PB- PP B- 8/4341
BELGIE(N) - BELGIQUE

FOCUS SUR LE NEPAL
Aide directe au développement, culture au Nepal
Bulletin trimestriel de BIKAS a.s.b.l
Vol.31, n°2 - avril / mai / juin 2020
Afgiftekantoor GENT-X Agrément : P206908

Il arrive un moment où il faut choisir entre
tourner la page ou fermer le livre.
(anonyme)

LE NEPAL A L’HEURE CORONA
Pour contenir le covid-19, le gouvernement népalais a instauré
un lockdown en date du 24 mars et l’a prolongé tout au long du
mois d’avril.
Le gouvernement a mis sur pied une commission de haut niveau,
conduite par le vice-premier Ishwar Pokhrel. Le premier ministre KP Sharma Oli a eu une greffe de rein le 4 mars et est en
convalescence.

La commission se consacrera à la prévention du coronavirus et à
la lutte contre ce fléau. La première mesure qui fut prise, fut de
mettre le pays en lockdown. La population était confinée sauf
pour des raisons médicales ou l’achat de vivres. En plus tous
les vols, nationaux et internationaux étaient suspendus. Cette
décision drastique fut prise après la détection de deux cas de
covid-19 dans le pays.
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Le gouvernement de l’Inde, le deuxième pays le plus peuplé au
monde et, qui partage une frontière ouverte avec le Népal, a
également décidé d’un lockdown à partir du 24 mars à minuit.
Le 25 avril, on comptait 51 personnes contaminées. De ces 51
patients, douze étaient déjà guéris et 39 étaient toujours soignés
à l’hôpital. Jusqu’au 25 avril on ne signalait pas de décès dus
au coronavirus. Au total on avait déjà placé 14 731 personnes
en quarantaine et pour tout le pays 87 personnes en isolation.
Le nombre de cas relativement faible, observés jusqu’à maintenant
est attribué au nombre restreint de tests qui ont été effectués. A
la mi-avril on en a fait davantage grâce à des tests en kit censés
être de meilleure qualité mais cela a été mis en doute. Le 25 avril
on avait comptabilisé 49 338 tests.
Les hôpitaux au Népal ne sont pas bien équipés quant aux sections soins intensifs et aux appareils d’assistance respiratoire. Il y
a également un manque criant de médecins et d’aide-soignants
qualifiés. Pour le pays entier, on dispose d’environ 1 100 lits en
soins intensifs et quelque 600 appareils d’assistance respiratoire.
Les médecins et le personnel médical se plaignent d’un manque
de matériel de protection. Les experts craignent que les hôpitaux
népalais seront vite débordés et que tout le système de soins
s’écroulera si la population est frappée par le virus comme en
Chine, en Europe ou aux Etats-Unis. Le Népal ne compte qu’un
médecin pour 1 600 personnes, alors que l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) conseille un médecin pour 1 000 habitants.
Début avril, les autorités népalaises ont importé de Chine du
matériel médical relatif au Covid-19 pour un montant de 10 399
400 dollars. Il s’agissait de masques, de désinfectants, de matériel
de protection personelle, de tests en kit, d’appareils d’assistance
respiratoire… Le contrat de vente a pourtant fait l’objet d’une
controverse quant au coût élevé et à la qualité du matériel livré.
Après des conflits internes dans le Parti Communiste népalais
au pouvoir, il y eut des critiques visant le gouvernement et les
principaux dirigeants politiques. Au lieu de se concentrer sur la
lutte contre le coronavirus, le gouvernement a – en plein lockdown
– annoncé deux arrêtés concernant la scission des partis politiques
et la structure du Conseil Constitutionnel. Largement critiqués
par la population via les réseaux sociaux, les arrêtés furent retirés.

du coronavirus. Tous les évacués furent mis deux semaines en
quarantaine à Bhaktapur, dans la vallée de Kathmandu. Heureusement aucun d’entre eux n’avait été contaminé et après deux
semaines ils purent regagner leur domicile.
Le gouvernement fut loué pour ses efforts en rapatriant ses
citoyens de Chine et en organisant leur quarantaine. Il fut pourtant critiqué de toute part pour avoir abandonné à leur sort 500
ouvriers migrants à la frontière avec l’Inde dans le district de
Darchula. Les autorités leur avaient refusé l’accès au territoire
à cause du manque de possibilités pour organiser la quarantaine
dans la région et du risque que le retour des ouvriers entraîne
aussi la propagation du virus.
Le gouvernement népalais avait lancé il y a quelque temps la
campagne « Visit Nepal 2020 » avec un objectif ambitieux, attirer
deux millions de visiteurs. La crise du coronavirus a remis tout en
question. Comme les voyages sont limités un peu partout dans le
monde, les autorités ont décidé d’arrêter la campagne.
Dans le scenario qui suit, il se passe exactement le contraire.
Les permis pour les expéditions en montagne furent annulés et
les autorités ont eu beaucoup de peine à transférer les touristes
qui se trouvaient en trekking ou dans les régions montagneuses
à Kathmandu. De là ils pouvaient rejoindre leur pays quand
les gouvernements des pays comme les USA, le Royaume Uni,
l’Autriche, le Canada … leur proposaient des vols retour avant le
lockdown total.
Les virements venant de l’étranger, la source la plus importante
pour la réserve en devises du Népal diminueront considérablement.
Une période difficile pour le Népal en cette nouvelle année népalaise, l’année 2077 qui vient de débuter ce 13 avril. La pandémie
du corona et le lockdown qui en découlait ont porté une nouvelle
fois un coup dur à l’économie népalaise. Une économie qui se
reconstituait à peine, 5 ans après qu’un terrible tremblement de
terre, 7,8 sur l’échelle de Richter, avait dévasté le pays.
Provisoirement le Népal a accepté le lockdown comme arme
principale contre le Covid-19 même si la pilule est dure à avaler.
Hem Chaulagain, Gothatar / Kathmandu++++

A la mi-février, les autorités népalaises évacuaient 175 citoyens
népalais de la ville chinoise de Wuhan, l’épicentre de l’éruption
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THE BELGIAN BRICK CHILDREN SCHOOL FOUNDATION

LA BRICK CHILDREN SCHOOL ET LE CENTRE CEREBRAL PALSY
Suite à la situation créée par le Covid-19 la Brick Children School
et le Centre CP ont ajouté des cours d’hygiène corporelle supplémentaires.
Le Kopila Nepa team a fait immédiatement l’acquisition d’un
matériel simple mais essentiel pour les habitants des briqueteries
et les enfants de la Brick Children School. On a acheté et distribué
des briques de savon, des gants et des masques. En ces temps
difficiles, le team a longuement expliqué le mode d’emploi ainsi
que la notion « distancement social ». Ce n’est pas une tâche
facile, vu le grand nombre de communautés qui y cohabitent. Par
contre le port d’un masque était une quasi habitude, même s’il
s’agissait avant tout de se prémunir contre l’air pollué. La vallée
de Kathmandu est certainement une des régions du monde les
plus polluées et dans cette métropole les particules fins posent
un problème gigantesque.
Ces dernières années le nombre d’infections pulmonaires a augmenté énormément et voilà que s’y ajoute le Coronavirus.
En plus des 12 000 euros du budget annuel, la BBCSF a prévu
une aide supplémentaire de 2 000 euros, qui fut remise à Kopila
Nepa. Les 3 000 euros du budget prévu pour le Centre du Savoir
Kopila Nepa, leur furent également transmis.
LE PLAN KOPILA NEPA (2020-2025)
Depuis le début du millénaire, on a mis sur pied un enseignement
pour les enfants dont les parents vivent et travaillent dans les
briqueteries. Le projet a d’abord reçu le soutien des Welsh TrusBIKAS 31:1
BIKAS
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tees et en 2010 la Belgian Brick Children School s’y est associée.
Le projet initial était situé d’abord à Tikhatali mais déménageait
en 2012 à Sanagoan, Siddhipur, où les premiers bâtiments de
la Brick Children School furent construits avec le soutien de la
BBCSF. On y créa l’ONG Kopila Nepa. Des classes de couture et
un enseignement pour adultes furent organisés.
Après le tremblement de terre de 2015, on érigea, avec l’aide
de la BBCSF, deux nouvelles classes, on prévoyait des aménagements sanitaires, des réservoirs d’eau et des panneaux solaires.
En 2017 une dépendance vit le jour. Elle accueillait des enfants
à capacité réduite, le Centre Cerebral Palsy. Toujours en 2017,
deux classes satellites furent construites avec l’aide de « Street
Child ». En 2019, la BBCSF installa dans deux classes satellites
des restaurants populaires.

UNE NOUVELLE ECOLE A HAKU
Début mars nous avons reçu une nouvelle réjouissante de Thulo
Haku. La nouvelle école était prête. On avait placé les portes et
les fenêtres, le plâtrage était terminé, le raccordement électrique
effectué et la peinture achevée. Comme prévu celle-ci était jaune.
Le gouvernement local précise que toutes les écoles auxquelles il
collabore doivent être peintes en jaune.

UNE VISION DU FUTUR
Les autorités ont décidé, fin de l’année passée, d’arrêter définitivement en 2020 toutes les activités des briqueteries situées
autour de la Brick Children School. Au mois de mai toutes les
briqueteries autour de Sinagoan et Siddhipur seront fermées. On
pourrait comparer cette décision à la fermeture des briqueteries
dans la région du Rupel ou celle des mines en Wallonie ou au
Limbourg. C’est une catastrophe pour beaucoup d’ouvriers et leurs
familles. L’endroit où se situent l’actuel Brick Children School et
le Centre Cerebral Palsy est planifié comme faisant partie de la
ville. Beaucoup de familles « dalit », les plus pauvres d’entre les
pauvres, n’étaient plus retournées dans leurs villages de montagne,
ni après le tremblement ni plus tard.

Le mobilier scolaire fait sur mesure a été livré. Les enfants de
maternelle ont reçu de petites tables rondes aux couleurs vives.
Pour les autres élèves, on a prévu des bancs solides et des tableaux.
Les tables pour ordinateurs et les chaises ont été disposées dans
un local de classe du vieux bâtiment.
Et les ordinateurs fournis il y a un an par les autorités, sont enfin
opérationnels.
Les enseignants et les enfants de Thulo Haku sont – à juste titre
– très fiers de leur nouvelle école et du nouveau mobilier.

Le fait demeure, que malgré les changements advenus dans la
banlieue de Kathmandu, un grand nombre de familles démunies
de tout sont exclues de tout acquit et que des milliers d’enfants
ne reçoivent toujours pas d’enseignement et cela malgré tous les
« Projets de développement durable ». A la BBCSF nous avions
déjà pressenti cette évolution, voilà pourquoi nous avons de plus
en plus investi dans les classes satellites
Un accès facile des Brick Children à un enseignement gratuit et
de qualité est et reste une priorité pour la BBCSF.
LE CENTRE DU SAVOIR KOPILA NEPA
Le Centre du Savoir Kopila Nepa de la Brick Children School sera
appelé à jouer un rôle important dans cette transition.
Les cours dans les classes de maternelle et de primaire pour les
enfants « dalit » locaux seront maintenus mais le Centre du savoir
assurera la formation des enseignants qui fonctionneront dans
les différentes classes satellites.
Le Centre Cerebral Palsy et toute son équipe reste actif comme
par le passé.
Malgré le fait que « Street Child » a dû se retirer du projet des classes satellites pour des raisons budgétaires, on essaiera néanmoins
d’ouvrir un maximum de classes. L’exploitation d’une classe se
chiffre à 3 000 euros par saison.
Dans les mois qui viennent, le Kopila Nepa team présentera un
projet définitif qui sera soumis à tous les partis concernés.
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Les dernières journées de l’année scolaire, les élèves ont pu suivre
les cours dans les nouvelles classes. Après les examens, l’école a
été fermée comme partout au Népal
A cause de la pandémie du corona, les examens avaient été avancés et les vacances ont donc débuté plus tôt. A Haku également,
les enfants ne suivent plus les cours et sont obligés de rester à
la maison.
Ici heureusement, ils peuvent se défouler à l’air libre. Beaucoup
d’entre eux pourront ou devront probablement aider dans les
champs ou à la maison …
De toute façon, la BBCSF continuera à s’investir pour les enfants
privés d’un enseignement gratuit de qualité et pour les enfants
à capacité réduite.
Les bénévoles de la BBCSF, le Kopila Nepa team et surtout vos
Brick Children vous remercient tous de tout cœur pour votre aide
ces années durant.
Plus que jamais, surtout en ces temps difficiles, les Brick
et Cerebral Palsy Children ont besoin de votre aide. Les
soutenir peut se faire en versant votre don au compte
BIKAS BE32 2200 7878 0002 avec la mention « Brick by
Brick » ou « BBCSF ».
A partir de 40 euros vous recevez une attestation fiscale.

Après la crise actuelle, nous serons heureux de parfaire le projet
de l’école de Thulo Haku mais aujourd’hui toute notre attention
se porte sur la situation humanitaire.
Beaucoup de gens sous-estiment la gravité du phénomène. Nous
nous efforçons de leur fournir l’information correcte et insistons
sur l’importance de l’hygiène.
Si le coronavirus s’installe ici on va droit dans le mur. Les gens
habitent très près les uns des autres et les secours sont très loin
Il n’y a pas d’aide médicale appropriée, des heures à la ronde. Ils
ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Partout les gens passent des moments difficiles. Et ce sont, comme toujours, les plus
pauvres qui peinent le plus.
Beaucoup de gens, originaires de Haku mais travaillant ailleurs
retournent dans leur village. A cause du lockdown, ils ont perdu

leur travail, plus particulièrement dans la construction. Et pas
de travail signifie pas de rentrées.
Ils retournent à Haku parce qu’en ville on risque de manquer de
nourriture. A Haku ils espèrent pouvoir travailler dans les champs
et subvenir ainsi à leurs besoins. A la campagne on est confiné
dans le village mais en ville on est confiné dans une maison.
La liberté est donc bien plus grande à la campagne que dans les
villes et cela aussi pousse les gens à retourner dans leurs villages. L’exode de la campagne vers la ville se fait maintenant
dans l’autre sens.
Le projet Haku a consacré 8500 euros pour pallier aux premiers
besoins des habitants de la vallée de Kathmandu. Cela a permis
d’acheter des colis de nourriture et du savon. Informer correctement et donner les renseignements précis est d’une importance
capitale.
Vous trouverez d’autres informations concernant le fonds de
secours corona dans ce magazine.
Si vous voulez soutenir le projet Haku vous pouvez verser
votre contribution sur le compte BIKAS BE32 2200 7878
0002 avec la mention HAKU.
Les enfants de Haku et nous-mêmes sommes reconnaissants pour
chaque don, grand ou petit.
Betty Moureaux
Présidente de Bikas
BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020
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fourniture d’ équipement

LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE MANJUWA
Dès la signature de l’accord entre Bikas et la communauté locale,
nous avons pu transférer une première tranche du montant
prévu. On est passé immédiatement à l’achat de conduites
d’eau et de ciment.
Tout fut transporté par camions de Benepas, le chef-lieu du
district de Kavre, au village de Mahure. Mahure, l’endroit du
projet, se trouve dans la communauté rurale de Temal. Les
marchandises y sont stockées en sécurité chez le responsable
du projet.
Les conduites métalliques ont été commandées et se trouvent
actuellement déjà à Benepa, en attendant leur transport au
village.
C’est alors qu’advint le lockdown, qui bouscula les plans et ici
aussi tout s’arrêta …
Pour le moment tout tourne autour du coronavirus.
Dans les villages, beaucoup de gens n’ont aucune idée de ce qui
se passe et croient les nombreuses fausses informations qui y
circulent. Nous ne pouvons que demander avec insistance qu’on
donne les informations correctes concernant le coronavirus et
les mesures de protection à prendre. Ici l’hygiène et le lavage
des mains sont primordiaux.
On espère que le coronavirus n’arrivera pas jusqu’aux villages.
Pourvu que le « whishful thinking » suffise.
Jusqu’à présent personne n’a été contaminé mais l’incertitude
est palpable. Ici une flambée soudaine aurait des conséquences
catastrophiques.
Il n’y a pas de soins médicaux adaptés possibles à des heures
à la ronde et on ne peut compter que sur soi-même. Les gens
vivent très près les uns des autres et le virus se propagerait
comme une traînée de poudre.
Beaucoup de gens sont retournés dans leurs villages. Ils s’étaient
établis dans la vallée de Kathmandu ou ailleurs et rejoignent
maintenant leurs maisons.
Dans les villages, on espère échapper à la pénurie d’aliments qui
menace les villes. A Mahure aussi les champs sont exploités et
il y a encore de la nourriture en suffisance.
6

BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020

Comme par le passé, le riz est amené de Kathmandu ou de Banepa,
situé à deux heures de voiture de la capitale.
Nous venons d’apprendre que les livraisons de riz vont reprendre
rapidement. S‘il y a suffisamment de place dans les camions,
on pourra aussi y ajouter les conduites d’eau à destination de
Mahure. Et qui sait, peut-être que les travaux pourront quand
même se poursuivre …
Nous espérons que cette période difficile sera vite derrière nous,
afin de permettre aux villageois de reprendre une vie normale.
Espérons aussi, que cette crise ne plonge davantage les gens
dans la misère.
Depuis le tremblement de terre de 2015, les 209 familles espèrent
recevoir à nouveau une eau potable. Pour eux c’est une nouvelle
épreuve. Ils devront encore attendre.
Nous suivons évidemment la situation de près et sommes prêts à
aider là où les besoins se font sentir.

LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU MANE VIGUR
Comme vous avez pu le lire dans notre précédent magazine le
projet a souffert de glissements de terrain. Les indispensables
travaux de rénovation ont débuté rapidement.
Notre responsable pour le projet sur place, Babu Lal Tamang, nous
a annoncé la bonne nouvelle que les travaux de rénovation ont
été terminés ce 11 mars.
L’inauguration officielle était prévue pour le 27 avril. Mais ici
aussi le coronavirus a eu le dernier mot. Les cérémonies ont été
postposées.
En vous remerciant de votre soutien de la part de la Famille Logghe

Si vous voulez aider le projet Manjuwa, votre soutien est le
bienvenu. Fournir de l’eau courante à 209 ménages est une
opération coûteuse. Quel que soit votre don, grand ou petit, il
sera très apprécié.
Le versement peut se faire au compte BIKAS BE32 2200
7878 0002 avec la mention Manjuwa.
Si les conditions que le gouvernement impose dans le cadre du
coronavirus le permettent notre petit déjeuner qui était prévu
pour le 15 mars sera reporté à une date ultérieure en septembre.
Surveillez votre mail box et le website de BIKAS pour plus de
détails.
Le bénéfice de ce petit déjeuner ira intégralement au projet
Manjuwa.
José Smulders, administrateur de l’asbl Bikas et Betty Moureaux,
présidente de l’asbl Bikas.
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Sur de petites surfaces on teste différents mélanges de limon.
Le mélange qui (après séchage) ne se fendille pas, gagne !
Les premiers panneaux rice-husk ont l’air solide. Mais peutêtre un peu lourds …

LE PROJET D’ECOLE KALIDEVI
Dans les précédents numéros du magazine Bikas, nous avons déjà
évoqué le fonctionnement de l’un de nos partenaires au Népal
le CEPP.
CEPP - Le Centre for Educational Policies and Practices – veut
garantir le droit à l’éducation de base en améliorant la politique
éducative à tous les niveaux, en particulier au niveau de l’école
locale, en utilisant ce qui existe déjà. Ils défendent une politique
éducative globale au Népal, une politique éducative sensible aux
questions sociales, culturelles et environnementales et pertinente
pour la communauté. Ils travaillent en étroite coopération avec
les communautés locales, les politiciens, les enseignants et les
enfants, ils travaillent beaucoup sur le terrain et ils ont une longue
et bonne tradition de travail avec des volontaires de toutes sortes.

8

L’équipe au grand complet, étudiants, bénévoles et
membres du CEPP sur les gradins. Du beau monde !

d’examiner toutes les questions et tous les problèmes et d’y
remédier éventuellement.
Le résultat est plus que satisfaisant ! Le contraste entre l’acier et
le béton bruts et les couleurs chaudes des blocs CSEB locaux et
du bois de Sal, met les différents matériaux en valeur.

Les villageois ont travaillé à fond aux parois extérieures en
bois. Merveilleux ce bois de Sal !

L’expérience en soi est tout aussi intéressante que le résultat
Durant cette semaine, nous nous sommes focalisés sur le parachèvement du bâtiment avec des matériaux locaux.
On a effectué des tests avec différents mélanges pour le sol en
limon (dans la classe agricole) et nous avons expérimenté les
proportions exactes rice-husk/cement pour les panneaux.
Vous avez bien compris, nous sommes à la recherche d’un panneau qui se composerait de (très légères) pellicules de riz (très
nombreuses au Népal) mélangées au ciment ou au limon.

Depuis 2016, le CEPP, le département d’architecture de la KUL
(l’Université de Louvain), à Gand, plusieurs architectes et pédagogues travaillent en étroite collaboration. Ils veulent développer
au Népal un projet d’école qui, outre sa fonction traditionnelle
de lieu de rassemblement et de partage des connaissances, tente
également de remplir une fonction communautaire au sein du
village. De cette manière, nous essayons d’impliquer davantage
les parents, les élèves, les enseignants et le conseil scolaire dans
la vie d’école.

La combinaison avec du treillis comme simple armature a donné
de premiers résultats encourageants. Plusieurs étudiants ont
promis de continuer les recherches lors de leur retour en Belgique.

Février 2020, l’école de Chapp proche de son parachèvement
Pour la troisième année consécutive, nous sommes partis avec
un groupe d’étudiants de la KUL Sint Lucas Gent à Chapp, où les
travaux à l’école avancent lentement mais sûrement. La pose
d’un pavement en pierres naturelles pour la classe à l’intérieur
et des parois en bois a été effectué par les entrepreneurs locaux
dans les semaines précédant notre visite, ce qui nous permet

Le dialogue
Nous avons en plus donné la priorité aux workshops, aux visites
des lieux, aux jeux, aux discussions afin que les parents, les élèves
et les enseignants se sentent concernés par nos idées sur l’école,
son parachèvement et son exploitation.
On a organisé des après-midi réservés aux parents et aux enseignants et on a terminé en beauté avec du chai et des chants dans

BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020

Bishnu saute (littéralement !) pour mélanger cow-dung et
limon du nouveau sol en terre de la classe agricole.

BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020
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Si vous voulez apport
er votre pierre à l’édific
e«
Post School » faites un
don au BE32 2200 787
8
0002 de BIKAS avec
la mention « D’une éco
le à
l’autre » - Projet Pos
t School.
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D’une école à l’autre

la classe extérieure.
En milieu de semaine, Carine et Paul sont également arrivés dans le
village. Avec leurs leçons et workshops éducatifs, ils jouent un rôle
important dans le dialogue avec et entre parents et enseignants.

Travaillons ensemble!
Notre séjour de travail, du 8 janvier au 26 février 2020, nous a
donné le privilège de collaborer avec les enseignants, dans 10
écoles différentes. Nous avons travaillé ensemble avec le CEPP
et des étudiants stagiaires du Collège Erasmus de Bruxelles. Nous
pouvions nous encourager et nous inspirer mutuellement!

La collaboration entre CEPP, l’école et les villageois était très
constructive, tous sont enthousiastes de cette semaine passée
ensemble.
Et tous aspirent à pouvoir contempler l’école enfin terminée. Ce
sera un bijou !

Les enseignants reçoivent des explications concernant les
différentes classes par nos étudiants de la KUL.
Les parents sont déjà enthousiastes avec la nouvelle école.
Et lors d’une réunion pareille un bol de chai-thé ne saurait
manquer.

Susma, professeur de maternelle de la Brick Children School a
fabriqué ces petites poupées qui expriment des émotions.
Sa collègue Sanita a
cousu une carte du
monde interactive
pour les enfants plus
âgés.

Une aire de jeux naturelle a été créée à Jutepani.

Michael Rai (CEPP) montre aux parents la disposition des
différentes classes et leur utilisation à l’aide d’une maquette.

Une belle finale : le chant de tous les enfants de l’école dans
la classe extérieure !
Ce projet est issu d’une collaboration entre quatre professeurs
de la KUL : Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez et
Tom Callebaut ; deux bénévoles expérimentés Carine Verleue et
Paul Beke ; l’architecte Wart Thys et la graphiste Lin Seminck.
ar. Wart Thys.
10
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A Simras, des enfants, 20 enseignants de 15 écoles différentes et
6 employés du CEPP ont participé à la formation des enseignants.
Un atelier pour 14 éducateurs du Cerebral Palsy Centre.
Nous avons fabriqué du matériel adapté pour les enfants
handicapés, comme ces images à contraste élevé. Les enfants
atteints de PC ont également souvent des problèmes visuels.
BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020
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NOS PROJETS

DHANYABAD
MERCI HIDROPLUS PIDPA
Si vous souhaitez soutenir les efforts du CEPP
(Centre for Educational Policies and Practices), votre contribution est la bienvenue sur
le numéro de compte BE 32 2200 7878 0002
de Bikas asbl, avec la mention ‘D’une école à
l’autre’ ou ‘Amis de Paul et Carine’.

Toute notre reconnaissance pour ce don généreux de
5000 euros à notre projet d’adduction d’eau Manjuwa.
Suite au grand tremblement de terre de 2015, la source
locale qui approvisionnait en eau les villages de Mahure,
s’est complètement tarie. Depuis lors, les habitants sont
obligés de descendre 300 mètres en contrebas jusqu’à
la rivière la plus proche pour s’approvisionner en eau.
Grâce à l’aide d’HIDROPLUS PIDPA, un grand pas a été
franchi dans la réalisation de ce projet, qui fournira une
eau pure aux 209 familles, à une école et à un couvent.

Merci beaucoup!
Paul Beké en Carine Verleye

Au nom de Bikas nous disons “ Merci, Dhanyabad Hidroplus Pidpa. Vous avez fait la différence. Votre soutien
nous motive et nous aide à travailler dur pour réaliser
l’objectif que nous nous sommes fixé “.

MERCI AU NOM DES
BRICK CHILDREN
Nike for a better World
Lors de la fête de clôture, la BBCSF a reçu un chèque
symbolique de 1.562 euros.
Le stand BBCSF présent au Marché de Noël de Nike
avait rapporté 1.200 euros. Nike a décidé de porter la
somme à 1.562 euros. Au nom des Brick Children un
sincère dhanyabad.
La présentation du film «Le Tibet, Montagnes des Dieux
» du 9 mars au centre culturel Zwaneberg à Heist-opden-Berg a rapporté 710 euros. Un grand merci aux
généreux donateurs, la commune de Heist-op-den-Berg
et les responsables du centre culturel Zwaneberg.

À Hakpara, nous avons créé ensemble une classe mondiale.
Chaque classe a plantée son propre potager.

Wereldraad Kortenberg a soutenu la BBCSF en octroyant une subvention de 1 500 euros.
La BBCSF remercie ses fidèles sponsors pour leur aide
à son projet.

Inauguration officieuse de la Post School!

La remise du chèque à José Smulders, administrateur de
Bikas et initiateur du projet Manjuwa.

DE WARMSTE WEEK
La Fondation Roi Baudouin a versé 519,13 euros en faveur du
projet Haku qui a participé à « De Warmste Week – Music for Life
2019 » de Studio Brussel.

Le département de l’Architecture de KULeuven, le Collège
Erasmus et CEPP, tous ensemble pour la réalisation de la
Post School à Chaap.
12
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Cette année encore le projet Haku sera de la partie lors de la «
Warmste Week 2020 ».
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AIDE URGENTE POUR LA CRISE DU CORONA
DANS LA VILLE DE KATHMANDU ET A POKHARA

DHANYABAD

DHANYABAD!!!
• La commune de Lubbeek : 1138,46 euros pour
BBCSF
• La commune de Zonhoven : 1907,47 euros pour
Tawal
• PIDPA : 500 euros pour le projet d’adduction
d’eau Manjuwa
• Marché mondial de Kortenberg: 1500 euros pour
BBCSF
• Brummo SRL: 1500 euros
• Sabam SCRL: 500 euros pour BBCSF
(Les dons de personnes privées ne sont pas repris dans
cette liste).

NEOS LEOPOLDSBURG
SOUTIENT HAKU
Au Neos Leopoldsburg, Michel Scaut et Joske Vranken
ont donné une conférence sur le Népal à l’aide de leurs
photos, prises sur place.
La causerie fut fort appréciée par les personnes présentes. Les 500 euros récoltés iront au Projet Haku.
Un grand merci à Neos Leopoldsburg !

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

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»

La crise mondiale du corona a également touché le Népal de
plein fouet.
Le lockdown y est aussi en vigueur et ce depuis le 23 mars.
La circulation chaotique des villes s’est arrêtée, les rues sont
vides, le smog s’est dissipé et de Kathmandu on revoit les sommets enneigés de l’Himalaya. La nature respire, car depuis des
lustres l’air n’a plus été aussi pur. Tant de sensations agréables.
Nous recevons de Kathmandu des images insolites mais tellement
belles. Rien que du positif …
Les gens par contre sont mis à lourde épreuve pendant cette
période du lockdown. Tous sont obligés de rester à l’intérieur, ce
qui est très difficile pour beaucoup d’entre eux. Les personnes
des classes supérieures ou moyennes vivent le plus souvent dans
de plus grandes maisons et ont suffisamment d’espace. Elles ont
nettement moins de problèmes que les autres Népalais avec cette
mesure de confinement « reste chez toi ».
La situation est très différente pour eux. Parents et enfants
partagent souvent une seule chambre et parfois il y a encore
des grands parents ou d’autres membres de la famille. Le mot
promiscuité y est vraiment à sa place.
Les enfants ne retournent pas à l’école et s’ennuient à mourir.
Jouer à l’extérieur avec ses amis est interdit. Souvent il n’y a ni
cour ni jardin.
Pour eux, il ne reste donc que le smartphone. Les adultes aussi
ne savent comment s’occuper. Cuisiner et ranger est vite fini.
Eux aussi passent des heures sur leur smartphone et souvent trop
d’alcool arrose le tout.
Tôt le matin, on peut faire les courses. Les magasins et les échoppes sont ouverts et les rues sont bondées. On ne connaît pas le
« distancement social ».
La peur que les produits alimentaires viennent à manquer, fait
monter les prix. Ce sont des temps très durs pour beaucoup
de gens. Leurs économies fondent comme neige au soleil et la
sécurité sociale est inexistante. Jusqu’à aujourd’hui il n’y a ici
aucune amélioration en vue.

Le gouvernement essaye de fournir des colis alimentaires mais
échoue dans la distribution. Et même en ces temps difficiles, la
corruption n’est jamais loin.
Les gens qui sont réellement dans le besoin ne reçoivent rien et
ceux qui pourraient s’en passer, se l’approprient.
Beaucoup de Népalais qui vivent actuellement dans la vallée de
Kathmandu, sont originaires de régions campagnardes retirées.
Ils étaient venus chercher leur bonheur dans la capitale. Ils
travaillaient souvent dans le secteur touristique qui aujourd’hui
est complètement à l’arrêt. D’autres étaient employés dans la
construction ou les briqueteries. Les ouvriers non qualifiés prestaient à la journée ou à la semaine et étaient payés selon. Avec le
lockdown leur travail s’est arrêté du jour au lendemain. Ils n’ont
plus de rentrées mais les frais demeurent. Certains ouvriers n’ont
même plus reçu leur dernière paie. Dans la vallée de Kathmandu,
la nourriture devient de plus en plus chère et de plus en plus rare.
Beaucoup de gens vivent une situation très difficile et ont dû faire
des choix. Plus de 40 pour cent des citadins sont retournés dans
leurs villages d’origine. Par manque de transport, ils marchent
plusieurs jours - parfois ils parcourent des centaines de kilomètres.
Ils retournent là où se trouvent leurs racines, croulant sous les
bagages. Nous préférons marcher et souffrir plutôt que de mourir
de faim à Kathmandu, disent-ils.

Nous avons vu des scènes déchirantes de groupes de marcheurs
en route depuis plusieurs jours. Ils parcourent de longues distances, avec peu de nourriture et comptent sur la générosité des
gens qu’ils rencontrent. Jusqu’à présent, il y a suffisamment de
nourriture dans les villages. On y travaille les champs et espère
ainsi subvenir à ses besoins.
De retour dans leurs villages, ils croient ainsi pouvoir échapper
au coronavirus. Il est pourtant évident que le risque de propa-
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AIDE URGENTE POUR LA CRISE DU CORONA
DANS LA VILLE DE KATHMANDU ET A POKHARA
ger l’infection est réel mais ils croient fermement que le virus
n’arrivera pas dans la montagne.
Espérons que les gens soient réellement épargnés. L’avenir nous
le dira.
Nous nous rendons très bien compte que des soins spécifiques
pour les patients du coronavirus sont très limités au Népal. Il
n’est pas possible de traiter un grand nombre de malades. Et dans
les régions isolées il n’y a aucune possibilité de soins appropriés.
Pour beaucoup d’autres ouvriers, il n’est pas possible de retourner
dans leur village. Leur santé ne le permet pas, ils ne savent pas
faire de si longues marches, ils ont des enfants, ils n’ont plus de
lieu où loger dans leur village d’origine, ou d’autres raisons encore,
ce qui les oblige à rester en ville.
Ils essayent de survivre et cela souvent uniquement grâce à l’aide
d’autres personnes.
Babu Lal Tamang, l’initiateur du projet d’adduction d’eau Mane
Vigur, nous a renseignés sur l’état dans lequel se trouvent beaucoup de personnes autour de Bhaktapur, la ville où il habite.
Bikas n’a pas hésité à s’investir rapidement. Le projet Haku a
libéré de l’argent pour pallier aux premiers besoins de personnes
en difficulté dans la vallée de Kathmandu et dans les environs
de Pokhara.
Babu Lal, connu depuis de longues années par plusieurs administrateurs de Bikas, a un grand cœur et est toujours prêt à aider
ses prochains dans le besoin. Il coordonnera le tout sur place.
Pour 98 familles autour de Bhaktapur, des colis alimentaires et du
savon ont été distribués. Ils ont également reçu les informations
correctes concernant le coronavirus, car plusieurs ne savaient
même pas de quoi il retournait.
Babu Lal s’est dévoué ces dernières semaines du mois d’avril pour
aider les personnes désireuses de retourner dans leur village.
Il a coordonné des dizaines de bus qui mettaient parfois trois jours
pour atteindre les quatre coins du pays. Il restait alors à beaucoup
de voyageurs une longue marche avant d’arriver à leur village.
La situation est bizarre, nous confiait Babu Lal. Ces dernières
années, il restait surtout des personnes âgées dans les villages.
L’exode vers la ville était massif. Aujourd’hui les jeunes, habitués
à la vie de la grande ville, retournent en masse vers les villages.
Ce sera pour beaucoup une expérience particulière. Curieux de
voir comment cela va évoluer.
Nous étions aussi à l’écoute des besoins des gens qui habitaient
à Haku avant le tremblement de terre et qui étaient partis vers
la vallée de Kathmandu.
Il s’agit chaque fois de 50 à 100 personnes, 114 familles au total.
Eux aussi peinent à joindre les deux bouts. Plus personne n’a de
revenu. Ils n’ont pas de terre à cultiver et doivent donc acheter
leur nourriture.
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L’HOSPITALITE
NEPALAISE

réflexion

Via Ngawa Tamang, qui nous seconde pour le projet Haku, nous
avons pu aider ces gens en leur procurant de la nourriture, du
savon et des informations utiles.

Petite réflexion en ces
temps de corona

Shilshila Acharya de HCI, notre partenaire local, avec qui nous
avons construit entre autres des maisons aux normes antisismiques, nous appelle à l’aide pour leur groupement de femmes,
bloquées à Kathmandu sans revenu. Il s’agit de femmes seules qui
ont été recueillies et à qui on offre une formation et un travail.
Elles aussi demandent de l’aide pour passer ce cap difficile.

Nous nous sommes assoupis dans un monde et nous
nous sommes réveillés dans un autre.

Via Rajendra Lama, qui nous aide pour le projet Manjuwa, nous
avons reçu un appel à l’aide pressant pour quelque 200 familles.
Aussi bien plusieurs Jalaris, une communauté locale de pêcheurs,
que des dalits, la caste la plus basse, étaient à court de nourriture.
Leur revenu principal dépendait de la pêche dans les lacs de
Begnas et de Rupa. La pêche étant interdite, ils n’ont plus de
rentrée d’argent. Ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins et
risquent la famine.
Nous avons pu leur envoyer des colis de nourriture. Cela leur
permettra de tenir un mois. Ici aussi nous avons joint du savon.
Ils peuvent se laver régulièrement les mains pour éviter une
contamination par le coronavirus.
Bikas veut aider un maximum d’habitants au Népal. Ils vivent une
période difficile et la famine n’est pas loin. Nous avons besoin de
votre aide. Beaucoup d’aide.
Si vous voulez aider en ces temps difficiles du corona,
votre soutien est plus que bienvenu sur le compte BIKAS
BE32 2200 7878 0002.

Voilà que Disney a perdu sa magie, Paris son romantisme, New York sa hauteur, que la muraille de Chine
n’a plus rien d’une forteresse et que La Mecque est
tristement vide.
Les câlins et les baisers sont devenus subitement des
armes, ne pas rendre visite aux parents et amis une
marque d’affection.
Soudainement on se rend compte que le pouvoir, la
beauté et l’argent sont dénués de valeur comparés à
l’oxygène que le corps exige.
Si vous vous sentez un peu gêné d’être accueilli comme
un héros ou un roi par la population locale, dites-vous
bien : l’hospitalité des Népalais est impressionnante.
Ils sont tellement heureux si vous leur rendez visite. Ils
vous présentent toujours quelque chose à boire ou à
manger. Le thé est servi immédiatement. Ils insistent
pour que vous partagiez leur repas. Refuser le plat
qu’ils viennent de préparer est une terrible déception
pour l’hôte et l’hôtesse.
Lors de plus grandes festivités, les invités étrangers
sont accueillis aux sons de la musique et reçoivent
avec un grand sourire les indispensables guirlandes de
fleurs déposées autour du cou. Les tikas rouge sang
complètent le tableau. Souvent même on exagère un
peu avec la poudre rouge au grand plaisir des villageois.

Et pourtant la terre continue à tourner et la vie est belle,
même si elle nous met en cage.
Je crois que Dame Nature nous envoie un message : «
Vous n’êtes pas indispensables. L’air, la terre, l’eau et
le ciel peuvent se passer de vous. Lors de votre retour,
n’oubliez pas que vous n’êtes que les hôtes, pas les
maîtres ».
Anonyme

Au Népal on se salue en joignant la paume des mains
comme pour une prière, tout en se penchant légèrement et en disant namasté. En saluant ainsi, le
distancement est parfait et vous restez à votre place.
Beaucoup de nos règles occidentales du savoir-vivre
sont basées sur la méfiance. Se serrer la main, signifiant « rien dans les mains, pas d’armes cachées ». Les
embrassades n’étaient au départ rien d’autre qu’une
forme de fouille du corps d’autrui afin de détecter des
armes cachées.
Et si pour vaincre le corona nous adoptions cette salutation pleine de respect. Gardez une distance, inclinez
légèrement le buste et saluez dans votre langue …
Namasté…
(Dans nos prochains magazines nous vous dévoilerons
chaque fois quelques us et coutumes népalais. De la
part de la rédaction).
BIKAS 31:2 - avril / mai / juin 2020
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*TELEX*TELEX*TELEX*
LE CORONAVIRUS COVID-19 RETARDE AUSSI LA CONSTRUCTION DE L’AEROPORT
Le parachèvement de Pokhara International Airport est retardé par
le coronavirus. Cet aéroport est destiné à remplacer l’actuel Pokhara
Airport, exploité depuis juillet 1958. En 2014 la construction du
nouvel aéroport fut confiée à China CAMC Engineering. En mars
de cette année, cette firme a encore terminé la construction d’une
plateforme. La population locale avait protesté lors de l’annonce
d’autres expropriations de terrains. On craint en plus que les sports
aériens comme de petits avions ultralégers ou le parapente ne soient
interdits. Le parapente est devenu depuis une vingtaine d’années
une grande attraction à Pokhara.
D’AUTRES PROJETS SOUFFRENT DU CORONAVIRUS
L’aéroport de Pokhara n’est pas le seul projet, victime de la pandémie.
L’exploitation de Gautam Buddha Airport n’a pas pu démarrer en
mars à cause de l’épidémie du corona en Chine, les appareils nécessaires à son fonctionnement n’ont pas pu être installés par le team
technique chinois. Cet aéroport, à 20 km de Lumbini est construit par
le Chinese Northwest Civil Aviation Airport Construction Group.
D’autres travaux d’infrastructures comme le projet d’adduction d’eau
Melamchi et plusieurs centrales hydro-électriques, comme le Tamor
Storage Hydro Electric Project de 756 mégawatt accusent de sérieux
retards à cause du coronavirus.
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LES COURS DE YOGA OBLIGATOIRES POUR LES
ECOLIERS
Dès que les élèves népalais retourneront à l’école, les cours de yoga
seront au programme. Les élèves des classes supérieures recevront
hebdomadairement non seulement les cours imposés mais aussi des
cours de yoga et de médecine traditionnelle. « Le yoga c’est notre
science ancestrale » commentait le ministre de l’enseignement Giriraj
Mani Pokhrel : « Nous voulons que nos élèves l’apprennent ». Cette
démarche, qui veut améliorer le mindfulness et la santé a été critiquée
par des minorités religieuses qui considèrent que le yoga fait partie
d’écrits hindouistes. Mais il se pourrait qu’après les sacrifices du
lockdown le yoga stimule le bien-être des jeunes.
(Au Népal la nouvelle année scolaire a débuté le 27 avril. Là aussi les enfants
reçoivent une heure de cours par jour, via leur smartphone).
PAS DE MONT EVEREST… ESSAYONS L’ESCALIER
L’aventurier britannique Rob Ferguson devait partir au Népal en avril
pour y escalader le Mont Everest. Comme le voyage fut annulé à
cause du coronavirus, Rob et deux membres de son équipe décidèrent
d’escalader la montagne la plus haute au monde dans leur propre
maison. En même temps, ils récoltaient de l’argent pour les soins
de santé au Royaume Uni. L’expédition était suivie en video-call par
Jamling Tenzing, le fils du Sherpa Tenzing qui avait atteint avec Ed-

*TELEX*TELEX*TELEX*
mund Hilary le sommet de l’Everest en premier. Ferguson y arrivait
en 24 heures après avoir monté et descendu son escalier 6506 fois.

UNE AIDE EUROPEENNE POUR LE NEPAL
L’Union Européenne offre au Népal une aide d’un montant de
75 millions d’euros pour éviter la propagation de la pandémie
du corona et pour en atténuer les conséquences. A ce propos,
Veronica Cody, l’ambassadrice de l’UE au Népal a déclaré ce
qui suit : « En ces temps difficiles, l’Union Européenne reste un
ami et un partenaire loyal du Népal. Nous espérons que notre
contribution pourra soutenir les efforts du gouvernement pour
réagir efficacement à cette crise, et diminuer ainsi son impact sur
les plus vulnérables. La coopération internationale et la solidarité
sont plus importantes que jamais. L’UE collabore étroitement avec
les Nations Unies, avec d’autres organisations internationales et
humanitaires et des partenaires partout dans le monde.
UN BRUGEOIS REALISE UN CD BASE SUR UN OPERA
NEPALAIS
Dijf Sanders était parti l’année passée au Népal pour y faire ce qu’on
appelle des « field recordings ». Pour compléter ce matériel de base, il

est parti en Ardenne où avec le batteur Simon Segers, le saxophoniste
Mattias De Craene et le joueur de sitar Nicolas Mortelmans il réalisa
le CD Puja. Le single « Hanuman » est basé sur un opéra népalais.
Au Népal, Hanuman est considéré comme le dieu de la force, un
« supreme destroyer of evil » nous confie Dijf « David » Sanders.
Si vous voulez l’écouter, surfez vers https://www.youtube.com/
watch?v=iGO9RreHMKk.
LA CHINE ET LE NEPAL SE CONCERTENT A PROPOS
DE LA MEDECINE TIBETAINE
En ces temps du corona, on explore toutes les pistes pour contrer
cette pandémie. C’est ainsi, que le 18 avril, lors d’une conférence
on-line au Népal, des experts chinois ont proposé de faire appel à la
médecine tibétaine. Depuis le début de la crise, le Beijing Hospital
of Tibetan Medicine a offert neuf sachets de l’« epidemic prevention powder » au Népal et à d’autres pays (Belt and Road Initiave).
D’après les médecins chinois, la poudre améliore la capacité des
voies respiratoires à se protéger contre le virus. Des sachets d’une
composition identique avaient été employés lors de la crise du SARS
en 2003. Sowa Rigpa, la dénomination tibétaine de cette médecine
traditionnelle, a plus de 2000 ans et a été développée sur le plateau
de Qinghai-Tibet.
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https://www.bikas.org/

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...

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
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