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Ces derniers mois la situation s’est fort améliorée à cause des 
échéances imposées par le gouvernement.  Pour recevoir les 
subsides, les victimes du tremblement de terre doivent avoir 
reconstruit pour la mi-juillet leur maison jusqu’au niveau du 
seuil.  Il faut craindre que les plus démunis qui ont dû emprunter 
de l’argent n’y arriveront pas.

Criblés de dettes et d’échéances, les Népalais peinent à recon-
struire leurs maisons.  Le gouvernement prévoit 3 000 € pour la 
reconstruction d’une maison mais cette somme ne couvre qu’une 
partie des coûts.
En moyenne une maison coûte 10 000 € et les deux tiers des 
victimes ont dû faire un emprunt pour pouvoir construire.

LA COURSE DESESPEREE DU NEPAL POUR 
SA RECONSTRUCTON

De grote verwezenlijkingen ontstaan uit 
de som van dagelijkse inspanningen. 
(Albert Schweitzer)

Chercher de nouveaux chemins n’a pas de sens, 
il faut d’abord les tracer.

(Brana Crncevic)
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Le gouvernement a été fort critiqué à cause de la reconstruction 
tardive.  C’est pour cette raison qu’il a imposé cette date butoir.  
Dans un premier temps les maisons devaient être complètement 
reconstruites pour la mi-juillet, maintenant seulement jusqu’au 
seuil et pour la mi-janvier jusqu’à hauteur de la toiture.
Les causes de cette lenteur sont multiples.  Il a fallu presque un 
an pour évaluer les dégâts et établir la liste des victimes.

Les répliques sismiques, les conditions atmosphériques et le 
manque de routes dans les régions sinistrées compliquent encore 
la situation.  Des facteurs politiques ont également joué un rôle.  
Le blocage durant 5 mois, imputé à l’Inde, et les élections de 
2017 ont encore causé davantage de retards.   La décentralisation 
du gouvernement a conduit à un imbroglio administratif et les 
gens n’étaient pas formés pour construire en suivant toutes les 
directives du gouvernement.

Beaucoup de problèmes sont causés par les familles elles-mêmes.  
Malgré les conditions imposées, les gens reconstruisent à leur 
rythme.  Le problème majeur est évidemment le manque de 
moyens financiers.  Les coûts de la construction ont augmenté 
considérablement après le tremblement de terre.  Et pas seulement 
les matériaux, mais aussi le transport et les salaires.  Avant un 
maçon gagnait 7 € par jour, maintenant 11 €.
Il y a des familles qui s’en sortent et certaines réduisent les frais 
par un achat groupé des matériaux.  Cela reste pourtant un 

défi pour la plupart des gens.  Néanmoins pour avoir droit aux 
subventions, on construit, mais plus petit.  De ce fait, il y a dans 
les régions rurales un manque de place pour le bétail, pour les 
récoltes ou pour ranger l’outillage.
On essaye également de gagner de l’argent à l’étranger.  Dans les 
régions touchées 15% de la population dépend d’un tel revenu, 
contre 9% avant la catastrophe.  La plupart des personnes doivent 
pourtant emprunter.  Le gouvernement prête à 2% mais c’est 
administrativement compliqué, les banques demandent 10% et il 
faut une garantie suffisante.  Restent les prêteurs privés, mais le 
taux courant est de 35%.  Cela hypothèque sérieusement l’avenir 
des enfants, leurs études ou le mariage.

Devant l’échéance gouvernementale, de nombreuses personnes se 
trouvent devant le choix, ou reconstruire rapidement et emprunter 
de l’argent ou prendre le temps mais sans intervention financière 
du gouvernement, avec comme résultat une maison non conforme 
aux normes antisismiques.  Le gouvernement parle d’un succès 
si 80 % des bâtiments sont reconstruits.  Les chiffres récents des 
maisons subsidiées oscillent pourtant autour des 40%.

Pour les organisations humanitaires il y a encore du pain sur la 
planche.  Espérons qu’elles ne se limiteront pas – comme souvent 
– à la vallée de Kathmandu et aux grandes voies d’accès.

Armand Neyts

Eh oui, nous sommes encore en plein été 
et pourtant nous pensons déjà à l’année 
prochaine.  Mieux vaut trop tôt que trop 
tard !

Cette année aussi, nous éditons un ca-
lendrier mural joli et pratique au profit 
du projet Haku.  Pour seulement 15 € 
vous bénéficierez toute une année de 
merveilleuses photos du Népal et vous 
soutiendrez le projet Haku.  Cette année, 
350 calendriers ornaient déjà des foyers 
belges.  Nous sommes curieux de savoir 
combien s’y ajouteront l’année prochaine.

Si vous voulez un tel calendrier pour vous-
même ou à offrir, envoyez un petit e-mail 
avec vos coordonnées à haku@bikas.be.  
Les calendriers arriveront à bon port, nous 
vous le promettons !

LE CALENDRIER 2019
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Good morning Sir!

“Good morning Sir”. Ils l’écrivent avec conviction, dix fois de suite.
Ce n’est pas facile pour les enfants népalais.
Selon un recensement officiel de 2011, 123 langues différentes 
sont parlées au Népal, mais seulement 69 de ces langues mater-
nelles sont parfois utilisées comme langues d’enseignement dans 
les écoles primaires.
Jusqu’à présent, dans les écoles publiques, le népalais est habituel-
lement la langue de l’éducation; il est écrit comme l’hindi dans 
l’alphabet Devanagari, où chaque son est toujours représenté par 
le même caractère. Pour les enfants népalais, l’alphabet occiden-
tal est assez difficile, parce qu’il existe des lettres normales, des 
majuscules et d’innombrables fonts. Confusion - surtout quand 
on considère que beaucoup d’enseignants dans les zones rurales 
ont très peu d’anglais, ce qui fait que l’enseignement est néces-
sairement limité à répéter ce que l’enseignant dit et à copier ce 
qui est dans le manuel.
Parfois, ni l’enseignant ni les enfants ne comprennent ce que 
signifient les mots et les phrases du livre, ni ne peuvent les pro-
noncer correctement.
L’anglais est donc une pierre d’achoppement pendant ... la période 
d’examen.

la période d’examen!

C’est ce que dit Teeka Bhattarai, initiateur de notre organisation 
partenaire népalaise, le CEPP:
“Vous pourriez écrire sur la façon dont notre système éducatif est 
axé sur les examens, et comment la reproduction est récompensée 
dans les examens. Je rêve que toute tentative pour aider les en-
fants à mieux penser et à rêver avec enthousiasme pourrait être 
couronnée de succès. “ (One thing you perhaps could write is how 
exam oriented our system is and how reproduction is rewarded in 
the exams. I dream how even grossly inadequate efforts if they 
were geared towards helping children think better and dream 
enthusiastically could be rewarding.)  

Au Népal, les examens sont organisés de manière centralisée. 
Depuis de nombreux villages, loin des routes principales, les 
enseignants descendent sur la route pour aller chercher les 
questions d’examen.
Les examens dans les écoles publiques sont les mêmes partout 
dans le pays, et pendant un mois ils gardent tout le monde sous 
le charme.
La créativité et la résolution de problèmes sont à peine discutées 
ici.

D’UNE éCOLE à L’AUTRE

Good morning Sir!

NOS PROJETS 
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Mais tout évolue, et le Népal est loin de l’isolement dans lequel 
il a été submergé jusqu’au début des années 1950.
Le tourisme, les relations économiques, Internet, le fait que beau-
coup de Népalais travaillent à l’étranger ... conduisent au besoin 
de connaissances plus larges et de plus de compétences, comme 
c’est le cas partout dans le monde.

Beaucoup de parents ont l’impression que l’éducation privée pay-
ante dans les grandes villes donne aux enfants plus de chances 
d’avoir un meilleur avenir que les écoles primaires des villages 
reculés, où les enfants ne peuvent souvent pas poursuivre leurs 
études au-delà de la classe IV (quatrième année). Les parents 
qui sont conscients de l’importance d’une bonne éducation sont 
prêts à faire beaucoup de sacrifices. Ils aiment  leurs enfants, 
mais ils les envoient parfois, déjà dès la première année, dans des 
pensionnats privés coûteux de la ville et de suite, ne les voient 
qu’en période de vacances ce qui risque d’aliéner les enfants de 
leur propre famille, communauté et culture.

C’est précisément cette évolution que le CEPP, le Centre for Edu-
cational Policies and Practices, en coopération avec les écoles de 
leur zone d’opération, veut inverser.

Leur action est compatible avec le développement durable (Sustai-
nable Development Goals, ou tout simplement SDG) mis en place 
par les Nations Unies en 2016, en particulier avec SDG 4: « As-
surer l’égalité d’accès à une éducation de qualité et promouvoir 
l’apprentissage à vie pour tous. »

En collaboration avec les parents, les élèves et les enseignants, le 
CEPP souhaite améliorer la qualité de l’éducation à la campagne, 
en appréciant le travail des enseignants, en formant parents et 
enseignants et en influençant la politique éducative au niveau 
national. Ils travaillent en collaboration avec les écoles publiques, 
où l’éducation est gratuite, afin de parvenir à plus d’égalité sociale.
Vous pouvez voir comment ils fonctionnent dans ces photos:

Matériel didactique

Si vous voulez supporter les enfants népalais et aider les 
enseignants et les parents dans leur idéal pour une édu-
cation de qualité, votre contribution est la bienvenue sur 
le compte de BiKAS: Be32 22007878 0002, avec les mots 
«d’une école à l’autre» ou « Amis de paul et carine ‘.

Le ‘Rote teaching’ est populaire: Un enfant montre les lettres 
de l’alphabet et prononce les mots de haute voix, les autres 
élèves répètent. 

CEPP creativity workshop:  les enfants dessinent des cartes avec 
des mots

NOS PROJETS 
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ONZE PROJECTEN 

LE FONDS DE SECOURS 

JO LOGGHE

Le projet pour l’approvisionnement en eau dans le 
village Tamang de LAKURA BHANJYANG est toujours 
à l’étude chez HCI, notre partenaire ONG népalais.

Dans un premier temps, on a étudié la possibilité de 
fournir de l’eau potable à 35 familles et également à 
91 familles d’autres villages, proches du point d’eau.  
HCI craint d’éventuels problèmes avec les habitants 
des communautés voisines, qui pourraient se sentir 
lésées.  Ceci fut confirmé dans une réunion avec les 
autorités locales d’autres agglomérations et il fut 
décidé que, si le projet de Lakura Bhanjyang se ré-
alise, l’approvisionnement en eau doit s’étendre aux 
villages avoisinants.  Comme notre Fonds de secours 
Jo Logghe ne s’était engagé que pour un seul village 
de montagne, le HCI a cherché une autre ONG pour le 
financement du projet dans les autres villages.  Il va 
de soi, qu’une collaboration sera indispensable pour 
arriver finalement à un projet global intégré.

Nous vous tiendrons évidemment informés.  De notre 
côté nous espérons des pourparlers rapides et posi-
tifs pour que notre projet à Lakura Bhanyang puisse 
démarrer rapidement au bénéfice de la population 
népalaise locale !

vous pouvez soutenir ce projet en versant 
votre don au compte BiKAS a.s.b.l. Be32 2200 
7878 0002 avec la mention « Fonds de secours 
Jo logghe ».
(Fiscalement déductible à partir de 40 euro).

Avec les remerciements et les salutations de la famille 
Logghe

CONSTRUIS-mOI UN vILLAGE.

Les habitants du village de Paelep ont commencé les travaux 
qui permettront à tous les villageois d’être alimentés en eau 
potable : les 8 premières fontaines sont construites. Elles 
ont été conçues selon la méthode traditionnelle népalaise et 
chaque fontaine desservira 4 ou 5 familles. Au total, il y aura 
une trentaine de fontaines réparties dans ce village situé dans 
la vallée de la Trisuli River à l’entrée du parc du Langtang.

Depuis le tremblement de terre d’avril 2015, les villageois 
étaient obligés d’aller chercher l’eau à plus d’un kilomètre 
du village ; un travail épuisant dans cette vallée qui n’est 
desservie que par des sentiers de montagne.

Le financement de ces travaux est réalisé grâce à l’apport 
de 4 clubs Rotary de la région de Charleroi qui travaillent 
en collaboration avec le Rotary Club de Patan/Katmandu. 
Ce dernier assure la supervision des travaux. Bikas a apporté 
aussi sa contribution au financement de ce projet.

Les travaux entamés au mois d’avril de cette année devrai-
ent être terminés pour l’hiver. Nous espérons nous rendre à 

Paelep pour véri-
fier la bonne fin 
des travaux et ra-
mener les photos 
qui marqueront 
la fin de ce projet 
entamé en juin 
2015.

Marc Preyat pour 
«Construis-moi 
un village».

NOS PROJETS 
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LULANG

La mousson s’installe au Népal avec son cortège 
de glissements de terrain. Lulang aussi a été 
touché. A la suite des fortes pluies la cour de 
récréation de la petite école a été pratiquement 
emportée par les eaux. Le mur de soutènement 
qui devait protéger l’école a lâché en grande 
partie. L’école tient toujours debout mais en 
contrebas six maisons ont été détruites.

Bikas va examiner ce qui peut être fait dans 
l’avenir pour sécuriser davantage les lieux. Peut-
on encore réparer la cour de récréation et le mur 
de soutènement? Ne doit-on pas plutôt penser  
à construire ailleurs une nouvelle école? Il y a 
huit classes pour le moment.

Nous avons reçu les photos ci-jointes par FB 
Bikas België-Belgique.

Nous en dirons plus dans notre prochain maga-
zine, la nouvelle nous est parvenue juste avant 
la mise sous presse de ce numéro.

KHANDBARI

BARUN SECONDARY ENGLISH SCHOOL

Guy Derkinderen et José Smulders ne sont pas peu 
fiers de nous annoncer que la démolition de l’école 
est terminée et que la construction de la nouvelle 
école est en bonne voie.  Grâce à un important spon-
soring et surtout aux efforts de Théo Van Canneyt, le 
projet sera réalisé en une seule phase.  Guy et José 
se sont promis de retourner au Népal au mois d’avril 
de l’année prochaine pour y inaugurer officiellement 
la nouvelle école.  En attendant, regardez les photos.  
Elles parlent d’elles-mêmes.

A tous un sincère Dhanyabad pour le soutien.

NOS PROJETS 
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Avant que les pluies de la mousson ne s’abattent sur Nesing, on a 
pu terminer la construction des toilettes et du mur de protection 
de la petite école.  L’électricité et l’éclairage sont installés et 
l’inauguration officielle est prévue pour septembre.  Nous som-
mes très heureux que les enfants du village puissent à nouveau 
fréquenter leur école.  Nous attendons encore les deux locaux que 
le gouvernement y construira.  Elles complèteront le complexe.  
Ainsi le tout fera un ensemble harmonieux.

Entretemps à Sano Haku (ce qui signifie petit Haku) les travaux 
de terrassement ont commencé.  Les villageois ont dû faire preuve 
d’une grande patience en attendant notre décision de démarrer 
les travaux.
Nous voulions d’abord parachever le tout à Nesing avant que – 
riches de l’expérience acquise – nous nous attaquions à la nouvelle 
école.  Dès que le feu passait au vert, la population locale s’est 
mise au travail sans tarder.  Ils voulaient terminer la construction 
avant le début de la mousson.  Ce fut une course contre la montre.

La jeune architecte Lakpa Sherpa s’est d’abord entretenue avec 
les villageois.  Pleins d’enthousiasme ils proposaient leur aide, 
une partie contre une rémunération et une partie bénévolement.  
Chaque famille aiderait volontairement un certain nombre de 
jours au transport et à la construction.  Après ils seraient payés 
équitablement en tenant compte du travail effectué.  Pouvoir 
participer à la construction de leur propre école était un grand 
honneur et une garantie pour l’avenir de l’enseignement et cela 
au profit de leurs enfants.
Plusieurs hommes de Sano Haku avaient reçu une formation 
concernant les techniques pour les constructions résistant aux 
séismes.  Cela venait à point nommé, non seulement pour leur 
propre maison mais aussi pour l’école.

CEPP: KALIDEvI-SCHOOLPROJECT

HAKU – NESING – SANO HAKU

ECOLE APRES ECOLE

NOS PROJETS 
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L’architecte Lakpa Sherpa, définit les mesures sur le terrain et se 
chargea de l’achat des matériaux et du transport.
Les matériaux arrivèrent par camions de Trisuli jusqu’à Dhunche.  
De là, de nombreux porteurs et des mulets les transportèrent 
jusqu’à Sano Haku.  Plusieurs kilomètres de marche et une dé-
nivellation importante les attendaient mais tout arriva jusqu’au 
chantier.  L’ensemble du village y avait collaboré, jeunes et vieux 
chacun selon ses possibilités.  Enthousiastes ils démarrèrent la 
construction.  Les travaux avançèrent à un rythme incroyable.  Les 
tranchées pour les fondations furent réalisées en un minimum de 
temps et les fondations gages d’une base solide suivirent aussitôt.

La technique utilisée garantit la sécurité et la résistance à de 
possibles tremblements de terre.  Le gros-œuvre fut réalisé en 
quelques semaines.  Ensuite on plaça les tôles en zinc pour le toit, 
les fenêtres et les portes.  Le tout reçut une jolie couleur blanche 
et rouge.  Fiers comme des paons, on nous envoya les photos …. 
Et cela juste avant la saison des pluies.

En Belgique aussi, les plans et les travaux étaient suivis scrupuleu-
sement par un ami ingénieur en bâtiment.  La vitesse d’exécution 
ne pouvait pas se faire au détriment de la sécurité et de la ré-
sistance aux séismes.  Toutes les prescriptions ont pourtant été 
suivies à la lettre.  On peut être fier du travail accompli.  Il reste à 
parachever quelques détails et les enfants de Sano Haku pourront 
prendre possession de leur école.

Maintenant nous récoltons des fonds pour les toilettes.  Celles-ci 
sont très importantes évidemment pour l’hygiène de tous mais 
surtout pour les filles.  Sans commodités sanitaires, les filles re-
fusent tout simplement d’aller à l’école.  Il est impératif qu’elles 
aussi aient la possibilité de recevoir un enseignement de qualité 
dans leur environnement habituel.  Nous récoltons également de 
l’argent pour le nécessaire mobilier scolaire à Nesing et à Sano 
Haku.
Nous venons d’apprendre que les deux locaux promis par le gou-
vernement à Sano Haku sont pratiquement prêts.  Pour Nesing il 
faudra encore attendre.

Nous sommes très reconnaissants envers les gens de Sano Haku, 
qu’ils aient réussi à bâtir leur école en un temps record.  Mais 
nous sommes également reconnaissants envers les nombreux 
sponsors ici en Belgique.  Nous sommes heureux de pouvoir vous 
montrer ce qui a pu se faire grâce à vos dons.  Le moindre euro 
a été dépensé judicieusement, mais il reste encore beaucoup à 
faire à Haku et ailleurs.  Nous ne nous reposerons pas sur nos 
lauriers.  Grâce à vous nous pouvons encore réaliser beaucoup, 
beaucoup de choses.

votre aide reste la bienvenue au n° Be32 2200 7878 
0002 de Bikas avec la mention HAKu.

Betty Moureaux
Présidente de Bikas
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BELGIAN BRICK CHILDREN 

SCHOOL FOUNDATION

LA BRICK CHILDREN SCHOOL ET LE KOPILA NEPA TEAM
L’année scolaire écoulée, le Kopila Nepa Team a donné 
cours à 75 élèves.  Anita Shrestha, la coordinatrice et chef 
d’établissement, met toujours l’accent sur l’importance d’un 
enseignement de qualité.

Un autre point prioritaire de tous les instants reste l’hygiène.  
Beaucoup d’enfants aident tôt le matin dans les briqueteries 
et arrivent à l’école sans être lavés et avec des habits sales.  
C’est là que les installations sanitaires de l’école prouvent leur 
utilité.  A la fin de l’année scolaire, on a remarqué une nette 
amélioration en ce qui concerne la propreté.  Les contacts 
mensuels avec les parents y ont sûrement contribué.  Les 
enfants ayant de petites blessures ou infections sont soignés 
toutes les semaines.

Pour le début de l’année scolaire prochaine, la cuisine sera 
réaménagée.  La BBCSF prévoit un budget à cet effet.  La 
composition des repas sera réexaminée car beaucoup d’enfants 
souffrent de malnutrition et d’un manque de vitamines.
On insiste auprès des propriétaires des briqueteries pour qu’ils 
prévoient de l’eau potable saine pour les familles.  En effet, il 
y a eu encore des cas mortels dus à la consommation d’eau 
non potable.

PARAmENDO

La construction des fondations et des murs extérieurs de Para-
mendo, la ferme écologique à Bharku, est terminée.  Le bâtiment 
comprendra également cinq chambres doubles.  En plus de son 
travail comme agriculteur et apiculteur, Angnima Tamang veut 
également se consacrer à l’agro tourisme.
Il veut proposer aux randonneurs fatigués un toit, un environ-
nement reposant et des repas de qualité.  Il en profitera pour 
initier ses hôtes à l’agriculture écologique et à l’apiculture.  Les 
surplus de ses plantations seront partagés et offerts à ses voisins.
Les semences reçues de visiteurs étrangers ont déjà donné de bons 
résultats, notamment pour les fraises et les tomates.  Si certaines 
semences n’ont pas germé, il ne s’en prend qu’à lui-même.  Curieux 
et impatient, il les a semées trop tôt mais comme les semences 
gardent leur pouvoir de germination, il retentera l’expérience 
l’année prochaine pour une partie d’entre elles. 
Entretemps il a appris que la culture fruitière n’est pas si difficile.  
Les fruits déclassés semblent se revaloriser à la basse saison mais 
la conservation pose d’autres problèmes.

Le Paramendo Eco Farming est situé dans le Rasuwa District dans 
la région de trekking du Langtang, le long du trail de Gosaikunda.  
La ferme produit entre autres du miel, des baies, des fruits, des 
plantes aromatiques et des plantes rares dans la région

Paramendo fraises

Paramendo prunes

NOS PROJETS 
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A cause d’une sécheresse sans précédent dans la vallée de Ka-
thmandu, l’école et la division Cerebral Palsy ont dû prendre des 
mesures exceptionnelles.  La BBCSF a libéré les fonds nécessaires 
pour l’achat d’un réservoir d’eau de 5 000 litres.  Il y avait déjà 
une installation comprenant 4 réservoirs de 2 000 l.

TERMINER SES ETUDES A LA BRCK CHILDREN SCHOOL
Le « Early Child Development » organise des cours de prépara-
tion pour les enfants qui entrent dans le secondaire.  21 élèves 
y participaient, 10 filles et 11 garçons.  Ils ont suivi des cours 
supplémentaires après les heures scolaires chez Sushma Shresta, 
l’enseignante principale du Kopila Nepa Team.  Ils ont pu emporter 
leur diplôme à la maison.

LES CLASSES DE COUTURE DE LA BRICK CHILDREN SCHOOL
Le Kopila Nepa Team organise pour la onzième année consécutive 
des cours de couture pour les femmes des briqueteries et des vil-
lages environnants.  Dix-huit femmes ont suivi la session étalée 
sur 26 jeudis.  Aucune n’avait une expérience en couture.  Déjà 
après quatre semaines, elles avaient confectionné des blouses, 
des chemises, des jupes et des pantalons.

Sarita et Asmita, deux cursistes qui vivent et travaillent dans les 
briqueteries, ont déclaré lors de la remise des diplômes qu’elles 
ouvriraient un petit magasin de confection dans leur village 
pendant la saison des pluies.  Le Kopila Nepa Team leur a fourni 
deux machines à coudre bon marché et les a installées dans leurs 
villages respectifs.  La BBCSF prévoit encore l’achat de deux ma-
chines à coudre supplémentaires.

LE CENTRE CEREBRAL PALSY (CPC)
Dans le centre de jour du CPC, on accueille journellement six en-
fants à capacité réduite et leurs mamans.  Au total, onze enfants 
suivent un traitement.  Trois d’entre eux reçoivent hebdomadaire-
ment des soins à domicile à cause des problèmes de déplacement.  
Le travail est particulièrement intensif.  Certains enfants ont 
besoin d’un traitement individuel, plusieurs heures par jour.  La 
BBCSF financera l’achat de petit matériel supplémentaire.  Début 
avril de cette année, deux kinésistes-ergothérapeutes belges ont 
visité le CPC et la Brick Children School.  Ils ont établi une liste 
de matériel et d’accessoires qui sera livré plus tard dans l’année.  
Pour favoriser l’intégration des enfants à capacité réduite du CPC 
avec ceux de la Brick Children School une « fête de la terre » fut 
organisée dans le jardin.

Il fut demandé aux enfants de la BC d’être prudents avec les 
enfants à capacité réduite et d’être attentifs à l’hygiène.

On a également pensé aux mamans des enfants à capacité réduite.  
Pendant la sieste des enfants elles reçurent un cours accéléré de 
couture.  Cela avait un effet positif sur leur moral car les sessions 
sont souvent très fatigantes.

SIX CLASSES SATELLITES DE KOPILA NEPA DANS LA REGION 
DE BHAKTAPUR
En collaborions avec Street Child et BeChild, le Kopila Nepa Team a 
mis en place six classes satellites à différents endroits à Chaukhel, 
une région à briqueteries autour de Bhaktapur.
Ces six classes sont fréquentées par 170 élèves.  Ils y reçoivent, 
comme à la Brick Children School, le repas de midi et un uniforme 
scolaire.

Aussi bien les enfants que les parents sont conseillés en matière 
d’hygiène et de planning familial.

On s’efforcera d’atteindre pour l’année prochaine le même niveau 
d’enseignement qu’à la Brick Children School.  La BBCSF a lancé 
également l’idée d’installer une modeste cuisine d’appoint à un 
endroit stratégique à proximité des six classes.  Une solution 
intéressante et un gain de temps pour les enseignants qui pour-
raient ainsi se consacrer davantage à leurs tâches éducatives.  La 
BBCSF financera le projet.

LE FILM « LES MONTAGNES DES DIEUX »
La première du nouveau film de la BBCSF « Les Montagnes des 
Dieux » aura lieu le 23 septembre à 15h dans la salle G.C. Colomba 
à Kortenberg.  Le bénéfice ira au projet Brick by Brick.

Si vous voulez apporter votre pierre à l’édifice « Brick by 
Brick » et construire une société vivable et durable, votre 
aide est indispensable.  Soutenez la Brick children School 
et le centre cerebral palsy en versant votre don au comp-
te BiKAS Be32 220 7878 0002 avec la mention Brick by 
Brick ou BBcSF.

NOS PROJETS 
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DHANYABAD

mARCHER POUR LE NEPAL

L’école secondaire GITHO de Nijlen a organisé au prin-
temps une grande marche de la solidarité.  La famille, 
les amis et les connaissances étaient sollicités à la 
sponsoriser tandis que les jeunes et leurs enseignants 
payaient littéralement de leur personne.  L’argent 
récolté fut partagé équitablement entre deux projets, 
l’un national, l’autre international.  Pour le premier, 
ils ont choisi : le centre de revalidation Pulderbos à 
Zandhoven et pour le second le projet Haku de Bikas.
Les petits sous ont été bien employés au bénéfice de 
la reconstruction de l’école de Sano Haku.  Les enfants 
de Sano Haku sont d’ailleurs très reconnaissants qu’ils 
aient pu avec l’aide des jeunes de GITHO construire 
leur école.
Qui sait, peut-être qu’un jour des jeunes de GITHO 
iront se balader jusqu’à Haku.  Ils y seront chaleureu-
sement accueillis !

Merci beaucoup !  Derai dhanyabad.

LES BRICK CHILDREN 

REmERCIENT LEURS 

SPONSORS

Deux écoles de Kalmthout, GITOK 1 et GITOK 2, ont orga-
nisé une action de solidarité au profit de quatre projets, 
deux en Belgique et deux à l’étranger, dont Brick by Brick.  
Durant tout un mois, diverses activités eurent lieu, e.a. un 
quiz, une vente de hotdogs et de croissants, la course de la 
solidarité GITOK et le fameux SPARTACUS RUN, un parcours 
à obstacles.  Les représentants des projets y ont expliqué 
leur fonctionnement. La BBCSF y était évidemment présente.  
Pour les quatre projets, le bénéfice s’élevait à 14 000 €.  
Ainsi Brick by Brick a reçu 3 500 €, somme qui fut remise 
à Dirk Van Oevelen, enseignant au GITOK et représentant 
de la BBCSF pour la région.

La BBCSF remercie également OKRA Binkom, la direction 
régionale de l’OKRA et GRIS Lubbeek qui nous soutiennent 
depuis de longues années.

Merci aussi à l’école BIMSEM de Malines pour leur support.  
Merci aussi à la direction, le service de presse, et le service 
social de la VRT qui nous a permis de projeter le film « 
Lhasa-Kathmandu » dans la salle de presse.

Dhanyabad 

DHANYABAD

Bikas remercie ses sponsors et ses sympathisants.

• 100 euro pour l’école à Khandbari de la part de Cos. Care vzw Wijnegem
• 2 100 euro pour le projet Haku de la part de Githo school Nijlen
• 3 500 euro pour BBCSF de la part de Gitok Bovenbouw Kalmthout
• 500 euro pour ‘Vrienden Paul en Carine’ de la part d’ Oxfam-Magasins du Monde 

Lede
• 10 000 euro pour Khandbari school de la part de Brummo
• 3 500 euro pour le sentier muletier de la part de la Province d’Anvers
• 3 000 euro pour « vrienden Paul en Carine » de la part du Zonta Club Aalst
• 374,87 euro pour Haku de la part de la Fondation Roi Baudouin – Music for Life
• 20 000 euro pour Haku de la part de la Province de Flandre Occidentale
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UN PETIT DEJEUNER 

POUR LES 30 ANS DE 

BIKAS

A l’occasion des 30 ans de Bikas, José Smulders 
et Guy Derkinderen ont organisé un petit déjeu-
ner à Oud-Turnhout.

Ce fut un grand succès.  Il y avait plus de 200 
inscriptions et l’enthousiasme des nombreux 
participants était la preuve qu’à Turnhout et 
environs beaucoup de personnes portent le 
Népal et Bikas dans leur cœur.  Grâce aussi aux 
nombreux sponsors, sympathisants et bénévoles, 
on s’approchait de la somme de 4 000 €.  Le 
bénéfice ira entièrement à la construction de la 
nouvelles école à Khandbari.

Dhanyabad !!!

«BIKAS 30 ANS» 

SOUS LES 

PROJECTEURS 

A L’OCCASION 

DE LA 

JOURNEE HAKU

Nous n’exagérons certaine-
ment pas en qualifiant la 
Journée Haku du 3 juin à 
Heverlee d’un énorme suc-
cès.  Plus de 300 visiteurs y 
ont fêté les 30 ans de Bikas.  

Belges et Népalais y ont visiblement apprécié le large éventail d’activités.

Tous étaient enthousiastes après la prestation du chœur de la solidarité 
Caminhando.  Ce fut un concert convaincant sur fond d’images saisis-
santes.  Lors de la réception, les tambours de la communauté Gurung 
Tamu Samaj Belgium, créaient une ambiance impressionnante.
Lors de son discours, l’ambassadeur du Népal, Son Excellence Lok Ba-
hadur Thapa, a loué notre a.s.b.l.  En effet, disait-il, Bikas coordonne et 
soutient des projets sur une petite échelle dans des régions isolées du 
Népal, toujours en étroite collaboration avec les communautés locales.

Durant toute l’après-midi, l’art de la danse népalaise fut mis à l’honneur.  
Les exécutants venaient de Bruges, de la communauté Gurung et de 
l’ENAA.  Davy Aerts captivait les spectateurs par son montage relatant 
son expédition Cholatse / Ama Dablam.  A vous couper le souffle 
Nepali Handicrafts d’Anvers, avait délégué Piotr Robert qui nous a presque 
fait entrer en transe avec une démonstration enivrante de « bols chantants 
».  Kyra Schütz, chef d’entreprise de My Healing Consult de Mol, a fait un 
exposé captivant sur les chacras, les roues énergétiques de notre corps.  
Nick Meynen, journaliste et connaisseur du Népal est l’auteur du livre « 
Nieuwe wegen in de Himalaya ».  Il y décrit un pays différent des dépliants 
touristiques.  Tout n’y est pas toujours rose, révélait-il lors de la présen-
tation de son livre.  Après ce fut le tour de Betty Moureaux, présidente 
de Bikas de monter au créneau avec un montage visuel présentant les 
plus beaux itinéraires de trekking au Népal.  En passant d’une activité à 
l’autre, tous purent admirer : les peintures à l’huile de Jan Goossenaerts 
qui ornaient les couloirs et qui représentaient les impressionnants « huit 
mille » du toit du monde.

Le week-end Anders Reizen fut gagné par Astrid M. de Lubbeek.  Les 
10 restos allaient à des personnes de la région de Louvain, d’Anvers 
et d’Oelegem.  Merci, dhanyabad, au restaurants et B&B de Bruges, de 
Louvain et de Herent pour le sponsoring.
Le foodtruck Himalaya Club fut assiégé des heures durant par des affamés 
en quête d’un repas asiatique.  Didier et Dolma ont offert leur bénéfice 
au projet Haku.  Un grand, très grand merci.

Finalement le bénéfice total de la journée s’élève à 3 400 €, somme qui 
va intégralement au projet Haku, dont vous trouverez plus de détails 
dans ce magazine.

Tous nos remerciements également aux très nombreux bénévoles, res-
ponsables d’une organisation sans failles.  Vous étiez fantastiques.

Vous pouvez trouver les photos de la journée Haku sur notre site.

DHANYABAD
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LES mEmBRES DU CONSEIL D’ADmINISTRATION 
DE BIKAS SE PRESENTENT

Depuis quelque temps un administrateur de Bikas se présente dans 
notre périodique. Nous voulons ainsi mettre un visage à chaque 
nom et donner forme à la personne derrière ce visage.

MANJILA THAPA

Mon nom est Manjila Thapa, 57 ans, heureuse épouse de Jo-
zef, fière maman de Martin, possédant deux adorables petits 
chiens Tenzing et Edmund … et je suis membre du conseil 
d’administration de Bikas.

Cela fait 32 ans que je suis venue pour la première fois en Bel-
gique.  J’y fus cordialement accueillie par ma belle-famille.

Nous avons immédiatement démarré la procédure administrative 
nécessaire pour que ma vie en Belgique puisse commencer.  Au 
cours de la démarche pour l’obtention des documents requis, j’ai 
fait la connaissance de Madame Ballegeer (*).  A ce moment elle 
travaillait à Anvers au Consulat Royal Népalais de l’époque.  Cha-
leureuse, elle m’a immédiatement mise à l’aise, moi qui résidait 
si loin de mon pays natal.

Au début mon pays et ma famille me manquaient beaucoup.  
J’essayais de garder le contact mais ce n’était guère évident car 
un coup de fil de 10 minutes coûtait environ 1.200 FB.  Je suis 
très reconnaissante envers mon mari et ma belle-famille pour 
leur soutien pendant cette période difficile.

Vivre en Belgique constituait un grand défi pour moi.  Il y avait 
la façon de vivre d’une part et la langue d’autre part.  J’ai alors 
décidé d’aller à l’école pour apprendre le néerlandais et cela 
durant cinq ans.
Mais cela ne s’arrêtait pas là car pour ne pas oublier ce que 
j’avais appris, je devais pratiquer intensément la langue.  Ce qui 
m’a amené à continuer à fréquenter l’école et de suivre entre 
autres des cours de couture et d’étudier le français et l’allemand.  
Tout cela m’a permis de rencontrer du monde, d’améliorer mon 
néerlandais et bien sûr de faire la connaissance de beaucoup de 
personnes.

Malgré mon long séjour ici, je n’ai jamais perdu l’amour que je 
porte à mon pays.  Voilà des années que je m’engage pour des 
organisations comme Bikas et le BNFA de l’époque.  Là aussi 
j’ai rencontré des gens merveilleux.  J’ai appris beaucoup à leur 
contact et je leur en suis très reconnaissante.

Si je me remémore mes 32 années, je me rends compte du chemin 
parcouru aussi bien littéralement qu’au figuré.  Je ne regrette rien, 
heureuse de ce que j’ai pu réaliser.

Namaste !

(*) Mariette Ballegeer-Valkenborghs fait toujours 
partie du comité de direction de Bikas et en est 
même le nestor.  Comme notre secrétaire Peter 
David, elle est membre dès la première heure sous 
l’égide de Jos Gobert.  Elle est toujours la respon-
sable du secrétariat.  Si vous avez des questions 
concernant le Népal, Bikas ou le fonctionnement 
de notre a.s.b.l., vous pouvez toujours la contacter 
(voir colophon).
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LES mEmBRES DU CONSEIL D’ADmINISTRATION 
DE BIKAS SE PRESENTENT

Depuis six ans, l’espace aérien de la région de l’Everest s’est 
mué en autoroute pour hélicoptères.  On conseille vivement les 
promeneurs, les randonneurs et les grimpeurs à se faire rapatrier 
par hélicoptère au moindre problème.

Les guides travaillant pour des agences low cost reçoivent des 
instructions pour « sauver » un maximum de randonneurs par hé-
licoptère.  La plupart des sauvetages se passent sans autorisation 
préalable des compagnies d’assurances, ce qui ouvre la porte à 
tous les abus.  Certains hôpitaux à Kathmandu ont des liens avec 
le secteur des sauvetages.  Un randonneur allemand raconta qu’un 
courtier lui offrit un vol retour pour Kathmandu par hélicoptère et 
que les frais furent facturés à sa compagnie d’assurances.

La plupart des sauvetages dans l’Himalaya concernent le « mal des 
montagnes », provoqué par le manque d’oxygène en haute altitude.  

D’ONEREUSES OPERATIONS DE SECOURS 
INUTILES DANS L’HImALAYA

Les symptômes sont des maux de tête, des nausées, et une perte 
d’appétit.  Le seul traitement efficace est de redescendre.  Dès que 
le patient arrive à basse altitude, les symptômes disparaissent.  
Souvent les évacuations sont donc inutiles.

Les compagnies d’assurances internationales se plaignent de plus 
en plus souvent de cette fraude.  Plusieurs compagnies envisagent 
même de ne plus proposer d’assurances voyages pour le Népal.  
Suite à plusieurs plaintes, le ministère népalais du tourisme a 
ordonné une enquête concernant une présumée escroquerie à 
l’assurance.  Les medias locaux signalent que plus de 500 agences 
de trekking et de compagnies d’hélicoptères sont interrogées.  Cela 
risque donc de prendre un certain temps avant que les résultats 
de l’enquête ne soient connus.

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 info@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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BIKAS ACTIF

DES SYmBOLES 
ETERNELLEmENT vIvANTS

A l’âge de pierre déjà, on utilisait une « écriture sym-
bolique ».  Nos cathédrales gothiques sont remplies de 
symboles datant d’avant la chrétienté.  Encore aujour-
d’hui on les trouve sur des ustensiles et objets décoratifs, 
même si leur signification nous échappe le plus souvent.  
La plupart se retrouvent un peu partout dans le monde, 
au Népal aussi, comme le soleil, l’arbre, l’œil, la pomme, 
même si les formes sont stylisées.

Irene Van Driessche, membre du conseil d’administration 
de Bikas et rédactrice de ce magazine, vous initiera dans 
ces archétypes comme l’arbre de vie, le berceau, le tris-
kèle…  Kyra Schütz, administratrice-déléguée de « My 
Healing Consult » commentera ces symboles d’après la 
vision de C.G. Jung.

• Le vendredi 23 novembre à 19 h dans l’auditoire de 
ecocentrum de Goren, Postelsesteenweg 71 à 2400 
Mol.

• Entrée 5 euro, rafraîchissement ou bière inclus à 
l’entracte.

• Si vous désirez une brochure après l’exposé, faites-le 
nous savoir préalablement.  Le prix de la brochure est 
inclus dans le prix d’entrée.

• Info irene@bikas.be – 014/31.27.99

En avril et mai de cette année, deux étudiants de ‘la 
Haute Ecole Artevelde - formation à l’enseignement 
secondaire- ont fait leur stage à Takam.  Ils nous ont 
fait parvenir le compte-rendu qui suit :

Il y a un local informatique avec six p.c., 2 laptops 
et un beamer.  Il sert également comme laboratoire 
de sciences, plein de matériel concernant le corps 
humain, un tas de produits chimiques et quelques 
outils pour des expériences en physique.  A côté du 
local p.c., il y a une bibliothèque.  Les p.c. ne sont 
pas employés, ils servent uniquement à recharger 
leurs portables.  Le beamer n’a jamais été allumé et 
les enseignants n’ont pas la moindre idée comment 
l’intégrer dans les cours.

Nous avons essayé d’intégrer le plus possible de « 
formes de travail » dans nos cours et d’y intéresser 
les enseignants mais nous craignons qu’il n’y ait que 
le directeur qui s’en servira.
Nous avons essayé plusieurs fois d’employer le beamer 
pour nos cours.  Hélas, il y a très peu d’électricité à 
Takam et pas d’internet.  Cela a fortement réduit 
l’emploi du beamer.
Nous avons organisé un moment d’information pour 
les enseignants concernant l’emploi de PowerPoint.  Il 
n’y a hélas qu’un laptop avec PowerPoint (PPt 2007) 
mais il est incompatible avec le beamer.  Les enseig-
nants n’ont dès lors pas pu s’entraîner et il est quasi 
sûr qu’ils n’emploieront pas le PPT l’année prochaine.

Quelques conseils aux futurs stagiaires :
Essayez d’organiser des activités parascolaires.  Si né-
cessaire, demandez l’aide du directeur pour « appâter » 
les élèves.  Il est très enthousiaste.  Les élèves adorent 
le volleyball, le basket et le foot.  Les petits jeux des 
mouvements de jeunesse sont nouveaux pour eux et 
ils les apprécient.  Un interprète n’est pas un luxe.  
Leur niveau en anglais n’est pas terrible et expliquer 
les jeux un peu plus compliqués n’est pas facile.

Autre possibilité : des lectures mimées (avec des 
marionnettes, des images, des slides ;;;).

Il y a peut-être moyen aussi d’employer le matériel 
du laboratoire de sciences qui se trouve encore dans 
l’emballage d’origine.  Si l’année prochaine il y a des 
étudiants stagiaires en biologie, physique ou sciences 
naturelles, ils pourront s’en servir pour leurs cours.

STAGE A TAKAm
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Dans cette rubrique, nous regroupons toutes les activités 
organisées au profit de Bikas par nos sympathisants et/
ou membres du conseil d’administration.  Il peut s’agir 
de grandes manifestations comme la Journée Haku à 
Heverlee, mais aussi d’activités moins ambitieuses comme 
vous en trouverez dans cette rubrique. N’hésitez donc pas 
à signaler vos activités à la rédaction de notre magazine, 
irene@bikas.be.  Vous les retrouverez également sur 
notre site web.

Votre soutien nous est indispensable, qu’il vienne du nord, 
du sud, de l’est ou de l’ouest du pays.
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BIKAS ACTIF BIKAS ACTIF

ZUIDmARKT OUD-TURNHOUT

ROSA, le conseil pour la coopération au développement 
de Oud-Turnhout organise un « Zuidmarkt » au mois de 
novembre.  Les membres y présentent leurs projets entre 
autres à l’aide de photos.  Les élèves des troisièmes et 
quatrièmes années de toutes les écoles de Oud-Turnhout 
y viendront en visite.  Les participants du Zuidmarkt leur 
auront préparé une série de questions e.a. sur le Népal car 
Bikas y sera également représenté.
L’évènement aura lieu dans la salle Eigengaard, Koning 
Boudewijnlaan 80 à 2360 Oud-Turnhout du mercredi 14 
jusqu’au vendredi 16 novembre 2018 inclus.  Le diman-
che 18 novembre le Zuidmarkt se clôturera par un brunch 
Fair Trade.
Plus de détails dans notre prochain magazine.

mUSIC FOR LIFE ET 
«DE WARmSTE WEEK” 

(la Semaine la plus Chaleureuse)

L’année passée le projet Bikas-Haku a participé 
pour la première fois à l’émission Musi for Life de 
Studio Brussel.
La Fondation Roi Baudouin nous a attribué une 
somme de 374,87 euro.
Cette année Music for Life se déroule du 18 et 24 
décembre.  Durant cette semaine qui précède Noël, 
on organise partout dans le pays des actions au 
bénéfice de certaines œuvres caritatives… et Haku 
y participe à nouveau.  Peut-être organisez-vous 
une vente de gaufres ou une promenade hivernale 
pour soutenir le projet Haku ?

Ainsi la semaine précédant Noël sera une nouvelle 
fois « La Semaine la plus Chaleureuse de l’année ».

dewarmsteweek.stubru.be
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*TELEX*TELEX*TELEX*

LE LOUVRE A ABU DHABI
Le Président Macron a inauguré ce musée, qui a ouvert ses portes 
au grand public le 11 novembre dernier.  La critique occidentale 
l’a décrit comme « une fabuleuse oasis des œuvres d’art du monde 
entier ».  Permettez-nous d’attirer votre attention sur ceux qui l’ont 
construit, ce fameux musée !  Des pauvres parmi les pauvres du 
Bangladesh, du Népal, du Sri Lanka, de l’Ouganda.  Des hommes 
sans avenir et sans espoir, qui ont accepté d’effectuer sept jours 
sur sept un travail éreintant dans le désert d’Arabie pour un salaire 
de misère.  Si vous vous demandez ce que le terme « esclavage 
moderne » signifie exactement, allez à Abu Dhabi et regardez les 
logements de ces ouvriers, de vraies casernes, où après une journée 
de travail de 12 heures, ils s’entassent littéralement les uns sur les 
autres.  Il y a 3500 ans, les bâtisseurs des pyramides n’étaient pas 
des esclaves et leur temps de travail n’était pas aussi long.

DEUX FOIS PLUS DE TIGRES D’ICI 2022
D’après une étude de Science Advances il apparaît que le nombre 
de tigres pourrait bien augmenter dans les prochaines années. 
Ceci contredit les nouvelles précédentes parlant d’une disparition 
prochaine de ces animaux. D’après l’étude ce sont surtout l’Inde 
et le Népal qui sont la force motrice de ces nouvelles positives. 
Au Népal le nombre de tigres a cru de 31 %, en Inde même de 61 
%. Il y a moins de déforestation qu’attendu et les gens protègent 
bien l’habitat des tigres.

VIVRE SAINEMENT
C’est le cas en Suisse, pays qui se trouve en tête du nouvel En-
vironmental Performance Index (EPI).  La Belgique y occupe la 
quinzième place.  L’EPI est établi tous les deux ans et classe 180 
pays en se basant sur 24 indicateurs de l’état de leur milieu.  Ces 
indicateurs évaluent la biodiversité, les forêts, les réserves d’eau, 
l’agriculture, la pêche, le climat et l’énergie.
La Suisse doit son bon résultat à la qualité de l’air.  Elle devance 
la France, le Danemark et Malte.  Les USA ne sont que 27e car 
ils ont un mauvais score pour la déforestation et pour l’émission 
des gaz à effet de serre.  Que le Népal, l’Inde et le Bangladesh 
se retrouvent en queue de peloton avec le Congo et le Burundi 
n’étonnera personne.  La dernière décennie, ce sont les Seychelles 
qui ont fait le plus de progrès.  C’est ce pays africain qui a réduit le 
plus drastiquement l’émission des gaz à effet de serre.

RETRAIT DE L’INTERDICTION D’ESCALADER 
L’EVEREST
Début mars, la Haute Cour de Justice du Népal a encore assoupli 
la législation interdisant l’escalade du Mont Everest aux alpinistes 
moins valides.  Cette interdiction émanait du Ministère du Tou-
risme.  Maintenant les alpinistes aveugles ou ayant subi une double 
amputation sont à nouveau autorisés à se mesurer au plus haut 
sommet du monde.  Depuis la fin de l’année passée, les personnes 
à capacité réduite étaient interdites d’escalade au Mont Everest.  La 
raison invoquée était de vouloir réduire le nombre d’accidents.  La 
Haute Cour de Justice considère que cette mesure va à l’encontre 

de la constitution népalaise.  La décision a été prise juste avant la 
nouvelle saison d’escalade.

ANIMAUX MORTELS …

… OU ANIMAUX TUEURS D’HOMMES.
Fin mai, un pêcheur d’une cinquantaine d’années fut tué près du 
parc national du Chitwan par un rhinocéros indien, une espèce rare.  
En route vers son domicile, l’homme fut attaqué par l’animal très 
tôt le matin.  Quelques semaines plus tard, un homme de 67 ans fut 
tué par un éléphant sauvage.  L’homme dormait devant sa maison.  
Quelques heures auparavant il avait, avec d’autres habitants chassés 
un troupeau d’éléphants de leurs champs.  Le déboisement oblige 
de plus en plus d’animaux sauvages à délaisser leur environnement 
naturel et une confrontation avec l’homme en est la conséquence.

LES VIEILLES VOITURES BANNIES DE LA CIRCU-
LATION
Depuis la mi-mars, les voitures vieilles de plus de vingt ans sont 
bannies des rues au Népal.  Par cette mesure les autorités veulent 
réduire les files et améliorer la qualité de l’air.  Environ 5 000 
voitures seraient concernées.  Les taxis échappent à cette mesure.  
Le Népal est un des pays les plus hauts au monde et dès lors un 
des plus pollués.

A L’AVENIR, UN CHEMIN DE FER ENTRE LE TIBET 
ET LE NEPAL
Au mois de juin, la Chine et le Népal ont signé un accord pour 
la construction d’une ligne de chemin de fer transfrontalière.  Ce 
nouveau trajet reliera Shigatse (Xigazé) – deuxième ville de la Ré-
gion Tibétaine Autonome, après Lhasa – à Kathmandu.
La Chine veut collaborer avec le Népal pour réaliser à travers 
l’Himalaya un réseau aérien, de centres de commerce, de routes 
et de télécommunications.  L’influence de la Chine sur l’économie 
népalaise est de plus en plus perceptible.  Le contrat a été signé 
lors d’une visite de six jours du premier Oli en Chine.

LE DERNIER OURS DANSANT DU NEPAL EST FI-
NALEMENT ARRIVE DANS UN CENTRE D’ACCUEIL 
POUR OURS EN INDE
Dans notre magazine précédent, nous vous annoncions qu’une 
action de sauvetage du Jane Goodall Institute avait mis fin à 
l’exploitation atroce de deux ours lippu « dansants ».
Ils devaient être transférés au centre d’accueil pour ours de Wildlife 
SOS en Inde, mais cela n’a pu avoir lieu.  Ils ont été remis sans 
l’autorisation des organisations concernées au Zoo de Jawalakhel à 
Patan, un zoo qui a une réputation sujette à beaucoup de critiques.
Sridevi, la petite femelle, y est décédée par manque de soins appro-
priés.  Son partenaire Rangila n’y disposait que d’une cage exiguë.
Les organisations n’ont pourtant pas perdu espoir et ont finalement 
convaincu les autorités népalaises, après plusieurs mois de longs 
pourparlers.  Au mois de juillet, Rangila est arrivé après un voyage 
de 30 heures dans son nouveau lieu de séjour en Inde au grand 
soulagement de ses sauveteurs.

*TELEX*TELEX*TELEX*
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LE MONT EVEREST ALLEGE DE 16 500 KG
Plus de 2 260 kg d’excréments humains, une tonne d’équipements 
alpins perdus ou abandonnés et cinq tonnes d’autres détritus.  A 
une altitude inférieure – entre 5 200 et 6  500 m – on a évacué 
encore 8 tonnes de déchets.  Ce travail fut effectué par 30 grim-
peurs tibétains.  La saison d’escalade dure du début du mois de 
mars au début du mois de mai.  La plupart des grimpeurs ne 
s’intéressent qu’à leurs prestations et pas au milieu.  Les grimpeurs 
qui s’attaquent au sommet, reçoivent depuis peu deux sacs pou-
belle pour y déposer leurs déchets.  Depuis quelques années, ils 
doivent, lors de leur retour, descendre avec 8kg de détritus sous 
peine d’amende.  Les équipements alpins comme des bouteilles 
d’oxygène, des bonbonnes de gaz, ou des tentes sont très prisés 
par des touristes en quête de souvenirs.
Le réchauffement du climat a eu comme effet que beaucoup de 
détritus enfouis sous la neige et la glace sont revenus à la surface.

UNE STATUE DE BOUDDHA VOLEE ENFIN RESTI-
TUEE
Elles ont été volées par des pilleurs dans les années quatre-vingt du 
siècle passé et vendues à des collectionneurs privés. Pendant très 
longtemps on a perdu leur trace, jusqu’au jour où elles réapparurent
dans une collection exposée par le musée new-yorkais. Quand la 

direction du musée se rendit compte qu’il s’agissait de sculptures 
volées, elles furent retirées de l’exposition et restituées au Népal.’ 
ipv ‘Elles avaient été volées dans les années quatre-vingt du siècle 
passé par des pilleurs et vendues à des collectionneurs privés. 
Pendant très longtemps on avait perdu leurs traces, jusqu’au 
jour où elles réapparaissaient dans une collection exposée par le 
musée new-yorkais. Quand la direction du musée s’était rendue 
compte qu’il s’agissait de sculptures volées, elles furent retirées de 
l’exposition et restituées au Népal.

DE FORTES INTEMPERIES FRAPPENT LE NEPAL
Au cours de la saison de la mousson, de mai à août/septembre 
les impacts de la foudre et les inondations constituent les causes 
majeures des accidents mortels au Népal. La plupart des gens 
qui sont frappés par la foudre le sont pendant qu’ils travaillent à 
l’extérieur.  Tous les ans on compte environ 100 victimes.
Les glissements de terrains aussi, provoqués par les pluies tor-
rentielles, coûtent annuellement la vie à des dizaines de personnes.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

L’ASSEmBLEE GENERALE 

STATUTAIRE

Rik Dierckx se retire comme membre du conseil 
d’administration.  Nous accueillons Dirk Logghe comme 
nouvel administrateur.  Claude Van Collie désire se 
retirer comme vice-président pour la Wallonie.  Maurits 
Vreugde le remplace. Aussi Stefaan De Jonckheere se 
retire comme membre du conseil d’administration.

Le rapport financier pour 2017 est approuvé et de 
ce fait décharge est donnée aux administrateurs.  Il 
y a également approbation du budget et des projets 
pour 2018.

Le siège social de l’asbl Bikas change d’adresse.  Il 
quitte Pronkerwtenlaan / Avenue du Pois de Senteur 
173, 1120 Bruxelles pour Brigitte Vanderstraeten, 
Boulevard Sylvain Dupuis 256, 1070 Bruxelles.

Plus d’infos concernant l’assemblée générale sur notre 
site web.

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 ren-
dre le site opérationnel en trois langues. Des suggestions? 
Faites-en part par courriel à omer@bikas.be.

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 con-
cernant des actions au profit de Bikas et du Népal sont 
les bienvenues. Également des expériences de voyage et 
des ‘tuyaux’, des choses bonnes à savoir...

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.


