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Le tourisme est un facteur important pour réaliser une croissance 
économique pour tous ceux qui sont concernés par ce secteur.  Il 
crée des emplois et procure des moyens de subsistance dans les 
endroits les plus isolés du pays.  Il favorise la mobilité sociale, 
développe une infrastructure importante, stimule les différents 
secteurs économiques, attire les investissements et si on prend 
les précautions nécessaires le tourisme protège le milieu et 
maintient l’héritage culturel.

Le gouvernement népalais a proclamé l’année 2020 « Visit Nepal 
2020, a lifetime experience »  une expérience pour toute la vie 
.  Ce n’est pas seulement une campagne publicitaire mais aussi 
une stratégie visant un développement national.  On voudrait 
que l’hospitalité népalaise soit ressentie par le touriste où qu’il 
séjourne dans le pays.  La mise en place d’une infrastructure solide 
est la clé du développement touristique et cela les autorités l’ont 
bien compris.

VISIT NEPAL 2020

Avant de guérir quelqu’un, demandez-lui s’il est 
prêt à se priver des choses qui le rendent malade.

(Hippocrate)
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Le gouvernement a proclamé que 2020 serait l’année Visit Nepal 
avec comme but d’attirer deux millions de visiteurs qui dépen-
seront plus de 75 $ par jour.  Visit Nepal 2020 se base sur une 
très longue expérience qui fait de ce pays un lieu unique dans le 
monde et qui laisse des souvenirs impérissables.
Il y a un très large choix d’attractions touristiques – des montagnes 
les plus hautes aux différentes cultures et divinités – mais il y 
a aussi un riche héritage culturel, de l’aventure, une spiritualité, 
une diversité régionale, des gens chaleureux et accueillants, une 
riche faune sauvage, des produits naturels à profusion, de l’art, 
des possibilités récréatives, des divertissements de la sécurité et 
une hospitalité légendaire.
Quelques exemples parmi d’autres.

dAnSer Avec leS dieuX :
Vous serez confronté avec des récits parlant de dieux et de dées-
ses quand vous vous promènerez dans les rues et les ruelles de 
Kathmandu.  Là on célèbre la vie chaque jour et à chacun des 
nombreux festivals.  Le soir, des tambours et des cymbales, les 
joueurs de flute, les danseurs masqués et les murmures des chants 
sacrés remplissent l’espace lors des processions et cortèges en 
honneur de l’héritage culturel de la nation.  Le Népal est le pays 
d’origine de la Kumari, la déesse vivante, l’incarnation d’une 
divinité féminine, vénérée dans tout le pays.

AventureS en montAGne :
Des plus hautes montagnes au monde aux chemins de randon-
née à vous couper le souffle, les alpinistes, les randonneurs et 
les aventuriers confluent tous les ans vers l’Himalaya pendant la 
période de grimpe.  Le Népal propose également des aventures 
en eaux sauvages parmi les plus spectaculaires comme le rafting 
et le kayak.  Le Mountainbike, le parapente, le bungee jump – le 
deuxième plus haut en Asie – et l’hôtel le plus élevé au monde, les 
courses à haute altitude, tout cela fait du Népal une destination 
qui vous garantit une sacrée poussée d’adrénaline.

rencontreS SAuvAGeS :
Arpentez les jungles luxuriantes des parcs nationaux de Chitwan, 
de Bardia ou de Rara lors d’un safari en jeep pour y voir brouter 
les rhinocéros en liberté, les crocodiles se prélassant le long des 
rivières marécageuses, les tigres en chasse et rencontrer un élé-
phant en cours de route.  Et si vous êtes amateur d’oiseaux allez 
dans les wetlands de la réserve Koshi Tappu.  A Manang dans les 

montagnes vous pourrez suivre à la trace les chèvres de montagne, 
les yaks et qui sait l’insaisissable léopard des neiges.

leS eXpérienceS culinAireS :
Au Népal manger peut être une expérience intéressante.  A côté 
de la « multi-cuisine », des restaurants et des bars spécialisés il y a 
un large choix de streetfood.  Il n’y a pas d’heure pour les momos.  
Les momos sont des raviolis farcis que l’on mange dans les mai-
sons de thé isolées mais aussi dans des restaurants réputés.  On 
déguste au Népal du poisson fraîchement pêché dans les rivières 
tout comme de la viande fumée, du fromage de lait de yack, des 
légumes frais du jardin, des épices, des pommes croquantes de 
montagne, des boissons distillées et une magnifique sélection de 
thés.  Vos papilles gustatives seront de la fête.

lA SpirituAlité :
Voyager dans votre for intérieur.  Le Népal peut devenir la desti-
nation d’une découverte de soi-même.  Le parfum de l’encens, les 
drapeaux de prière flottant au vent, les lampes à beurre, la rotation 
des moulins à prière et les cantiques mystiques envahissent les 
centres de formation spirituelle, les monastères et les temples.  Il 
y a ici le lieu de naissance de Bouddha et la demeure de Shiva.  Le 
Népal, une expérience divine.  La méditation, le yoga, un moment 
de repos dans un temple ou un séjour spirituel dans un autre 
endroit attirent aussi bien les croyants que les libres penseurs.

l’ArtiSAnAt et lA mAin-d’œuvre créAtive :
Le Népal est fier de son artisanat.  Du papier lokta jusqu’aux châles 
Dhaka tissés et aux pashminas, des objets artistiques en argent ou 
en d’autres métaux jusqu’aux sculptures en pierre, en bois et aux 
tableaux, il y a de la magie dans cette production artisanale qui 
témoigne d’un savoir-faire transmis de génération en génération.

Le Népal a de quoi séduire chacun d’entre nous et une des meil-
leures façons d’aider ce pays en voie de développement est de 
le visiter.
Et comme on le dit si bien au Népal « you are not here to change 
Nepal, but Nepal is here to change you » (*)

Armand Neyts

(*) Tu n’es pas au Népal pour le changer, mais le Népal est là pour 
te changer.

conStruiS-moi un villAGe : 
une nouvelle ASBl et de nouveAuX projetS.

L’association Construis moi un village qui est née au lendemain 
du tremblement de terre qui a ébranlé le Népal en avril 2015, a 
décidé de se constituer en ASBL. L’objectif est double :  mobiliser 
davantage de personnes autour de divers projets d’aide au peuple 
népalais et aussi diversifier et élargir ces mêmes projets. Mais les 
principes de base restent les mêmes : aider de petites initiatives 
locales choisies par les villageois eux-mêmes et qui contribuent 
à maintenir la vie dans les villages népalais du Langtang.

De 2015 jusqu’à aujourd’hui, Construis-moi un village a concentré 
son aide sur un village : le village de Paelep dans la commune de 
Ramche. Ce village avait été fortement touché par le tremblement 
de terre : trente morts, maisons détruites et réseau de distribution 
d’eau anéanti. Les habitants de Paelep ont demandé que nous les 
aidions à remettre en place ce réseau de distribution d’eau. Le 
travail est pratiquement terminé.

L’ASBL va donc se tourner vers d’autres villages et vers d’autres 
projets, toujours dans la région du Langtang. Les idées et les 
projets ne manquent pas dans cette région où les conséquences 
du tremblement de terre restent très visibles. Les destructions et 
le fait que les touristes ne sont plus venus pendant plusieurs an-
nées, ont entraîné un grand exode rural : beaucoup d’habitants, 
notamment les hommes, ont choisi de partir soit à Katmandu soit 
à l’étranger pour trouver du travail. Construis-moi un village a 
pour ambition d’aider à faire revivre les villages. Plusieurs projets 
sont sur la table : rénovation d’un lodge, création d’une petite 
coopérative de tissage de la laine de Yak, formation de guides de 

CoNSTruIS-moI uN VILLAgE

NoS ProJETS
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montagne, érection d’un monument pour commémorer les 
victimes du tremblement de terre.

Dans les prochains mois, des choix seront faits pour détermi-
ner les projets les plus porteurs d’espoir pour les habitants du 
Langtang. Avec l’aide de Bikas, l’ASBL Construis-moi un vil-
lage est décidée à se lancer dans un nouveau cycle de projets.

Marc Preyat

En annexe, les photos qui montrent que les 30 fontaines con-
struites avec l’aide de Bikas et du Rotary, alimentent désormais 
le village en eau potable.

D’uNE éCoLE à L’AuTrE
un nouveAu printempS…

ArBreS
Shree Primary School, Jutepani, et Shree Janjyoti Basic 
School, Hakpara, sont à 45 minutes de marche l’une de 
l’autre, dans le district de Sindhuli, dans le sud du Népal. 
Avant 2019, le terrain de jeu de Jutepani avait deux arbres, 
celui d’Hakpara un seul…
Cependant, la température ici peut atteindre 40 degrés en été.

Rendre les écoles plus vertes est l’une des principales activités 
du CEPP, le Centre for Educational Policies and Practices, 
une ONG népalaise engagée dans une éducation gratuite et 
de meilleure qualité dans cette région. Avec la communauté 
locale, ils ont fourni une enceinte verte avec des matériaux 
naturels et locaux tels que le bambou et les arbustes. Et des 
arbres, pour que les enfants puissent jouer à l’ombre. 17 ar-
bres et arbustes ont été plantés à Jutepani, et la (grande) aire 
de jeux de Hakpara compte désormais 50 arbres et arbustes…

jArdin potAGer
Les terrains d’école ne sont pas bien entretenus, personne ne 
semble s’y intéresser. Pour rendre l’environnement scolaire plus 
vivant, le CEPP favorise la création de potagers. Les enfants et leurs 
professeurs apportent des graines et de jeunes plantes, pour faire 
pousser des fleurs et des légumes près de leurs classes. De cette 
façon, les enfants apprennent comment les plantes poussent et 
ce dont elles ont besoin. Cela aide les enfants à aimer les plantes, 
à en prendre bien soin et à comprendre leur importan journée mondiAle de 

l’environnement
90 enfants ont participé à un 
concours de dessin: «Me and my 
green environment school».
En récompense, 278 plantes ont 
été distribuées.

clASSeS AdAptéeS AuX enFAntS
Parents, enfants, enseignants et stagiaires belges ont contribué 
à l’amélioration des classes pour la première année de l’école de 
base à Jutepani et Hakpara: murs peints, parquet surélevé avec 
moquette, bancs bas…
Jutepani et Hakpara deviennent un environnement d’apprentissage 
et de vie, respectueux de l’environnement!

un merci spécial à HeSpace children’s Foundation 
et à tous ceux qui soutiennent le cepp via Bikas asbl, 
numéro de compte Be32 2200 7878 0002.
veuillez ajouter ‘d’une école à l’autre’ ou ‘Amis de 
paul et carine’ svp.

4  BIKAS 31:1 - janvier / fevrier / mars 2020

NoS ProJETS



BIKAS 31:1 - janvier / fevrier / mars 2020  76  BIKAS 31:1 - janvier / fevrier / mars 2020

NoS ProJETS

Comme nous l’annoncions dans notre précédent magazine, nous 
avons mis sur pied un nouveau projet d’adduction d’eau dans 
le district de Kavre.

Après le tremblement de terre de 2015, la source qui approvisi-
onnait en eau les villages de Mahure était complètement tarie.  
Depuis lors, les habitants étaient obligés de s’approvisionner en 
eau 300 m en contre-bas, une tâche pénible.  Ce sont surtout les 
femmes et les enfants qui s’en chargent journellement.
Le nouveau projet permettra prochainement à 209 familles 
d’avoir de l’eau jusqu’à leur maison.  Ce sera une nette amé-
lioration pour plus de 1000 habitants, moins de travail et un 
sérieux gain de temps.

Ces dernières semaines, nous avons fait tester l’eau et nous avons 
invité les habitants à éviter les gaspillages.  L’eau est précieuse et 
doit être utilisée à bon escient.  Nous voulons également veiller 
à ce que l’eau soit toujours potable.  Les habitants ne peuvent 
pas oublier qu’au Népal l’eau n’est pas toujours d’une qualité 
irréprochable.  La communauté pour l’approvisionnement en 
eau Manjuwa qui vient d’être fondée est responsable pour faire 
passer cette information.

Entretemps on a rédigé un MoU, une « memory of understan-
ding ».  Il s’agit d’un contrat stipulant ce que l’on attend des 
parties concernées.  On y indique clairement à quel moment les 
paiements doivent être effectués.  Tout comme cela se fait chez 
nous, le paiement se fait dès qu’une phase précise des travaux 
est terminée.

LE ProJET 

D’ADDuCTIoN D’EAu 

mANE VIgur
Les forces vives du Fonds de Secours Jo Logghe en Belgique 
ont reçu une lettre de Babulal, leur contact sur place.

C’est l’hiver dans la région et il pleut abondamment.  Ce ne 
sont pas les circonstances idéales pour continuer à travailler 
au projet d’adduction d’eau.  Dès que la météo le permettra, 
les travaux reprendront.

Comme le sol est rocailleux et propice aux glissements de 
terrain, le creusement de chenaux demande beaucoup plus 
de temps que des travaux de terrassement ordinaires.  Le 
chenal doit être creusé le long de la conduite d’eau sans en 
empêcher le bon fonctionnement.  Pour le raccordement 
des différentes conduites, l’approvisionnement devra être 
interrompu pendant trois jours.  On a également renforcé la 
nouvelle conduite afin qu’elle résiste à d’éventuelles cata-
strophes naturelles.

Dès qu’au printemps le projet d’adduction d’eau rénové sera 
terminé, il sera cédé au plus vite à la communauté locale.  Il 
y aura alors une inauguration officielle à laquelle on invitera 
des délégations de France et de Belgique.

vous pouvez toujours nous soutenir pour que nous 
puissions parachever ce projet.  votre don peut être 
versé au compte Bikas Be32 2200 7878 0002 avec la 
mention Fonds de Secours jo logghe.  même le don 
le plus minime est le bienvenu.  A partir de 40 euros 
vous recevrez une attestation fiscale.

Un grand merci de la part de la Famille Logghe.

La communauté locale veut, en plus du travail déjà effectué, 
s’engager davantage.  Pour les habitants, il est important que 
l’eau arrive le plus vite possible au village.  Ils prendront 25 % du 
coût à leur charge en travaillant gratuitement.  Ils se sentiront 
plus concernés et plus responsables.  Tout profit pour la durabilité 
du projet.

Comme nous l’annoncions déjà, il s’agit ici d’un projet coûteux.  
Au sein de Bikas, le groupe Khandbari de José Smulders et le 
groupe Haku de notre présidente Betty Moureaux collaboreront à 
ce projet.  Ils s’y attelleront ensemble, pour que l’eau, vitale pour 
Mahure, y arrive le plus rapidement possible.

Si vous voulez nous aider, vous pouvez verser votre don 
au compte Bikas asbl Be32 2200 7878 0002 avec la 
mention manjuwa.

Le dimanche 15 mars, José Smulders et Guy Der Kinderen orga-
nisent à Oud-Turnhout un super déjeuner au bénéfice du projet 
Manjuwa.  Allez-y tous !  Un délicieux buffet vous attend et vous 
contribuerez à la réussite du projet Manjuwa.

Pendant que vous dégusterez toutes ces bonnes choses, on vous 
montrera des images du projet.  Pour les détails et les inscriptions 
voyez plus loin dans ce magazine.

José Smulders & Betty Moureaux

LE ProJET D’ADDuCTIoN D’EAu mANJuWA

Mahure, le sentier qui conduit à l’eau, 300 m plus bas

NoS ProJETS

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.

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 …

Contactez-nous via info@bikas.be.

solution de fortune

BIKAS
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I

K
A

S.
be

Al meer dan 30 jaar
actief in Nepal

Steun mijn 
toekomst

Actif depuis 
plus de 30 ans 
déjà au Népal

Soutenez 
mon avenir



BIKAS 31:1 - janvier / fevrier / mars 2020  98  BIKAS 31:1 - janvier / fevrier / mars 2020

NoS ProJETS

THE BELgIAN BrICK 

CHILDErEN SCHooL 

FouNDATIoN

lA BricK cHildren ScHool – le centre cereBrAl pAlSy 
Année ScolAire 2019-2020

La Belgian Brick Children School Foundation a transféré un budget 
de 12 000 euros à notre partenaire, l’ONG Kopila Nepa.  Cela a 
permis à l’école et l’équipe Cerebral Palsy d’entamer la nouvelle 
année scolaire.

Dans les classes préparatoires (Early Child Development Centre) 
il y a 25 élèves inscrits, 11 garçons et 14 filles.  Lors des réunions 
des parents il y a en moyenne 28 parents présents.
Il y a également des contacts réguliers entre élèves mais aussi avec 
les enfants à capacité réduite du Centre Cerebral Palsy.

La «transhumance» annuelle d’enfants négligés, qui vivent et 
travaillent avec leurs parents dans les briqueteries et ce dans des 
conditions insalubres extrêmes, s’est faite cette fois-ci en moins 
de deux mois.  C’était leur premier contact avec l’école.  Ils se 
sont rapidement intégrés à l’école, à l’hygiène indispensable, aux 
livres scolaires adaptés et à dessiner et écrire au crayon.  La longue 
expérience de l’équipe Kopila Nepa y a fortement contribué et a 
déjà porté ses fruits.

Les réunions mensuelles rassemblent les enfants et les parents 
pour des activités communes.  Les cours d’informatique y connais-
sent un grand succès.  Les élèves ont reçu un nouvel uniforme et 
recevront en février d’autres vêtements, des bas et des chaussures.  
Tous les jours, le repas du midi procure aux enfants une source 
journalière nutritionnelle indispensable et qui en plus les stimule 
à suivre les cours.  Après les cours, les enseignants continuent 
à rendre visite aux familles qui travaillent dans les briqueteries 
pour les inciter à inscrire leurs enfants à l’école.  En moyenne, 
il y a deux inscriptions par jour.  Le maximum, 90 enfants, sera 
sans doute atteint fin janvier.  Dans les classes satellites autour 
de Bakthapur il y a pour le moment 100 Brick Children inscrits 
mais leur nombre augmente sans cesse.
Des sept classes, quatre sont gérées par le Kopila Nepa team, les 
trois autres par Street-Child.

Dans le Centre de jour intégré Cerebral Palsy six enfants suivent 
un traitement avec leurs mamans.

En décembre, le centre de jour était actif pendant 26 jours.  Les 
enfants évoluent favorablement.  Ils réagissent davantage aux 
stimuli et aux paroles des thérapeutes.
Le grand centre « Self Help Group Cerebral Palsy » supervise et 
soutient les thérapeutes.
Le contact avec les enfants de la Brick Children School au moment 
des récréations et des activités au jardin apportent une plus-value 
significative.

Dans les classes de couture de la Brick Children School, 14 élèves 
ont obtenu leur certificat.  Ce cours d’une durée de six mois, a 
permis à ces jeunes dames de clôturer avec succès 26 travaux 
de couture.

le centre du SAvoir à lA BricK cHildren ScHool et Au 
centre cereBrAl pAlSy

Un jour, la jeune génération au Népal devra prendre ses responsa-
bilités et soigner pour que leurs enfants et petits enfants puissent 
vivre dans un monde meilleur.
Une société qui prévoit une éducation pour tous, sans exception.  
En résumé, une société qui fait table rase du terrible système de 
castes et qui respecte l’égalité des sexes.

Un système politique stable qui s’attaque aux problèmes du 
milieu.  Nous en sommes encore loin, c’est un fait indéniable et 
une réalité.  Mais on ne peut pas toujours compter sur le nord 
pour résoudre les problèmes du sud.  Moins d’intérêt pour la 
coopération au développement, la diminution de plusieurs fonds 
et surtout l’urgence des changements climatiques sont des raisons 
suffisantes pour s’attaquer aux problèmes sur place.

Après les pourparlers avec nos partenaires, le Kopila Nepa Team 
et les Welshe Brick Children School Trustees, la Belgian Brick 
Children School Foundation a décidé de fonder « un centre du 
savoir » à la Brick Children School.
Dans un premier temps il s’agit d’un « start-up centre du savoir » 
où la formation et la transmission du know-how sont mis en avant.  
La communication locale et la récolte de fonds sont également 
importantes.  Grâce à l’initiative « Change the Game Academy » 
de « Stichting Wilde Ganzen » un membre du Kopila Nepa team 
à Kathmandu pourra suivre un cours de cinq jours avec comme 
thème « Strengthening local voices and ownership ».

Le 13 janvier 2020 Carine Verleye et Paul Beké (CEPP) ont donné 
une première séance de formation aux accompagnateurs d’enfants 
à capacité réduite (cerebral palsy) à la Brick Chidren School.  Pour 
les deux partis il s’agissait d’une expérience fort appréciée, qui 
faisait chaud au cœur.

Le lendemain, le 14 janvier, il y avait une journée de formation 
intense pour les enseignants du Kopila Nepa team de la Brick 
Children School et des classes satellites.

Carine et Paul avaient apporté une grande quantité de matériel 
éducatif qu’ils avaient préparé à Gand et apporté au Népal.
Des pièces extraordinaires et uniques qui doivent inspirer les 
enseignants sur place et qui doivent les stimuler pour appliquer 
à leur tour les connaissances acquises.

Des enfants des briqueteries après l’intégration

Des enfant des briqueteries pendant l’intégration 

L’intégration des enfants des briqueteries, 
enfants souffrant de paralysie cérébrale

Paul a également réuni un ensemble d’informations concernant les 
symboles visuels de communication pour des enfants à capacité 
réduite et cerebral palsy.
Cette bibliothèque visuelle de communication reprend 1600 
symboles que la BBCSF retranscrit graphiquement pour un usage 
au Népal.

Les bénévoles de la BBCSF remercient de tout cœur Carine et Paul 
de s’être investis inconditionnellement et sans compter pour les 
Brick- et paralysie cérébrale Children au Népal.

La BBCSF a prévu en 2020 un extra-budget de 3 000 euros pour 
le « Start-up centre du savoir » dans le cadre du projet d’ensemble 
Brick by Brick.

Les travaux de Carine et Paul à Gand

vous pouvez aider la Brick children School et le centre cerebral palsy en versant votre don au compte Be 32 2200 7878 0002 de Bikas avec la mention Brick by Brick BBcSF ou «pierre par pierre». A partir de 40 euros vous recevez une attestation fiscale.

NoS ProJETS
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Après ma visite en novembre aux quatre villages de montagne de 
Haku, nous n’avons pas chômé.  Nous avons élaboré pas mal de 
projets sur place, voici le moment de les mettre en pratique.  A 
Thulo Haku les travaux à l’école suivaient leur cours.  Les portes et 
les fenêtres en bois étaient fabriquées au village et placées dans 
le bâtiment.  Après le plafonnage qui sèche pour le moment, on 
commencera les travaux de peinture.  Comme l’école a été con-
struite avec la collaboration du gouvernement local, la couleur 
obligatoire sera le jaune.

Le mobilier scolaire a fait l’objet de pas mal de discussions.  Nous 
voulions du matériel solide et adapté aux enfants.  Pour les deux 
classes des plus jeunes élèves, nous avons opté pour des tables 
basses et circulaires.  Elles sont séparables en deux demi-cercles 
et de couleurs vives.  Les enfants seront assis sur des coussins 
posés sur un tapis épais et une couche isolante qui couvre le sol.  
Comme les tables se séparent en deux demi-cercles elles permet-
tent différentes combinaisons.  Nous avons fait faire ces belles 
tables rondes pour Thulo Haku et Haku Besi.

Pour les deux autres classes, il y aura de nouveaux bancs.  Ils sont 
fabriqués sur mesure dans la menuiserie locale de Dhunche.  Il 
est important que les pieds des enfants touchent le sol et que les  
pupitres ne soient pas trop hauts.  Il y a eu pas mal de pourparlers 
avant qu’on ne soit sûr que les dimensions étaient correctes.
Les bancs des élèves seront portés en pièces détachées jusqu’à 

LES ECoLES DE HAKu

Thulo Haku et montés sur place.  Porter un banc complet est dif-
ficile en montagne.  Nous avons choisi des bancs où le pupitre 
est indépendant des sièges.  Cela donne plus de possibilités pour 
le travail en classe.

Nous avons également prévu des tables pour les ordinateurs avec 
des chaises adaptées.  Les ordinateurs que le gouvernement avait 
offerts l’année passée sortiront enfin de leurs boîtes et pourront 
démontrer leur utilité.  Les tableaux étant indispensables pour le 
cours sont déjà arrivés à l’école.  Ils sont neufs et faits sur mesure.

On rêve déjà à Thulo Haku d’un deuxième étage avec quatre clas-
ses supplémentaires.  Mais nous ne voulons pas nous lancer tête 
baissée dans ce nouveau projet.  Nous verrons d’abord comment 
le bâtiment actuel sera parachevé et entretenu.  Ce n’est que si 
la finition est satisfaisante et que l’école est bien gérée qu’un 
deuxième étage est envisageable.
Je retourne au Népal en automne pour y inaugurer l’école avec 
quelques amis.  Je pourrai voir de mes propres yeux si ce qui a 
été convenu et prévu est respecté.

Outre la construction et le parachèvement du bâtiment scolaire, 
on débutera en avril la formation des enseignants des quatre 
entités de Haku.  Haku Besi, Sano Haku, Nesing et Thulo Haku.
Le CEPP (Center for Educational Policies and Partices) enverra 
des formateurs sur place avec mission d’aider les enseignants.  

Ils commenceront par observer leur façon de donner cours et 
essaieront de gagner leur confiance.  Il est important que les 
enseignants soient motivés et appréciés.  On leur proposera 
alors pas à pas, de nouvelles méthodes d’enseigner.  Cette 
formation pourrait s’étaler sur deux ans.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, nous continuerons 
à bâtir à Haku, et pas uniquement avec des pierres mais surtout 
en nous concentrant sur l’essentiel : l’éducation.
Un bâtiment solide avec tout ce qu’il faut est certes important 
mais fournir un enseignement de qualité l’est tout autant.  Nous 
estimons que chaque enfant a droit à un enseignement valable, 
même dans un village de montagne isolé au Népal.

Si vous voulez aider pour que les enfants de Haku 
bénéficient d’un enseignement de qualité, versez 
votre don au compte Bikas Be32 2200 7878 0002 
avec la mention Haku.

Un très grand merci !

Betty Moureaux
Présidente Bikas

NoS ProJETSNoS ProJETS
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DHANYABAD

uN grAND mErCI DE LA 
PArT DES BrICK CHILDrEN
La BBCSF a reçu une subvention de 1 500 euros du 
Wereldraad Kortenberg.

Le marché de Noël « « Nike Better World » a rapporté 
1 200 euros.

La BBCSF remercie de tout cœur les sponsors, les 
sympathisants et les partenaires pour leur soutien au 
projet « Brick by Brick ».

KPC SouTIENT HAKu
Dans le cadre de la « Warmste Week », notre présidente 
Betty a présenté un montage audio-visuel au KPC 
(Kinderpsychiatrtisch Centrum Genk) où elle travaille.

Les enfants du groupe 2 étaient fort intéressés par les 
conditions scolaires des jeunes népalais et par les ef-
forts que Bikas déploie pour les améliorer.  Un monde 
tellement différent du leur mais pour lequel ils sont 
prêts à s’investir.  Ensemble avec leurs moniteurs ils 
ont fait des cartes de Noël et cuit des gaufres qu’ils 
ont vendues au personnel lors de la « Warmste Week ».

Ils s’étaient investis spontanément et cela a porté ses 
fruits.  Le bénéfice fut offert au projet Haku.

Un grand merci aux enfants et au personnel du KPC 
pour leur soutien à Haku.

DHANYABAD!!!

Dans le courant des mois de novembre et de décembre, 
Bikas a reçu les subventions et les dons suivants.

• Wereldraad Kortenberg, Solidariteitsveiling : 
 581 euros pour BBCSF
• Wereldraad Kortenberg : 1 500 euros pour BBCSF
• Gemeente Oud Turnhout : 12 000 euros pour le projet 

d’adduction d’eau Manjuwa
• GROS Wijnegem : 2 803,89 euros
• Gemeente Mol : 2 500 euros pour le projet 

d’adduction d’eau Manjuwa
• Vandersanden Steenfabrieken : 3 000 euros pour 

Haku
• Pater Roosefonds vzw : 3 000 euros pour le Fonds de 

Secours Jo Logghe
• Au mois de janvier nous avons encore reçu 1 138 

euros de la commune de Lubbeek pour BBCSF et 7 
200 euros de la Province de Flandre Occidentale pour 
Haku.

(Les dons de personnes privées ne sont pas mention-
nés ici).

Le mois passé, la princesse Astrid et son époux le prince 
Lorenz sont partis au Népal.  Depuis 2010, la princesse As-
trid est vice-présidente de l’Action Damien.  Elle a repris le 
flambeau de la reine Fabiola.  En 2011, elle avait entrepris 
une première mission humanitaire en Inde, c’était donc son 
deuxième voyage pour l’ONG.

L’action Damien n’est active, dans ce petit état himalayen, 
que depuis trois ans.  Il n’a fallu que deux ans pour qu’à 
Kailali, dans l’ouest du pays, on ait construit un hôpital pour 
les patients atteints de la tuberculose ou de la lèpre.  Lors de 
sa visite à l’hôpital, la Princesse non seulement se renseignait 
mais parlait aussi avec les patients.  Pour bien démontrer 
que la lèpre traitée en temps voulu n’est pas contagieuse, la 
princesse Astrid n’hésitait pas à serrer la main des patients.
Elle a également rendu visite au président du Népal, Bidhya 
Devi Bhandari pour lui parler de la lutte contre les mines 
antipersonnelles.  La princesse a demandé que le Népal 
souscrive à la convention d’Ottawa, un traité international 
contre les mines antipersonnelles.

Au Népal près de 30 pour cent de la population vit sous le 
seuil de pauvreté.  Dans les régions isolées et difficilement 
accessibles les soins de santé posent problème.  Le retard 
dans le développement favorise la propagation de la tuber-
culose et de la lèpre.  Cette mission humanitaire de l’action 
Damien n’est pas passée inaperçue.  La princesse a été reçue 
par des autorités népalaises au plus haut niveau.
Partout où la princesse passait, elle fut suivie par des équipes 
de caméramans, de photographes et de journalistes.  Les 
autorités népalaises avait prévu une centaine d’agents de 
sécurité, tandis qu’une partie de la population essayait de 
ne fut-ce qu’entrevoir la suite princière.

Grâce à « Visit Nepal 2020 » les Népalais espèrent attirer da-
vantage de touristes, notamment des Belges.  Voilà pourquoi 
la princesse Astrid fut invitée à une visiter l’ancienne ville 
royale de Bhaktapur dans la vallée de Kathmandu.
L’ambassadeur du Népal en Belgique, Lok Bahadur Thapa, 
qui cherche à convaincre davantage de touristes d’aller au 
Népal, est persuadé que la visite de la sœur du roi Philippe 
y contribuera.

Sur la photo ci-jointe, vous voyez le couple princier en visite 
chez Ang Tshering Sherpa, consul honoraire de Belgique et 
son épouse Jo Logghe.

LA PrINCESSE ASTrID 
EN VISITE Au NEPAL 

BIKAS VouS 
rEmErCIE Pour 
VoTrE SuPPorT
Les dons sont nos principaux revenus pour réaliser des projets 
au Népal. Sans argent, nous ne pouvons rien. Avec votre sou-
tien, grand ou petit, nous pouvons faire une grande différence 
pour de nombreuses personnes au Népal.
Les dons sont les bienvenus sur notre numéro de compte: 
BE32 2200 7878 0002 au nom de BIKAS. Indiquez un projet 
spécifique ou un support général. Des informations sur nos 
projets sont disponibles dans ce magazine et sur le site de 
Bikas.

Vous pouvez également donner un ordre permanent à votre 
institution financière pour virer un montant mensuel fixe. En 
tant qu’ASBL reconnue, nous pouvons fournir une attesta-
tion fiscale pour les dons reçus à partir de 40 €, mais nous 
sommes strictement tenus aux règles du SPF Finances.Pour 
plus d’informations nous renvoyons à leur site web: https://
finances.belgium.be/fr/particuliers/avantages_fiscaux/dons

Sachez que les dons sont cumulables. Les dons qui nous par-
viennent en plusieurs opérations et les dons faits à d’autres 
organismes reconnus donnant droit à une attestation fiscale 
sont cumulés.
Une attestation fiscale vous sera envoyée automatiquement 
en fonction de vos dons cumulés chez BIKAS. Si vous n’avez 
pas reçu d’attestation fiscale d’ici mai, veuillez en informer 
notre trésorier: daniel@bikas.be.
Si vous remplissez votre déclaration fiscale en ligne, le mon-
tant est (habituellement) pré-rempli.

A partir d’un don de 15 € par an nous vous enverrons automa-
tiquement par courrier la version papier de notre magazine. 
Si vous préférez la version numérique en couleurs, faites-en 
la demande. Nous l’envoyons volontiers à tous nos donateurs 
ainsi que notre newsletter. Ceci peut se faire via notre site 
internet ou par courriel à info@bikas.be.
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BIKAS ACTIF

LE TIBET.  LES moNTAgNES 
DES DIEuX

En 2017, le cinéaste Jean-Pierre Coppens et son camé-
raman retournaient une deuxième fois au Tibet, un pays 
occupé par la Chine depuis 1950.  Il en résultait un mag-
nifique reportage sur un pays où la religion a fortement 
influencé son histoire.
Le film « Le Tibet.  Les montagnes des dieux » sera pro-
jeté le lundi 9 mars à 15h15 et à 20h au centre culturel 
Zwaneberg, Cultuurplein 1 à 2220 Heist-op-den-Berg.

il sera également projeté le mardi 21 avril à 14h et à 
20h dans la salle Santro, tiensesteenweg 61 à 3211 
Binkom.

Aussi bien à Heist o/d Berg, qu’à Binkom les présentateurs 
commenteront le film après chaque séance.
Le projet « Brick by Brick » recevra la totalité des sommes 
récoltées.

Après les tremblements de terre de 2015, le Népal veut à nouveau 
se profiler comme une destination touristique majeure.

Le mardi 7 janvier, l’ambassade du Népal a organisé à l’hôtel Sofitel 
à Etterbeek un « start event » pour promouvoir « Visit Nepal 2020 ».
Cela s’est fait en projetant un très beau film.  On y a entendu 
la chanson entraînante « Visit Nepal 2020 » avec référence aux 
montagnes, à la culture, aux sports extrêmes, à la flore et la faune.  
On passa ensuite aux discours, avec beaucoup d’attention pour les 
nombreux « Guinness records » que le Népal détient.  Suivaient 
alors les danses népalaises (avec musique) – ambiance assurée – 
et un excellent dîner népalais.

Le but avoué est de doubler cette année le nombre de touristes 
en passant de 1 à 2 millions.

En présence d’environ 300 invités, la plupart venant de Belgique et 
des Pays-Bas, parmi lesquels une délégation de Bikas, on dévoila 
le website : https://visitnepal2020.com/.  Un site que nous vous 
recommandons car on y énonce aussi les différentes activités 
organisées dans le cadre de « Visit Nepal 2020 ».

Et il y a là quelques activités exceptionnelles. Le 20 janvier il y a 
le plus haut catwalk au monde avec quinze « super mannequins » 
venant de Milan et cinq venant du Népal.  Elles défileront pendant 
45 minutes sur le Kala Patar à une altitude de 5.644 m.  Le thème 
principal du show se résume ainsi « Luttons ensemble contre les 
changements climatiques en mettant en place une mode durable 
».  Ce défilé de mode espère entrer dans le Guinness Book of World 
Records.  En février on organise le plus haut match de hockey sur 
glace au monde sur le lac Gokyo.  Des patineurs de classe mon-
diale y feront ensuite une démonstration de patinage artistique.  
Ce même mois a lieu le festival d’escalade de parois de glace.  Il 
s’agira d’escalader des chutes dans la région de l’Annapurna.  Au 
mois de mai, il y a le marathon de l’Everest et en novembre le 

Karnali Quest, une course internationale de rafting, probablement 
la plus longue au monde.

A côté de tout cela, il y a encore des salons de sports de plein air 
comme « run, ride, rock ».  Sur le website vous trouverez également 
des activités plus accessibles à tout et chacun…

Mais qui d’entre nous doit-on encore convaincre que le Népal est 
une super destination ?  Cela nous le savons, même sans cette 
année de promotion Visit Nepal …

Peter David, secrétaire de Bikas

VISITEr LE NEPAL 2020

BIKAS EN LIgNE
Outre notre site web – 
https://www.bikas.org/ – 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»

uN BoNJour DE 
BHAKTAPur SouS 
LA PLuIE

Reçu de Paul et Carine le vendredi 17 janvier

Ils y ont pris deux jours de repos pour se remettre 
d’un refroidissement tenace contracté dans un 
Katmandou glacé et enveloppé de brouillard. Ils ont 
envoyé la photo suivante de leur visite à l’École des 
Enfants des Briqueteries. Une matinée de formation 
y avait lieu pour le personnel pédagogique et les 
sept institutrices maternelles les écoles satellites.
Ils ont également passé une journée au Centre de 
Paralysie Cérébrale avec les parents, les enfants et 
les thérapeutes. Ils y ont donné une formation pour 
les 12 accompagnants pour les enfants handicapés.
Entre-temps leur voyage pédagogique continue. 
Ils en feront rapport dans le prochain périodique.

LE PLuS grAND DéFILé 
DE moDE Au moNDE Au 
CourS DE LA VISITE 
NéPAL 2020

La Mount Everest Fashion Runway a été organisée par 
RB Diamonds et KASA Style et s’est déroulée à 5340 
mètres à Kala Patthar, près du camp de base de l’Everest. 
Le défilé de mode, qui a eu lieu le 26 janvier, a reçu 
le soutien du Nepal Tourism Board dans le cadre de la 
campagne Visit Nepal 2020.
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BIKAS ACTIF

VL@S gISTEL SouTIENT 
HAKu

Le 8 janvier notre présidente Betty Moureaux a tenu 
une causerie à Gistel pour les « Vlaamse Actieve 
Senioren ».  Les images projetées illustraient à 
merveille la beauté du Népal mais aussi la puissance 
destructrice du tremblement de terre de 2015 pour 
les villages de montagne, comme Haku.
On s’étonna également de tout ce qui avait pu être 
réalisé en un peu moins de cinq ans dans les villages 
de Haku et ce grâce à l’aide de Bikas.  Ce fut un 
après-midi agréable et captivant pour un auditoire 
très intéressé.  Un grand merci à vous, membres 
de Vl@s Gistel, pour l’organisation et surtout pour 
votre soutien.

Si vous aussi, vous voulez organiser une confé-
rence pour votre association, faites-nous signe.
envoyez un e-mail à info@bikas.be afin de con-
venir d’une date.

Pour les adeptes du groupe ‘visit Nepal 2020’.

Évitez la haute saison traditionnelle qui se situe entre 
début octobre et mi-novembre. Avec le changement cli-
matique le mois de décembre se présente de plus en plus 
comme une alternative valable si l’on ne prévoit pas de 
trekking à plus de 4000m. Il peut faire frais la nuit  mais 
la journée est très agréable.
Le début d’année – fin février, mars – est également une 
période très intéressante. Tout fleurit et les Népalais 
sont de retour aux champs. Sur beaucoup de trekkings 
il fait étonnamment calme et on peut jouir à loisir des 
rhododendrons.

Un itinéraire moins classique peut être au moins aussi 
beau, voire plus beau. Ne vous limitez donc pas à l’Everest 
ou l’Annapurna, mais pensez aussi au Langtang, à la vallée 
d’Arun ou au Manaslu…

Séjournez en dehors de Katmandou. Choisissez par exem-
ple Bakhtapur, une cité médiévale loin de la circulation 
trépidante. Si vous vous décidez quand même pour la 
capitale, cherchez dans le centre médiéval un beau petit 
hôtel avec jardin où vous oublierez que vous êtes dans 
une ville internationale.

Profitez à l’occasion de la couleur locale dans des endroits 
moins connus et faites-vous accompagner par un bon 
guide. Ainsi Dhulikel représente une belle alternative à 
Nagarkot pour admirer les géants de l’Himalaya.

Pour un voyage au Népal, surtout prenez votre temps. A 
force de voyager on perd l’expérience du voyage. Prenez 
le temps un demi-jour pour visiter un temple. Ainsi, à la 
fin de votre voyage, vous aurez une meilleure perception 
de la culture et des gens que ceux qui ‘font’ 5 temples par 
jour. Cela vaut aussi pour les trekkings, intégrez un jour 
de repos dans votre programme et vous vivrez encore plus 
intensivement le Népal...

Des images satellites montrent comment le règne 
végétal se développe autour du mont Everest et dans 
une grande partie de l’Himalaya. C’est un prolongement 
de la vitesse à laquelle la glace fond en conséquence 
du changement du climat.

Au cours des années la végétation subnivale de 
l’Himalaya a évolué. On parle ainsi de la croissance 
des plantes dans la zone entre la limite forestière et la 
limite neigeuse, cà.d. la limite d’apparition des arbres 
et la limite de la neige éternelle. C’est la zone la plus 
élevée où les plantes peuvent pousser.
Des scientifiques de l’université d’Exeter (Royaume-
Uni) ont examiné l’évolution de l’Hindu Kush Hima-
laya, une région qui s’étend sur 4,2 millions de m², de 
l’Afghanistan à l’ouest sur le Pakistan, l’Inde, le Népal, 
la Chine, le Bhoutan et le Bangladesh jusqu’au Myan-
mar à l’est. Dans cette région dix des plus importants 
fleuves d’Asie prennent leur source. La région contient 
également le plus grand volume de glace et de neige 
après les pôles.

Cette zone inhospitalière de la flore subnivale se 
caractérise par une végétation basse d’herbes et de 
broussailles et par une neige permanente pendant les 
saisons froides qui fond pendant les courts étés.

Les scientifiques ont utilisé les images des satellites 
Landsat de la NASA sur lesquelles ils ont pu constater 
que la zone de végétation était de 5 à 15 fois plus 
importante que la zone des glaciers et de la neige 
éternelle. Ils ont découpé la région en zones séparées et 
ont constaté que partout la végétation avait progressé 
avec les années. C’est dans la zone entre 5 000 et 5 
500 mètres que la progression est la plus forte. Une 
autre étude a montré que la vitesse de fonte des glaces 
a doublé entre 2000 et 2016.
Les conséquences pour le cycle hydraulique ne sont pas 
encore claires. Ce n’est pas pour rien que l’Hindu Kush 
Himalaya est appelé le château d’eau de l’Asie. Plus 
de 1,4 milliards d’hommes dépendent de cette région 
pour leurs besoins en eau.

L’influence de la croissance de la végétation sur la 
distribution d’eau est encore un point d’interrogation. 
Des études au pôle Nord ont parlé d’un réchauffement 
possible de l’environnement parce que les plantes cqp-
tent plus de lumière et réchauffent ainsi le sol. Mais 
cela ne signifie pas que ce scenario soit également 
valable pour l’Himalaya. La seule étude effectuée sur 
ce sujet au Tibet parle d’un effet refroidissant de l’eau 
répartie via les feuilles des plantes.

L’Himalaya est une région pratiquement inexcplorée qui 
doit encore faire l’objet de beaucoup de recherches. Par 
de nouvelles études et enquêtes de terrain les scienti-
fiques devront confronter leurs conclusions à la réalité.

L’INTELLIgENCE ArTIFICIELLE: 
PLuS uN rEVE Pour LE NEPAL.

Le pays se développe rapidement dans le domaine de 
l’intelligence artificielle (IA). Fusemachines Nepal (*) ne 
produit pas seulement des algorithmes (sortes de recettes 
mathématiques) pour des logiciels d’apprentissage pour 
machines, mais forme aussi des ingénieurs. Le étudiants en 
IA sont formés aux nouvelles technologies.

Un nombre croissant d’entreprises de logiciel font appel aux 
talents locaux. Ces entreprises ont des clients en Amérique 
du Nord et en Europe. Mais les développements dans ce 
secteur sont ultra-rapides et la formation permanente tant 
des ingénieurs en logiciel que des diplômés frais émoulus est 
nécessaire pour répondre aux besoins des clients.

Rien que les États-Unis ont besoin de 200 000 scientifiques 
du numérique dans les 5 prochaines années. Ils proviennent 
en toute grande majorité du Royaume-Uni, de Finlande, de 
Singapour, de Chine et d’Inde. C’est pourquoi Fusmachines 
Nepal se fonde sur l’enseignement. Ces dernières vingt an-
nées le Népal a été un pays recherché pour attribuer des 
missions de recherche en logiciel et en applications, en 
configuration de sites et en gestion de données. Cela était 
du pour une bonne part à la possibilité de recruter une main 
d’œuvre anglophone bon marché. 

Le développement de l’IA va non seulement créer des em-
plois mais aussi donner au pays la possibilité d’augmenter 
l’efficience et la productivité du travail. Dans le domaine de 
la santé cela va certainement induire une évolution impor-
tante. On va également pouvoir attirer des touristes par des 
publicités ciblées et des voyages personnalisés à l’occasion 
de ‘Visit Nepal 2020’.

Les ingénieurs de Fusemachines travaillent un système de re-
connaissance de caractères – ‘Optical Character Recognition’ 
(OCR) , une première pour le Népal, afin que des formulaires 
écrits à la main puissent être numérisés et traduits en an-
glais. Cela représentera une révolution pour des secteurs où 
la plume et le papier sont encore toujours la norme, comme 
les banques, les hôpitaux, l’administration...

Népal, un pays en développement avec de nombreuses 
possibilités, où un peuple est confronté à de grands défis...

(*) Fusemachines Nepal, créé en 2011, est un pionnier en 
matière de machines apprenant automatiquement et 
d’intelligence artificielle.

CINq TuYAuX DE 
VoYAgE INTérESSANTS

L’HImALAYA DEVIENT 
PLuS VErT.

L’INTELLIgENCE 
ArTIFICIELLE
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• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

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

Zij weten alles 
over zaadjes!
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*TELEX*TELEX*TELEX*

SEPT PERSONNES DISPARUES APRES UNE AVALAN-
CHE
Les randonneurs ont été ensevelis sous une avalanche sur les 
flancs de l’Annapurna (8091 m).  Ce sont de fortes pluies et des 
chutes de neige qui en étaient la cause.  Parmi les sept disparus, 
il y avait quatre Sud-Coréens et trois guides locaux.  Les équipes 
de secours de la police, dépêchées sur place, ont été gênées par le 
mauvais temps et les hélicoptères n’arrivaient pas à se poser dans 
les environs du village.  Plus de 200 autres randonneurs qui étaient 
bloqués dans la région ont pu être mis en sécurité.  Après quelques 
jours, on a dû abandonner les recherches pour les sept disparus à 
cause de nouvelles avalanches.  Dès que le temps s’améliore, on 
reprendra les recherches..

UN BAIN DE SANG BARBARE, UN MEILLEUR NOM 
POUR LE FESTIVAL DE GADHIMAI
Des milliers d’animaux ont été abattus au temple Gadhimai à Ba-
riyarpur dans le district de Bara à 160 km au sud de Kathmandu.  
Cela fait 270 ans que ces tueries de masse ont lieu, soi-disant pour 
être agréable aux dieux.  Ces « offrandes » s’inspirent de la légende 
qui prétend que la déesse Gadhimai serait apparue dans le rêve d’un 
prisonnier.  Elle lui promettait la liberté en échange d’une offrande 
de sang.  Tous les cinq ans, cette légende donne lieu a un affreux 

bain de sang.  On y tue des milliers d’animaux dans les conditions 
les plus atroces.  Malgré le fait que la Haute Cour de Justice du 
Népal était d’avis que cette pratique hindoue devait être interdite, 
cette fois-ci encore des milliers d’animaux furent décapités sans 
raison.  Les têtes sont ensuite jetées dans de grandes fosses et 
brûlées, les peaux sont vendues et la chair est consommée  par la 
population locale.  Entretemps le ministère du tourisme du Népal 
aurait commencé à appliquer la loi.  Mais, nous dit-on, les traditions 
ne peuvent pas être interdites d’un jour à l’autre.

BRUGES, UNE VILLE OU BEAUCOUP DE NATIONA-
LITES SE SENTENT CHEZ EUX
Le 31 décembre 2019, Bruges comptait 118 610 habitants, 434 de 
plus que le précédent record.  Bruges est une des villes en Flandre 
où l’immobilier est le plus cher.  Après les Belges, ce sont les 
Roumains qui sont le mieux représentés dans la ville.  Fin 2019, 
il y en avait un peu plus de mille dans le chef-lieu de la province 
de Flandre Occidentale.  Un rien de plus que de Néerlandais, de 
Polonais et de Français.  Dans le « top dix » il y a encore les Afghans 
et les Népalais.  Le nombre de Népalais a pourtant diminué d’une 
manière étonnante.  Dans le passé, ils se trouvaient dans le trio de 
tête.  A Bruges, les Népalais sont surtout actifs dans l’horeca et 
dans le secteur du tourisme.

UN LEOPARD TUE UN BAMBIN
Fin 2019 dans le district Tanahu, au centre du Népal, un garçon-
net de deux ans a été emporté par un léopard.  L’enfant était assis 
devant sa maison quand il fut attaqué par l’animal.  Les restes de 
l’enfant furent retrouvés à environ un kilomètre de là.  D’après 
les autorités locales, le félin avait dévoré au moins 70 % de la 
petite victime.
Ces deux dernières années, il y a eu dans ce district une dizaine 
d’enfants victimes d’animaux sauvages.  Beaucoup de gens sont 
allés vivre en ville et à la campagne beaucoup de terres ne sont 
plus cultivées.  Dès lors, les bois s’étendent et l’habitat des animaux 
sauvages également.

LE PLUS PETIT HOMME AU MONDE EST DECEDE
Khagendra Thapa Magar ne mesurait pas plus de 67,08 cm. Il est 
décédé le 16 janvier d’une pneumonie.  Il avait 27 ans.  Depuis 
2010, il figurait au Guinness Book of  Records comme le plus petit 
homme au monde, capable de marcher de façon indépendante.  
A cette occasion il fut photographié et reçut le certificat officiel, 
un document qui avait presque sa taille.  Il a vécu toute sa vie à 
Pokhara, où il aidait son père dans une boutique d’alimentation.  
Sa célébrité comme « le plus petit homme » lui a donné l’occasion 
de voir une partie du monde.  C’est ainsi qu’il fut invité à l’élection 

de Miss Népal et qu’on le présenta dans des shows européens et 
américains.  Il devint aussi une publicité vivante pour le Népal.  Il 
ne pesait que six kg mais l’office du tourisme népalais disait de lui 
« le plus petit homme au monde est né dans le pays qui a la plus 
haute montagne au monde ».

LES PEINES EN CAS DE CHHAUDPADI ENFIN CON-
NUES
Depuis fin décembre 2019, la Chhaudpadi est réellement punis-
sable.  Les Népalais qui obligent des femmes qui ont leurs règles 
à vivre dans une «cabane de menstruation » risquent une peine de 
prison de maximum 3 mois.  Ils peuvent également se voir refuser 
des allocations d’état.  Le gouvernement népalais a ordonné une 
enquête après le décès d’une jeune femme de 21 ans dans une telle 
cabane.  Elle avait allumé un feu pour se réchauffer et la cabane 
avait pris feu.  Une enquête récente nous apprend que dans la 
province de Karnali 77 pour cent des filles de 14 à 19 ans sont 
isolées quand elles sont indisposées.  Ce rituel fut déjà interdit en 
2005 mais cela se passe encore et toujours. Aujourd’hui la peine 
est enfin quantifiée.

*TELEX*TELEX*TELEX*
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

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? 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 concernant des actions 
au profit de Bikas et du Népal sont les bienvenues. 
Également des expériences de voyage et des ‘tuy-
aux’, des choses bonnes à savoir...


