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Les voyages se font dans notre for intérieur. Et pour les plus
audacieux nous ne devons même pas nous déplacer
(Henry Miller)

LE NEPAL VICTIME DU TOURISME DE MASSE ?
A la mi-septembre, les journaux faisaient mention du fait que
quelque 300 touristes étaient bloqués dans une petite ville non
loin de l’Everest. De mauvaises conditions atmosphériques empêchaient les avions et les hélicoptères de décoller de Tenzing-Hilary,
l’aéroport de Lukla.
Lukla est situé à une altitude de 2800 m et est le point de départ
des randonneurs vers l’Everest Base Camp. En automne, de septembre à novembre et au printemps, de mars à mai, des milliers de

touristes étrangers y affluent afin d’explorer la région de l’Everest.
La saison d’escalade, le printemps pour l’Everest, voit arriver des
milliers d’alpinistes étrangers qui rêvent de vaincre le sommet
des sommets.
Le tourisme constitue une importante rentrée pour le Népal,
une aubaine surtout après les tremblements de terre de 2015.
Voilà pourquoi le pays s’ouvre à deux millions de visiteurs. Mais

NOS PROJETS

est-ce vraiment une bonne chose ? Un tourisme en constante
augmentation n’est peut-être pas sans risques pour ce petit état
himalayen ?
A première vue, le Népal est une destination de rêve. Avec ses
huit sommets (sur dix), les plus hauts au monde, il est un paradis
pour les randonneurs et les alpinistes aventureux. Bouddha est
né au Népal, à Lumbini, un lieu sacré pour beaucoup de gens. De
plus, il y a plusieurs lieux qui relèvent du patrimoine mondial de
l’humanité ce qui attire les passionnés de culture.
En ce qui concerne la nature et la culture, le Népal est un pays
très particulier. Le climat varie de subtropical à arctique, ce qui
donne une très grande biodiversité : 600 familles de plantes
indigènes et 848 sortes d’oiseaux. Dans les parcs naturels vivent
des espèces d’animaux, qui ailleurs sont menacés d’extinction,
comme le rhinocéros et le tigre. Un bon point pour le Népal est
sa lutte sans merci contre les braconniers. De ce fait, le nombre
d’animaux d’espèces menacées est en augmentation.
Il y a hélas des points négatifs. Le Népal est un des pays les plus
pauvres et les plus corrompus au monde. Les troubles politiques
et les catastrophes naturelles y sont monnaie courante.
L’agriculture est très importante pour l’économie népalaise, tout
comme le tourisme, une autre source de revenus non négligeable.
« Visit Nepal 2020 » fait partie d’une campagne de promotion qui a
débuté après le grand séisme du 25 avril 2015. Cette campagne a
eu des effets bénéfiques et en 2018 plus d’un million de touristes
ont visité le Népal.
Mais ce nombre croissant attire plus d’investisseurs, ce qui a
des avantages mais également des inconvénients. Les touristes
chinois en constante augmentation attirent les entrepreneurs
chinois, ce qui a un impact sur la culture locale. Dans certains
quartiers, au Thamel à Kathmandu et au Lakeside à Pohkara, il y
a plus d’habitants chinois que népalais.
Il faudrait veiller à ce que l’’écotourisme puisse également y trouver sa place. Développer le secteur du tourisme sera un bon projet
si la population rurale y trouve son compte. Ces habitants en sont
toujours à la reconstruction après le tremblement de terre. Les
adaptations infrastructurelles doivent être mûrement réfléchies.
La construction de routes sûres et d’hôtels seront indispensables.
Les défenseurs du milieu critiquent le projet d’un second aéroport
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international Nijgadh International Airport. Il s’agit d’un projet
sur 8 000 ha, nécessitant l’abattage de 2 millions d’arbres. Cela
mettrait en danger la riche biodiversité de l’endroit mais aussi,
semble-t-il un corridor de passage pour les éléphants.

HAKU

Après son dernier voyage au Népal en octobre dernier, notre présidente Betty Moureaux s’est également inquiétée du tourisme de
masse dans la région de l’Everest. Elle nous écrit ceci :
VISITE AUX ECOLES DE HAKU
« Les vols de Kathmandu à Lukla partent maintenant de Manthale
(Ramechap), un trajet de 4 à 5 heures en voiture …un voyage
horrible!
La raison ? L’aéroport de Kathmandu est saturé ! Les jours
d’affluence, il y avait 75 vols pour Lukla. Seize personnes par vol.
Cela fait pas mal de monde !
A l’entrée du Parc National, les gens faisaient la queue pour obtenir
un billet d’entrée pour le Sagarmatha National Park.
Des lodges affichaient « complet », des files, attendre et encore
attendre … Enormément de Chinois, beaucoup d’Indiens, pas mal
de touristes locaux.
On construit actuellement une route qui aboutira non loin de Jiri.
Jusqu’à Kari Khola il y a déjà une route pour jeeps et camions. C’est
seulement à un jour de marche de Lukla. On espère terminer la
route dans un ou deux ans et attirer encore davantage de touristes,
même en basse saison. Ce seront sans doute majoritairement des
touristes népalais.
On aime les voir venir. Ils ne discutent pas les prix, viennent en
groupe et mangent beaucoup ! Le bruit et les déchets abandonnés
sont considérés comme un mal nécessaire. Il n’y a que l’argent
qui compte. C’est à pleurer …
Visit Nepal 2020 … On espère séduire des touristes encore et
encore … Où va-t-on ? »
Faire un voyage au Népal vaut certainement la peine mais un
touriste a aussi ses responsabilités. Réservez de préférence dans
un eco-lodge ou là où le bénéfice va directement à la communauté
locale. Le séjour chez l’habitant ou à la ferme est d’ailleurs en
pleine expansion.
Faites que le tourisme ne soit pas une malédiction mais une
bénédiction pour le Népal.
Irene Van Driessche
Rédactrice

Un compte-rendu de Betty Moureaux, Présidente de Bikas
Fin novembre, je suis partie avec le chef d’école de Thulo Haku,
Dawa Norchung Tamang, en visite des quatre villages de montagne de Haku : Haku Nesing, Sano Haku, Haku Besi et Thulo Haku.
Nous avons pris le bus qui depuis peu fait journellement le trajet
entre Kathmandu et Haku Besi. C’est un grand progrès pour les
habitants de cette région mais on ne peut pas dire qu’il s’agit
d’un trajet agréable.
Tout et tout le monde fut embarqué pour un voyage infernal,
qui a duré un peu moins de neuf heures. Le bus était bondé, les
couloirs encombrés de sacs de marchandises et en-dessous des
sièges, des poules. Après l’arrêt à Trisuli, le toit fut envahi par
d’autres passagers avec des sacs de marchandises.
En cours de route, nous passions devant deux centrales hydroélectriques en construction sur la rivière Trisuli. L’une construite
avec le soutien des Chinois, l’autre avec celui des Coréens. S’ils
fournissent beaucoup d’énergie électrique, ils détruisent aussi
beaucoup la nature.
Le venin est dans la queue, et cela se vérifiait, car la dernière
partie du trajet en bus était un cauchemar. Des glissements de
terrain et des coulées de boue avaient creusé de profonds sillons
dans cette route de terre. Les secousses se multipliaient et l’abîme
nous semblait dangereusement proche. Je me sentais soulagée
en arrivant à Haku avant le crépuscule.
C’est ici que le trajet pour Thulo Haku commençait. Nous traversions le pont et attaquions une montée de 800 m, à la lueur
de nos lampes de poche. La soirée était déjà bien avancée quand
nous arrivions, hors d’haleine et en transpirant, aux premières
maisons de Thulo Haku. Nous aménagions dans la maison des

parents de Dawa et dégustions un excellent dhal bath. Et comme
de coutume au Népal, après le repas nous nous glissions rapidement sous les draps.
Nous nous sommes levés avec les poules et dès les premières
lueurs du jour, nous voilà, Dawa et moi, en route vers l’école.
J’ai pu constater de visu comment la construction du bâtiment
comprenant quatre classes avait bien avancé. C’était du travail
bien fait et le gros-œuvre était quasi terminé. Pour le moment,
les travaux étaient à l’arrêt, les ouvriers étant retournés dans leur
famille pour les fêtes.
Les travaux pourront pourtant reprendre bientôt. On espère que
tout sera terminé dans deux mois, me disait fièrement Dawa. Ce
n’est que quand les quatre classes seront complètement terminées,
que nous examinerons la possibilité d’un étage supplémentaire. La
construction le permet. L’école est demanderesse et une demande
d’aide financière est déjà introduite auprès du gouvernement local.
Ce n’est que si la subvention est définitivement accordée, que nous
examinerons ce qui est possible car notre soutien sera également
indispensable. Nous avons décidé aussi de fournir du nouveau
mobilier scolaire, des bancs et d’autres meubles convenables ne
sont pas un luxe.
Dawa nous a montré quelques chiffres illustrant le travail accompli. Les habitants de Thulo Haku ont fourni bénévolement
1200 journées de travail, le plus souvent en transportant des
marchandises mais aussi en taillant des pierres. Les pierres était
récoltées plus haut dans la montagne, portées jusqu’au village
pour y être débitées. Cinquante ouvriers pour la plupart qualifiés
sont venus d’autres endroits, trente sont originaires du village.
On a payé 1600 journées de travail aux porteurs.
Il y a eu 20 trajets de camions pour le sable, 18 pour le ciment, 8
pour tout ce qui est métal, entre autres pour le béton armé. 80
porteurs ont transporté les châssis et des portes en bois, au départ
de Dhunche, cela signifie 800 m de descente et 800 m de grimpe.
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C’est ici que se termina ma visite aux villages de Haku.
Nous avons dégusté un dernier dhal bath et avons porté
un toast au beau travail effectué. Le cœur léger, j’ai repris
le lendemain le bus pour Kathmandu.
L’odeur des poules qui nous accompagnaient et la route
cahoteuse n’ont pas gâché ma bonne humeur. Le chemin
parcouru est long mais après avoir vu ce que nous avons
réalisé ensemble dans ces villages de montagne isolés de
la région du Langtang, la force de continuer est intacte.
Nous avons déjà réalisé pas mal de choses, mais il reste
encore beaucoup à faire. Si vous voulez nous aider, vous
pouvez le faire via le compte de Bikas asbl BE32 2200
7878 0002 avec la mention HAKU.

Cinq cents porteurs ont amené les marchandises de Haku Besi
à Thulo Haku. Pendant 87 jours, 24 mulets ont monté entre
autres 1850 sacs de ciment. La liste est impressionnante.
Après avoir fait le point avec Lobsang Tamang, le président
de la communauté scolaire, nous sommes partis pour Nesing.
Après une heure et demie, nous atteignions le village et
constations que l’on construisait une petite école jouxtant
la nôtre et ce grâce au soutien du gouvernement local. Il
était clair qu’elle était moins solide que notre réalisation.
N’empêche. Quand ce bâtiment sera terminé, il y aura 4
classes au total, deux par bâtiment, proches mais séparés.
A Nesing aussi, on espère pouvoir utiliser les nouveaux
bâtiments dans quelques mois. Ici on nous a demandé si
nous pouvions faire fournir des portes et fenêtres solides.
La décision est à l’étude.

Les habitants des quatre villages de Haku m’ont fait
parvenir le message suivant « Remercie surtout tous ceux
qui se sont démenés pour qu’on nous soutienne ». Il ne
nous reste plus qu’à adresser à tous les donateurs et à
tous les sympathisants un très, très grand dhanyabad !
Betty Moureaux
Présidente de Bikas

LE PROJET
D’ADDUCTION D’EAU
MANJUWA
Au printemps, j’ai eu des contacts avec Rajendra Lama. Il
est originaire du district de Kavre et me raconta que dans
le village de son oncle, il y a un besoin criant d’eau. Après
le tremblement de terre de 2015, la source qui pourvoyait
200 maisons en eau était tarie. Plus aucune goutte ne
s’écoulait de la fontaine en pierres, qui jusqu’alors avait
approvisionné le village en eau potable. Depuis lors, les
habitants étaient obligés de s’approvisionner beaucoup
plus bas dans la vallée. Il existait encore une ancienne
conduite qui fonctionnait par intermittence, et donc peu
fiable. Ce furent des années très dures pour les habitants.
Il y en avait même qui quittaient leur village.
Rajendra me montra des photos d’un projet d’adduction
d’eau, qui avait démarré juste après le tremblement de
terre. Les habitants avaient commencé les travaux, mais
sans aide financière, ils avaient dû renoncer à leur rêve.
Et aujourd’hui, plusieurs années plus tard, le problème
reste entier. Se ravitailler en eau demande beaucoup,
beaucoup d’efforts.
La fontaine à sec

Après le lunch, nous avons poursuivi notre route vers Sano
Haku. Nous avons pu jeter un coup d’œil par les fenêtres
de l’école. Comme c’étaient les grandes vacances, l’école
était vide.
Notre dernière étape de la journée était Haku Besi, 800 m
plus bas. Le chef d’école Karpol Tamang nous a montré avec
beaucoup de plaisir les tableaux scolaires que nous avions
offerts il y a six mois.
Suite à sa demande, nous avions apporté un projecteur de
Belgique. La VUB nous en avait fourni un. Il n’y était plus
utilisé mais était encore en bon état. Je l’avais soigneusement
emballé et transporté avec mes bagages à main mais j’étais
quand même soulagée quand le faisceau lumineux a jailli.
Après toute l’aide matérielle que nous avons apporté à ces
quatre villages, et ce n’est pas fini, nous prévoyons à partir
de mi-avril des formations pour les enseignants, ceci en collaboration avec la CEPP
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Au mois d’octobre, j’ai visité les lieux avec Rajendra et Guna,
l’ingénieur qui nous a assistés pour cet autre projet d’adduction
d’eau, le Mane Vigur. On m’accueillit en m’offrant plein de
fleurs mais je pus surtout constater l’immense détresse de ces
gens. Ils me suppliaient de les aider. Ils se disaient prêts à faire
un maximum eux-mêmes, même si une grande partie n’était
pas rémunérée.
Si nous nous y mettons tous, vous et nous, me disaient-ils, cela
devrait quand même se concrétiser. Accompagnés d’une vingtaine de personnes, nous descendions une pente abrupte, longue
de 300 m. Ici coulaient trois torrents dans lesquels on pourrait
puiser l’eau. Une pompe permettrait de l’amener au village. Je
remarquais qu’on avait déjà commencé des travaux, en grande
partie utilisables, selon l’ingénieur. Les bassins de captation
d’eau étaient encore en bon état. La maisonnette prévue comme
cabine pour la pompe devrait être en partie rebâtie afin d’être
conforme aux normes antisismiques. Les habitants n’étaient
pas peu fiers de ce qu’ils avaient déjà réalisé.
En haut du village, ils avaient déjà creusé de grands trous pour y
enfouir les citernes d’eau. Comme il s’agit ici d’un terrain rocailleux, cela a dû être un travail titanesque. Ils s’y sont sûrement
mis tous et avec toute leur énergie, de longues journées durant.
Et puis, le message est venu : il n’y avait plus d’argent pour
continuer.

LE PROJET D’ADDUCTION
D’EAU MANE VIGUR
Dans notre dernier magazine, nous vous annoncions qu’un
glissement de terrain avait causé beaucoup de dégâts à la
canalisation d’eau fraîchement installée. Nous y mentionnions
également que quelques aménagements provisoires avaient
permis de rétablir l’approvisionnement pour que les villageois
aient encore de l’eau.

des fouilles pour un réservoir

Aujourd’hui nous pouvons vous annoncer que le projet a
été réétudié entièrement par plusieurs instances. Le maître
d’œuvre, l’entrepreneur et l’ingénieur qualifié sont arrivés
conjointement à la conclusion qu’une solution durable est
indispensable. Recommencer tous les ans n’est pas une option.

LA JOURNEE
INTERNATIONALE
NEPALAISE DU
26 SEPTEMBRE 2019
Fêter la nouvelle constitution du 26 septembre 2015
est déjà devenu une tradition sous la dénomination «
Journée népalaise ». Au Népal même et dans toutes
les ambassades népalaises, en Belgique également.
Bikas y était fort bien représenté par notre présidente
Betty Moureaux, notre trésorier Daniel Hendrix, notre
webmaster Omer D’Hondt et notre vice-président Karel
Arets. Tous ont pris part aux festivités en présence de
Son Excellence l’ambassadeur Lok Bahadar Tapa et de
son épouse. Ce fut une soirée très agréable.

Ils sont d’avis que dans un premier temps, il faudra ancrer
plus solidement la conduite d’eau et prolonger les conduites
latérales en utilisant des tuyaux HDPE renforcés. Près d’un
chemin, on l’enfouira plus profondément et au croisement
avec la rivière on coulera une dalle en béton permanente afin
d’obtenir une meilleure protection. Ici et là on ajoutera aussi
des blocs d’ancrage. On pense aussi à planter des arbres à
proximité afin de limiter les effets de l’érosion.

Nous avons délibéré avec la communauté locale. Le problème
du manque d’eau et la demande d’aide revenaient sans cesse.
De retour à Kathmandu, nous en avons longuement discuté avec
notre ingénieur Guna. Tous les détails furent réexaminés et le
coût de ce grand projet fut chiffré. Pour la pompe par exemple,
il faudra installer une nouvelle ligne électrique.
Plus de 1000 personnes, soit environ 209 familles recevraient
leur propre robinet, chez eux. L’école, le monastère, le temple
et le poste de secours aussi y auraient droit. Il s’agirait d’un
total de 214 raccordements d’eau.
Notre ami André, ingénieur civil belge, a été une nouvelle fois
de bon conseil. Il a étudié la partie technique et en novembre, lors de ses vacances au Népal, il en a discuté avec Guna,
l’ingénieur népalais.

NOS PROJETS

Si vous voulez
participer à ce
grand projet,
vous pouvez vir
er votre don au
compte de
Bikas BE32 22
00 7878 0002
avec la
mention Manju
wa.

Nous ne nierons pas que tout cela a un coût. Tous les partenaires, y compris le Fonds de Secours Jo Logghe, sont d’accord :
On y met le prix mais il faut que la qualité soit au rendez-vous !

un acceuil chaleureux

Voilà pourquoi nous lançons un nouvel appel, car
le surcoût se calcule très vite en milliers d’euros.
Aidez-nous et versez (encore une fois !) votre don au
compte de BIKAS asbl BE32 2200 7878 0002 avec la
mention « Jo Logghe FONDS DE SECOURS » (chaque
don est le bienvenu et fiscalement déductible à partir
de 40 euros).
Merci, dhanyabad. Nous vous tiendrons informés.

Il faut beaucoup d’argent pour pouvoir réaliser ce projet. Une
petite asbl comme la nôtre essaie de faire beaucoup avec les
sommes disponibles, mais nous devrons peut-être chercher un
partenaire. A Kathmandu, j’ai pu avoir des contacts avec Cha
Ya, une asbl autrichienne qui a montré beaucoup d’intérêt pour
une collaboration. Nous étudions cette possibilité. Cela rendrait
les choses plus faciles.
Néanmoins, Bikas aura besoin d’une somme très importante
pour ce projet d’adduction d’eau.
Nous espérons que nous pourrons réaliser le rêve de Mahure et
que l’eau reviendra au village.

DONS
Pour un don de 15 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.

La Famille Logghe

BIKAS VIENT A VOUS
Si vous êtes intéressés par la présentation de nos
projets ou d’un trekking au Népal, faites-nous signe.
Nous nous ferons un plaisir de passer chez vous.
Associations, écoles, groupes …

Betty Moureaux
Présidente de Bikas

Contactez-nous via info@bikas.be.
débit d’ eau
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BARUN SECONDARY SCHOOL, KHANDBARI
Comme nous vous le disions déjà dans notre dernier magazine,
nous voudrions vous emmener tous dans ce beau pays afin de
vous montrer combien l’école est devenue magnifique. Ce n’est
hélas pas possible.
Nous pouvons heureusement vous faire admirer les photos des
enfants prenant possession de leurs beaux locaux, lumineux et
sécurisants. Nous ne sommes pas peu fiers de cette réalisation,
que nous avons pu mener à bien, grâce à votre soutien. Dès lors,
nous avons décidé de nous engager à construire encore deux
classes et un bloc sanitaire, que les gens sur place aimeraient voir
se réaliser. Mais la communauté de Khandbari a actuellement
beaucoup de difficultés à rassembler leur contribution financière
de 25 pour cent. Nous avons donc remis à plus tard une partie
du parachèvement.

D’une école à l’autre

projet d’une adduction d’eau pour l’école et 205 habitations,
dispersées sur quatre villages. Plus ou moins mille personnes
pourront ainsi bénéficier d’un approvisionnement en eau courante.
Imaginez, actuellement il leur faut des heures de marche afin de
s’approvisionner en eau potable. Pour la population locale ce
sera une énorme amélioration de leurs conditions de vie. Si pour
nous, ouvrir un robinet et avoir de l’eau est un geste normal, il
en va tout autrement pour eux.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour réaliser encore une
fois un beau projet. Dans notre prochain magazine, nous vous
parlerons du projet Manjuwa, situé à Temal dans le district de
Kavrepalanchok.
Dhanyabad… José et Guy

Cela ne veut pas dire que nous stoppons notre aide à ce pays,
si beau mais si pauvre. Voilà pourquoi, nous nous attelons au

Avec quelques enseignants de Jutepani

Philosophie éducative et pratique pédagogique

BIKAS EN LIGNE

Outre notre site web –
https://www.bikas.org/ – vous
pouvez nous trouver aussi sur
Facebook: cherchez Bikas BelgiëBelgique... et devenez ami de
Bikas!

Le périodique BIKAS en couleur
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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»

Nous travaillons ensemble depuis 10 ans maintenant avec l’ONG
népalaise CEPP (Centre for Educational Policies and Practices).
Le CEPP veut améliorer l’enseignement primaire public, en particulier dans les zones reculées du sud, où les plaines alluviales
commencent à céder le pas à la montagne: Inner Terai.
Ils veulent responsabiliser les enseignants, les parents et les élèves.
Les enseignants de ces villages isolés ont souvent peu (ou pas) de
formation pédagogique formelle, peuvent appartenir à un groupe
ethnique différent et, en raison de moyens de transport limités,
peuvent être contraints de vivre à proximité de leur école et loin
de leur famille. Les motiver et les apprécier est d’une importance
primordiale. Les parents ignorant souvent leurs droits, le CEPP
les encourage à s’organiser en SMCs, comités de gestion des
écoles, afin de devenir des partenaires de l’éducation, avec les
enseignants, les directeurs et les autorités éducatives locales.
Les étudiants ont le droit de participer à des activités éducatives
intéressantes et motivantes, en fonction de leurs expériences et
de leur environnement local, mais les enseignants doivent aussi
leur ouvrir le monde et les préparer aux perspectives toujours
changeantes du Népal.
De plus, le CEPP veut influencer les politiques éducatives locales
et nationales.

C’est dans ce contexte que nous coopérons avec le CEPP et que
nos «teacher trainings» annuels évoluent de plus en plus vers des
«teaching exchanges». Nous travaillons sur une base d’égalité,
nous échangeons des valeurs, des points de vue et des techniques
dans un esprit de modestie de notre côté, car: qui sommes-nous,
pour dire aux enseignants népalais comment enseigner? Nous
préférons partager nos expériences et nos compétences, échanger
des points de vue, apprendre autant qu’ils apprennent de nous.
La plupart du temps, nos échanges sont très pratiques: nous
concevons des marionnettes ensemble, imaginons des histoires
à raconter, expliquons comment utiliser le coffre en métal de
l’Unicef avec du matériel pédagogique (distribué dans ces écoles, mais souvent inutilisé), créons un théâtre de marionnettes,
des jeux de mémoire créatifs. et des flashcards, des activités de
maths… Nous travaillons souvent avec des matériaux naturels
disponibles localement, tels que des pierres, des brindilles, du
sable… et des matériaux gratuits tels que des boîtes en carton
ou des vieux journaux.
Dans ce que le CEPP appelle «the field», leur zone de travail
dans les districts de Sindhuli, Rautahat, Makwanpur, au sud,
nous nous lions avec la communauté locale en vivant dans une
famille pendant une semaine, en travaillant avec les enseignants
BIKAS 30:4 - octobre / novembre / decembre 2019
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et les enfants de l’école de village, ensuite organisant une
formation intensive de deux jours à l’intention d’une vingtaine
d’enseignants, venant aussi des villages environnants. Ce n’est
qu’alors que nous passons à la communauté suivante.
Dans cette édition de Bikas Magazine, nous allons nous
concentrer sur deux aspects centraux de notre coopération:
- Philosophie éducative: que voulez-vous enseigner à vos
enfants? - réfléchir sur l’éducation.
- Pratique pédagogique: atelier sur le bambou - apprendre
des Népalais en participant à un atelier et l’enrichir de notre
propre expérience.
Philosophie de l’éducation: que voulez-vous enseigner à vos
enfants?
Le coordinateur de terrain, Michael Rai, teacher trainer Ganesh
Sapotka et CEPP employé Bishnu Chepang demandent aux
enseignants de donner leur avis et de discuter de ce qu’ils
trouvent important dans leur travail et dans leurs relations
avec les élèves.
En guise d’introduction, nous exprimons certaines de nos
opinions personnelles.
Au Népal, comme partout dans le monde, l’éducation devient
de plus en plus complexe.
La révolution de l’information et de la communication touche
le pays, du moins en milieu urbain. La structure des villages
est en train de changer rapidement. De nombreux travaux
d’infrastructure sont en cours, ce qui signifie que des villages
autrefois isolés seront bientôt reliés par des routes en asphalte, voire reliées à la capitale. Avec les routes, l’électricité
viendra, Internet, le fast food, les touristes, l’éducation privée
(coûteuse) - et certainement beaucoup de confusion…
Avant, dans la campagne, il était plus ou moins facile de savoir
quoi enseigner aux enfants: les enseignants demandaient à
leurs élèves de copier les manuels scolaires, de répéter et de
mémoriser les tables de multiplication, l’alphabet, les mots anglais, etc. Les enfants ont appris «l’agriculture de subsistance»
auprès de la communauté locale. De nos jours, les enfants
peuvent fréquenter des pensionnats en zone urbaine, travailler à Katmandou après leur sortie de l’école, les adolescents
émigrent de plus en plus vers les pays du Moyen-Orient, la
Malaisie, le Japon… Comment pouvons-nous préparer nos
élèves à un tel avenir?

Que voulez-vous enseigner aux enfants?

Les filles travaillent ensemble avec Michael.

Un des participants résume sa philosophie:
«En tant qu’enseignant, il est de ma responsabilité de bien prendre
soin de mes élèves. J’essaierai d’enseigner à mes enfants comme
indiqué par le mot EDUCATION: E= Educated, D= dedidated, U=
useful, C= clever, A= active, T= trained, I= identity, O= Optimistic,
N= Nature (éduqué, dédié, utile, intelligent, actif, formé, identité,
optimiste, nature).

Happy children Des enfants heureux

Construction en bambou
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Nous-mêmes avons beaucoup appris de ces échanges. Nous sommes davantage convaincus que l’éducation est inspirée par des
valeurs, que les attitudes, les compétences et les connaissances
sont tout aussi importantes. Les enfants sont plus réceptifs à tout
cela lorsqu’ils se sentent heureux.
Nous espérons que ce type de réflexion encourage les enseignants
à créer du bonheur et des perspectives d’avenir pour les élèves.
Pratique pédagogique: l’atelier de bambou

Les enseignants écrivent leurs opinions personnelles dans la
langue de leur choix, le népalais ou l’anglais. (Vous pouvez
trouver tous leurs commentaires sur le site Web: https://bikas.
org/FR/d_ecole_a_ecole.)
CEPP discute ensuite les réponses avec les enseignants, en
népalais, pour finalement partager un résumé avec nous:
La plupart des enseignants veulent éduquer les enfants
«à respecter les aînés» et à «aimer les plus jeunes» afin de
devenir «de bons et compétents citoyens de la nation» - des
aspects essentiels de la société népalaise et une philosophie
de l’éducation promue par le gouvernement.

La discipline est également très appréciée: les élèves doivent obéir
aux règles et règlements de l’école.
Les enseignants sont conscients de la valeur des cultures népalaises: ils souhaitent enseigner l’histoire de la langue, de la culture
et des traditions et se demandent comment préserver cet héritage
pour les générations futures.
La plupart des enseignants souhaitent partager leurs connaissances et leurs compétences, telles que les compétences linguistiques
et les mathématiques.
Bien que les méthodes d’enseignement népalaises puissent être
assez théoriques, impliquant principalement la mémorisation et
la répétition, et visant à réussir les examens organisés au niveau
central, les enseignants sont de plus en plus conscients que cela
ne préparera pas pleinement les élèves à l’avenir.
Ils veulent que les enfants se sentent chez eux à l’école, ils se
préoccupent de leurs besoins, de ce qu’ils aiment ou n’aiment
pas, prêtent attention à leur psychologie. Ils veulent collecter et
utiliser le matériel pédagogique local.
Ils veulent enseigner:
• l’hygiène personnelle,
• la convivialité,
• la connaissance de l’environnement et de la nature,
• comment s’adapter à un monde en mutation et utiliser les
technologies modernes,
• la sagesse.

Consultation informelle entre Michael Rai, coordinateur de terrain et
Bishnu Chepang, employé de CEPP, avant le teacher training

Des portes de bambou

Michael Rai nous invite à visiter la Shree Janahit Basic School, à
Ratamate, Makwanpur District.
Michael y organise un “atelier sur le bambou”, sur la base des
observations suivantes:
• Dans les villages, les adolescentes ne sont pas habituées à
manipuler ce que Michael appelle des «armes»: des outils tels
que des marteaux, des scies et des couteaux. C’est surtout
réservé aux garçons. La manipulation de ces outils peut donner
aux filles plus de confiance en elles-mêmes et améliorer leurs
compétences, les émanciper et leur gagner le respect.
• Il y a souvent une classe remplie de déchets: bois de construction, bancs cassés, etc. La réutilisation des matériaux n’est pas
courante.
BIKAS 30:4 - octobre / novembre / decembre 2019
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• Le Temporary Learning Centre (TLC), une classe temporaire
construite après le tremblement de terre et composée de
pôles et de lanières de bambou, est tombé en désuétude.
Les bandes de bambou peuvent être réutilisées pour créer
des armoires pouvant contenir des livres ou du matériel
pédagogique.
• Les villageois peuvent partager leurs compétences: les parents qualifiés pour travailler le bois peuvent être impliqués,
obtenant ainsi plus de respect de la part des enseignants et
créant un lien plus fort entre l’école et la communauté locale.

LA BELGIAN BRICK CHILDREN
FOUNDATION

Nous observons l’atelier sur le bambou de Michael, admirant
sa patience, ses compétences sociales et ses compétences
pratiques - admirant la persévérance des filles et la façon dont
tous les participants apprécient l’activité et apprennent à un
rythme rapide!
Nous voulons nous-mêmes présenter le bambou en tant que jeu
et matériel d’enseignement, en invitant les étudiants à couper
des poteaux de bambou de différentes longueurs et à les utiliser.
Les pôles, pour l’éducation physique; les pièces plus courtes en
tant que ‘loose materials’, destinées à des jeux ouverts et non
dirigés, incitant les élèves à découvrir eux-mêmes les propriétés
et les possibilités d’apprentissage de ces matériaux, le bambou
pouvant ainsi stimuler leur imagination et leur créativité.

Les classes d’été

un rack prèsque fini

A la Brick Children School et ces sept classes satellites autour des
briqueteries de Bhaktapur, les classes d’été ont connu un autre
grand succès. Plus de 175 enfants y ont suivi les cours supplémentaires, les cours de bricolage et de couture. Plusieurs enseignants
des classes satellites ont suivi des cours de recyclage donnés par le
Kopila Nepa team. Dans la foulée, on a pensé à d’autres initiatives
pour la Brick Children School. Nous en reparlerons.
Lors du « Paddy Day » national les enfants ont planté du riz dans
la cour de récréation.
On a organisé, deux samedis de suite, des après-midi d’information
traitant du planning familial et des problèmes familiaux. Un
problème délicat dans la communauté népalaise.
Pour les parents des villages environnants, on a organisé une journée d’information avec comme thème « une nourriture fraîche –
une eau potable – une cuisine écologique et hygiénique chez soi ».
Au cours de couture on a encore diplômé 18 jeunes dames.

Ce fut une journée si heureuse et intéressante!
Si vous souhaitez soutenir le CEPP dans ses efforts
pour créer un environnement éducatif heureux et
centré sur l’enfant, votre contribution est la bienvenue sur le compte BE32 2200 7878 0002 de Bikas.
Veuillez mentionner «D’une école à l’autre» ou «Amis
de Paul et Carine».
Merci beaucoup!

(*le début de la saison du riz, le jour de la plantation)
La nouvelle année scolaire 2019-2020 pour la Brick
Children School et les classes satellites

Paul Beké, Carine Verleye

La nouvelle année scolaire a débuté. Depuis le début du mois
d’octobre, le Kopila Nepa team rend visite aux familles qui
s’installent autour des briqueteries.

jumelles en bambou
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des fleurs sur bambou

De plus en plus de parents inscrivent leurs enfants. Pour les plus
jeunes cela ne pose guère de problèmes. Pour les ainés c’est plus
difficile car le plus souvent, ils doivent travailler avec les parents.
Momentanément il y a plus de 60 inscriptions à la Brick Children
School et 150 dans les classes satellites. Streetchild aimerait
ouvrir une huitième classe pour autant qu’il y ait assez de fonds
disponibles.
Nos partenaires gallois continuent à soutenir la Brick Children
School. Ils prennent en charge le traitement des enseignants,
le programme éducatif, les repas à la Brick Children School et le
salaire du veilleur de nuit.
Au Centre Cerebral Palsy, intégré dans la Brick Children School, on
pense aussi à une extension. On pourrait s’occuper tous les jours
de 5 à 6 enfants et de leurs mamans et leur prodiguer le traitement

adéquat. Pour ce faire, la BBCSF financera un emploi partiel.
La Belgian Brick Children School Foundation a prévu pour l’année
scolaire 2019-2020 un budget de 12 000 euros. Cette somme
servira entre autres à la location du terrain de tout le complexe,
au traitement des membres de l’équipe médicale, d’un enseignant et d’un assistant. La BBCSF prendra également en charge
l’entretien des bâtiments. Nous prévoyons pour cela un budget
annuel de 1 500 euros. Cela nous garantit que les bâtiments ne
se dégraderont pas car il y a toujours un budget pour réaliser les
réparations nécessaires. La BBCSF prend également l’abonnement
annuel pour l’internet et la consommation d’eau à son compte.
Pour l’extension des classes de couture et le matériel, la BBCSF a
prévu un budget annuel de 1 000 euros.
Meeting des coordinateurs du Kopila Nepa des Trustees
Gallois et de la BBCSF à Louvain
A l’invitation de leur fils Xitis qui a étudié à Louvain et qui y travaille actuellement, les coordinateurs de l’ONG Kopila Nepa, Anita
et Bimal Shrestha étaient présents à plusieurs réunions avec nos
partenaires gallois et les représentants et fondateurs de la BBCSF.
Nos amis gallois, Sue et Phil Miller (tous les deux, des enseignants à la retraite) originaires de Wrexham, Pays de Galles, ont
pu confirmer leur sponsoring pour cette année. Au Royaume
Uni aussi, les budgets pour les projets durables dans les pays
émergents sont en baisse. Les Trustees gallois connaissent les
mêmes problèmes que partout ailleurs, des recettes en baisse
et surtout des membres vieillissants. Il y a plus de départs que
d’arrivées. Le rajeunissement est plus que problématique. Chez
nous le problème se pose également . Si dans le cadre de BIKAS
et de la BBCSF nous voulons demain organiser des projets, le
rajeunissement est urgentissime. Un thème qui mérite bien un
brainstorming. Dans les communes le GROS et les Wereldraden
sont également concernés par ce problème.
Lors de ce meeting, on a également constaté qu’au Népal les
autorités n’ont toujours pas abordé le problème des dalits, une
population qui pour eux n’est composée que de « nobodies ». Des
saisonniers qui descendent tous les ans des collines de l’Himalaya
pour travailler dans les briqueteries. Les autorités ne prévoient
rien, ni pour eux, ni pour leurs enfants et certainement pas en
matière d’enseignement. Sans la collaboration étroite et les
efforts conjugués du Kopila Nepa team, des Trustees gallois et
la BBCSF, sous la houlette de BIKAS, ces enfants n’auraient pas
d’enseignement et cela en 2020 ! Avec le développement durable, tel que défini par les Nations Unies comme fil conducteur,
nous continuerons à soutenir le projet « Brick by Brick », quitte
à dénoncer auprès de l’UNESCO cet état discriminatoire dans la
société népalaise.
En plus des cinq enfants en traitement journalier, le Centre Cerebral Palsy fait des efforts supplémentaires pour augmenter le
nombre des visites à domicile du médecin et de son staff. Onze
enfants sont inscrits au centre de jour de la Brick Children School.
En moyenne quatre mamans accompagnées de leurs enfants
viennent quotidiennement en thérapie. Il s’agit du maximum
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possible pour l’équipe en place. Avec un membre en plus, qui
sera engagé pour cette année scolaire, le nombre d’enfants
passerait à cinq ou six par jour.
Dans le Centre Cerebral Palsy, on a également organisé une
journée d’information en rapport avec le comportement à
adopter vis-à-vis des enfants et des adultes à capacité réduite.
L’équipe médicale du Centre Cerebral Palsy de la Brick Children
School y a été assisté par les membres du Centre « Self Help
Group Cerebral Palsy » de Lalitpur.

MERCI, DHANYABAD

Le Centre Nepa Knowledge ou Centre du Savoir
Le Kopila Nepa team de la Brick Children School a organisé une
journée d’étude pour les enseignants des sept classes satellites
et pour quelques enseignants d’écoles publiques des villages
environnants. Ils se sont intéressés au niveau de l’enseignement
et à l’éducation pour tous. Un thème important était l’égalité
sans tenir compte du genre ou de la caste.
A la BBCSF on avait jadis lancé une campagne concernant la
transmission du savoir et l’enseignement pour tous. Les jeunes
qui vivent et travaillent dans les briqueteries ont aussi droit à
un enseignement. Education for All !
C’est ainsi, qu’au meeting avec les coordinateurs de Kapila
Nepa, les Trustees gallois et la BBCSF une nouvelle initiative
fut prise. La mise sur pieds d’un modeste Centre du Savoir. Un
endroit où les enseignants peuvent échanger leurs connaissances, où ils peuvent se documenter et où ils peuvent suivre une
formation. Dans un premier temps, il s’agira de transmettre
des connaissances concernant l’enseignement. Ultérieurement
on pense étendre cela, par exemple, aux soins de santé, à la
culture, à l’écologie ou à la durabilité. Ces objectifs de développement durable forment ici aussi la base pour structurer la
transmission du savoir.
Pour former les enseignants, on pense à une collaboration avec
le Centre for Education Policies and Practices, le CEPP. Les
représentants locaux du CEPP, Teeka Bhatarai et ceux de Kopila
Nepa, Anita et Bimal Shrestha s’y attelleront. Les coordinateurs
belges du CEPP, Carine Verleye et Paul Beké réserveront en janvier 2020 quelques journées pour la Brick Children School et le
Centre Cerebral Palsy et ce malgré le programme chargé qu’ils
veulent réaliser dans les écoles du Terai. Cette transmission
de savoir est très importante pour les enseignants de la Brick
Children School et pour l’équipe médicale du Centre Cerebral
Palsy. Ensemble avec le Kopila Nepa team, ils mettront au
point le fonctionnement du Centre du Savoir.
Le récit d’un ancien patient Cerebral Palsy, 31 ans, paralysé d’un
bras, nous a inspirés pour créer le Centre du Savoir. L’homme
suit une formation d’artiste peintre. Mais il lui manque les
bases techniques de l’art de la peinture. En effet, le Népal ne
connaît quasi pas de techniques de peinture traditionnelles
et ne possède pas les informations de base nécessaires pour
s’y former. Grâce à la BBCSF, quelques ouvrages de référence
furent offerts à Kapila Nepa. Ces livres seront mis à la dis-
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des jeunes des briqueteries, éducation pour tous

Centre du Savoir

position des intéressés, et discutés avec eux. Une bibliothèque
modeste pour la Brick Children School est un premier pas pour
fonder le Centre du Savoir.
Pour le START-UP du Kopila Nepa KNOWLEDGE Centre, la
Belgium Brick Children School Foundation, la BBCSF, a prévu un
budget de 3 000 euros. Dans le courant des mois de janvier et
de février 2020, après la rencontre au Népal des représentants
du CEPP et du Kopila Nepa team, les budgets seront attribués
aux différents projets. Par exemple à la formation, au matériel
éducatif, à la bibliothèque, etc …

Amrita bachelière

cette période, la famille avait des difficultés financières et
avait peur de ne pas pouvoir payer les futures études des
enfants. De notre côté, nous avons toujours insisté pour
qu’ils puissent poursuivre leurs études. Papa Dilli comprit
que le petit coup de pouce, que nous donnions à la famille
quelques années durant, ne suffirait pas, que c’était surtout
un message. En 2014, Dilli décida alors de partir pour les
US et d’y travailler pour sa famille. Shila travaille depuis
10 ans dans un hôpital à Kathmandu. Amrit, le cadet a
commencé sa deuxième année High School et Amrita a
obtenu fin septembre son diplôme bachelor à l’université
de Kathmandu. Elle ira probablement à Londres ou à Kathmandu pour y décrocher un master.
Voilà ce qui illustre bien « Education for All ». Qu’une aide
financière soit indispensable, cela semble indéniable mais
ce qui l’est tout autant c’est de convaincre les parents et les
jeunes que l’enseignement est le seul chemin qui conduit
vers une vie meilleure et un bel avenir.
Aider notre Brick Children School et le Centra Cerebral Palsy peut se faire en virant à BIKAS BE32
2200 7878 0002 avec la mention Brick by Brick,
Pierre par Pierre ou BBCSF.

• Stichting Olm, Pays-Bas : 1 000 euros pour le projet
d’adduction d’eau Manjuwa
• Ville de Deinze : 1 000 euros au profit de la BBCSF
• Gemeentebestuur Lille : 1 900 euros
• Vandersanden Steenfabrieken NV : 3 000 euros pour
le projet HakuPater Roosefonds vzw : 3 000 euros
pour le Fonds de Secours Jo Logghe
• Wereldraad Kortenberg : 581 euros provenant de
la vente de la solidarité au profit de la BBCSF

DES PESE-BEBES
CONNAISSENT UNE DEUXIEME
VIE AU NEPAL
Lieve, qui a travaillé de nombreuses années chez « Kind
en Gezin » à Bruxelles nous a fait savoir qu’elle tenait
deux pèse-bébés à notre disposition. Bien emballés, ils
furent du voyage au Népal avec notre présidente Betty.
Le premier pèse-bébé fut remis au poste de premiers
soins de Mane Goan où le Fonds de Secours Jo Logghe
mène son projet d’adduction d’eau Mane Vigur. Betty
mit l’autre pèse-bébé dans son sac à dos et l’offrit au
poste de secours de Thulo Haku. Un bel exemple, ou
comment un objet peut connaître une deuxième vie.
Un grand merci à Kind en Gezin, dhanyabad.

Pour terminer, il nous reste un beau récit positif qui nous vient
de Kathmandu. Quand en 2010, nous avions appris à connaitre
la Brick Children School et que nous tournions le film Brick by
Brick, nous sommes entrés en contact avec la famille Koirala.
Dilli était notre chauffeur et intermédiaire et est devenu un grand
ami. C’est ainsi que nous avons appris à connaître sa famille. Dilli
et son épouse Lila ont ensemble deux enfants, Amrita et Amrit,
alors âgés de 11 et de 10 ans. Leur fille adoptive, Shila, avait
alors 16 ans et était un des personnages principaux du film. En
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DHANYABAD

Les volontaires de la BBCSF, la team Kopila Nepa,
les Brick et Cerebral Palsy Children vous en sont
particulièrement reconnaissants.

Zij weten alles
over zaadjes!

LUMBINI, LE LIEU DE NAISSANCE DE BOUDDHA

On estime que quelque 10 pour cent des 7,5 milliards d’humains
sont bouddhistes. Lumbini, dans le sud du Népal à la frontière
indienne, est donc un lieu religieux d’une importance mondiale.
Siddharta Gautama Bouddha, l’homme qui plus tard atteignit «
l’Illumination
» ou le «cvba
Nirvana, sous l’arbre Bodhi est né ici au
Drukkerscollectief
De Wrikker
mois de mai en 563 avant J.C.

Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
Lumbini est un endroit tranquille,
où les gens se réunissent pour
03 218 56 74 - info@dewrikker.be
- www.dewrikker.be

méditer dans un cadre enchanteur, rien à voir avec l’agitation de
Lourdes ou de la Mecque.
C’est pourtant une ville en pleine expansion. Les monastères y
poussent comme des champignons. Que ce site est exceptionnel,
n’a pas échappé à l’UNESCO, qui depuis 1997 a repris Lumbini sur
la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Pour le Népal, Lumbini est aussi le site archéologique le plus
important. Des objets datant du troisième siècle avant notre ère
y ont été identifiés.
Il y a, à Lumbini, une communauté importante de moines et leur
nombre est en constante progression. Mais les moines luttent
aussi contre les excès de la modernisation, contre les changements
climatiques et contre le tourisme de masse, qui s’intensifie comme
un peu partout dans le monde.
A Lumbini, toute la communauté se prépare à un afflux important
de touristes. En effet, un nouvel aéroport sera bientôt inauguré
avec le soutien financier de la Chine

Dans les années septante, on avait élaboré un plan visant à préserver les temples, les monuments et les monastères anciens pour
les générations à venir. Entretemps on a construit des dizaines de
nouveaux temples, financés par des aides étrangères. Et cela aussi
attire les touristes. L’année passée, il y en avait presque 14 000.
Dans les environs immédiats de Lumbini, qui ne compte que 800
habitants, on a construit des hôtels de luxe et des casinos. Ce
n’est pas ainsi que les moines ascètes voient le monde.
Espérons que l’ambiance sereine de Lumbini, incite les touristes
au respect du sacré dans ce lieu de pèlerinage bouddhiste.

LA VUB SOUTIENT
L’ECOLE DE HAKU
BESI EN OFFRANT UN
PROJECTEUR
A plusieurs reprises déjà, le directeur de
l’école de Haku Besi avait émis le souhait
de pouvoir disposer d’un projecteur pour
son école. Omer, notre webmaster, en avait
touché un mot à ses anciens collègues de la
VUB « Faculteit Ingenieurswetenschappen ».
Ils cherchèrent et trouvèrent un projecteur,
qui dans une autre vie, avait rendu maints
services à la VUB et qui renaît aujourd’hui
au Népal Le niveau du cours y sera bien sûr
différent de celui prodigué à la VUB mais
le projecteur y sera apprécié tout autant.
Sur la photo, vous voyez les directeurs des
écoles de Haku Besi et de Thulo Haku en
train de tester le projecteur. Merci à la «
Faculteit Ingenieurswetenschappen » de la
VUB pour ce don généreux.
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BIKAS ACTIF
MUSIC FOR LIFE ET LA «
WARMSTE WEEK”
L’année passée, le projet Bikas-Haku a participé pour
la deuxième fois à Music for Life de Studio Brussel.
Cette année Music for Life est organisé du 18 au
24 décembre.
Dans le courant de cette semaine précédant Noël,
de nombreuses activités seront organisées en Belgique, au profit de centaines d’œuvres caritatives.
Si jamais vous organisez une vente de gaufres ou si
vous courez un « warmathon »… pour récolter ainsi
des petits sous, pensez à notre projet Haku.
La semaine avant Noël sera cette
année encore la « Warmste Week
» de l’année.
dewarmsteweekstubru.be

2020 arrive
Bikas Oud-Turnhout annonce que les calendriers 2020
ont été imprimés et que les bénéfices iront à l’école
de Khandbari.
Grâce à Wim, ami et sympathisant de Bikas, Le calendrier de cette année est redevenu magnifique. Après
le paiement de 15 euros, les calendriers sont envoyés
par courrier. N’oubliez pas d’inclure l’adresse où le
calendrier devrait aller.
Vous pouvez payer via le compte BE86 7390 1850
2850 au nom de Bikas Nepal, mettez le message
“calendrier”.
Contactez José et Guy via bikasnepal@outlookbe

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 bonnes à savoir...
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*TELEX*
FINI LES EMBALLAGES EN PLASTIQUE AU
MONT EVEREST
C’en est fini avec les emballages en plastique dans la région et
sur les flancs du Mont Everest, connu comme la plus grande
montagne de déchets au monde. Les dizaines de milliers de
visiteurs y laissent leurs traces d’année en année. Après leur
ascension, les grimpeurs aussi y abandonnent souvent leurs
détritus. Au début de l’année, on y a récolté pas moins de
11 tonnes. Les emballages en plastique, les flacons et les
bouteilles des sodas sont dorénavant proscrits dans la région.
Il y a une seule exception : les bouteilles d’eau. Le point est
encore en discussion. L’interdiction entre en vigueur à partir
de janvier 2020. Les mesures répressives ne sont pas encore
connues.
UN RAPPROCHEMENT ECONOMIQUE RENFORCE ENTRE LE NEPAL ET LA CHINE
Il y aura une liaison ferroviaire entre Kathmandu et le Tibet.
L’accord a été signé par la Chine et le Népal. On construira
également une nouvelle autoroute entre Kathmandu et la
frontière chinoise ainsi qu’un tunnel de 28 km. Ce projet doit
permettre de créer de nouvelles routes commerciales avec le
reste de l’Asie et de l’Europe. Cela fait maintenant quelques
années que le Népal essaye de renforcer des liens avec la
Chine. L’Inde avait manifesté son mécontentement quant
à quelques paragraphes dans la nouvelle constitution népalaise, en bloquant la frontière. Suite à cela, le gouvernement
népalais décida de mettre son ancien partenaire commercial
hors course. Le commerce entre la Chine et le Népal souffre
cependant de la barrière naturelle que constitue l’Himalaya.
Ceci a pour conséquence que les importations chinoises représentent à peine 13 pour cent, alors que pour les deux tiers
de ses importations, le Népal dépend de l’Inde.

*TELEX*TELEX*TELEX*
VISITE DU PRESIDENT CHINOIS AU NEPAL
A la mi-octobre, un dirigeant chinois a visité le Népal pour la première fois en 23 ans. Ces dernières années, la Chine a sensiblement
resserré les liens avec le Népal. Des millions d’euros furent investis
dans la construction de routes et de centrales hydro-électriques.
Il a profité de cette visite de deux jours pour mettre en garde
les opposants au régime. Il a promis de mettre les séparatistes
« en pièces ». Il y a environ 20 000 Tibétains au Népal mais le
gouvernement népalais actuel réagit durement aux protestations
des indépendantistes tibétains. Il était clair que Xi Jinping visait
également Hongkong où le gouvernement installé par Pékin est
fortement contesté depuis plusieurs mois
LES BELGIAN TORNADOS S’ENTRAINENT SUR LE
TOIT DU MONDE
Les hommes du 4x400 m estafette de l’équipe belge ont grimpé
jusqu’au camp de base du Mont Everest pour récolter de l’argent
au profit d’une bonne œuvre, plus particulièrement pour SOS
Villages d’Enfants. Début novembre, Jonathan et Kevin Borlée,
Robin Vanderbemden, Julien Watrin, Jonathan Sacoor et leur coach
Jacques Borlée sont arrivés au camp de base après une randonnée
de plus de 10 jours dans l’Himalaya. Cela faisait partie de leur
programme d’entrainement en vue des Jeux Olympiques de 2020

à Tokyo, où ils espèrent décrocher une médaille. Ce trekking très
éprouvant a pourtant pesé lourdement sur la condition de Jonathan
Borlée, qui a eu un malaise. Il a fallu le mettre sous oxygène et
l’évacuer par hélicoptère vers Kathmandu.
LE FILS DE ROWAN ATKINSON EN STAGE CHEZ
LES GURKHAS
Ben Atkinson ne marche pas sur les traces de son père. Le fils
du comédien Rowan Atkinson « Mister Bean » a séjourné dix
semaines au Népal où il a suivi un entrainement militaire pour
son rôle d’officier Gurkha dans son nouveau film. Il a été initié
à la culture locale et devait maîtriser la langue népalaise. L’artiste
maquilleur Sunetra Sastry a pu donner des traits népalais à l’acteur.
La Gurkha Brigade Association a fait savoir que « le lieutenant
Atkinson assimile la langue rapidement » et aussi que le charmant
Ben a retenu l’attention de la population locale. Le fait qu’il ait
appris les pas de danses népalaises a fait impression. Les Ghurkas,
qui ont fait partie de l’armée britannique depuis 1815, sont réputés
pour leur courage et leur hardiesse. Ces militaires redoutés ont
combattu dans les deux guerres mondiales. Ils étaient également
actifs lors de la crise des Falklands, la guerre du Golfe, au Kosovo
et dans l’Est-Timor.

UN NEPALAIS A VAINCU LES 14 PLUS HAUTS
SOMMETS EN SIX MOIS
« Mission accomplie » a dit Nirmal Purja, 36 ans, quand il atteignit fin octobre le sommet du Shishapangma au Tibet. Il
s’était donné comme but de gravir tous les pics dépassant les
8000 m en un temps record. Il a réussi magistralement. Le 23
avril, il se trouvait au Népal au sommet de l’Annapurna. Au
mois de mai, il enchaînait avec le Dhaulagiri, le Kanchenjunga,
l’Everest, le Lhotse et le Makalu. Au Pakistan, il poursuivait
avec les huit mille Nanga Parbat, Gasherbrum I, Gasherbrum
II, K2 et Broad Peak. De retour au Népal, il terminait par
le Cho Oyu et le Manaslu. Jamais auparavant une personne
avait escaladé aussi vite les quatorze plus hauts sommets. Le
record précédent aurait été détenu par le Sud-Coréen Kim
Chang-ho. Il aurait mis sept ans, dis mois et six jours. La
prestation de Purja est d’autant plus impressionnante quand
en sait que ces montagnes ne peuvent être vaincues que pendant une courte période de l’année car ce sont les conditions
météorologiques qui décident des chances de succès. Purja,
qui a servi dans l’armée britannique, est aussi l’homme qui a
publié la photo impressionnante des alpinistes faisant la queue
au sommet de l’Everest..
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CALENDRIER DU NEPAL 2020
Nous avons élaboré un calendrier mural beau et pratique pour
2020.
Merci aux photographes Els, Dirk, Davy, Lieve et Erwin pour les
belles photos et merci à Dirk pour la composition et l’impression.
Pour 15 euros (+ frais de port), vous pourrez profiter de ces belles
photos du Népal pendant un an et soutenir également le projet
Haku.

C’est avec une profonde tristesse que nous
devons vous faire part du décès de Marie-Jane
Cohrs. Marie-Jane a été durant de longues
années membre du conseil d’administration de
Bikas. Malgré son grand âge, elle continuait à
s’engager pour les plus pauvres, ici et au Népal.
A l’occasion du Kampo Mundo de l’année
passée à Leopoldsburg, nous l’avons encore
fêtée et remerciée pour ses nombreuses années
d’engagement pour Bikas.
Marie-Jane est née à Leopoldsburg le 21 février
1925. Elle est décédée à Liège le 8 novembre
2019.
Au nom du Conseil d’administration au grand
complet et des nombreux sympathisants qui ont
connu Marie-Jane, nous présentons à sa famille
et à ses amis nos condoléances les plus sincères.
La personnalité chaleureuse et son sourire
spontané et charmant nous manquent déjà.
(Ci-joint une photo de Marie-Jane au Kampo
Mundo à Leopoldsburg, l’année passée)

Les recettes de l’année passée ont servi à construire les toilettes de
l’école de Sano Haku. Nous espérons pouvoir vendre beaucoup de
calendriers, ce qui est bienvenu pour la construction de l’école à
Thulo Haku. (voyez l’article ailleurs dans ce magazine et site web).
Si vous souhaitez un tel calendrier pour vous-même ou en cadeau, envoyez un e-mail avec vos coordonnées à betty@bikas.
be. Nous nous assurons ensuite que les calendriers se retrouvent
au bon endroit.

https://www.bikas.org/
En cliquant sur cette adresse, on tombe
sur le nouveau site de Bikas. Via la page
de garde on a accès à nos projets et nos
activités. Omer D’hondt est pleinement
occupé à rendre le site opérationnel en
trois langues. Des suggestions? Faitesen part par courriel à omer@bikas.be

c o l o fo n
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