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Ne sous-estimez rien. Le sort
de l’humanité a un jour
dépendu d’une pomme.
(Leopold Koch)

La crise du corona au Nepal, une réelle catastrophe !
Le 24 mars, le Népal est entré en confinement et tout
s’est arrêté soudainement. Dans un pays comme le
Népal avec une sécurité sociale défisciente, la catastrophe était inévitable.

tions et des décès, mais aussi l’attribution des moyens financiers.
On peut constater que le gouvernement ne fait quasi rien, sauf
imposer des règles. Seuls les fonctionnaires reçoivent un salaire,
les autres Népalais restent démunis.

Le 21 juillet, ce confinement de quatre mois, fut levé en grande
partie.Malgré le fait que le virus du corona n’avait pas disparu,
les restrictions furent en partie levées et la vie se normalisait
peu à peu pour certains. Il reste pourtant un grand sentiment
d’insatisfaction à l’égard du gouvernement concernant la rétention
d’informations correctes, comme le nombre exact des contamina-

Le gouvernement annonce régulièrement de nouvelles mesures,
annulées après quelques jours. On a prévu une levée de toutes
les restrictions pour le 17 août mais comme les contaminations se
multiplient, il se pourrait que ce soit l’inverse et que des mesures
supplémentaires soient prises.Le gouvernement fait un appel
au sens civique pour maintenir le plus possible la distanciation
sociale. Dans un pays, où la plupart des gens vivent très proches
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les uns des autres, cela relève d’une mission impossible.
Le port du masque et l’observation d’autres règles de sécurité
sont également imposés.
Les écoles et d’autres lieux publics, comme les musées, les salles
de sports, les cinémas et les temples restent toujours fermés.
Les transports en commun ont déjà partiellement repris et à partir
du 17 août les cars longue distance et les vols nationaux recevront
probablement le feu vert. Les cars ne peuvent rouler qu’à 50% de
leur capacité mais on peut demander le double du prix normal.
Même les vols internationaux redeviennent possibles, moyennant le suivi des protocoles imposés. Les hôtels, les restaurants
et les régions de trekkings sont rouverts, toujours sous de strictes
conditions. Même les touristes sont les bienvenus.
La question qui se pose cependant est de savoir s’ils sont déjà
désireux de venir au Népal. Il faut en outre tenir compte qu’un
voyage vers un autre continent ou un autre pays n’est pas toujours
autorisé. Même si l’attrait du Népal est grand, la garantie de la
sécurité sera prioritaire pour tous. Ce ne sont pas les touristes
occidentaux qui seront les premiers à retourner au Népal mais
plutôt les vacanciers asiatiques. On pense surtout aux pays voisins,
la Chine et l’Inde. Cependant jusqu’à présent les frontières avec
l’Inde et la Chine sont toujours fermées. On n’autorise le passage de la frontière que pour le transport de marchandises et les
déplacements essentiels.
Il est cependant intéressant de savoir qu’en 2019, plus de 55%
des revenus du tourisme provenaient des voyageurs locaux, les
Népalais eux-mêmes. Après le tremblement de terre de 2015,
beaucoup de Népalais ont entrepris de découvrir leur propre pays.
Mais comme beaucoup d’entre eux n’ont plus de revenus, cette
forme de tourisme a aussi fortement diminué.

Le secteur du tourisme se pose aussi des questions, avec raison.
Les voyageurs étrangers doivent-ils entrer en quarantaine à leur
arrivée ? Doivent-ils être en possession d’une attestation de test
négatif ? Que faire s’ils tombent malades au Népal ? Et qu’en est-il
des soins de santé pour touristes ? De longs vols, des aéroports
encombrés etc ... Aussi longtemps qu’il n’y aura pas de vaccin
contre le Covid 19, le Népal restera une destination de rêve encore
plus lointaine qu’avant.
Le gouvernement népalais espère que les Népalais développeront
une grande immunité contre le Covid 19 sans que beaucoup soient
vraiment malades, comme on le constate dans les bidonvilles en
Inde. La loi du plus fort, une constatation navrante.
Le grand nombre de décès à et après la naissance, ou d’enfants
en bas âge, montre que ce sont les plus vigoureux qui survivent.
Alors on espère que les Népalais survivront à cette pandémie sans
subir trop de dommages. L’avenir nous le dira.
Au début de la crise du corona, beaucoup de Népalais se disaient un peuple fort, que Dieu assisterait. Ce qui est certain, c’est
qu’ils ne pourront ni compter sur leur gouvernement, ni sur leurs
institutions sanitaires.
Souvent on considère le virus du corona comme un démon. Les
personnes contaminées ou simplement soupçonnées d’être infectées sont évitées, tout comme celles qui sont entrées en contact
avec les patients atteints du virus. Cela signifie que l’on considère
comme dangereux et même criminels, non seulement les patients
et leur communauté, mais aussi les médecins et le personnel des
hôpitaux. Des rues et des villages sont parfois interdits de passage
quand on soupçonne la présence d’un cas de corona, ou même
d’une personne qui aurait été en contact avec une personne contaminée. Il arrive qu’on stigmatise médecins ou soignants ; on les

exclut, on les insulte car ils s’occupent de malades « dangereux ».
Pour être admis à l’hôpital, beaucoup d’institutions exigent que
l’on soit soumis à un test PCR dont le résultat n’arrive que trois
jours plus tard. Pour certains le traitement viendra déjà trop tard.
En outre le test peut coûter jusqu’à 15 000 roupies (+/- 120 euros),
ce qui est impayable pour beaucoup de Népalais.
Certains hôpitaux privés ont fermé leurs portes par crainte du
contact avec des patients atteints du corona. Actuellement on
enregistre jusqu’à 500 contaminations par jour et il y aurait jusqu’à
présent une centaine de décès à déplorer. Nous ne savons pas si
ces chiffres reflètent la réalité.
On estime que plus d’1 million de Népalais vivant d’une manière
ou d’une autre du tourisme rencontrent de grands problèmes :
pas uniquement le personnel d’agences de voyage ou de trekking
mais aussi les nombreux groupes ethniques montagnards qui
dépendent presque entièrement des touristes de passage. Ce sont
les agriculteurs, les cultivateurs de fruits et légumes, les porteurs,
les guides, les compagnies de transports, le personnel navigant,
les petits commerçants, les potiers ... Et ce ne sont pas les seuls à
souffrir de la crise du corona, il y en a beaucoup d’autres qui n’ont
rien à voir avec le tourisme et qui eux aussi survivent difficilement.
Les entrepreneurs du bâtiment ont repris le travail et beaucoup
de demandeurs d’emploi cherchent leur salut dans ce secteur.
Ce sont pourtant des emplois mal payés pour un travail très dur.
Beaucoup d’entre eux acceptent tout travail qui se présente. Survivre, c’est de ça qu’il s’agit. Mais pour beaucoup de sans travail,
il n’y a rien. Pas de travail est synonyme d’absence de revenus,
et donc impossibilité d’acheter la nourriture et d’autres produits
indispensables. La famine se profile à l’horizon et le risque est
grand d’être expulsé de sa maison (souvent une pièce unique)

DES ENFANTS NEPALAIS
ILLUSTRENT LE COVID 19
Nous avons
demandé à
des enfants
népalais leur
vision du
covid-19.
Ils nous ont
fait parvenir
des dessins
magnifiques et
significatifs.
Les paroles sont
superflues.
Jugez par
vous-même.

2

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020

3

CORONA au NEPAL
pour défaut de paiement du loyer. Les gens n’arrivent plus non
plus à rembourser leurs dettes. Les parents s’inquiètent pour leurs
enfants. Souvent il n’y a qu’un repas par jour, les enfants mangent
d’abord, les adultes après. Le virus du corona les effraie moins que
la peur de mourir de faim, de ne pas avoir de travail, de ne plus
pouvoir entretenir sa famille, et la lourde pression psycho-sociale
qu’ils subissent sont bien plus traumatisantes. Pour certains,
c’en est trop et ils quittent la vie, parfois avec toute la famille. Il
y a au Népal au moins 17 suicides par jour. Ces derniers mois il
y en aurait eu plus de 1 700. Le Népal affiche ainsi un des plus
mauvais résultats au monde.
Il n’y a que quelques bribes de bonnes nouvelles. Beaucoup de
familles ont à nouveau apprécié les valeurs familiales. Les gens
qui étaient retournés dans leurs villages d’origine, y ont retrouvé
l’air pur mais aussi leur famille qu’ils n’avaient plus vue, parfois
depuis de longues années. La jeune génération a appris à connaître ses grands-parents et leur villages. Une école pour la vie.
Beaucoup de personnes ont découvert ou redécouvert le jardinage et les travaux dans les champs. L’agriculture fait un retour
en force. On s’est remis à cultiver ses propres légumes dans les
campagnes et même en ville. La nature a pu revivre. La pollution de l’air et de l’eau a sensiblement diminué. De Katmandou,
on peut admirer les plus hauts sommets de l’Himalaya, ce qui
n’était plus arrivé de mémoire d’homme. Mais tout cela risque
d’être de courte durée. Si le transport s’intensifie, la pollution
suivra. Déjà aujourd’hui on se plaint que la quantité de plastique
a énormément augmenté alors que HCI, un de nos partenaires
népalais, se bat pour bannir ce produit difficilement dégradable. L’emploi des masques, des gants en plastique et d’autres
matériels de protection, souvent à usage unique, a produit une
montagne de déchets. Souvent la production elle-même de ces
matériels n’est pas écologique.
Bikas a déjà essayé d’aider un maximum de gens en leur fournissant des colis de survie même si ce n’est qu’une goutte d’eau
dans l’océan. Mais ceux qui en ont bénéficié en sont heureux
et reconnaissants. Nous aimerions aider davantage de gens mais
sommes conscients que nos moyens sont limités. Dans les vallées de Katmandou et de Pokhara, nous avons distribué des colis
alimentaires à plus de 400 familles. Des minorités comme les
Jalaris et les dalits, les castes inférieures qui vivent de la pêche
dans les lacs de Begnas et de Rupa, ont dû arrêter leur activité
à cause du confinement. Ils n’avaient plus de revenu, mais grâce
à notre aide, ils s’en sont sortis provisoirement. Depuis lors la
pêche a pu reprendre. L’argent rentre et la nourriture suit.
Parmi les gens que nous avons aidé dans la vallée de Katmandou
certains ont trouvé du travail dans la construction. C’est un
travail dur et mal payé mais il vaut mieux un peu d’argent et un
peu à manger que rien du tout, pensent-ils.
Ainsi, Ngawa Tamang, qui travaillait auparavant comme guide et
nous a aidé pour le projet à Haku, travaille dans le bâtiment. Les
premiers jours ils avait les mains remplies d’ampoules à cause
de la rudesse du travail et il gémissait de douleur. Depuis lors, il
s’est un peu habitué au travail qui reste pourtant très pénible.

D’uneONZE
école
à l’autre
PROJECTEN
Ses muscles se sont raffermis et la callosité sur les mains empêche la formation d’ampoules mais le soir il s’endort comme
une masse. Il travaille de 7 heures du matin à 17 heures du soir
avec une pause pour manger le midi. Il travaille très dur pour un
salaire de misère de 900 roupies népalaises (environ sept euros)
par jour.
Babu Lal Tamang, qui nous avait mis en contact avec des habitants indigents à Bhaktapur, a participé personnellement à la
distribution de nourriture près de l’Ashram. Dans leurs cuisines
publiques les secouristes ont fourni quotidiennement des repas à des centaines de personnes affamées. Et tous les jours,
leur nombre n’a cessé d’augmenter. Quand le confinement fut
partiellement levé, ils ont arrêté la distribution en rue. Comme
l’argent venait à manquer, leur camionnette a cessé ses tournées. Ils dépendent évidemment des donateurs népalais ou
étrangers et se concentrent maintenant sur les personnes qu’ils
aidaient avant la crise du corona : les malades, les handicapés et
les laissés pour compte.
Actuellement Babu Lal concentre son aide sur la très pauvre
communauté Tamang de Rasuwa. Eux aussi recevront des colis alimentaires. Il organise également des sessions de méditation en collaboration avec un monastère. En effet, avec la crise
beaucoup de gens ont perdu l’envie de vivre. Un soutien psychologique est important pour beaucoup d’entre eux. Il organise
quotidiennement des sessions de méditation et de parole aussi
bien à Bhaktapur qu’à Kavre, son village natal. Les gens se réunissent par groupes de 20, des hommes mais aussi des mères
de famille. Au cours de ces sessions, ils reçoivent du soutien et
recherchent les points positifs permettant de passer le cap de
ces temps difficiles.

Népalais les plus faibles.
Bikas continue à aider les
t
toujours bienvenu, surtou
Votre soutien est donc
en
s
pa
ile dont la fin n’est
pendant cette crise diffic
core en vue.
7878 0002
Compte BIKAS BE32 2200
Pour 2020 le gouvernement belge a décidé que tous les dons seront
déductibles à 60% au lieu des 45% précédemment. Plus on donne,
plus on récupère et plus la contribution du gouvernement belge est
importante.
Par exemple, si l’on verse 100 euros en 2020 on a droit à une réduction
de 60 % dans la déclaration fiscale de 2021 ce qui revient en fait à
n’avoir payé que 40 euros.
Betty Moureaux, présidente de Bikas

(N.d.l.r.) Entre-temps il y a une nouvelle poussée du covid 19 au
Népal. Beaucoup de villes, dont Katmandou entrent de nouveau en
confinement. On teste 1000 personnes par jour. Comme le Népal
a une frontière ouverte avec l’Inde, où ces dernières semaines la
progression du virus est affolante, on doit évidemment s’attendre
au déclenchement d’une deuxième vague.

D’une école à l’autre
Les écoles pendant le Covid 19
(1) La mousson a également commencé dans le
Terai Intérieur, la zone
de travail du CEPP, le
Centrefor Educational
Policies and Practices. Les
enfants aident à planter
le riz. En effet, les écoles
sont fermées en raison du
confinement du 22 mars.

(2) Le CEPP distribue du matériel
pour protéger les
gens du Covid 19.
Les enseignants
et les parents sont
formés au sujet de
la pandémie.

(3) Le gouvernement
laisse l’organisation
des formes alternatives d’éducation aux
autorités locales. Depuis le 16 juillet, le
‘cluster teaching’ (enseignement groupé) a
lieu dans cette zone,
mais comme il n’y a
généralement pas
d’accompagnement
externe et parce que
de nombreux enseignants viennent d’autres régions, cela n’est mis
en pratique que dans 5% des écoles.
A Janjyoti Basic School, Hakpara, dans le district de Sindhuli, Michael Rai, coordinateur de terrain du CEPP, aide les enseignants
à distribuer des manuels scolaires chez les élèves à domicile.
L’enseignement groupé se fait en petits groupes. Les jours pairs,
les classes paires (Classe 2, Classe 4 ...) viennent à l’école pendant
2 heures. Les enfants plus jeunes apprennent le matin, les enfants
plus âgés l’après-midi. Les jours impairs, les classes impaires ont
cours. Avant que les enfants n’entrent dans la classe, Michael
prend leur température. L’instituteur Panchi enseigne à un groupe
d’enfants de la classe 2. Les tout-petits et les enfants de la première
année font des exercices.

(4) Avant et après: Michael et Ram
du CEPP fabriquent une plateforme en bois pour la classe 2 et
pour la classe 3. Les enseignants
aident. Une surface en bois peut
facilement être
maintenue sans
poussière et isole
du froid hivernal.

(5) À l’école primaire
de Sree, Jutepani,
l’enseignement groupé
n’est pas possible. Le
directeur de l’école habite dans une
autre région et
ne peut pas rejoindre l’école.
Pourtant, les
enseignants et
les parents (surtout les mères!) sont motivés. Ils font une
clôture en bambou et s’occupent des plantations.
Jutepani et Hakpara sont deux des plus de 30 écoles
publiques avec lesquelles le CEPP collabore dans des villages isolés et pauvres des districts de Sindhuli, Rautahat
et Makwanpur. Ils organisent des formations pour les
enseignants et les parents, motivent les enfants, les parents et les
enseignants, proposent avec eux des classes adaptées aux enfants
et des terrains de jeux naturels, et collaborent avec les autorités
locales et nationales pour améliorer la qualité de l’éducation.
Nous vous invitons à regarder des reportages photo sur le site Web
de Bikas, https://bikas.org/Van_School_Tot_School, sur l’évolution
à Jutepani et Hakpara au cours de la dernière année scolaire et
sur une formation d’enseignants dans le Simras voisin.
Votre soutien est le bienvenu sur le compte de l’asbl BIKAS
BE32 2200 7878 0002, avec la mention “Amis de Paul et
Carine” ou “D’une école à l’autre”.
Merci et restez heureux et en bonne santé!
Paul Beké en Carine Verleye
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TAKAM

MALLAJ

Le 10 juillet, on nous annonçait de Takam qu’un glissement de terrain avait provoqué un torrent de boue qui
avait ravagé le village. Il a sérieusement endommagé le
poste de secours et envahi plusieurs classes de l’école.
Beaucoup d’habitants ont dû quitter leur maison et vivent
maintenant dans des abrivents.
Il n’est pas exceptionnel que de fortes
pluies provoquent
des glissements de
terrain. Mais une catastrophe d’une telle
ampleur n’est, de
mémoire d’homme,
jamais arrivée à Takam.
L’école est située
à l’endroit le plus
sûr du village. Le

A Mallaj au Népal il y a un (vieux) bâtiment scolaire,en
haut le long du sentier muletier. En mars 2019,l’asbl Bikas reçut une demande pour rénover le vieux bâtiment.
Il va de soi que Bikas réagit toujours prudemment. La question de
la nécessité de la rénovation et de l’implication de la communauté
locale fut posée.
Après plusieurs échanges d’e-mails et la visite sur place de gens de
métier passant par là lors de leur voyage au Népal, la conclusion
a été sans appel, une rénovation n’est pas envisageable.
Le bâtiment était irrécupérable. Monter au premier étage était
suicidaire et au rez-de-chaussée la poussière du premier traversait
le plafond. Les pierres se descellaient et la charpente était vermoulue. Et dire que malgré cela, au rez-de-chaussée, on donnait
encore cours aux maternelles, par manque de locaux.
Le conseil de Bikas a été simple, démolir le tout et reconstruire.
Mais c’était sans tenir compte des anciens du village. C’était
leur ancienne école et ils s’opposaient à la démolition. Il a fallu
plusieurs mois et beaucoup de tractations pour persuader tout le
monde de passer à une nouvelle construction.
Entre-temps nous avons reçu les premiers croquis et l’estimation
du coût. C’est maintenant aux habitants de Mallaj de chercher
un entrepreneur afin de pouvoir débuter les travaux.
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Voici à quoi pourrait ressembler le bâtiment !

LA RÉDUCTION
FISCALE PORTÉE
A 60 POUR CENT
terrainen amont du
bâtiment est densément boisé et on n’y
a plus fait d’abattage
depuis 30 ans.
On suppose que le
tremblement de
terre de 2015 et la
construction d’une
route il y a quelques
années pourraient
être les causes de
l’instabilité actuelle.

scolaire,
coup de pouce à ce projet
Si vous voulez donner un
Bikas
pte
com
le
ciée : Versez sur
votre aide sera fort appré
»
llaj
Ma
c la mention «
BE32 2200 7878 0002 ave

On devra en tenir
compte lors de la reconstruction. Entretemps, on a entrepris
des travaux provisoires de drainage et
le nettoyage partiel
de l’école.
L’école de Takam
a bénéficié en son
temps de l’aide de
Bikas pour sa rénovation et son extension.
Gyan Bahadur, administrateur de Bikas, a demandé l’aide de Bikas
pour fournir des colis alimentaires à environ 150 familles.

Jil Vervoort, administratrice et Karel Arets, vice-président de Bikas

Si vous voulez soutenir Takam, versez votre don au compte de Bikas
BE32 2200 7878 0002 avec la mention «Takam».

Cela a donc duré deux ans avant de pouvoir démarrer le projet.
La preuve que la communication avec un pays lointain n’est pas
toujours aisée. Il ne s’agit pas de prendre son vélo pour aller
s’informer rapidement au coin de la rue. Tout se passe par e-mail
et l’anglais n’est pas toujours bien compris. Mais nous voyons que
cela avance. Rien que du positif.

Pour un don de 15 euros par an,
vous recevez notre périodique
trimestriel par la poste (noir et
blanc) et/ou 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.

Pour tous les dons faits entre le 1 janvier et le 31
décembre 2020, la réduction fiscale passe de 45 à
60 pour cent. La somme maximale des dons passe de
10 à 20 pour cent du revenu net imposable.
Si, dans le courant d’une année, vous versez au
minimum 40 euros à Bikas, vous avez droit à une attestation fiscale. Le donateur reçoit cette attestation
en mars/avril par la poste.
Un don de 100 euros ne vous coûte donc que 40
euros. Bikas signale aux autorités qui a bénéficié
d’une attestation fiscale.

BIK AS EN LIG
N

E

Outre sur notr
e site
www.bikas.org
on peut nous
trouver
sur Facebook
Cherchez Bik
as België-Bel
gique
et devenez un
ami
de notre asso
ciation!
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FONDS DE SECOURS JO LOGGHE
Le Covid-19, cela nous concerne tous, depuis de longs mois.
Avec de lourdes conséquences pour ce que nous pouvons faire,
mais surtout pour ce qui nous est interdit. Le Népal aussi est
touché. A première vue, moins que chez nous si l’on regarde les
chiffres: «seulement» 56 décès et à ce jour un peu moins de 20
000 contaminations.

LE PROJET D’ADDUCTION D’EAU DE MANJUWA
Le 23 mars, quand le confinement entra en vigueur au
Népal, les travaux à Mahure venaient de débuter. Nous
craignions alors que notre projet ne soit arrêté pendant
de longs mois mais la réalité fut tout autre.

Mais les apparences sont trompeuses. L’impact de la crise du corona sur
la vie courante est énorme. Après un long confinement de quatre mois,
la vie normale reprend partiellement mais il n’est pas question d’un vrai
rebond de l’activité économique. Le secteur touristique notamment est
en plein désarroi. Les touristes et les randonneurs restent absents, les
expéditions sont annulées, les aéroports fermés. Cela signifie que des
milliers de personnes sont sans travail – les porteurs, les cuistots, les
guides, le personnel des hôtels et des restaurants, les pilotes, les équipages, les innombrables boutiques (de souvenirs ...) etc, etc. Il en va de
même pour des milliers de Népalais, travaillant à l’étranger (par ex. en
Inde, au Moyen Orient, en Malaisie) obligés de revenir au pays. D’autant
plus de bouches à nourrir.

Si, dans les grandes villes les gens étaient confinés et que tout
était fermé, dans les villages le travail pouvait se poursuivre sans
problèmes. Beaucoup de villageois qui avaient fui la vallée de
Katmandou au début de la crise du corona, et qui séjournaient
maintenant dans leur village, ne demandaient pas mieux que de
collaborer au projet. Depuis le tremblement de terre de 2015, ce
village ne disposait d’aucun approvisionnement en eau courante.
On était obligé de descendre jusqu’à la rivière et de remonter les
cruches remplies de l’eau indispensable.
Maintenant que le projet avait enfin réellement démarré, on a
voulu aller de l’avant. A notre grand étonnement, les matériaux
furent livrés sans de réels problèmes et tous se sont attelés à la
tâche sans ménager leurs efforts. Les semaines qui suivaient nous
laissèrent muets d’admiration. Quasi tous les jours nous pouvions
suivre, via Facebook, l’évolution constante des travaux. Incroyable,
ce qui fut réalisé ! Même le début de la saison des pluies à la mijuin n’arrêta pas leur ardeur, les photos parlent d’elles-mêmes.

Au Népal la règle est: pas de travail, pas de salaire, pas de revenu de
substitution. Une aide sociale sous forme d’allocations y est inexistante.
On comprendra que beaucoup de Népalais ne voient plus d’issue à leurs
problèmes. Il y aurait eu environ 1700 suicides. Un nombre beaucoup
plus important donc que le nombre de décès dû au Covid-19 !
Après les tremblements de terre dévastateurs d’avril et de mai 2015, le
Népal a connu de grands problèmes. Voilà pourquoi nous avions mis sur
pied le Fonds de Secours Jo Logghe. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, les
problèmes sont peut-être encore plus criants car personne ne sait combien de temps cette pandémie s’éternisera. C’est pourquoi nous voulons,
à côté de notre engagement au projet Manjuwa (voir page 8), offrir une
aide supplémentaire à tous ces gens en détresse qui ont perdu leur travail
et qui ne voient pas le bout du tunnel. Nous travaillons dans ce but avec
une ONG népalaise qui approvisionne quelques dizaines de familles dans
le besoin en produits de première nécessité. Nous pourrons ainsi donner un
peu d’espoir à plus de deux cents personnes, qui en ont vraiment besoin.

Malgré le peu de moyens disponibles, les travaux ont avancé à
grands pas. Le professionnalisme dont ils ont témoigné force le
respect. Beaucoup de petites mains se sont mises aux travaux

les plus légers et il est magnifique de voir que tant de villageois
collaborent à ce beau et si indispensable projet. Après la construction des deux réservoirs d’eau, on a commencé le placement
des canalisations de pompage. Des deux réservoirs partent les
conduites principales auxquelles on branchera les conduites de
distribution vers les habitations. Les tuyaux en polyéthylène sont
raccordés au niveau. Tous les travaux de terrassement se font
manuellement car les pentes sont trop abruptes pour les pelles
mécaniques. Souvent il faut déterrer des pierres et des rochers. Il
ne s’agit pas d’un travail de tout repos! Grâce à la collaboration de
tous ce projet prend enfin son envol. Nous en sommes très fiers.
Au sein de Bikas, la collaboration entre les différents groupes
de travail est également fantastique. Vu le coût important, il a
fallu réunir les groupes Haku, Khandbari, Wijnegem et le Fonds
de Secours Jo Logghe. Ainsi nous pouvons réaliser ensemble ce
projet d’adduction d’eau pour le grand bien des habitants du
District de Kavre.
Nous faisons un appel pressant pour soutenir ce projet
d’adduction d’eau qui est vital pour la population. Vos dons
sont les bienvenus au compte BE32 2200 7878 0002 avec la
mention Manjuwa.
Pour d’autres photos, consulter notre site: bikas.be/manjuwa et
sur Facebook: Manjuwa Drinking Water&Sanitation.
Betty Moureaux, présidente et José Smulders, membre du conseil
d’administration de l’ASBL Bikas.

SOUTIEN

Votre soutien reste indispensable et urgent.
Vous pouvez verser votre don au BE 32 2200 7878
0002 de Bikas asbl avec la mention «Fonds de Secours
Jo Logghe».

PARAMENDO
ECO FARMING
Ce n’est pas uniquement la mousson mais aussi le Covid 19 qui y limite les activités. Malgré cela,
deux jeunes fermiers des environs désirent poursuivre l’exemple de la ferme écologique Paramendo.
Le confinement leur a fait comprendre que l’agriculture était d’une importance capitale en ces
temps de récession économique. Les deux amis veulent mettre en place un centre d’apiculture
au milieu d’un verger. Une pollinisation croisée entre abeilles et arbres fruitiers à Thulo Bharkhu.
Angnima Tamang, l’inspirateur du Paramendo Eco Farm veut aider ces jeunes entrepreneurs
dans leur démarche.
8
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Un autre essai s’est fait : des cours via la radio. Le résultat fut un
peu meilleur. On a estimé que 10% des élèves en bénéficiaient.
C’est nettement plus que par d’autres canaux mais on ne peut
malheureusement pas parler d’un grand succès. N’empêche, le
fait qu’on entreprenne quelque chose reste positif. Dans notre
propre pays, l’expérience nous apprend que des défis ne sont pas
toujours faciles à relever et qu’ici aussi atteindre une majorité
d’enfants n’est pas aisé.
On s’attend à un maintien de la fermeture des écoles pendant des
mois. Une réouverture se ferait éventuellement en octobre, après
les grandes fêtes nationales. Mais au Népal, on ne sait jamais.
Une autre décision peut se prendre inopinément.

HAKU SOUS LE CORONA
Début mars, la nouvelle école de Thulo Haku a ouvert
ses portes. Les enfants et les enseignants étaient follement enthousiastes, cinq ans après le tremblement
de terre, d’avoir enfin une école nouvelle et sûre,
répondant aux normes antisismiques. Pendant toutes
ces années, les cours se sont donnés dans des baraques
provisoires.
Les petites tables rondes aux couleurs chatoyantes ont ravivé
les quatre classes du rez-de-chaussée. Les nouveaux bancs, les
tableaux et le local informatique ont été testés d’abord, chaleureusement approuvés ensuite. Beaucoup de rêves d’enfants sont
devenus une réalité et les élèves plus motivés que jamais.
Le 23 mars, c’était le début du confinement au Népal. A Haku aussi
les écoles sont fermées. Les vacances scolaires ont été avancées
de cinq jours sans date de reprise. Un mois plus tard, celle-ci fut
pourtant annoncée. Les cours seraient donnés essentiellement
par voie numérique. C’était trop beau pour être vrai. Et cela se
confirma.
Dans les villes, beaucoup d’enfants ont accès à un ordinateur ou
possèdent un smartphone. Dans le reste du pays et surtout dans
les régions de campagne isolées, c’est beaucoup moins fréquent.

10
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De plus, l’internet y est simplement inexistant. Il est donc impossible aux enfants de suivre des cours en ligne. Ce sont donc
principalement les écoles privées des grandes agglomérations
qui s’y sont mises.
Dawa Norchung, le chef d’école de Thulo Haku, a indiqué que les
cours en ligne étaient impossibles à réaliser à Haku. D’après lui,
seuls 0,5% de tous les écoliers au Népal pourraient suivre ces
cours. Le gouvernement s’étant rendu compte que le succès était
mitigé, a alors annoncé la mise en place d’émissions de télévision
scolaire. Pour certains d’entre nous, cela rappelle des souvenirs
d’un temps depuis longtemps révolu.

Au mois de juin, juste avant la saison des pluies, des manuels
scolaires et des exercices à effectuer furent distribués pour que
les élèves puissent étudier à la maison en autodidactes.
Entre-temps, la communauté scolaire a fait une demande pour
réaliser la construction du premier étage. Normalement, il est
prévu que nous irons voir sur place si tout est correctement
construit et parachevé, comme convenu. Ce n’est que si tout est

conforme que nous pourrons donner le feu vert pour de nouvelles
constructions. Si nous ne pouvons pas aller à Haku cette année
Ngawa Tamang ira s’informer sur place.
Même si les photos et les courriels peuvent donner une bonne
idée de ce qui est réalisé, être présent et pouvoir discuter sur
place est toujours judicieux.
Après la réception éventuelle des travaux, la construction du
premier étage pourra démarrer. Ici aussi, il s’agira de quatre
classes qu’il faudra aménager et meubler. Nous espérons que les
travaux pourront encore démarrer cette année, après la fin de la
saison des pluies.
Les plans existent et les gens sont prêts à travailler. Reste à voir
si le rez-de-chaussée est complètement en ordre et s’il y a suffisamment de sous. Pour cet étage supplémentaire une collaboration avec le gouvernement local est prévue. Celui-ci contribue
à hauteur d’un tiers du budget, ce qui est appréciable.
Si vous voulez soutenir ce projet d’école, versez votre contribution à BIKAS BE32 2200 7878 0002 avec la mention HAKU.
Betty Moureaux, présidente de l’asbl Bikas

BIKAS EN LIGNE

Outre sur notre site
www.bikas.org on peut nous
trouver sur Facebook. Cherchez
Bikas België-Belgique et devenez
un ami de notre association!

Les deux émetteurs de la télévision nationale devaient émettre des
cours pour chaque année scolaire et ce à des heures différentes.
Les journaux publièrent l’horaire pour que les enfants puissent
s’y préparer. Cela semblait prometteur mais le jour des premières
émissions, rien ne se passa. Les enfants qui étaient fins prêts, ne
virent rien venir...

Le périodique Bikas en couleur ???

Plus tard, il y eut quand même une première série de cours mais
cette offre restreinte n’attira qu’une minorité d’enfants. On
estime que seulement 1% suit la TV scolaire et ce uniquement
dans les villes.

C’est possible si vous avez une adresse e-mail.
Envoyez votre adresse à info@bikas.be avec la mention
‘Périodique numérique’.
Vous pouvez bien sûr continuer à recevoir la version papier ;
mentionnez alors ‘périodique numérique ET papier.
11
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BELGIAN BRICK CHILDREN SCHOOL FOUNDATION
A la Brick Children School, l’année scolaire 2019-2020
était presque terminée, quand le Népal décréta un confinement général à cause du Covid 19. Tout resta fermé,
y compris les écoles et la vie journalière fut à l’arrêt. Les
briqueteries cessèrent toute activité et dans un premier
temps les ouvriers saisonniers furent priés de retourner
dans leurs villages himalayens. Mais comme ils appartiennent à un groupe ethnique parmi les plus vulnérables et
les moins bien nantis, ils n’avaient plus aucune rentrée
d’argent. Finalement, beaucoup de familles sont restées
sur place.

n’accordaient aucune aide. L’équipe de équipe de Koplia Nepa
organisa des réunions à l’école où il expliqua aux familles les
mesures à prendre pour éviter la propagation du virus. Comme
lors du tremblement de terre de 2015, la Brick Children School
constituait une lueur d’espoir en ces temps difficiles.

Une quinzaine de familles séjournaient dans leurs abrivents aux
alentours de la Brick Children School. L’école et le Centre de Paralysie Cérebrale ne sont restés fermés que peu de temps. L’équipe
de Kopila Nepa a rouvert rapidement et a appliqué immédiatement
les gestes barrière, comme la distanciation sociale, l’hygiène des
mains et le port du masque. Avant même le départ des enfants en
vacances, fin mai, des cours spéciaux ont été donnés aux enfants
expliquant les mesures corona à respecter. Les familles reçurent
du savon,des gants et des masques.

Les classes de couture à Kirtipur
Le équipe de Koplia Nepa, sous la direction de Rama, a organisé
un cours de couture dans l’habitation des parents d’un enfant à
capacité réduite. Quatorze femmes y suivent le cours, partagées
en plusieurs groupes et sessions pour respecter les mesures Covid
19. Le projet « tiffine » soutenu par nos partenaires Gallois et qui
concernait 150 enfants par an a été complètement arrêté pour
le moment.

La communauté locale de et autour de la Brick Children School
et du Centre de Paralysie Cérébrale ont également souffert de la
crise. La moitié d’entre eux perdirent leur emploi. Les autorités

Classe de développement de la petite enfance à la Brick Children
School
Le 22 juillet, le équipe de Koplia Nepa a ouvert les classes d’été
pour 16 enfants. Actuellement 35 enfants sont inscrits. Comme
les années précédentes, ces jeunes suivent un programme spécialement élaboré qui doit leur permettre, lors d’un retour à l’école
publique, de s’adapter plus facilement au programme d’études.

Le Centre de Paralysie Cérébrale
Momentanément le Centre est toujours fermé. Néanmoins l’équipe
de Kopila Nepa est opérationnelle. Elle a reçu l’aide du grand centre «Self Help Group Cerebral Palsy» à Dhapakhel. Là, plusieurs

équipes ont développé un programme numérique audiovisuel
pour les parents d’enfants souffrant de paralysie cérébrale, avec
le soutien des Pays-Bas et de l’Allemagne. Léquipe de Kopila Nepa
a commencé les visites à domicile en juin, une mission intense
à ne pas sous-estimer. Le fait que les enfants ne sont plus dans
leur environnement journalier habituel au Centre de Paralysie de
la Brick Children School leur pose pas mal de problèmes. Dans le
Centre PC les enseignants préparent actuellement du matériel pour
les classes d’été et pour les enfants atteints de paralysie cérébrale.
Le équipe de Koplia Nepa a également profité de cette période
pour rénover complètement le complexe Brick Children School et
Centre PC. La saison des pluies bat son plein et les précipitations
intenses ont provoqué une fuite importante dans une des toitures.
Himalayan Prefab a déjà effectué la réparation. Dans les locaux
de classe on a fait des adaptations afin de pouvoir donner cours
en toute sécurité durant la pandémie.
Le programme de secours de Kopila Nepa et de la BBCSF
Déjà à la mi-mars, la BBCSF s’était rendu compte que beaucoup
de gens allaient connaître des difficultés. Voilà pourquoi nous
avions fait parvenir un fonds de secours de 2000 euros. L’équipe
de Kopila Nepa a déjà préparé plus de 120 colis alimentaires pour
ces familles en détresse. Aux quatre familles les plus durement
touchées ont a remis une somme de 5000 NPR. Cela devrait leur
permettre de survivre provisoirement.

«Brick by Brick» a 10 ans
Le projet «Brick by Brick, de la Belgian Brick Children School
Foundation est un des plus anciens projets dans le cadre de l’asbl
Bikas. Cette année devait être celle du dixième anniversaire mais
nous ne le fêterons pas ensemble, un virus invisible et mortel en
a décidé autrement.

Anu Rana Magar: Une fille de 9 ans. Son père travaille à l’étranger
comme travailleur immigré et sa mère a été obligée de travailler
dans les briqueteries avec ses beaux-parents. Un jour, l’équipe
de Kopila Nepa leur a rendu visite dans la poussière des fours à
briques. La mère et l’enfant furent transférées à la Brick Children School. La maman y reçut un job comme puéricultrice dans
la crèche et sa fille Anu suivait avec succès les cours à l’école.
Une histoire remarquable d’une famille depuis lors réunie et qui
a choisi un tout autre avenir. La preuve de l’importance de la
transmission du savoir...
Raju Bka: Un garçon de 14 ans, qui il y a deux ans a suivi avec sa
sœur les cours à la Brick Children School, mais qui était obligé de
travailler clandestinement avec ses parents à la briqueterie. Au
début de la nouvelle année scolaire (en octobre 2019) l’équipe de
Kopila Nepa réussit à convaincre les parents de Raju de réinscrire le
garçon à l’école. Raju réussit à s’intégrer rapidement et obtenait le
diplôme de la 3e classe au mois de mai. Raju est un jeune homme
travailleur et avide d’apprendre. Il a pris son avenir en main.
Merina Koirala: Une petite fille de trois ans, inscrite au «Centre de
Développement de la petite enfance» de la Brick Children School.
Sa mère avait à peine 16 ans lors de sa naissance et le père les
a quittés cinq mois plus tard. La très jeune maman travaillait
dans un magasin de proximité près des briqueteries et est ainsi
rentrée en contact avec la Brick Children School. Quand Merina
est entrée à l’école, elle ne parlait pas. Après six mois, la petite
Merina demande déjà d’aller aux toilettes, parle et joue avec les
autres enfants.

Le équipe de Koplia Nepa a recueilli au cours de l’année scolaire
quelques récits personnels remarquables. Un florilège d’espoirs:
Santi Buda: Une petite fille de six ans, interdite d’école par son
père. Elle devait s’occuper de son petit frère, à la maison. Sa maman voulait l’envoyer quand même à l’école, contre l’avis du papa.
L‘équipe de Kopila Nepa est intervenue. Après six tentatives,Santi
put enfin aller à l’école. Elle fut une élève très appliquée à la Brick
Children School. Santi aura un avenir …
Chitra Pun: Une fille âgée de dix ans qui se rendait pour la première
fois à l’école. Ses parents vivaient au milieu des briqueteries dans
des conditions misérables. La famille était en manque de nourriture. Les premières semaines à l’école, Chitra était très taiseuse.
Elle s’exprimait difficilement en népalais. Bénéficier tous les
jours d’une nourriture saine à la Brick Children School et d’un
programme scolaire adapté a fait de Chitra en quelques mois une
tout autre enfant. Elle a commençé à jouer avec les autres enfants
et surtout elle s’est mise à parler. Jour après jour, ses parents aussi
se sont rendus compte de l’évolution positive et ont partagé son
savoir. Au mois de mai, Chitra a obtenu son diplôme de classe 1.
Une prestation exceptionnelle pour une enfant qui n’avait jamais
fréquentée l’école auparavant...
12

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020

13

BIKAS ACTIF

NOS PROJECTS
Swostika Bholan: Une petite fille de 5 ans arrivée à la fin de l’année
passée à la Brick Children School, souffrant d’énormes problèmes
de santé. Ses parents vivent dans des conditions de pauvreté
absolue au milieu des briqueteries. Swostika avait des problèmes
d’immunité et était régulièrement malade à l’école. Elle devait
aller aux toilettes jusqu’à 15 fois par jour. Elle était très maigre
et ne supportait que la nourriture bouillie. C’était une situation
impossible à gérer pour les parents. Il y avait heureusement les
repas à la Brick Children School, une solution toute trouvée. Lors
d’une visite médicale à la Brick Children School, le médecin a
diagnostiqué un problème dû à la consommation de l’eau de puits
polluée. Dans les briqueteries, il n’y a pas d’installations d’eau
potable et il s’agit de la seule possibilité pour les familles de se
ravitailler en eau. Il arrive souvent que des familles entières soient
intoxiquées en buvant de l’eau polluée. L’équipe de Koplia Nepa
a mis un autocuiseur à disposition de la famille. Entre-temps la
santé de Swostika s’est améliorée sensiblement et elle suit les
cours avec beaucoup d’intérêt. Un monde de différence.
Aaron Khadka: Nous avons déjà décrit plusieurs fois les énormes
progrès d’Aaron, un garçon handicapé de neuf ans. Son père
Sudarsan est le président de la communauté de Paralysie Cérébrale
locale autour de Siddhipur. Au départ il arrivait à peine à s’asseoir
droit, il était confronté à des crises d’épilepsie et avait une motricité défaillante. Maintenant Aaron a évolué de façon telle que ses
crises sont totalement sous contrôle. Il fait même journellement
des promenades de 20 minutes.
Cela fait chaud au cœur de pouvoir vous annoncer de tels progrès.

Des nouvelles de
l’atelier de couture
Radhika Bhushal: Elle suit les cours à l’atelier de couture de Kopila
Nepa. Sa vie ne s’est pas déroulée comme espéré. Son mari s’est
suicidé après cinq mois de mariage alors qu’elle était enceinte
de trois mois. Elle travaille comme ouvrière dans une briqueterie,
un travail éreintant. Dans sa famille, elle est la seule à travailler. Après une journée épuisante, elle a encore eu le courage de
suivre pendant six mois le cours «coupe et couture» à la Brick
Children School. Ses parents s’occupent de sa fille, qui comme
elle l’espère, pourra intégrer l’école l’année prochaine. Ce 29
juillet 2020 Radhika a obtenu son diplôme. Elle voudrait ouvrir
un atelier de couture pour échapper ainsi à l’exploitation subie
dans les briqueteries.
Rekha Pariyar: Elle vit avec cinq membres de sa famille dans un
abrivent construit par eux-mêmes à Kirtipur. Son mari travaille
dans un atelier de couture. Elle n’a quasi pas fréquenté l’école et
son mari ne voulait pas qu’elle suive des cours pour le rejoindre
éventuellement à l’atelier de couture. Elle veut pourtant devenir
une couturière et elle le sera. Au départ elle ne savait pas comment
prendre les mesures et n’avait aucune notion en mathématiques.
En six mois, l’équipe de Koplia Nepa réussit à lui inculquer les notions de base qui lui ont permis de travailler comme indépendante.
Elle travaille maintenant à la maison, dans son propre atelier et
même son mari a dû admettre qu’il a une épouse remarquable.
Entre-temps Rekha suit un cours du soir de ntrois mois, qui doit
14
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LES BIJOUX DU NEPAL
A TRAVERS LES SIECLES
Au Népal, les bijoux sont principalement l’œuvre des Newars,
fins artisans reconnus depuis des siècles. Les Newars constituent
un groupe ethnique habitant la vallée de Katmandou et dont
l’histoire se confond avec celle du Tibet.
A la fin du 19e siècle, le Népal et le Tibet avaient de solides
liens commerciaux. Les artisans népalais importaient du Tibet
des minéraux et des pierres semi-précieuses, entre autres des
turquoises et des lapis lazuli. Les artisans newars travaillent
aussi le bois, le métal et les perles.

lui permettre de concevoir et de confectionner des patrons plus
complexes.
Ce qui a débuté à petite échelle il y a dix ans, sous l’égide de
la BBCSF, est aujourd’hui une réussite totale. La Brick Children
School, le Centre de Paralysie Cérébrale, les cours de couture et
les cours du soir pour adultes.
En ces temps difficiles votre soutien est plus que bienvenu
Le 9 mars 2020 nous avions eu notre dernier appel de fonds. Plus
de trois cents spectateurs payants et enthousiastes étaient venus
admirer notre dernier film «Le Tibet, les montagnes des dieux» au
CC Zwaneberg à Heist-op-den-Berg. C’était provisoirement la
dernière de nos actions.
La situation actuelle constitue pour tous une catastrophe sans
précédent. Tous les secteurs sont lourdement touchés et surtout
les gens eux-mêmes. La répercussion de cette pandémie sur
l’économie aura des conséquences énormes et on estime que pour
l’aide au développement en ne restera qu’à peine trente pour cent
des budgets initialement prévus.
Voilà pourquoi nous faisons un appel à vous tous, pour que, même
en ces moments difficiles, vous n’abandonniez pas vos enfants
Brick et PC à leur sort. Pendant dix ans, nous avons pu réaliser
avec succès le projet Brick by Brick, grâce à votre solidarité, votre
engagement et votre soutien inconditionnel. Nous espérons de
tout cœur, que vous le ferez également pour les dix prochaines années. Prenez soin de vous et de vos proches en ces temps plus que
difficiles. Un très grand merci de la part de vos enfants du Népal.

CSF
AIDEZ La BB
sy recevront
School le Centre Cerebral Pal

La Brick Children
pte BE32 2200 7878 0002 de
avec gratitude votre don au com
Brick», ou «Pierre par Pierre».
Bikas avec la mention «Brick by
z une attestation fiscale.
A partir de 40 euro vous receve

Au 19e siècle, ces artisans népalais migraient vers le Tibet et
y travaillaient pour les grands monastères. Le Tibet était alors
synonyme de richesse et les bijoux népalais y étaient prisés par
tous. Quand la situation politique s’y dégrada, la plupart des
artisans retournèrent à Katmandou.
La plupart des bijoux népalais sont faits de cuivre et d’argent. Parfois on emploie aussi de l’or 22 carats, qui a une couleur
jaune foncé. De nos jours, on importe aussi des rubis et des saphirs du Sri Lanka et de Birmanie, tout comme de l’améthyste,
de l’ambre, du jade, de l’agathe, du grenat, du lapis lazuli, de la cornaline et de l’opale de l’Inde. Les os de yack, les coraux et
les enveloppes de semences en bois sont également populaires pour la fabrication des bijoux népalais.
Les pièces de monnaie en argent ont été gravées avec des symboles bouddhistes ou hindouistes, les mala à la mode, les
bracelets et les chaînes très zen se vendent également très bien.

LES THANGKAS
Qui ne les connaît pas, ces
bannières tibétaines peintes ou
brodées. A l’origine, on les accrochait dans les monastères ou
au-dessus d’un autel chez soi et
les moines les portaient à bout
de bras lors des processions.
En tibétain, thang signifie
plane. Un thangka est une
peinture exécutée sur une
surface plane, mais qui peut
être enroulée, parfois appelée
d’ailleurs peinture en rouleau.
Traditionnellement, le sujet est
peint sur une toile en coton,
imbibée de colle faite d’un
mélange de peau de yack et de
chaux. La peinture se compose
de différents piments avec de
la graisse de yack comme agent
de liaison. Quand elle est sèche,
cette peinture est imperméable
et élastique. Le plus souvent le thangka a un voile afin de protéger
la peinture de toute lumière.

ANECDOTES
NEPALAISES
Un siège pour la route
Les Népalais ne s’encombrent guère lors de
leurs déplacements. Ce sont surtout les touristes qui sont chargés voire surchargés. Ce
que les Népalais emportent pourtant – et certainement à l’approche de la saison des pluies
– c’est un parapluie. Aussi bien les hommes
que les femmes s’en servent et pas seulement
pour se protéger de l’humidité céleste. Quand
ils prennent un moment de repos, ils n’aiment
pas s’asseoir directement sur le sol. Ils glissent
alors discrètement un parapluie sous les fesses
et restent ainsi assis ni accroupis, ni les talons
légèrement relevés. S’ils n’ont pas de parapluie,
ils prennent une tongue pour s’y asseoir. Cela
leur permet d’arriver chez la famille ou les
amis avec des vêtements propres. Le touriste
européen moyen par contre se retrouve souvent
avec un postérieur coloré parce qu’il s’assied
n’importe où, n’importe comment.
BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020

15

PETITES NOUVELLES

DHANYABAD

2021
www.bikas.be

MERCI !

LE CALENDRIER 2021

Durant la période d’avril à juin, Bikas a
reçu les subsides ou les dons suivants :

Le virus du corona ne nous empêchera pas de vous
proposer en fin d’année un beau calendrier, qui vous
permettra d’admirer en 2021 aussi, la beauté de ce pays
splendide qu’est le Népal. Vous soutenez ainsi nos projets,
en particulier les écoles à et aux alentours de Haku et
le projet d’adduction d’eau Manjuwa. On vous en parle
abondamment dans ce magazine et sur notre site web.
Un calendrier coûte 15 euros + frais de port.
Envoyez vos coordonnées à betty@bikas.be et nous vous
enverrons ce magnifique calendrier.

Le BBCSF a reçu
1 500 euros de la commune de Kortenberg en avril
1 000 de la commune de Lievegem en juin
1 500 euros de la commune de Kortenberg en juin
1 500 euros de la NV Brummo pour le projet Haku
2 500 euros de Soroptimist International Club Brugge pour
le Fonds de Secours Jo Logghe

somme que vous pouvez verser sur le compte de Bikas
BE32 2200 7878 0002 avec la mention Haku.
N’oubliez pas que pour l’année 2020 – suite à la crise du
corona – la déductibilité des attestations fiscales n’est
plus de 45 mais de 60 pour cent !

N
E
Z
I
E
R
L
E
WAND IST IN NEPAL
SPECIAL

BIKAS WIJNEGEM
CLÔTURE SA
DERNIÈRE ANNÉE
D’ACTIVITÉ
A la mi-juin, Bikas Wijnegem a fait une distribution
toutes boites de 4000 dépliants. Ils clôturaient ainsi
27 ans d’activités pour Bikas.
Nous cédons la parole à Rik Dierckx :
Au fil du temps notre groupe de travail et nos sympathisants ont peu à peu diminué en nombre. Il est
vrai que notre dernier séjour au Népal date de 2011.
L’âge et la santé ont fait le reste.
Nous continuerons pourtant à collaborer avec le
groupe de travail d’Oud-Turnhout pour les activités
concernant le projet d’adduction d’eau à Manjuwa,
que nous avons soutenu cette année encore.
(...)
Chers Amis du Népal,
Nous avons chaud au cœur et sommes infiniment
reconnaissants en pensant à cette très longue collaboration avec Bikas, ce travail de toute une vie
pour Jos et Betsy. Ce fut un plaisir d’avoir pu vous
rencontrer, avec vos qualités et votre tempérament.
Grâce au conseil communal de Wijnegem, le Népal
n’est plus un point lointain sur une carte.
Au nom des nombreux Népalais, pour qui nous avons
pu réaliser de belles choses, et ce grâce à votre généreux soutien, nous remercions chaleureusement nos
sympathisants de Wijnegem.
De la part de Bikas Wijnegem.
Dhanyabad, un grand merci, Rik et Gaby, pour votre
engagement durant toutes ces années. Nous nous
reverrons rapidement lors des prochaines activités
de Bikas ... quand la pandémie du corona ne sera
plusqu’un lointain cauchemar …

NEPAL
AIDE DE SECOURS COVID-19
Votre soutiien est nécessaire MAINTENANT
BE32 2200 7878 0002
attestation fiscale à partir de 40 €
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ANDERSREIZEN.BE/NEPAL

UN CONFLIT FRONTALIER
ENTRE LE NÉPAL ET L’INDE
A PROPOS DE LA
NOUVELLE CARTE DU
NÉPAL
Un conflit frontalier entre le Népal et l’Inde a pris
d’autres proportions ces derniers mois. Les territoires
contestés qui sont revendiqués par les deux pays sont
Kalapani, Lipulekh et Limpiyadhura, d’une superficie
d’environ 335 kilomètres carrés.
En novembre 2019, l’Inde a publié sa nouvelle carte en y incluant le
territoire contesté. Le Népal a envoyé des notes de protestation à New
Delhi et a exigé la reprise des pourparlers diplomatiques.
Le conflit frontalier a connu récemment une nouvelle crise, quand le
ministre indien de la défense a inauguré ( par vidéo – corona oblige)
une nouvelle route pour jeeps qui traverse les régions concernées. La
nouvelle est sortie au grand jour quand les militaires indiens et chinois
se sont trouvés face à face dans la région du Ladakh, au nord-est de
l’Inde. Tandis que le Népal protestait violemment contre les travaux
routiers et exigeait le statu quo pour les territoires contestés, le chef
des armées indiennes accusait le Népal d’avoir exhumé la question
frontalière à l’instigation de la Chine. Se sentant humilié parce que
l’Inde refusait obstinément la voie diplomatique, le Népal décida de
publier sa propre carte, en y incluant les territoires contestés. Le 13
juin, le parlement népalais adoptait unanimement une proposition de
loi pour modifier la constitution et adapter la nouvelle carte.
Comme le Népal a repris le triangle Limpiyadhura dans sa constitution,
les experts indiens estiment qu’il s’agit là d’un fait accompli et qu’il n’y
a plus de matière à discussion. Des activistes frontaliers népalais ont
accueilli les récents développements en souhaitant que dorénavant, lors
de pourparlers bilatéraux avec l’Inde, tous les gouvernements népalais
donnent priorité à la question frontalièreet qu’il n’y ait plus de place
pour des compromis concernant la frontière historique Mechi-Kali.
Les experts népalais conseillent au gouvernement népalais de soumettre à l’avenir la question à la Cour Internationale de Justice.
Dans notre prochain magazine, nous nous pencherons sur le passé
historique de ce conflit frontalier.
Avec nos remerciements à Hem Chaulagain (Gothatar, Kathmandu) pour l’information reçue.
BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2020
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L’ESCALIER QUI MÈNE AU SOMMET DU
SAGARMATHA, LA OU VIVENT LES DIEUX
Le Covid 19, ce grand trouble-fête, n’a fait qu’une bouchée de mon voyage au Népal du 6 avril. La Belgique
connaissait le confinement. Le Népal aussi. Le monde
semblait vivre au ralenti.
Une ascension du Mont Everest – Sagarmatha – Chomolungma
ne sera pas possible en 2020. Le Mont connaitra un an de repos.
Même si l’idée me réjouit, il n’empêche que pour bon nombre de
Népalais cela signifie peu ou pas de revenus. Tout semble avoir
un côté positif et un côté négatif. Comme un peu partout dans
le monde, au Népal aussi, on a cherché à combler le vide laissé
par le corona. On a imaginé l’escalade du plus haut sommet de
façon ludique et cette idée a été reprise sur tous les continents.
On gravissait des escaliers et comptabilisait les mètres jusqu’au
moment où le sommet était atteint. Certains escaladaient en
groupe, même des enfants y participaient, ils apportaient leur
pierre à l’édifice. Le sommet a été atteint maintes fois.
Une hauteur de 8850 mètres, un projet ambitieux mais pas impossible, un peu comme un pèlerinage. J’ai donc décidé de m’y
attaquer en solo afin d’atteindre le sommet au courant de l’été. Le
défi a été de taille mais ma condition physique ne pouvait qu’en
profiter et j’avais le choix du rythme.
Le 16 avril, la date initialement prévue de mon retour du Népal,
fut choisie pour le début de l’aventure. D’abord il fallait mesurer
l’escalier de mon atelier. Entre le sol du rez-de-chaussée et celui
du premier étage il y a une hauteur de 2,70 m. Ce premier jour j’ai
monté l’escalier 20 fois, soit 54 mètres. Le lendemain j’y montais
30 fois. J’avais découvert que Bhairahawara, la ville frontière
entre l’Inde et le Népal, se situe à une altitude de 87 m. J’avais
donc virtuellement passé la frontière. Le 19 avril je passais à
Butwal à 364 m. En gravissant tous les jours 100 fois l’escalier
je serais le 22 avril à Pokhara et le 23 avril, le jour de mon 71e
anniversaire à Katmandou pour y déguster un verre de vin virtuel
avec Jo (Logghe). Cela a du être l’obstination qui m’a motivé car
tous les matins je me réveillais et tous les soirs je me couchais
avec des crampes aux mollets. Les premiers jours, mes poumons
ont également souffert, mais cela s’est amélioré au fil du temps.
Katmandou fut atteint dans les délais. Le 23 avril, 50 montées
ont suffi car cette étape intermédiaire avait été atteinte et même
à 1400 m je me sentais au septième ciel.
Le but suivant était en vue, Lukla à 2860 m. Je maintins une
cadence soutenue car je savais maintenant que c’était réalisable
même si c’était parfois dur. Le 29 avril j’étais à Lukla et le 1 mai
à Namche Bazar à 3440 m. Jo a son anniversaire le 8 mai. Ce
serait beau d’atteindre le Camp de Base ce jour-là mais il me
fallait faire davantage d’escaliers par jour. Cela aussi me réussit.
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*TELEX*TELEX*TELEX*
DES SCIENTIFIQUES CHINOIS MESURENT L’ALTITUDE
EXACTE DU MONT EVEREST
Fin avril, une expédition scientifique est montée au Mont Everest,
du côté tibétain. Il s’agit sans doute de la dernière équipe à avoir
effectué l’ascension car toutes les expéditions commerciales ont
été annulées, à cause de la crise du corona. En 2005, les scientifiques avaient estimé que le sommet se trouvait à 8844,43 m.
Mais d’après la Chine, ce chiffre ne tient pas compte de la couche
de neige et de glace qui se trouve au sommet. D’après l’agence
de presse Chine Nouvelle, les mesures se font à l’aide du système
satellite Beidou, le pendant chinois du GPS américain et du Galileo
européen. Ils emploient également la 3D et une cartographie de
fabrication chinoise. On ne connaît pas encore les résultats mais
la Chine et le Népal ont promis une communication commune.

LE FOSSE DE L’ENSEIGNEMENT NUMERIQUE
L’enseignement dans les écoles publiques au Népal n’a pas bonne
réputation. Les parents nantis envoient leurs enfants dans les
écoles privées payantes. L’inégalité dans l’enseignement est encore
renforcée par le passage obligé à l’enseignement à distance dû à
la crise du corona. Seules les écoles disposant de davantage de
moyens peuvent proposer des cours en ligne. Le gouvernement a
encore compliqué la situation en annonçant que l’enseignement
serait dispensé par des systèmes alternatifs. Mais il n’a prévu ni
Le 7 mai j’atteignis 5525 m. J’étais sûre maintenant d’atteindre
le sommet avant l’été. En fait, je
pouvais diminuer un peu la cadence mais je ne voulais pas faire
moins de 100 escaliers par jour. Cet état d’esprit m’a porté le 9 mai
au Camp I, le 11 mai au Camp II, le 14 mai au Camp III et le 16
mai au Camp IV à 8000 m. Un peu plus loin il y a la « Dead Zone
». La densité de l’air y est si faible qu’y séjourner est dangereux.
Alors, j’ai gravi 120 escaliers par jour.
Le mardi 19 mai à 10h45, je me trouvais à 8850 m, le sommet du
Mont Everest. Étonnée de me trouver là 34 jours à peine après
mon départ au niveau de la mer.

la formation adéquate des enseignants, ni l’accès des élèves aux
téléviseurs, ordinateurs portables, ou données mobiles. Le fossé
numérique, c’est là le grand problème et la seule issue possible est
un retour à l’enseignement « présentiel» ou les cours à domicile.
Dans les deux cas, il faudra tenir compte des normes de sécurité.
Un problème supplémentaire se pose : beaucoup d’écoles fonctionnent actuellement comme centres de quarantaine.

LE RETOUR DU TIGRE
Dans ces cinq pays, le Bhoutan, la Chine, l’Inde, le Népal et la
Russie, le tigre a effectué un remarquable retour. Au Népal, la
population des tigres a presque doublé depuis 2009 et dans le
Bardia National Park elle a même quintuplé, ce qui fait un total
de plus de 80 animaux. Il s’agit surtout d’assurer aux tigres un
avenir sécurisant dans un environnement dominé par l’homme.
Mais malgré leur progression, les tigres restent menacés par le
commerce illégal des fauves et la destruction ou le morcellement
de leur habitat. Le WWF dénonce aussi l’emploi massif de pièges
qui causent de vrais massacres parmi les animaux, y compris les
tigres et leurs proies. Le WWF insiste pour que plus de moyens
soient consacrés à la surveillance des territoires et que les lois
contre le braconnage et le commerce des fauves soient beaucoup
plus sévères.

reistips > reisverslagen > Reiskrant > vragendesk
wandel- en fietsgidsen voor binnen- en buitenland

Plan zelf je reis
ver weg én dichtbij
www.wegwijzer.be

Au total, j’ai gravi 3278 fois mon escalier, soit 49 170 marches.
J’étais fière de moi et réjouie de toutes les félicitations. Les muscles
de mes mollets sont encore restés raides pendant un bon moment.
Je retourne progressivement à une vie normale tout en essayant
de garder une bonne condition. Le Covid 19 peut aussi avoir un
côté positif, je me le suis prouvé.
Jill Vervoort, membre du conseil d’administration de Bikas.

SOUTIEN Corona, il est difficile d’entreprendre des

En ces temps du
ds pour Bikas, mais si portez
actions pour récolter des fon
r
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Bikas et le Népal dans votre
re
tion de Jill en versant vot
votre sympathie pour la presta
7878 0002 de Bikas avec la
don au compte BE 32 2200
mention « Jill ».
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LE PRIX DE LA SOLIDARITE DU STANDAARD

>>> “Plus tard je deviens médecin et je protège tout le monde.”
“Maintenant j’ai peur, je ne peux pas aller à l’école et j’ai faim.”
Excellent dans les petits projets, efficace dans les secours d’urgence.
100% misère - 60% déductible d’impôt

C’est avec cette affiche que Bikas a participé au concours. Nous n’avons malheureusement pas décroché de prix.

“Later word ik dokter
en bescherm ik iedereen.”

Corona in
Nepal

“Nu ben ik bang,
kan niet naar school
en lijd honger.”

BIKAS.be

Groot in kleine projecten,
efficient in noodhulp!

RÉDACTION
La rédaction du périodique Bikas est entre les
mains de Irène Van Driessche, membre du conseil
d’administration de Bikas. On peut lui envoyer des
courriels d’informations à l’adresse irene@bikas.be.
Toutes les informations concernant des actions au profit
de Bikas et du Népal sont les bienvenues. Également
des expériences de voyage et des ‘tuyaux’, des choses
bonnes à savoir...

aar
100% ellende - 60% fiscaal aftrekb

www.bikas.org
Notre webmaster 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.

c o l o fo n

FOCUS SUR LE NEPAL

Aide directe au développement, culture au Nepal
‘BIKAS’ ASSOCIATION ASLB
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