURS A LA 

MANASAROVAR ACADE-

MY DE KATHMANDU

En tant qu’agent immobilier, Theo Van Canneyt est 
lié au groupe s.a. Brummo promoteur à Lathem-
Saint-Martin.
En 2015, il entreprit un trekking autour de 
l’Annapurna avec guide et porteur.  En cours de 
route, Theo demanda à son guide quel était son 
grand rêve.  L’homme lui répondit : « Donner une 
meilleure éducation à mes enfants ».
Cette année, Theo est allé une nouvelle fois au 
Népal.  Après son retour, il prit contact avec Bikas 
afin de pouvoir soutenir un projet sur place, via 
notre asbl.
A Kathmandu, Theo avait rencontré madame Bij-
aya Kumari Hanal, directrice et fondatrice de la 
Manasarovar Academy.
Une dame au grand cœur, tout entière dévouée 
aux enfants et désireuse de faire grandir son école.  
Ses collègues la décrivent comme une « amazing 
human being ».  Elle a débuté en 1999 avec 8 en-
fants.  Actuellement l’école compte 460 enfants 
et étudiants, une vraie communauté a été créée.
Beaucoup de ces jeunes sont aidés par des orga-
nisations internationales et depuis peu également 
par la firme Brummo.
C’est ainsi que Brummo a offert six nouveaux 
ordinateurs, fournis par une firme népalaise.  Cela 
permet également de soutenir l’économie locale.  
Un ordinateur est bien plus qu’un simple « outil 
de travail ».  Dans notre société actuelle, il est 
indispensable d’acquérir des aptitudes ICT.  Cela 
permettra aux jeunes de voir leur avenir sous de 
meilleurs auspices.
Bikas a servi d’intermédiaire pour cet achat.  Par 
cette voie, Theo Van Canneyt et ses collaborateurs 
désirent recommander BIKAS à d’autres organisa-
tions.  Notre asbl peut les aider à la réalisation de 
leurs propres projets au Népal.
Merci à Brummo, merci à Theo pour votre col-
laboration constructive.  Dhanyabad.

NOS PROJETS
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NESING

la première pierre de l’école est posée

En décembre de l’année passée, je visitais Nesing, un 
des hameaux de Haku près de la région touristique 
du Lantang.  La communauté villageoise me suppliait 
alors de l’aider à la reconstruction de l’école totale-
ment détruite par le grand tremblement de terre de 
2015.  Dix mois plus tard, je suis heureuse de pouvoir 
vous annoncer que la première pierre est posée.

La dernière semaine de septembre, tout le mesurage 
avait été fait et le sol viabilisé.  Entretemps les pier-
res et le ciment sont prêts, le transport est assuré et 
l’appel pour aider à la construction est lancé.
Quand vous lirez ces lignes, les travaux battront leur 
plein et je me réjouis déjà de voir de mes propres 
yeux, en novembre, l’état d’avancement des travaux.

Dans notre numéro précédent, nous vous annoncions 
déjà que nous ne construirions pas une mais deux 
écoles.  Le petit village de Sanu Haku, à une bonne 
heure de marche de Nesing et un des hameaux de 
Haku, aura aussi son école.  Semaine après semaine, 
les habitants de Sanu Haku réitéraient leur demande 
d’aide.  Ce n’est qu’au courant de l’été que nous avons 
pu leur donner de l’espoir.  Comme à Nesing, il s’agira 
d’un bâtiment à deux classes.  La construction se fera 
en contrebas du village à un endroit moins exposé aux 
glissements de terrain.

Entretemps, les demandes de permis ont été intro-
duites au DEO (District Education Office) et une con-
vention avec la communauté scolaire est rédigée.  Ici 
aussi, des villageois aideront à la construction de leur 
propre école.  Il va de soi qu’ils sont super heureux car 
pour eux il n’y a rien de plus important que pouvoir 
offrir à leurs enfants un enseignement de qualité dans 
une école sécurisée.

Les deux villages sont situés dans une région mon-
tagneuse non touristique et ne reçoivent quasi pas 
d’aide extérieure.  Nous sommes donc très heureux de 
pouvoir aider, avec BIKAS cette communauté Tamang.

Votre aide financière est fort appréciée mais reste 
plus que nécessaire.

votre virement peut se faire au Be32 2200 
7878 0002 de BiKAS avec la menton HAKu.

Dhanyabad – merci !
Betty Moureaux
Présidente de BIKAS

NOS PROJETS  
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FONDS DE SECOURS JO LOGGHE

Notre partenaire népalais l’ONG Himalayan Climate Initiatives (HCI) 
– après avoir construit 670 maisons – a stoppé définitivement son 
projet « Resilient Homes ».  Des tracasseries administratives, des en-
traves politiques, des difficultés pratiques et techniques ont influencé 
fortement cette décision.  Mais ils continuent, tout comme nous.  Un 
nouveau projet est mis en chantier, le Lakhuri Bhanjyand, un village 
Tamang à environ 18 km de Lalitpur (Patan).  Ce village de montagne 
(2094 m) avait souffert lourdement du séisme de 2015 et avait reçu 
parmi les premiers les colis de secours.

On y a construit 30 « résilient homes » (maisons résistant aux séismes) 
grâce au soutien du maire du village et de la région.  Aujourd’hui on 
va plus loin.  HCI élargira ce projet à tout le village.

En premier lieu, on s’occupera de l’approvisionnement en eau.  Depuis 
le tremblement de terre, les habitants sont obligés de chercher l’eau 
à des endroits situés bien plus loin.
L’agriculture aussi recevra un soutien substantiel, entre autres par 
le rétablissement de la production et son transport vers le marché.
Le volet social ne sera pas oublié, il s’agit surtout de permettre aux 
femmes de suivre des formations adéquates.  En effet, un projet à 
long terme vise à développer le tourisme.   L’instruction acquise par 
les jeunes filles et les femmes sera alors primordiale.

Pour réaliser tout cela, le HCI travaillera de concert avec une orga-
nisation allemande.  Ensemble, ils espèrent que ce « concept total » 
soit un modèle pour d’autres villages au Népal.
Au nom du « Jo Logghe Fonds de secours », nous voulons épauler 
ce projet et le soutenir financièrement jusqu’à sa réalisation.  Tout 
bénéfice pour le peuple népalais.

La famille Logghe

Si vous voulez nous aider, virez votre don 
sur le compte BiKAS Be32 2200 7878 
0002 en mentionnant « Jo logghe Fonds 
de secours ».  A partir de 40 euro, une 
attestation fiscale est fournie.

NOS PROJETS
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DHANYABAD

UN DHANYABAD DE LA 
PART DES BRICK CHILDREN

La Belgian Brick Children Foundation a reçu une 
aide financière de 500 euro de la commune de 
Lovendegem et de sa commission communale 
pour la coopération au développement.
La municipalité de Deinze et sa commission 
pour la coopération au développement ont 
versé 875 euro. 
Un très grand merci de la part de Brick Children 
et du Kopila Nepa team !  Dhanyabad !

DHANYABAD

A la commune de Mol pour la subvention d’un 
montant de 1 785 euro !  Comme tous les ans, 
les organisations membres du conseil pour le 
Tiers-Monde (GROS) ont rentré leurs dossiers 
pour l’obtention des subventions au service « 
Aide au développement ».  Après approbation 
par le conseil communal du 23 octobre, les 
quatorze associations recevront 1 785 euro, 
parmi celles-ci Bikas.

DHANYABAD… MERCI

Un grand merci pour Zonta Alost qui a sup-
porté le projet « D’école à école » (qui travaille 
ensemble avec les ONG CEPP et Solar Cinema 
Nepal) avec un don de 3 000 euro.

La province d’Anvers a accordé une subvention 
de 8 000 euro à BIKAS.  Un grand merci !
BIKAS a encore reçu 1 500 euros de Lille en 
Campine.  Deinze a versé 875 euro et Loven-
degem 500 euro.
Dhanyabad … merci !

• 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

Le dimanche 24 septembre, José Smulders et Guy Der Kinderen 
ont organisé un lunch pour la solidarité dans le Centre d’accueil 
De Djoelen à Oud-Turnhout.  Le bénéfice était destiné à la nou-
velle école que le couple veut faire bâtir à Khandbari.  Nous leur 
cédons la parole.

C’était un immense succès !  Nous avons eu 131 inscriptions, la 
preuve de l’intérêt suscité par notre projet au Népal.  Nous avons 
débuté vers 12h15 avec le power point fait et présenté par Karel 
Arets.  Comme de bien entendu, c’était parfait !
Ensuite, nous avons dégusté un excellent lunch, préparé par Peter 
et Martine Hermans et, ne l’oublions pas, tout a été fait bénévole-
ment.  La satisfaction était unanime et les cuistots du jour ont 
reçu des félicitations bien méritées.  Le service aussi s’est passé 
sans heurts, grâce à la collaboration de beaucoup de membres de 
BIKAS Gierle et BIKAS Lille et un tas d’amis et de membres de leur 
famille.  Il y a eu vraiment beaucoup d’aide pour cet événement.
Après le repas, la chanteuse Micha Marah a entamé la troisième 
partie de l’après-midi.  C’était exactement ce qu’il fallait pour 
cette journée.  Si certaines personnes ont pu oublier la magnifique 
voix de cette grande dame, le public présent était impressionné 
par sa prestation.  Les photos en sont la preuve.
Ensuite, il y eut un intermède musical par une autre grande dame, 
Margriet Hermans.  Ses jeux de mots, ses blagues et son rire à nul 
autre pareil complétaient sa prestation.
Margriet et Micha terminaient leur tour de chant par un duo 
émouvant, apprécié, par une salle recueillie et silencieuse.  C’était 
magnifique.
Nous les avons bien sûr mises à l’honneur en leur remettant de 
beaux bouquets offerts par le fleuriste Sels !
Encore quelques moments de causette et la belle mais fatigante 
journée se terminait vers 16h.

Merci à la commune de Oud-Turnhout d’avoir mis gracieusement 
la belle salle « De Knaap » à notre disposition, merci à GROS Wij-

DHANYABAD

negem, BIKAS Gierle, BIKAS Lille et tous les bénévoles qui nous 
ont aidés en cette belle après-midi.

Et n’oublions surtout pas les sponsors !!!

Merci à Wim Proost pour avoir imprimé gratuitement les pros-
pectus …
Merci à « Het Appeltje » pour les légumes frais …
Merci à « Het IJsboerke » pour les délicieuses glaces …
Merci au Garage Klaasens …
Merci à Miko pour le café et le thé
Merci à Sels pour les jolies fleurs offertes aux artistes
Merci à tous les sponsors anonymes pour les croquettes …

Mais ce qui est surtout important, c’est le bénéfice réalisé cette 
après-midi-là.
Il y avait aussi, à côté du stand d’information de BIKAS, tenu par 
Gaby Roegiers et Rik Dierckx, un autre stand où nous vendions de 
l’avocat artisanal, des châles et des calendriers (que Betty avait 
encore fait imprimer).
Et puis il y a encore les dons que nous avons reçus.  Nous at-
teignons ainsi le cap de 4 000 € et il y aura certainement encore 
quelques euros supplémentaires.

Nous terminons par le bien connu Dhanyabad, un très sincère 
merci !

Guy et José

Si vous ne pouviez être présent à oud-turnhout et si 
notre projet à Khandbari vous tient à cœur, vous pouvez 
virer votre don à BiKAS Be32 2200 7878 0002 avec la 
mention « ecole de Khandbari ».

UN LUNCH POUR LA SOLIDARITE A OUD-TURNHOUT

Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…
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UNE MOUSSON MEURTRIERE

Cette année, la mousson a coûté la vie à 1500 personnes en Inde, 
au Népal et au Bangladesh.
Au Népal, les sauveteurs ont fait savoir que sur les 75 districts 26 
sont touchés par des pluies torrentielles avec comme conséquence 
des inondations et des coulées de boue.  Il y a sûrement plus 
de 700 morts, beaucoup de blessés et des dizaines de disparus.  
Plus de 60 000 maisons ont été inondées.  Plus d’un million de 
personnes sont sans abri.  L’aéroport de Biratnagar a été fermé 
plusieurs jours car la piste était sous eau.  Les forts courants ont 
ravagé tout sur leur passage.  Plusieurs villages ont tout simple-
ment été rayés de la carte.  Au Chitwan National Park les dégâts 
sont énormes.  Quatre rhinocéros ont été emportés par des eaux 
tourbillonnantes sur une centaine de km, jusqu’en Inde ! 

Beaucoup d’autres animaux n’ont pas survécu à ce déluge.
Comme les cadavres n’ont pu être évacués immédiatement, une 
odeur nauséabonde a envahi le parc. 
En plus, il y avait 600 touristes bloqués par l’eau dans les environs 
du parc.  C’est grâce aux éléphants qu’ils ont pu sortir de cette 
situation critique.  Ils furent évacués à dos de pachyderme.  Près 
de Sauraha la rivière Rapti est sortie de son lit.  Les hôtels et 
les restaurants furent inondés et les hôtes devaient être logés 
à l’étage. 
Le Chitwan National Park reçoit beaucoup de visiteurs Indiens 
et Chinois.  D’après les autorités népalaises, il s’agit des pires 

inondations en 15 ans.  Il était très difficile pour les organisations 
de secours d’amener l’aide sur place.
Depuis les tremblements de terre de 2015, les cartes de certaines 
régions n’ont pas encore été remises à jour.  « Nous ne savons 
même pas où se trouvent les villages sinistrés, combien de person-
nes y vivent et surtout comment y arriver ! » se plaint-on.  Voilà 
pourquoi la Croix Rouge a lancé un appel mondial via internet 
pour aider à reconstituer les cartes des régions sinistrées. « Nous 
demandons d’analyser les photos satellites et de localiser sur les 
cartes les routes, les bâtiments et les rivières du Népal.  Cela nous 
permettra d’organiser notre aide efficacement » nous déclare An 
Luyten de la Crois Rouge.

(Plus d’infos sur le site de la Croix Rouge)

A Kathmandu, le 28 septembre, Trishna Shakya était choisie 
comme nouvelle Kumari, la déesse vivante.  Comme la Kumari 
précédente, 13 ans, était entrée dans sa puberté, elle a dû se retirer.  
C’est un panel de prêtres hindous qui l’avait choisie comme déesse 
vivante et reconnue au Népal aussi bien par les hindous que par 
les bouddhistes.  Après l’adieu à ses parents, elle fut conduite dans 
son palais à Durbar Square où elle restera jusqu’à sa puberté et 
où elle sera prise en charge par des éducateurs particuliers.  Dès 
qu’elle est officiellement Kumari, elle ne peut quitter le palais que 

UNE PETITE FILLE DE TROIS ANS, NOUVELLE 
« DEESSE VIVANTE »

treize fois par an lors d’événements importants.  Elle sera alors 
portée, vêtue d’habits rouges et maquillée à outrance.  Ses pieds 
ne peuvent toucher le sol.  Cette tradition Newar * comprend 
également des éléments venant de l’hindouisme et du bouddhisme.
N’importe quelle petite fille ne peut pas devenir Kumari.  La déesse 
vivante doit appartenir à la communauté locale Newari.  Elle doit 
avoir « un corps immaculé, une poitrine de lion et des cuisses de 
cerf ».  Elle ne peut pas pleurer en voyant l’abattage d’un buffle.
Cette pratique est fort critiquée par les organisations pour les 
droits des enfants, qui considèrent que ces petites filles ne con-
naissent pas une vraie enfance.  L’isolation dans laquelle elles 
vivent serait néfaste pour leur éducation et leur développement.  
Depuis 2008, l’enseignement se fait au palais.  C’est là aussi, 
qu’elles peuvent passer leurs examens.  Plusieurs anciennes Kumari 
racontent qu’ elles ont eu beaucoup de difficultés à s’intégrer 
dans la société.
La cérémonie a eu lieu, le huitième jour du festival de Dashain, 
qui dure deux semaines.  C’est la fête le plus important au Népal.

* Newar, les habitants historiques de la vallée de Kathmandu.
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LE MARIAGE D’ENFANTSUNE MOUSSON MEURTRIERE

UNE PETITE FILLE DE TROIS ANS, NOUVELLE 
« DEESSE VIVANTE »

37 pour cent des filles népalaises se marient avant leurs 18 ans, dont 
10 pour cent en-dessous de 15 ans.  Pourtant la loi népalaise, qui date 
de 1963, n’autorise le mariage qu’à partir de 20 ans.  Le gouvernement 
avait prévus d’y mettre de l’ordre pour 2020 mais a déjà postposé 
cette date à 2030.
Cette situation nous semble moyenâgeuse et barbare.  Il y a pourtant 
plusieurs facteurs qui l’expliquent.

la pression économique et sociale.
Un grand nombre de filles expliquent que la pauvreté était le principal 
motif de mariage.  Parfois la famille est trop nombreuse mais parfois 
la fille se marie parce que la nourriture manquait.  La pression sociale 
aussi pousse les filles à s’engager.
Dans plusieurs communautés il est normal que le mariage ait lieu dès 
que la puberté est atteinte.
Le paiement d’une dot est toujours d’usage même si cette pratique 
n’est plus autorisée.  Plus on paie, plus on a le choix !  Plus la fille est 
âgée, plus grande sera la dot !

le manque d’éducation
L’enseignement de qualité protège les filles contre le mariage précoce  
mais cela reste une utopie pour beaucoup d’entre elles.
La plupart doivent travailler dès leur plus jeune âge, à la maison, mais 
le plus souvent comme ouvrières agricoles ou ménagères salariées.
Beaucoup de parents n’envoient pas leurs enfants à l’école parce 
qu’elle se situe trop loin ou parce que la qualité de l’enseignement y 
est médiocre.  Souvent on choisit de n’envoyer que les garçons vers une 
école de qualité.  Un autre grand problème est le manque d’éducation 
sexuelle.  Beaucoup de filles ignorent tout des moyens de contraception.  
Certaines se marient de peur qu’un simple baiser les rendent enceintes.

« Quand tu élèves une fille, tu fournis de l’eau au jardin du voisin. » 

(dicton népalais)

le mariage d’amour
De plus en plus d’enfants quittent la maison et épousent le partenaire 
de leur choix.  Ils le font parfois pour fuir les mauvaises conditions 
qu’ils connaissent à la maison.
D’autres échappent ainsi à un mariage forcé avec quelqu’un qu’elles 
n’aiment pas.
Quelquefois c’est dû simplement aux rumeurs fondées ou non qui cir-
culent dans le village.  Quand un couple est accusé d’avoir des relations 
sexuelles, il n’y a pas d’autre solution que de se marier au plus vite.
Le gouvernement essaye de résoudre le problème des mariages 
d’enfants.  On espère une avancée positive en rendant l’éducation 
sexuelle obligatoire à l’école mais beaucoup de filles n’en bénéficient 
évidemment pas.  Des ONG étrangères essaient de combler ces lacunes 
mais c’est toujours dans les régions les plus reculées que les résultats 
se font attendre.

Nous sommes tous des adversaires de ces mariages d’enfants mais dans 
beaucoup de communautés on estime, que tout compte fait, il s’agit 
d’une solution assez normale alors que d’autres y voient la seule issue 
possible pour sortir de cette pénible situation.  Ici chez nous, nous 
pouvons évidemment juger mais ce serait faire preuve d’hypocrisie 
de condamner.
Nous ne nous trouvons pas devant ces choix.  Ce n’est que si nous 
nous posons la question du pourquoi et que nous prenons le problème 
à la base que nous pourrons offrir un meilleur avenir à ces enfants.

Armand Neyts

Pour plus d’infos, voyez le magnifique documentaire « Nepal, The lost 
girls » - https://www.youtube.com/watch?v=3eNoQZ_SlbQ  
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irene van driessche

La première fois que j’entendais parler – avec force 
détails – du Népal, c’était quand Fik Seymus fonc-
tionnaire « vert » à la commune de Mol me raconta 
ses expériences de voyage.  Le petit état himalayen 
l’avait tellement subjugué qu’à sa retraite il avait 
quitté la Belgique pour s’y installer.  En vacances 
en Belgique, il avait invité sa famille et ses amis 
pour leur présenter un projet : la construction 
d’une route entre Kolati et Khaharekhola, deux 
villages dans le district de Kavre.  Cette route, la 
Sailasadak, devait remplacer le sentier muletier 
pour permettre aux habitants de Khaharekhola de 
rejoindre Kathmandu avec des véhicules motorisés.  
Jill Vervoort, alors présidente de BIKAS était l’invitée 
d’honneur de cette réunion.
Elle promettait de défendre ce projet, si quelqu’un 
de Mol rédigeait un dossier et le présentait à la 
réunion suivante de BIKAS.
Ce « quelqu’un », c’était moi.

Et c’est ainsi qu’un samedi de septembre 2006, 
j’arrivais avec Jill à la rue des Mimosas à Berchem 
chez Jos Gobert.  J’y rencontrai un groupe de gens 
enthousiastes  autour d’une table accueillante 
avec du café, du thé et des viennoiseries, le travail 
de Betsy.

J’ai présenté mon dossier et tous étaient d’accord 
pour investir 10 000 euros dans ma route.  Jusqu’au 
moment où Jos tempérait mon enthousiasme en 
lançant sèchement : « Plus tard il faudra que ma-
dame rembourse le tout … ».  Mais je vis son regard 
espiègle, ses yeux qui pétillaient.  Une des nom-
breuses boutades de Jos, c’était typiquement lui.

Lors de cette réunion, où je présentais mon dossier « 
Seilasadak », un autre point à l’ordre du jour était « 
les magazines ».  Il semblait que pour Betsy rédiger 
un magazine néerlandophone tous les trois mois 
était devenu trop lourd.  Jos s’occupait du maga-
zine en français mais qui à l’époque avait un tout 
autre contenu que son pendant flamand.  Comme 
il me semblait que, mon dossier ayant été accepté, 
un geste de ma part était la moindre des choses.  

Je proposais mon aide à la rédaction du magazine.  
Mon offre fut acceptée immédiatement.  Le hasard 
voulait que lors de cette même assemblée l’élection 
d’un nouveau conseil d’administration était à l’ordre 
du jour.  A un moment donné, Jill proposait de 
nommer également Irène : « Quoi de plus normal, si 
elle veut se charger du magazine ».  Tout le monde 
approuvait.  « Et qu’en pense l’intéressée ? » « Tu 
es quand même d’accord, Irène ».  Que répondre ? « 
Oui, bien sûr ».  Pas une seconde, je ne l’ai regretté.
Plus tard Jos m’a avoué qu’il avait un lien spécial 
avec Mol.  Il avait connu un « séjour obligatoire » en 
Allemagne pendant la Deuxième Guerre Mondiale.  
Lors de son retour en Belgique avec d’autres com-
pagnons d’infortune, le premier arrêt du train était 
à Mol.  L’accueil des habitants avait été inoubliable.  
Il ne l’a jamais oublié.

Ensemble avec Jill, je fis mon premier voyage au Né-
pal en 2007.  A Kathmandu, nos destinations étaient 
différentes.  Mon séjour s’est fait à Jorpati, où je 
logeais chez la famille Chaulagai, là ou Fik avait 
également trouvé refuge.  De là, nous sommes partis 
pour Khaharekhola pour assister à l’inauguration 
du Seilasadak.  Impossible de décrire en quelques 
mots l’accueil qui nous fut réservé.  Inoubliable.  
Depuis ce premier voyage au Népal, des liens se 
sont tissés, des liens familiaux indissolubles.  J’ose 
faire référence à la famille car ces hommes, ces 
femmes font depuis des années partie de ma vie.

Les textes du magazine néerlandophone sont 
traduits pour l’édition francophone.  Je voudrais 
adresser ici un sincère « merci, dhanyabad » à Yvette 
et Roger qui s’occupent bénévolement et par sym-
pathie pour BIKAS de la traduction des articles.  Un 
autre grand « dhanyabad » à Daniel, notre trésorier 
et chef de rédaction, pour la version en français.

Pour terminer, ce message de ma part aux lec-
teurs du magazine de BIKAS.  Chaque édition du 
magazine de BIKAS est écrit avec amour pour ce 
beau Népal et sa population si attachante, pour les 
sympathisants et les amis de BIKAS et en souvenir 
de ces chers Jos et Betsy Gobert.

Irène Van Driessche
Rédaction Magazine de BIKAS 
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LA DIRECTION DE BIKAS 
SE PRESENTE
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DHANYABAD
Jill vervoort

Certains disent que c’est une loterie.  
D’autres l’appellent le destin.  Et si 
c’était simplement le hasard ?  Voilà que 
je connais BIKAS depuis 26 ans et com-
me membre du conseil d’administration, 
je suis toujours très fière de ce que notre 
organisation réalise au Népal.

La bambine que j’étais à 6 ans déclarait 
déjà à l’école que plus tard elle devien-
drait sœur missionnaire.  Je ne réalisais 
pas à l’époque qu’il y avait encore 
d’autres conditions à remplir.  Je me suis 
donc orientée vers les Arts Décoratifs 
et ai suivi également les cours à ce qui 
s’appelait alors « l’école normale ».
En tant qu’institutrice, j’ai travaillé chez 
Alfa à Turnhout et je donnais des cours 
traitant de la Paix dans le monde et de 
la Coopération au Développement dans 
des écoles et des organisations partout 
en Flandre.
Pendant cette période, je fis mon premier 
voyage au Népal.  Si cela vous tente de 
faire un trekking pendant la saison des 
pluies, je ne peux que vous le déconseil-
ler.  Sauf si vous aimez la pluie, la boue 
et les sangsues.  Mais comme beaucoup 
d’autres, j’y suis retournée.  Cette fois-là, 

je m’étais informée et atterris chez Jos et 
Betsy Gobert.  Jos Gobert et son épouse 
étaient les fondateurs de BIKAS.  On y 
était accueilli comme si on faisait partie 
de la famille.  Leur vie tournait autour 
du Népal.  Jos était au courant de tout.  
C’était un conteur né.  On allait chez 
eux pour y passer quelques instants mais 
aussi pour aider aux activités organisées 
en faveur de BIKAS.
Durant mon deuxième voyage, j’allais 
à Deurali, un petit village où l’école 
avait reçu l’aide de BIKAS.  Le voyage 
constituait une aventure incroyable.  
Lors de mon retour en Belgique, je fis 
un rapport et énumérai tous les besoins 
que j’avais notés.  Et voilà que l’on me 
nomma promptement responsable du 
projet.  J’appris à connaître les membres 
du Conseil d’Administration et devenais 
rapidement un des leurs.  C’était et c’est 
toujours un groupe solidement soudé, 
un cercle d’amis, qui ensemble pos-
sèdent des trésors d’expertises.  Jos et 
Betsy n’y sont plus, d’autres aussi sont 
décédés, mais il y a de nouveaux venus 
formidables.  Jos serait fier !

Encore maintenant mes voyages ont le 
Népal comme destination, j’y suis allée 
déjà 20 fois.  Sur place aussi, j’ai appris à 

connaître des gens formidables, comme 
Jo Logghe.  Si Jos a été mon «inspira-
teur», Jo mérite également une place de 
choix.  Elle est au courant de tout ce qui 
se trame et se passe au Népal.  Elle a le 
regard réaliste et vous aide à avoir les 
deux pieds sur terre.  Le côté agréable, 
c’est que je ne voyage presque jamais 
seule au Népal.  La famille, les amis, 
des connaissances m’accompagnent.  
De belles amitiés ont vu le jour.  Nous 
partageons de merveilleux souvenirs et 
les photos les plus gag.

Entretemps il y a eu au Népal un soulè-
vement de rebelles, de grands tremble-
ments de terre, des inondations annuel-
les, des glissements de terrain mais les 
gens font tout pour survivre.  A chaque 
fois, pleins de courage, en positivant, en 
s’entraidant, cherchant leur équilibre.  
Je me sens toujours privilégiée car cela 
me fait chaud au cœur d’être témoin 
avec les autres membres de BIKAS des 
changements positifs qui s’opèrent dans 
ce pauvre mais magnifique pays.  Je re-
marque que les projets que nous avons 
soutenus font la différence dans la vie 
de ces gens.  Voilà pourquoi je continue 
à travailler pour BIKAS asbl.
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*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*

DES ARRESTATIONS
Aux mois d’août et de septembre, la police népalaise a arrêté plus de 
70 hommes qui avaient importuné des femmes sur les bus publics.  
Au mois d’août, la police avait commencé la campagne Safety Pin.  
Sur les bus des dizaines de policiers en civil guettaient la conduite 
inconvenante envers les femmes et les enfants.  La majorité des 
malfrats avaient entre 15 et 25 ans, la plupart d’entre eux s’en sont 
tirés avec un avertissement.  La campagne durera jusqu’en novembre.  
Elle fut organisée suite aux nombreuses plaintes d’activistes pour 
les droits des femmes.  En effet, la plupart des victimes n’osent pas 
déposer plainte pour ne pas être stigmatisées socialement.

LE CHHAUPADI BIENTÔT PUNISSABLE
Il y aura une peine d’emprisonnement pour ceux qui obligent les 
jeunes filles et les femmes à vivre dans l’étable ou dans la grange 
durant leur menstruation.  C’est une coutume au Népal, des filles et 
des femmes qui ont leur règles n’ont pas leur place dans la maison.  A 
partir de l’année prochaine, cette ancienne coutume sera punissable.
On a prévu une peine de trois mois d’incarcération ou de 26 € 
d’amende.  Ainsi on espère mettre fin à cet usage controversé.
Plan International prévient que le chemin sera encore long avant que 
« Chhaupadi » soit complètement éradiqué.  En effet, les gens qui 
considèrent que les femmes sont impures pendant la menstruation, 
ne se laisseront pas influencer par la peur d’être punis.
Il y a quelques mois, une jeune fille de 18 ans est morte dans une 
remise.  Elle avait été mordue dans son sommeil par un serpent et 
elle n’avait pas reçu les soins nécessaires.
Dans notre magazine d’avril-mai-juin de cette année, nous avions 
longuement commenté cette pratique discriminatoire. 

LES AEROPORTS DE L’EXTREME DANS LE MONDE
Pour que vos vacances soient relaxantes, il vaut mieux que vos vols 
aller et retour le soient également !  Il y a pourtant des aéroports où 
le sentiment de détente fond comme neige au soleil.  Inutile d’aller 
au bout du monde.  En France, à Courchevel, la piste ne mesure que 
545 m, la dénivellation est de 18,5 pour cent et elle est entourée de 
falaises.  L’aéroport de Gibraltar ainsi que Barra Airport en Ecosse 
forment des défis pour l’aventurier qui sommeille en vous.  Si vous 
atterrissez à marée haute, les pistes sont inondées !  Mais, c’est au 
Népal que se situe une des pistes d’atterrissage les plus dangereuses 
au monde.  Au pied du Mont Everest, il y a Tenzing-Hillary Airport.  
La piste n’a que quelques centaines de mètres, se termine par un 
profond ravin et à l’autre bout par de hautes montagnes.
Il est donc logique, que ce soient uniquement des pilotes chevronnés 
et expérimentés qui puissent y atterrir et décoller

L’ETAT DE SANTE DE LA POPULATION DANS LES 
DIFFERENTS PAYS DU MONDE
On ne s’y attend guère, mais le plus mauvais score est celui de la 
République Tchèque, précédée par la Russie, la Slovénie, la Biélorus-
sie, la Slovaquie et la Hongrie.  Pas si étonnant, quand on sait que la 
vodka y est un peu la boisson nationale.  Les Etats-Unis partagent la 
dixième place avec la Lituanie.  Le pays avec le meilleur résultat est 

l’Afghanistan, suivi par la Guinée, le Niger et … le Népal !
Ce bon résultat est probablement dû à la faible consommation 
d’alcool et de tabac.  Cette étude a «été réalisée par Clinic Com-
pare, un site web comparatif, qui s’est basé sur les données de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  Lors de cette enquête, 
on a tenu compte non seulement de la consommation d’alcool et de 
tabac mais aussi de la prévalence de l’obésité dans 179 pays.

UN PREMIER MARIAGE TRANSSEXUEL AU NEPAL
Les documents d’identité de Monika Shahi Nath mentionnent qu’elle 
est du troisième sexe.  Au mois d’août Monika et Ramesh Nath 
Yogi reçurent de leur administration communale l’autorisation de 
se marier.  Au Népal, un mariage entre homosexuels n’existe pas 
mais le pays reconnaît les transgénétiques et a créé le troisième sexe 
sur les documents d’identité.
Malgré le fait que la commune a donné son accord, le ministère 
de l’intérieur les mit en garde car la légalité de leur union pourrait 
être contestée.

LA HAUTEUR DU MONT EVEREST
Nous l’écrivions déjà dans notre précédent magazine.  Le Népal va 
remesurer la hauteur du Mont Everest.  Deux équipes de sherpas 
combineront GPS et trigonométrie pour y arriver.  Au total, 50 
experts participeront à cette opération dans la région de l’Everest.  
D’après Ganesh Prasad Bhatta, directeur-général de l’organisation 
gouvernementale Survey of  Department of  Nepal, les travaux 
devraient durer deux ans.  Le projet pourrait coûter 200 millions 
de roupies népalaises (1,95 million de dollars).
Les travaux débutent en novembre à Banshghari, un petit village 
dans le district d’Udaypur.  A cet endroit, l’équipe a déjà mesuré 
l’altitude exacte.
Bhatta annonçait également que le Népal demandera la collaboration 
de l’Inde et de la Chine mais qu’il n’y a pas encore de concertation 
entre ces deux pays.  Officiellement la hauteur de la plus haute 
montagne du monde est toujours 8848 m.

LES « NONNES KUNG FU » APPRENNENT AUX FEM-
MES COMMENT SE DEFENDRE CONTRE LEURS 
AGRESSEURS
Au Ladakh, un ancien royaume essentiellement bouddhiste, mais qui 
fait maintenant partie de l’Inde, des nonnes de la tradition Drukpa 
apprennent aux femmes comment se défendre contre des violeurs.  
Cette année, au mois d’août, une centaine de filles et de femmes 
entre 13 et 28 ans participaient à des cours de « self  defense ».
Les quelque sept cents nonnes maîtrisent parfaitement cette tech-
nique de combat et la philosophie qui s’y apparente et réussissent 
pleinement à motiver leurs élèves.  Les nonnes travaillent dans les 
communautés locales où elles habitent, essentiellement en Inde et au 
Népal.  Elles y soignent aussi les animaux malades et organisent des 
séminaires médicaux pour les villageois.  Leurs activités s’étendent 
sur des milliers de kilomètres dans l’Himalaya.  Elles essayent de 
sensibiliser les habitants aux problèmes actuels, comme la pollution 
du milieu et la traite des êtres humains.  Après les tremblements 



BIKAS 28:4 - octobre / novembre / decembre 2017  15

*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*TELEX*

de terre de 2015, elles sont restées au Népal pour aider aux 
déblaiements et à la distribution de nourriture.
On les appelle maintenant « les héroïnes de l’Himalaya ».

LA MALTRAITANCE D’ELEPHANTS
Que ce soit au Népal, en Thaïlande, au Sri Lanka, en Inde, au 
Laos ou au Cambodge, il est coutumier de voir les touristes 
faire un petit tour à dos d’éléphant ou assister à un show où 
des éléphants sont mis en scène.  World Animal Protection 
(WAP) veut attirer l’attention sur les aspects négatifs de ces 
attractions.  La plupart des éléphants vivent enfermés, le plus 
souvent enchaînés dans de trop petits enclos.  Les animaux sont 
tenus en respect à l’aide de bâtons munis de crochets acérés.
Ils stressent également à cause de la musique tonitruante dif-
fusée dans les parcs d’attractions.  La qualité de leur nourriture 
et des soins de santé y sont souvent médiocres.
WAP a visité 220 endroits dans six pays d’Asie et a examiné 
le bien-être de près de 3000 éléphants.  La conclusion est sans 
appel : 77 pour cent des animaux en captivité ont une vie épou-
vantable dans des circonstances inadmissibles.  Evitez donc 
ces endroits et ne faites pas de promenades à dos d’éléphant.
Si vous voulez vraiment voir des éléphants, allez dans les ré-
serves naturelles comme le Chitwan au Népal..

UN RHINOCEROS MEURT DE CAUSE INCONNUE
Fin juillet, encore avant les grandes inondations, un autre rhinocéros 
est mort dans le Chitwan National Park.  Il s’agissait du deuxième 
décès en moins de deux semaines.  Le vagin et l’anus de l’animal 
étaient pleins de sang.  Un peu plus tôt au mois de juillet une rhino 
femelle était morte pendant son accouchement.  Les experts ont pra-
tiqués des autopsies afin de déterminer les causes exactes des décès.
Au Népal, il y a 645 rhinocéros, qui survivent grâce à la législation 
très stricte concernant le braconnage et les efforts de la société 
pour assurer leur survie.  Celle-ci est menacée surtout par ledit 
braconnage.  La corne de ces animaux vaut son pesant d’or sur les 
marchés de l’Asie du Sud-Est et de Chine.  Elle sert à la fabrication 
de médicaments traditionnels, entre autres pour améliorer la libido.

QATAR AIRWAYS AUGMENTE LE NOMBRE DE SES 
VOLS VERS LE NEPAL
Durant la période des fêtes de septembre et d’octobre, il y aura 
journellement un vol supplémentaire.  Il est assuré par un Airbus 
A320.  A partir du 1 septembre, il y aura ainsi quatre vols par jour 
entre Doha et Kathmandu.  A bord d’un Airbus A320, il y a 12 
places en Business et 132 en Economy Class.  Il n’y a pas de vols 
directs de la Belgique ou des Pays-Bas vers le Népal.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

www.BIKAS.ORG

Notre webmaster Omer D’Hondt est pleinement 
occupé à rendre le site opérationnel en trois lan-
gues. De suggestions ? Faites-en part par courriel 
à omer@bikas.be.

DONS

Pour un don de 10 euros par an, vous recevez notre 
périodique trimestriel par la poste et en ligne en 
couleur. A partir d’un don de 40 euros vous recevez 
une attestation fiscale. Vous pouvez nous soutenir 
par un versement au compte BE32 2200 7878 0002 
de Bikas asbl.

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. Également des expériences 
de voyage et des ‘tuyaux’, des choses bonne à savoir...


