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L’écotourisme aussi vit des heures sombres.  Les chambres d’hôtes 
restent tristement vides.  Je lisais un article relatant comment 
dans les villages autour du parc du Chitwan, où vivent de nom-
breux tigres en liberté, on essaye de combler ce vide.  Là où par le 
passé les habitants n’avaient pas une minute à eux, ils attendent 
et attendent encore les hôtes qui n’arrivent pas.

Comme partout ailleurs, le Covid-19 a marqué de son empreinte 
la vie quotidienne des Népalais.

Dans ce magazine vous lirez comment les plus pauvres souffrent.  
Comment la crise du corona perturbe l’enseignement.  Comment 
les gens exploitent toutes les possibilités pour survivre ? coûte 
que coûte.

RESTEZ EN SECURITE, REVEZ AUJOURD’HUI 
ET RENDEZ-NOUS VISITE PLUS TARD

En politique, si un problème reste insoluble, 
on nomme une commission.

(Konrad Adenauer)

Omerde
Stamp
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Dans la plaine du Teraï où le WWF protège les tigres et aide par 
la même occasion les chambres d’hôtes, plus de 200 familles 
sont touchées, 400 chambres attendent les touristes.  D’autres 
métiers, comme les cultivateurs de fruits et légumes souffrent 
de leur absence.
Nonante-cinq pour cent des ressources financières des parcs 
nationaux népalais proviennent du tourisme.  Les communautés 
locales qui vivent aux alentours en bénéficient à hauteur de 30 
à 50%.  L’effondrement du tourisme nuit non seulement à la 
croissance économique mais influence aussi la gestion du parc.
D’autres initiatives pour promouvoir l’écotourisme souffrent à 
cause de la crise du corona.  Pouvoir assurer sa propre subsistance 
est devenu difficile pour des millions de népalais.

L’écotourisme est devenu après le grand tremblement de terre 
de 2015 un facteur important pour la relance de l’économie 
locale, surtout pour les communautés qui vivent aux alentours 
des réserves naturelles.  Grâce aux bénéfices que procurent entre 
autres les chambres d’hôtes, les chefs des villages ont découvert 
les avantages d’une protection de la nature.  Ils essayent aussi 
de sensibiliser leur communauté à la protection des animaux 
sauvages.
Mais la pandémie du corona a décuplé la pression économique et 
les villageois cherchent dans les forêts d’autres sources d’énergie 
comme du bois à brûler, ce qui dérange fortement les animaux 
qui y vivent.  Le premier mois du confinement (du 24 mars au 24 
avril) il y avait plus d’activités illégales dans les forêts que dans 
l’ensemble des 11 mois précédents.

Les experts craignent aujourd’hui que ces pratiques illégales en 
augmentation n’inspirent les braconniers, avec des conséquences 
catastrophiques pour les espèces animales vulnérables du Népal.

Cette situation risque d’anéantir des dizaines d’années d’efforts 
planétaires pour la protection de la nature et est néfaste pour 1,3 
millions d’hectares de terres vitales pour la  nature.

Heureusement les Népalais ne perdent pas courage et mettent 
la main à la pâte.  Dans le Teraï ils ont mis l’art indigène Tharu 
à l’honneur et ils en ont décoré leurs huttes pour que les futurs 
visiteurs s’y sentent encore mieux.  On multiplie aussi les actions 
pour éviter la propagation du virus.
Les gens se rendent également compte que cette crise pour-
rait avoir des effets sur la nature.  Ils ont uni leurs forces pour 
aménager dans les forêts des points d’eau pour les animaux.  
L’écotourisme a poussé les gens à l’action et les a sensibilisés à 
l’importance d’une protection de la nature.
Même si pour le moment leurs ambitions sont mises en veilleuse, 
ils se préparent à recevoir au plus vite de nouveaux hôtes.

Voilà pourquoi je rappelle à nouveau leur message aux touristes 
du monde entier qui ont dû annuler cette année leur voyage au 
Népal. : Faites le choix de l’écotourisme et aidez ainsi l’économie, 
respectez la nature et la culture.

« Restez en sécurité, rêvez aujourd’hui et rendez-nous visite plus 
tard… ».

Irene Van Driessche, rédactrice et membre du Conseil 
d’Administration de Bikas

Début octobre, j’ai reçu des nouvelles d’Angnima Tamang.  Après sept 
mois de confinement à Katmandou, il était enfin de retour à Barkhu au 
domaine Paramendo, sa ferme écologique.
Ses enfants étudient à Katmandou et Angnima leur rend visite réguliè-
rement dans la capitale pour leur remonter le moral.  Mais à cause de 
la crise du corona, il fut obligé de rester sur place des mois durant.  Ses 
enfants y reçoivent entretemps des cours online et peuvent s’estimer 
heureux d’avoir encore cette possibilité.

Pendant qu’il séjournait à Katmandou, ses parents se sont occupés, vaille 
que vaille, de la ferme.  Pas évident pour le père, allergique aux piqûres 
d’abeilles.  Deux colonies d’abeilles avaient quitté leur ruche et il n’y 
avait donc personne pour procéder au nettoyage.  Pour passer le temps 
utilement, Angnima profitait dans la capitale de la connexion à l’internet 
pour en apprendre davantage sur les abeilles asiatiques et européennes.  
Son fils Thilay s’est découvert entretemps une passion pour l’apiculture 
et voudrait faire plus tard des vidéos sur le rôle des abeilles de Para-
mendo.  Il voudrait également partager avec d’autres sa connaissance de 
l’agriculture écologique.

Lors de son retour dans la région du Langtang, Angnima a pu constater 
que beaucoup de choses avaient changé pendant cette période du corona, 
aussi à Barkhu.  Comme il y a un plus grand intérêt pour l’agriculture, 
beaucoup de gens ont fait enregistrer leur ferme.  Plusieurs possèdent 
maintenant des buffles et des porcs.  Il y en a même qui ont planté un 
nombre important de noyers.  Angnima a même fait l’acquisition de poules 
et de dindes.  Il a également introduit une demande aux autorités pour 
créer une exploitation fruitière.  La demande a déjà été accordée.  Cela lui 
permet de se lancer dans l’arboriculture et de vendre plus tard de jeunes 
arbres fruitiers aux visiteurs de la ferme.  Dans le passé, cela posait des 
problèmes car les visiteurs devaient passer un poste de contrôle avant de 
quitter le parc national du Langtang.  « Difficile de prévoir ce que la nature 
nous réserve » nous confie Angnima, « espérons que l’année prochaine sera 
meilleure et qu’elle sera moins amère que celle que nous venons de vivre ».

Irene Van Driessche, membre du Conseil d’Administration de Bikas

PARAMENDO ECO FARMING
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ONZE PROJECTEN ONZE PROJECTEN 

LE PROJET D’ADDUCTION 
D’EAU DE MANJUWA
Comme pour tout le monde, l’année 2020 a  été une année à ne pas 
oublier de sitôt et certainement pas pour les villageois de Mahure 
dans le district de Kavre.
Malgré la crise du corona et malgré l’absence d’une aide gouver-
nementale, ils n’ont jamais renoncé.  Ils ont continué à travailler 
d’arrache-pied à leur projet car ils voulaient amener l’eau dans leur 
village et ce dans les plus brefs délais.

Nous avons suivi de loin l’évolution des travaux avec respect et ad-
miration.  Quasi journellement le responsable du projet publiait des 
photos et des commentaires sur Facebook.  Jamais nous ne nous étions 
sentis aussi proches d’un projet.  C’est comme si nous regardions au-
dessus de leurs épaules et constations que c’était du travail bien fait.

Pour le moment on en est à l’installation électrique, une phase parmi 
les plus difficiles et des plus coûteuses du projet.
Entre le village et l’abri pour la pompe on a érigé 15 pylônes.  Les 
câbles sont tirés et le transformateur est installé.  Il y eut un moment 
de suspense quand on a raccordé la pompe au réseau.  On avait même 
fait appel à un prêtre pour célébrer une puja, des prières pour que 
tout se passe au mieux.
Eh bien oui ! La pompe a démarré comme il se doit et les citernes se 
sont remplies d’eau claire.  Le premier test était concluant et les vil-
lageois ne cachaient pas leur enthousiasme.  Actuellement on procède 
à la pose des tuyaux PE qui amèneront l’eau aux 205 maisons situées 
en contrebas où le raccordement sera effectué.

L’ultime phase du projet se profile déjà.  Mais il nous reste encore un 
long chemin à parcourir et il faudra encore pas mal d’argent.  C’est là 
que nous comptons sur nos sympathisants.  Pour récolter les sommes 
nécessaires toute aide, grande ou petite est la bienvenue.

Si vous voulez aider les habitants de mahure pour que leur 
rêve devienne une réalité et qu’ils puissent enfin béné-
ficier d’une eau potable, ô si nécessaire, versez votre don 
au compte BiKAS Be32 2200 7878 0002 avec la mention  
mAnJuWA.

en 2020 l’avantage fiscal est de 60% au lieu de 45% et ce 
à partir d’un versement de 40 euros qui vous donne droit à 
une attestation fiscale.
en pratique, un versement de 40 euros ne vous coûte donc 
que 16 euros.

Pour davantage de photos, visitez notre site www.bikas.org/manjuwa 
et sur Facebook : Manjuwa Drinking Water&Saniatation

Merci de votre soutien !

Betty Moureaux, présidente et José Smulders, membre du conseil 
d’administration de l’asbl Bikas

FONDS DE SECOURS 
JO LOGGHE
Début novembre il y avait au Népal 176 500 cas de covid-19 et on 
y comptait 984 décès.  Au total 138 000 personnes sont rétablies 
du corona.  Au vu de ces chiffres, la situation au Népal semble 
moins alarmante que chez nous.  Malheureusement on constate 
une hausse significative.

A cause du corona, la population déjà pauvre souffre d’une plaie 
encore plus grande que le virus : la famine.  La plupart des pauvres 
ont perdu leur job, ne parviennent plus à acheter la nourriture 
nécessaire et/ou à payer leur loyer.  Beaucoup de familles dépen-
dent du tourisme et celui-ci est à l’arrêt, au moins jusqu’à l’année 
prochaine.  Les Népalais qui travaillaient à l’étranger comme en 
Inde, en Malaisie ou dans les pays arabes ont dû, par la force 
des choses, revenir au pays.  Et pourtant, beaucoup de familles 
dépendaient financièrement de leur salaire.

Sans travail pas d’argent car au Népal un revenu de substitution, 
comme une allocation de chômage, est inconnu.
Un réseau d’aide sociale et financière y est inexistant.  Comme 
organisation de secours, nous ne pouvons évidemment pas nous 
y substituer mais nous pouvons y remédier partiellement en agis-
sant et en accordant une aide (financière) à un projet valorisant.
Nous, comme Fonds de Secours Jo Logghe, avons opté pour le « 
Cash for Work Program » de la Hill Development and Conservation 
Group Nepal (HDCG), une ONG népalaise, qui est déjà active depuis 
plus de 20 ans dans la région de Mahakulung.
La première priorité concerne quelque 180 familles qui travaillent 
dans le secteur touristique et qui ont perdu leur emploi.
Nous ne nous contentons pas uniquement de livrer des colis 
alimentaires, des médicaments et d’autres produits de première 
nécessité, mais nous leur garantissons aussi un revenu de base 
pour qu’elles puissent subvenir à leurs besoins essentiels.
En revanche, nous attendons d’elles une prestation en retour, 
c.à.d. une activité sociale utile pour la communauté villageoise.  
De là, « Cash for Work ».
Les participants ont de quoi s’occuper, ils sont concernés par 
une activité et se sentent ainsi utiles et valorisés.  Et … toute la 
communauté en profite.

Vous vous en rendez compte, nous avons toujours besoin de votre 
soutien afin de pouvoir aider sans relâche les plus faibles parmi la 
population népalaise.  Ils pourront ainsi non seulement survivre 
mais surtout réellement vivre !

La famille Logghe

votre soutien est le bienvenu sur le compte Bikas Be32 
2200 7878 0002 avec la mention Fonds de Secours Jo 
logghe.  pensez-y, jusqu’à la fin de l’année 60% de ré-
duction fiscale et ce à partir d’un virement de 40 euros.

NOS PROJETS NOS PROJETS
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LE PROJET “BRICk By BRICk – PIERRE PAR 

PIERRE » ARRêTE FIN 2022 !

En cette année 2020, une année exceptionnelle, remarquable et 
triste, à la fois, nous vous rappelons qu’il y a exactement 10 ans le 
projet Brick by Brick de la BBCSF vit le jour, ceci en collaboration 
avec nos partenaires internationaux l’ONG Kopila Nepa au Népal 
et les Welshe Trustees au Pays de Galles en Grande Bretagne.
Nous pensions fêter cet événement en octobre avec tous nos fidè-
les donateurs et bénévoles en Belgique, qui se sont investis toute 
une décennie pour leurs Brick Children au Népal.  Nous avions 
prévu un concert de « Luna Voltas » combiné avec une projection 
en live d’extraits de notre dernier film « Le Tibet, les montagnes 
des dieux ».  Mais le 9 mars 2020, après notre dernière projection 
à Heist-op-den-Berg, la Belgique entrait en confinement.

En 2010, trois étudiantes de dernière année et futures enseig-
nantes – Kristien, Karen et Karolien – partaient pour un stage de 
quatre mois au Népal.  Elles avaient réussi à récolter  3 500 euros 
d’argent privé pour les investir dans la Brick Children School de 
Tikathali et la Pashupatinath Mitra School de Chabahil, un quar-
tier de Katmandou.  Ce fut le départ d’une aventure qui a donné 
naissance à un projet réussi « Brick by Brick ».

En 2011 la BBCSF, reconnue comme organisation de bénévolat 
dans le Brabant Flamand, rejoignait l’asbl BIKAS.  Le projet « Steen 
voor Steen » a reçu le soutien de l’UNESCO-Vlaanderen et pouvait 
apposer son logo dans les communications faites par la BBCSF.  
Le projet reçut le soutien personnel du président de l’UNESCO, le 
prof. Marc Vervenne de la KU Leuven et de Jan De Bisschop de 
l’UNHCR.  Nous devenions une organisation du 4e pilier et faisions 
partie du Wereldraad Kortenberg.

Nos bénévoles locaux Ria, Mieke, Magda, Luc et Dirk ont repré-
senté la BBCSF dans les différents conseils consultatifs des com-

munes de Deinze, Lievegem, Lubbeek, Bornem et Kortenberg.  Le 
projet « Steen voor Steen » reçut deux années de suite le soutien 
du département Vlaams Onderwijs, sous le ministre Pascal Smet.  
Le projet a reçu des années durant des subventions nécessaires 
et indispensables mais aussi l’aide de nos nombreux donateurs 
qui ont épaulé et soutenu le projet.

D’autre part, les bénévoles et les collaborateurs de la BBCSF, 
Tony, Paul, Marc, Pascal, Erik, Koen, l’autre Koen, Gaby, Herman, 
Ria, Dirk et Karolien ont donné le meilleur d’eux-mêmes sur des 
foires, des marchés du monde et autres bourses.  Ils ont collaboré 
à la réalisation et aux projections de nos trois films, ce qui nous 
a permis de récolter des fonds de façon éthique et responsable.  
Leur contribution à la réussite du projet a été inestimable.

En 2011, nous avions fait construire une école pour les Brick 
Children, parce qu’il « le fallait bien ».  Les autorités népalaises 
ne faisaient et ne font toujours rien pour les enfants des ouvriers 
saisonniers qui travaillent et vivent dans les briqueteries.  A la 
demande de la BBCSF, l’entrepreneur local Himalayan Prefab 
a alors construit une école préfabriqué répondant aux normes 
antisismiques.  C’était un projet innovateur qui servira d’exemple 
à toute une région.  En 2011 nous étions sans doute parmi les 
premiers au Népal à adopter cette technique pour un projet de 
taille modeste.

La BBCSF avait eu une vision à long terme et était peut-être un peu 
visionnaire en 2011.  Après le tremblement de terre dévastateur 
du 25 avril 2015, la Brick Children School restait intacte et fut 
aménagée le soir même comme centre d’accueil.  On y disposait 
d’une grande quantité d’eau et d’électricité grâce aux panneaux 
solaires.  A la fin de 2015 et au début de 2017, le complexe fut 

LA BELGIUM BRICk CHILDREN SCHOOL, FOUNDATION

agrandi.  On ajouta d’autres classes, des sanitaires et le Centre de 
Jour de Paralysie Cérébrale pour des enfants à capacité réduite.  
La BBCSF soutenait également les six classes satellites et fit con-
struire des cuisines itinérantes.  L’enseignement pour les femmes, 
les classes de couture et la création d’un Centre du Savoir dans le 
cadre de la Brick Children School ont joué un rôle essentiel pour 
établir un contact entre la communauté locale et l’école.

Ce projet de taille modeste Pierre par Pierre est le projet de la plus 
longue durée de Bikas asbl.  En 10 ans, la BBCSF a pu et su investir 
environ 150 000 euros dans le projet Pierre par Pierre.  Vous l’avez 
soutenu financièrement, inconditionnellement mais surtout, vous 
l’avez porté dans votre cœur.  les enfants des briqueteries et du 
Centre de Paralysie Cérébrale sont devenus vos enfants.  Il y a bien 
sûr l’aspect matériel, mais tout se réalise grâce aux personnes sur 
place.  Nous avons pu compter sur deux personnes exceptionnel-
les Anita et Bimal, qui ont fait du thème « l’enseignement pour 
tous » la mission de leur vie.  Nous pouvons y associer tous les 
enseignants de Kopila Nepa et le personnel éducatif et médical 
du Centre de Paralysie Cérébrale.

Il y a eu aussi l’engagement de Ria, Carine et Paul qui maintes 
fois sont allés sur place et y fournissaient un travail fantastique, 
impayable.  On y a distribué du savoir et encore du savoir mais 
toujours dans le respect de la culture locale.  En 10 ans, plus de 3 
000 enfants y ont reçu un enseignement de base de qualité.  Pour 
ces enfants des briqueteries cela constitue un monde de différence 
et une chance pour un meilleur avenir.  Les enfants paralysés cé-
rébraux et leurs mamans ont pu sortir de leur isolement et ont pu 
bénéficier enfin d’une éducation et de soins.  Le complexe scolaire 
à Siddhipur-Imadol construit avec vos fonds, a été cédé à l’ONG 
Kopila Nepa, une coopérative, une des seules qui se soucie du sort 
des enfants des briqueteries et paralysés cérébraux.

La BBCSF n’a été que le relai et n’a donné que quelques “passes 
décisives”, les buts ont été inscrits par toute l’équipe de Kopila 
Nepa.  Et vous, chers amis du nord, pouvez en être très fiers.  Un 
grand bravo, en lettres majuscules ;

Après 10 ans de succès et de résultats encourageants, il est 
temps d’y porter aussi un autre regard.  En 2017 déjà il y a eu 
des pourparlers avec l’équipe de Kopila Nepa pour une stratégie 
de départ responsable.  On parlait d’un appel à des fonds locaux 
et à de possibles micro-financements.  Fin 2019 il y eut d’autres 
contacts à Louvain quand les coordinateurs de Kopila Nepa, Anita 
et Bimal y rendaient visite à leur fils.  Les représentants gallois des 
Trustees, Sue et Phil avaient spécialement fait le déplacement à 
Louvain.  Récolter des fonds semblait de plus en plus difficile.  On 
constate également un vieillissement au sein de l’organisation, 
aussi bien au nord qu’au sud.  Le rajeunissement des cadres est 
un problème qui se pose d’ailleurs dans presque toutes les orga-
nisations et associations.  Il y a aussi l’intolérance grandissante 
envers l’autre, aussi bien au nord qu’au sud.

Malgré le fait qu’au sud il n’y ait pas de demande pour arrêter le 
projet, au contraire, nous avons décidé de préparer la sortie du 
projet.  En privé et via le 4e pilier, la BBCSF a suivi des cours de 
stratégie pour un départ responsable donnés par une organisation 
active dans un pays en voie de développement.  L’étude écrite par 
Martje Nooi de la faculté de droit et de sciences commerciales de 
l’université d’Utrecht fut également d’un grand secours.

Tout le processus d’une sortie réfléchie et responsable a en-
core connu une accélération par une décision du Conseil 
d’Administration de l’asbl BIKAS.  Lors de l’Assemblée Générale 
statutaire de l’asbl BIKAS du 29 août 2020, il fut décidé d’arrêter 
la collaboration avec la Belgium Brick Children School Founda-
tion et son représentant et de se séparer du projet Brick by Brick 
et de l’arrêter à partir du 31 décembre 2020.  (Ceci d’après le 
procès-verbal du Conseil d’Administration de l’asbl BIKAS du 17 
octobre 2020).

La BBCSF et son coordinateur avaient au cours de ces cinq derniè-
res années développé une tout autre opinion et une autre vision 
sur les différents aspects d’une collaboration au développement.  
Les différences de vision entre la direction de l’asbl BIKAS et le re-
présentant de la BBCSF étaient devenus trop grandes et finalement 
inconciliables, la séparation était inévitable.  La BBCSF déclare 
formellement qu’elle respectera scrupuleusement les décisions 
concernant l’arrêt du projet Brick by Brick dans le cadre de l’asbl 
BIKAS, comme prévu dans le rapport du Conseil d’Administration 
du 17 octobre 2020 et que – comme par le passé – elle enverra 
et donnera suite à tous les rapports concernant  les factures, les 
contrats et l’état des dépenses de l’année scolaire écoulée.
Carine et Irene seront les ambassadrices de la BBCSF lors des 
Conseils d’Administration de BIKAS.  Les donateurs et les sym-
pathisants trouveront toujours via des articles dans le magazine 
BIKAS, des informations sur les enfants des briqueteries et pa-
ralysés cérébraux.

LE PROJET BRICk By BRICk CONTINUE JUSQUE 

FIN 2022

Le projet de sortie s’étale donc sur les années 2020-2021 et 
2021-2022.
Même si aujourd’hui le projet continue normalement, il y a 
quelques règles, en rapport avec la scission avec BIKAS, qui doivent 
être respectées.  c’est ainsi que les dons pour le projet sont 
possibles sur le compte de BiKAS jusqu’au 31/12/2020.  Après 
cette date les versements pour Brick by Brick de la BBcSF ne 
sont plus acceptés.  l’envoi de toutes les attestations fiscales 
pour les versements en faveur de la BBcSF en 2020 est ga-
ranti par le trésorier responsable de l’asbl BiKAS.  La BBCSF 
continuera sa stratégie de communication comme par le passé.  
Elle sera claire et transparente via la BBCSF-Lettre d’information 
et ce jusqu’à la fin de 2020.  

NOS PROJETS NOS PROJETS
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L’état complet des dépenses de l’année scolaire 2019-2020 sera 
publié comme d’habitude dans notre « Nieuwsbrief ».  Cela se fera 
donc aussi en décembre 2021 et décembre 2022.  La BBCSF com-
muniquera évidemment ces données à l’asbl BIKAS.  Les rapports 
financiers concernant les subventions des pouvoirs publics des 
communes de Lievegem, Lubbeek et Kortenberg seront déposés 
comme chaque année auprès des instances compétentes.  
on n’introduira plus de nouvelles demandes.

La BBCSF n’a pas de propre numéro de compte, mais recevait 
correctement au début de chaque mois un relevé de l’état des 
finances, qui reprenait tous les versements qui mentionnaient 
être destinés à la BBCSF.  Actuellement nous disposons déjà 
d’une réserve d’un montant de 25 000 euros.  (Le dernier relevé, 
montants et donateurs via BIKAS date du 5 octobre 2020).  Ces 
prochains mois, nous pourrons certainement compter sur nos 
fidèles sponsors et nous sommes sûrs de pouvoir développer ces 
deux prochaines années une stratégie de sortie responsable et ce 
en collaboration et en concertation avec nos partenaires locaux.  
Comme les années précédentes, la BBCSF a prévu un budget 
d’exploitation pour 2020-2021. 

BudGet BricK children School – centre de pArAlySie 
céréBrAle – clASSeS de couture
restrictions covid-19 incluses.
(A justifier avec les contrats et les factures à partir de no-
vembre 2021).

Justification :
Prolongation du projet Brick by Brick par la BBCSF de 2010 jusqu’à 
aujourd’hui.
Il n’y a aucun soutien de la part des autorités népalaises.  Les ou-
vriers saisonniers et leurs enfants sont considérés par les autorités 
et souvent par le reste de la population comme des « Nobodies ».  
Ils n’ont quasi pas de droits et sont abandonnés à leur sort.  L’ONG 
Kopila Nepa et son équipe répond de la réalisation du projet et y 

associe la communauté locale.  Nos partenaire gallois prennent 
les traitements des enseignants de la Brick Children School en 
charge et paient les programmes éducatifs.

BBcSF – coûts d’exploitation
Location des terrains BCS et Centre CP : 2 100 euros
Internet BCS – Centre CP (année) : 200 euros
Eau / remplissage réservoirs – consommation  (année) : 100 euros
Entretien bâtiments BCS – Centre CP : 500 euros

Classes de couture et training – tissus, uniformes, souliers Brick 
Children : 1 500 euros

traitements centre cp
Enseignant Centre CP (année) : 2 000 euros : contrat Kopila Nepa
Thérapeute/logopède (année) : 1 500 euros : contrat Kopila Nepa
Physiothérapeute (année) : 1 200 euros : contrat Kopila Nepa
Médecin : 600 euros sur base de consultations hebdomadaires
Surveillant et aide (année) : 700 euros : contrat Kopila Nepa
Coût du transport avec minibus & chauffeur : 800 euros

mesures covid-19
Savon – désinfectants – masques
Gants, autre matériel (lingettes)
Hygiène des toilettes renforcée 500 euros

Autres
Transport visites à domicile pour Covid-19
Team médical et éducatif
Communication – enseignement – extras
Aide pour les classes satellites 1 000 euros

Aide centre du savoir
Activités d’information prévues pour 2020-2021 : 1 000 euros
Cours de perfectionnement enseignants
Hygiène à domicile – Alimentation saine – Sexualité
Problèmes environnementaux – Visites médicales

Ménopause (pour la 4e année) – Vaccinations
Planning familial – Recyclage enseignants BCS et Centre de jour 
– Cours du soir pour femmes
Total : 11 700 euros
Non prévu 3% : 350 euros

total général : 12 050 euros

La BBCSF prévoit donc pour cette année scolaire 2020-2021 : 
12 100 euros

Pour l’année scolaire 2021-2022 il y aura donc une réserve suf-
fisante.
Par la présente la BBCSF demande à l’asbl BIKAS de transférer 
cette somme à l’ONG Kopila Nepa, début décembre, pour que 
l’année scolaire 2020-2021 puisse démarrer budgétairement.
Fin novembre la BBCSF disposera de tous les relevés des dé-
penses, des factures et des contrats concernant l’année scolaire 
précédente.

L’ECOLE DES ENFANTS DES BRIQUETERIES 

Les ouvriers saisonniers s’étaient déjà installés début octobre 
dans les briqueteries de la vallée de Katmandou.  L’équipe de 
Kopila Nepa aussi préparait déjà la nouvelle année scolaire.  Fa-
briquer et assembler de nouveaux outils éducatifs, préparer des 
séries de cours et désinfecter les locaux, covid oblige.  Tout un 
programme pour un pays où on a l’habitude de vivre très près les 
uns des autres.
A la mi-octobre, les enseignants ont commencé les visites an-
nuelles chez les familles dans les briqueteries.  Depuis de longues 
années, ils rencontrent les mêmes réticences chez les parents 
pour envoyer leurs jeunes enfants à l’école.  Cela reste un combat 
de fond, surtout quand il s’agit de filles.  La Kopila Nepa team 
accorde beaucoup d’importance à l’égalité entre les sexes.  A ce 
point de vue, le projet Brick by Brick est toujours à la pointe, avec 

une équipe éducative qui ne comprend que des femmes.  Le projet 
répond à 11 des 17 Objectifs pour un Développement Durable.

La garderie de la Brick Children School a ouvert ses portes plus tôt 
que d’habitude.  Les familles apportaient leurs très jeunes enfants, 
souvent malades.  Les parents n’avaient pas le choix.  Corona ou 
pas, il fallait travailler ou mourir de faim.  Une cruelle réalité dont 
on ne se doute même pas.  Les cours à distance ne constituent 
pas une option, même chez nous c’est parfois problématique, 
alors dans un des pays les plus pauvres au monde….  Dans le 
Centre intégré de Paralysie Cérébrale, on arrive pourtant à faire 
de l’accompagnement par voie numérique” .  Comme on dispose 
de l’internet à la BCS et comme on possède de grands ordinateurs 
IMac l’enseignante et l’équipe médicale ont pu garder un contact 
régulier avec six parents d’enfants à capacité réduite.  Renu, 
l’enseignante du Centre de Paralysie Cérébrale ne se contente 
pas de faire des visites à domicile chez ces enfants à capacité 
réduite et organise toutes les semaines des sessions vidéo.  Elle 
est soutenue professionnellement par les spécialistes du grand 
Centre CP « Self Help Group Cerebral Palsy » à Dhapakhel, Lalitpur.

Certains parents et enfants se portent relativement bien.  Deux 
familles pourtant reçoivent une aide financière du Kopila Nepa 
sinon elles ne s’en sortiraient pas.  Il y a de très bonnes nouvelles 
du lancement de notre Centre du Savoir, qui a vu le jour l’année 
passée grâce aux fonds supplémentaires versés par la BBCSF.  Le 
Dr Chandra Lekha Tuladhar, un éminent bienfaiteur, chercheur et 
spécialiste de la problématique du travail des enfants au Népal, a 
cité le Centre du Savoir en exemple et l’a présenté aux Rotary Clubs 
du Népal.  Les membres ne sont pas restés les bras croisés et ont 
récolté des fonds localement, pour ouvrir trois classes satellites 
comme celles existant à Bhaktapur.  Ces nouvelles classes sont 
installées à différents endroits dans la périphérie de la vallée de 
Katmandou.  Les enseignants de ces écoles éloignées sont formés 
au Centre du Savoir de la Brick Children School.  On a prévu un 
budget de 3 000 euros par classe satellite.
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Dans les écoles publiques gérées par l’Etat népalais 
la situation est dramatique.  L’absentéisme est co-
lossal.  Dans le peu d’écoles qui fonctionnent encore, 
il ne reste que 25% d’élèves pour suivre les cours.  
Dans les écoles privées payantes, l’absentéisme 
dépasse même les 90%.  L’équipe de Kopila Nepa 
nous a signalé qu’une année scolaire entière sera 
complètement perdue et que la situation se détéri-
ore encore.  Tout en restant prudents à cause de la 
situation de détresse au niveau mondial, nous pou-
vons pourtant affirmer que nos représentants locaux 
du Kopila Nepa team tiennent bon et continuent à 
enseigner et soigner nos enfants des briqueteries et 
paralysés cérébraux en ces temps difficiles.  Même 
si le projet est à petite échelle, Brick by Brick de la 
Belgium Brick Children Foundation perdure encore 
un peu, et même si les modalités sont adaptées, en 
accord avec l’asbl BIKAS, l’élan et l’envie de 2010 
sont toujours là.  Nous continuerons à soutenir nos 
enfants des briqueteries , nos enfants à capacité 
réduite et L’équipe de Kopila Nepa et nous verrons 
bien ce que l’avenir nous réservera.

vous pouvez donc toujours soutenir vos 
Brick  children et vos enfants à capacité 
réduite et ce jusqu’au 31 décembre 2020.
le numéro de compte de l’asbl BiKAS Be32 
2200 7878 0002 avec s.v.p. la mention 
Brick by Brick ou simplement BBcSF.

Un très très grand merci pour votre aide ces dix 
dernières années.

L’adresse de contact pour BBCSF est dorénavant 
alsichean1432@gmail.com
Vous trouverez Brick et les enfants CP aussi via le 
site www.brickbybrick.be
et The Brick Children School sur Facebook

LES ÉCOLES DE HAkU
L’année 2020 sera celle qui ne nous aura pas permis de voir de nos 
propres yeux l’état d’avancement des écoles de Haku.  Le virus du 
corona nous aura empêchés de visiter le Népal et cela pour la pre-
mière fois depuis de nombreuses années.
Nous avons heureusement Ngawa Tamang, originaire de Haku et 
l’internet pour une communication relativement aisée.
Ngawa, qui habite Kathmandu avec sa famille, est notre support et 
notre relai pour suivre au plus près l’évolution des projets à Haku.

En octobre, après les deux confinements au Népal, il a pu rejoindre 
son village natal.  Nous lui avions demandé de nous décrire avec 
précision l’état des différentes écoles.  Nous attendions de lui un 
regard critique, des photos et des vidéos à l’appui.  Cela devait nous 
permettre de nous faire une idée précise de la situation actuelle, 
sans être physiquement présents.
Ngawa a largement dépassé nos espérances.  Il nous a fourni un tas 
de matériel visuel qui nous a donné une image claire de la situation 
actuelle.

Nous avons vu qu’à Haku Besi, le village situé le plus bas de l’entité 
de Haku, l’école construite avec le soutien des autorités locales était 
presque terminée. L’année passée nous avions offert à cette école 
des banc colorés pour les enfants les plus jeunes. Maintenant que la 
fin des travaux est en vue, Karbo Tamang, le dynamique chef d’école, 
voudrait également du nouveau mobilier pour les autres classes.
Après de nombreuses tergiversations la communauté scolaire a 
de nouveau choisi le menuisier de Katmandou qui avait fourni de 
l’excellent travail avec les petites tables rondes. On a commandé 35 
bancs avec armature métallique mais tablette et siège en bois plein. 
Quatre tailles sont prévues, en fonction de la taille des enfants. En 
effet, les écoliers de première année ont besoin de bancs plus bas que 
ceux de huitième. Encore un peu de patience et on pourra fournir les 

nouveaux bancs à Haku Besi où élèves et professeurs les recevront 
à bras ouverts dans leur nouvelle école.

Ngawa a poursuivi son chemin vers le hameau de Thulo Haku, 
plus en hauteur. Dans des circonstances normales nous aurions 
dû inaugurer l’école cet automne, mais la covid en a décidé 
autrement. Avec un peu de chance nous pourrons le faire à 
l’automne prochain.
Les élèves de Thulo Haku n’ont eu cours que quelques jours dans 
leur nouvelle école lorsque le confinement général fut décidé 
au Népal le 23 mars. L’école est restée fermée des mois et les 
enfants n’ont pas eu cours. Comme partout ailleurs les enfants 
ont trouvé ces vacances supplémentaires très agréables au début, 
mais après quelque temps leur désir le plus cher a été de retourner 
à l’école. Mais cela a duré longtemps avant que la situation ne 
change. Malgré que le virus continuait à se propager à plein, on 
a lentement repris le collier à Haku. 

Les enseignants ony d’abord commencé à distribuer des livres 
scolaires et donné des devoirs à faire à la maison. Il y a quelques 
semaines l’école a progressivement rouvert ses portes, bien que   
plus au figuré que littéralement : on a donné cours en plein air 
de sorte que les élèves ne restent pas dans un milieu confiné. 
Le gouvernement avait donné des directives pour donner cours 
avec un maximum de sécurité pendant cette période de la covid. 
Heureusement le virus n’était pas (encore) arrivé à Haku, mais on 
tenait à prendre ses précautions.

Malgré que les élèves et les professeurs étaient satisfaits de cette 
manière de donner cours, cela a été de courte durée. Le ministère 
de l’Éducation a obligé toutes les écoles à fermer leurs portes 
dans tout le Népal. On est de nouveau passé à l’école par radio, 
tv et internet. Pour les enfants de Haku cela n’est en fait pas une 
option. Pratiquement aucun enfant n’a la possibilité de suivre 
les cours par ces canaux et donc il n’y a pas de cours. On sup-

pose qu’en novembre, après les fêtes de Tihar, les cours pourront 
reprendre ; c’est ce que l’on espère et surtout à quoi les élèves 
aspirent énormément.

Ngawa a visité la nouvelle école avec Dawa Norchung, le chef 
d’école. Ils ont tout inspecté et il s’est avéré qu’un petit morceau 
de fenêtre était cassé. Il y avait également des taches d’humidité 
sur les murs. A la suite de la longue fermeture de l’école, les murs 
n’avaient jamais eu le temps de sécher convenablement. Pour 
résoudre ce problème on va ouvrir quotidiennement portes et 
fenêtres pour assurer une bonne ventilation. On promit aussi de 
repeindre les taches noires sur les murs et de réparer la fenêtre.
Cette semaine nous avons reçu des photos de la fenêtre réparée 
et des murs repeints. 

Sur une des vidéos on voit briller les cimes enneigées du Langtang. 
Comme nous aurions voulu voir cela de nos propres yeux...

Maintenant que le bâtiment remplit les conditions fixées dans le 
MoU (Memorandum of Understanding) nous avons pu honorer nos 
derniers engagements financiers. Nous clôturons ainsi le projet de 
construction du rez-de-chaussée. A partir de maintenant les gens 
de Thulo Haku vont devoir s’occuper eux-mêmes de ce bâtiment.
Mais nous ne restons pas les bras croisés. Comme indiqué la fois 
précédente, les plans pour la construction du premier étage sont 
en train de mûrir. Dès que les fêtes seront passées nous espérons 
pouvoir commencer la construction.

La communauté scolaire a également demandé d’installer une 
clôture autour de leur belle nouvelle école pour la protéger des 
animaux let aussi du vandalisme.
Tant de rêves, tant de plans… et pour les réaliser nous avons 
besoin de votre aide.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez verser 
votre contribution au compte  Be32 2200 7878 0002 de 
BiKAS en mentionnant « haku ».

On trouve plus de photos et de vidéos sur notre site 
www.bikas.org/haku.

Betty Moureaux, présidente de Bikas

10  BIKAS 31:4 - octobre / novembre / decembre 2020

NOS PROJETS NOS PROJETS



BIKAS 31:4 - octobre / novembre / decembre 2020  1312  BIKAS 31:4 - octobre / novembre / decembre 2020

JOUR APRèS JOUR

lA SituAtion GénérAle (de l’éducAtion) Au népAl eSt 
AlArmAnte.
La politique du gouvernement national contre Covid 19 est 
incohérente et inadéquate. L’information n’atteint ni les pau-
vres ni les minorités habitant à la campagne.
Cette situation est également caractéristique de l’attitude 
envers l’éducation. L’éducation était autrefois une respon-
sabilité locale, ce qui menait parfois à la corruption, mais la 
communauté locale était toujours engagée. Chez les maoïstes, 
le gouvernement central de Katmandou décidait de tout: 
les nominations, la ‘scolarité obligatoire’, le programme, les 
examens… Les nominations  politiques pleuvaient et dans 
la campagne reculée il n’y avait plus de contrôle de qualité. 
Ce système s’est avéré intenable. Depuis l’année dernière, 
l’éducation a été ‘réformée’: les autorités locales sont de plus 
en plus autorisées à prendre leurs propres décisions, mais elles 
ne sont pas également engagées, compétentes ou préparées 
partout.
Pendant la Covid 19, Katmandou a presque entièrement 
transféré la responsabilité de l’éducation aux autorités locales.
Cela a souligné les différences entre l’enseignement public et 
privé, l’éducation dans la vallée de Katmandou et l’éducation 
dans les zones rurales, entre pauvres et riches.

Les orientations générales du gouvernement central à l’égard 
des autorités locales sont: une évolution vers des écoles 
anglophones (alors que de nombreux enseignants ruraux ne 
connaissent pas l’anglais, pas même le népalais correctement) 
et ‘l’enseignement à distance’ (alors que la majorité des écoles 
du pays n’ont pas un seul ordinateur, et il n’y en a certainement 
pas dans les familles).

TRAVAILLER SOUS LA COVID 19 EST UNE 
TâCHE DIFFICILE POUR LE CEPP

Soit il y a un confinement et les agents de terrain du Centre 
for Educational Policies and Practices sont coincés dans la 
zone de travail, soit ils sont à Katmandou et ne peuvent pas 
atteindre les écoles à la campagne.
La mesure dans laquelle ils peuvent travailler avec les édu-
cateurs au niveau local dépend entièrement de la motivation 
et de la volonté de ces personnes, et est donc très différente 
d’une école à l’autre.

Dans le district de Sindhuli et de Makwanpur dans le Terai 
Intérieur (la transition entre les plaines et les montagnes, au 
sud de Katmandou), les écoles ont presque rouvert en octobre. 
Ensuite, 60 enseignants ont été testés, et 8 d’entre eux se 
sont révélés positifs! La réouverture des écoles n’est donc pas 
encore en cours. Cependant, les villages seraient plus sûrs que 
les villes. Pour le moment, l’incertitude règne, mais dans Inner 
Terai, l’éducation a été ramenée à l’essentiel …

JOUR APRèS JOUR!

Le CEPP a pu atteindre toutes les écoles avec lesquelles 
l’organisation coopère. Il y en a plus de trente!

Dans cinq écoles, le CEPP a organisé une activité de formation 
pour les comités de gestion scolaire, sorte de conseil de parents 
élargi, qui comprend également des enseignants et des villageois 
concernés par l’éducation. Les agents de terrain du CEPP Amit 
(photo prise à l’école primaire Shree, Jutepani), Bishnu et Bir 
Bahadur (photo prise à l’école de base Janjyoti Hakpara) discutent 
avec eux des droits et devoirs des SMC, de l’impact de la Covid 19 
sur (l’éducation des) enfants et des mesures de protection contre 
la pandémie. Dans ces circonstances, comment les enseignants 
peuvent-ils motiver les élèves et leurs parents? Comment les 
parents peuvent-ils soutenir l’éducation?

Même si les écoles sont toujours fermées, le CEPP a jusqu’à 
présent été en mesure de créer sept salles de classe adaptées 
aux enfants dans cinq écoles différentes, en collaboration avec 
des enseignants et des parents. Les peintures murales parlent du 
monde des enfants.

Si l’école est fermée, le professeur viendra à vous! Le professeur 
Panchee (de Hakpara) enseigne à l’extérieur tous les jours. Son 
dévouement est émouvant. Les parents et une fille d’à côté re-
gardent avec intérêt ...

A Chapp, district de Makwanpur, l’école est fermée. Les enseig-
nants vivent plus loin et ne viennent pas au village. Les parents 
ouvrent leurs maisons à l’éducation pour de petits groupes 
d’enfants (cluster teaching). Sani, motivateur du CEPP, est ori-
ginaire de Raigaon mais vit maintenant dans le village, dans la 
communauté. Elle va de maison en maison pour parler aux parents 
de l’éducation. Les parents fournissent leur maison ou un terrain. 
Sani enseigne 2 à 3 heures par semaine à 7 groupes différents. 
Sani n’a pas de formation pédagogique, mais elle est très motivée 
et forte. Tout le village compte sur elle.

Amit, Bir Bahadur, Sani, Michael, Bishnu, Panchee et les autres 
membres du personnel du CEPP et les enseignants sont les héros 
et héroïnes silencieux de l’éducation au Népal, ainsi que tant de 
parents ... Ce sont les gens, leur dévouement et leur motivation, 
leur force et leur enthousiasme , qui garantissent que les enfants 
reçoivent toujours une forme d’éducation. Jour après jour!
Continuons à les encourager et à les soutenir!

Vous pouvez également contribuer au numéro de compte BE32 
2200 7878 0002 de l’asbl Bikas, avec la mention ‘D’une école à 
l’autre’. Merci de votre intérêt et d’avoir lu cet article sur le Centre 
for Educational Policies and Practices!

Paul Beké et Carine Verleye
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TAkAM
Dans notre précédent magazine, vous avez pu lire que Takam avait été 
ravagé par un glissement de terrain.
Gyan Bahadur, administrateur de Bikas, a demandé l’aide de Bikas pour 
fournir des colis alimentaires aux familles sinistrées.
Cette aide d’urgence est arrivée sur place début octobre.  Le mauvais 
temps et des routes qui étaient dans un état déplorable ont retardé la 
livraison.  Environ 270 familles ont reçu un colis de première nécessité.

Un grand merci, dhanyabad, à tous ceux qui ont collaboré à cette dis-
tribution alimentaire urgente.

LE CALENDRIER 2021
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.  Le prix est fixé à 15 euros, 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 dé-
ductibilité des attestations fiscales n’est plus de 45 mais de 60 pour cent !

Ce calendrier n’est disponible qu’en néerlandais.

DHANyABAD

‘DHANyABAD’

Depuis le début, en 2008, le Sint Vincentius Insti-
tuut, une école secondaire à Gijzegem en Flandre 
Orientale soutient le projet « D’une école à l’autre 
».  Tous les ans au mois d’octobre, à l’occasion 
du « World Teacher’s Day » (la Journée Mondiale 
des Enseignants) ils mènent une action autour du 
droit à un enseignement de qualité, en particulier 
au Népal.  Un grand merci à tous les élèves et 
tous les enseignants pour leur contribution d’un 
montant de 460 euros !
Le Groupe des anciens enseignants et élèves de 
cette école nous soutiennent année après année! 

UN GRAND MERCI !

• La commune de Lille soutient le projet  
 Mallaj et offre 1900 euros
• La commune de Lubbeek offre 
 1233,33 euros à la BBCSF
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BIkAS EN LIGNE
Outre notre site web – 
https://www.bikas.org/ – vous 
pouvez nous trouver aussi sur 
Facebook: cherchez Bikas België-
Belgique... et devenez ami de Bikas!

LE PÉRIODIQUE BIkAS EN COULEUR
Maintenant, c’est possible si vous disposez d’une adresse 
e-mail. Vous pouvez envoyer un courriel à la rédaction à 
l’adresse info@bikas.be avec en communication « version 
numérique du périodique Bikas ». Si vous le souhaitez, vous 
pouvez continuer à recevoir la version papier en noir et 
blanc par la poste en mentionnant 
«version papier et numérique du périodique Bikas»

NOS PROJETS
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Lors des catastrophes, ce sont les plus démunis qui souf-
frent le plus.  Cette crise du corona ne fait pas exception.  
La différence entre riches et pauvres s’accentue encore 
lors des fêtes de fin d’année Dashain et Tihar.  Les gens qui 
n’ont plus de travail n’ont ni revenus ni sécurité sociale.  
Ils n’ont plus de quoi se nourrir et risquent d’être expulsés 
de leur maison, de la misère tant et plus.  La famine et 
une situation sans issue poussent les gens au désespoir.

Babu Lal et Ngawa Tamang nous ont lancé un appel urgent 
afin de venir au secours des familles les plus démunies 
(deux appels simultanés !).
La communauté Tamang de Bhalche, un village dans le 
district de Nuwakot crie au secours.  Plus de la moitié des 
familles de ce grand village n’arrivait plus à joindre les deux 
bouts.  Auparavant beaucoup d’hommes travaillait dans le 
secteur du tourisme comme porteurs mais ces temps sont 
révolus.  Le tourisme s’est arrêté avec la crise du corona.  
Ils n’ont pas pu travailler cette année et n’ont donc plus 
de rentrées d’argent.  Ils n’ont pu survivre que grâce aux 
maigres revenus de leur champ.
Avec le groupe de travail Haku, nous avons décidé de col-
laborer avec l’asbl française Saint Chamond Espoir pour 
fournir des colis de survie à ces familles.
Babu Lal est allé sur place pour assurer, avec le chef du 
village, la distribution des colis.  Ainsi 257 familles ont 
encore pu passer d’heureuses fêtes.

De son côté, Ngawa a distribué 30 colis alimentaires à des 
familles dans le besoin dans la vallée de Katmandou.  Eux 
aussi avaient des problèmes pour joindre les deux bouts.  
Ils étaient tellement heureux de pouvoir enfin manger à 
leur faim, surtout que la fête de Dashain était toute proche.

Nous avons également aidé l’Ashram de Bhaktapur, qui 
fournit tous les jours des repas aux malades, aux handi-
capés, aux orphelins et à d’autres personnes qui souvent 
vivent dans la rue.  Lors du premier confinement nous 
étions déjà intervenus, ce qui avait permis de donner à 
manger deux fois par jour à plus de 400 personnes.  Là 
aussi notre aide fut appréciée.

Nous essayons d’aider toutes ces familles dans le besoin 
en offrant ces colis alimentaires mais nos moyens sont 
hélas limités.  Et même si ce n’est qu’une goutte d’eau 
dans l’océan, ceux que nous avons pu aider nous sont 
reconnaissants.

Cette crise ne touche hélas pas encore à sa fin.  Si vous 
voulez nous aider, votre don est toujours accepté avec 
gratitude sur le compte Bikas BE32 2200 7878 0002 avec 
la mention HAKU.

Betty Moureaux, Présidente de Bikas

Le système des castes, qui est d’origine hindoue, comprend 
quatre castes :

1.  Les BrAhmAneS (prêtres) constituent le niveau 
supérieur et sont les garants du dharma hindouiste 
(*1).  Beaucoup de brahmanes exercent des fonctions 
dans la politique, l’administration sont des agents de 
change ou de grands propriétaires terriens.  Mais tous 
les brahmanes ne sont pas prospères, souvent ce sont 
des paysans comme beaucoup de leurs compatriotes.

2.  Les chetriS occupent un niveau en-dessous.  Leur 
tâche est de régner et de défendre.  La maison royale 
népalaise en fait partie.  Beaucoup de chetris se retrou-
vent dans le monde des affaires au Népal.  Les deux 
castes supérieures réussissent à contrôler quasi toutes 
les institutions politiques népalaises.

3.  Les vAiSyAS travaillent comme marchands ou sont 
paysans.

4.  Les SudrAS sont considérés comme étant du niveau 
le plus bas de la société et regroupent presque tous les 
métiers de services comme les tailleurs, les forgerons 
ou les musiciens.  Les métiers impurs comme boucher 
ou éboueur en font également partie.

 En pratique les groupes ethniques ne sont pas hindoui-
stes, de par leur origine et leurs habitudes.  Officiel-
lement pourtant ils font partie du système des castes.  
Ils constituent une partie importante de la société et 
appartiennent à la classe moyenne.

 Les « blancs » sont en principe des « sans-caste ».  C’est 
pour cette raison qu’il peut y avoir pour les étrangers 
tout comme pour des personnes d’une caste inféri-
eure des restrictions.  C’est ainsi que, par exemple, la 
cuisine d’un hindou de la caste supérieure est taboue 
pour un occidental.  Le statut et le rang jouent un rôle 
important dans la société népalaise.  La hiérarchie 
sociale est définie par le système des castes, même si 
celui-ci est officiellement aboli.  Quand des Népalais 
se rencontrent, ils échangent leur nom et lieu de 
naissance.  Le nom de famille est en fait le nom de la 
caste à laquelle on appartient.  La vie personnelle, la 
profession, la position dans la communauté sont en 
grande partie déterminées par la caste.  Toutes ces 
informations influenceront la façon de s’adresser à 
la personne, le langage à employer et la façon de se 
comporter.  Il y a pourtant une évolution.  C’est ainsi 
que la discrimination sur base d’appartenance à une 
caste est punissable d’après la loi népalaise.

 Il n’en reste pas moins que le système des castes est 
toujours fort imbriquée dans la vie quotidienne.  Il y 
a néanmoins toujours une différence entre le niveau 
d’éducation des castes supérieures et inférieures.  Les 
castes inférieures n’ont pas eu l’occasion d’évoluer.  
Elles sont en général toujours pauvres et se trouvent 
toujours enfermées dans un cercle vicieux.

(*1) Dharma : les normes et les règles de la société hindoue.

SECOURS 
D’URGENCE CORONA

LE SySTèME DES 
CASTES

LE GROUPE DE TRAVAIL 
BIkAS OUD-TURNHOUT

La Covid-19 influence toujours notre vie quotidienne 
et c’est bien dommage.  Le virus est malheureusement 
tenace et les restrictions qui en découlent nous obligent 
à reporter nos activités à 2021.

LE PETIT DÉJEUNER
Comme vous avez déjà pu le lire dans notre magazine 
précédent, notre petit déjeuner est reporté à 2021.  Nous 
avons fixé la date au dimanche 28 mars, sous réserve 
évidemment.  Nous espérons que pour cette date le virus 
sera plus ou moins sous contrôle.
Si ce n’est pas le cas, nous essayerons de fixer le petit 
déjeuner à deux dates différentes, toujours avec les ré-
serves d’usage.  Nous en reparlerons sûrement dans notre 
prochain magazine.  Nous apprécions particulièrement 
que la plupart des personnes inscrites n’aient pas réclamé 
le remboursement mais espèrent pouvoir y participer 
l’année prochaine.  

CONFÉRENCE DE JELLE VEyT
La conférence de Jelle Veyt, programmée pour le vendredi 
2 octobre a été reportée au samedi 4 septembre 2021.

HELD VAN OUD-TURNHOUT
Comme nous avons été nominés pour le « Held van 
Oud-Turnhout », nous avons pu faire une présentation 
avec Power Point sur notre projet d’adduction d’eau 
Manjuwa.  Il y avait 
une cinquantaine 
de personnes pré-
sentes et plusieurs 
réactions positives 
concernant nos 
actions au Né-
pal.  La preuve est 
qu’entretemps Bi-
kas a pu enregistrer 
plusieurs dons sup-
plémentaires.

José en Guy 
Der Kinderen-
Smulders

BIkAS ACTIF

Guy en José Der
Kinderen-Smulders
zijn duurzame helden
ook in tijden van corona

Ontdek alle helden 
uit Oud-Turnhout 
www.duurzamegemeente.be
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*TELEX*TELEX*TELEX*

LE NEPAL PROPOSE DES TESTS ET DES SOINS GRA-
TUITS POUR LA COVID-19
La Haute Cour de Justice a demandé au gouvernement la gratuité 
des soins si le nombre des contaminations approchait les 200 
000.  Tous les hôpitaux publics offrent dorénavant des tests et 
des soins gratuits.  Beaucoup de malades s’étaient isolés chez eux 
afin de ne pas devoir payer les 150 000 roupies népalaises pour 
une admission à l’hôpital.
Les autorités ont communiqué qu’à la fin de la première semaine 
de novembre le total des contaminations s’élevait à 197 024 et les 
décès à 1 126.  Le lundi 9 novembre il y avait 2 571 contaminations 
et 18 décès.  Le Premier Oli est critiqué pour la mauvaise gestion 
de la pandémie par son gouvernement et la minimalisation des 
risques.  Le Népal qui a une piètre structure sanitaire annonce qu’il 
peut tester 23 000 échantillons, or en moyenne on ne dépasse pas 
les 15 000 tests par jour..

TEST DU CHEMIN DE FER DE JANAKPUR
Presque 100 ans après la construction de la première ligne ferrovi-
aire entre Raxual et Amlekhganj, le Népal a fait un nouveau pas en 
testant deux tout nouveaux trains, construits en Inde sur le trajet 
Jayanagar-Janakpur, long de 45 km.  L’exploitation sera assurée 
par Nepal Railways.  La ligne sera prolongée jusqu’à Bardidas, 
longueur totale 61 km.  Cela permettra plus tard de la relier à la 
ligne East Way.  Le projet se fait en collaboration avec l’Inde.  Au 
Népal, il n’y a qu’une seule autre ligne ferroviaire, celle de Raxual 
à SirsiyaInland Container Port.  Elle est longue de 6 km et permet 
de relier le Népal, qui est entouré de toutes parts par des terres, 
aux ports maritimes indiens.  Quand ce grand projet ferroviaire 
Est-Ouest sera complètement achevé, il aura une longueur de 
presque 1000 km et aura coûté 3 milliards de dollars.

LA TERRE  A ENCORE TREMBLE
Le mercredi 16 septembre, la région du Langtang fut secouée par 
un séisme d’une magnitude 6 sur l’échelle de Richter.  L’épicentre 
se trouvait à Ramche à 100 km à l’est de Katmandou, près de la 
frontière avec le Tibet.  La secousse fut ressentie jusqu’à la capitale.  
Le séisme n’a pas occasionné de dégâts au grand soulagement des 
habitants du Langtang.

LES CONFLITS FRONTALIERS
Début novembre, les conflits frontaliers entre le Népal, la Chine 
et l’Inde ont connu une nouvelle flambée.  La Chine aurait pris 
possession d’une bande de terre le long de la frontière Népalo-
Tibétaine mais tant le Népal que la Chine nient et parlent d’une 
rumeur dénuée de tout fondement.  En revanche, le Népal a bien 
un litige avec son voisin indien qui se trouve d’autre part impliqué 
dans une impasse militaire le long de la frontière himalayenne 
contestée par la Chine.  New-Delhi et Katmandou se disputent 
une région nommée Kalapani qu’ils revendiquent comme faisant 
partie de leur territoire.

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET L’HISTOIRE 
A SUCCES DES RHINOCEROS AU NEPAL
Une météo capricieuse, des pluies abondantes et des inondations 
lors de la mousson, ensuite une sécheresse prolongée.  Tout cela 
influence fort l’habitat des animaux.  Les inondations dévastatrices 
de la saison des pluies ont emporté beaucoup d’animaux et certains 
se sont même noyés.  Un autre élément perturbateur est l’extraction 
de l’eau des nappes phréatiques au profit de l’agriculture.  Le niveau 
d’eau descend et dans les parcs les mares se dessèchent.  On trouve 
ainsi dans l’habitat des animaux de nouvelles plantes invasives.  
Celles-ci remplacent les herbes dont les rhinocéros sont friands.  
En combinaison avec les mares desséchées cela accélère le départ 
des animaux.  Ils abandonnent les parcs et cherchent leur nour-
riture dans les villages touristiques.  Voilà comment à Sauraha et à 
Maghauli les rhinocéros sont devenus une attraction touristique.  
Mais pour les paysans locaux, ils posent un gros problème, la 
destruction de leurs plantations.

DECES DU « LEOPARD DES NEIGES » ANG RITA
Ang Rita Sherpa, le premier alpiniste à vaincre dix fois le Mont 
Everest est décédé au mois de septembre.  Sa hardiesse lui a valu 
au Népal le surnom de léopard des neiges.  Comme la plupart des 
sherpas, Ang Rita escaladait le plus haut sommet du monde sans 

bouteilles d’oxygène.  Depuis son record établi entre 1983 et 1996, 
d’autres alpinistes ont fait mieux.  Un autre sherpa a déjà vaincu 
l’Everest 24 fois.  Ces dernières années, Ang Rita avait renoncé à 
l’escalade.  Il souffrait depuis plusieurs années de lésions au foie 
et au cerveau.  Ces derniers temps son état de santé s’était consi-
dérablement aggravé.  Il s’est éteint à l’âge de 72 ans.

*TELEX*TELEX*TELEX*

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

www.wegwijzer.be

Plan zelf je reis
ver weg én dichtbij

LE RAPPORT ANNUEL DE 

BIkAS 2019

Il est disponible sur https://bikas.org/FR/rapport_activite 
. On y trouve par projet les transactions financières et 
les réalisations de 2019. Merci à Daniel Hendrix. Il était 
le trésorier de Bikas jusqu’à la fin de cette année et est 
maintenant le vice-président pour la Wallonie. Gaby 
Roegiers a pris sa succession comme trésorier.

*TELEX*

TROP BASSES, 
LES PORTES

Si vous séjournez dans un hôtel non-occidental 
ou dans un lodge conçu pour touristes, vous 
risquez de vous heurter la tête à l’embrasure des 
portes, même à Katmandou.  Souvent des couloirs 
étroits et surtout très bas relient des petites cours 
intérieures.  Pourquoi donc ce désagrément ?  On 
trouve les ouvertures de portes trop basses pour 
nous aussi bien dans les villages de montagne que 
dans la vallée de Katmandou ou dans le Teraï.  Mais 
pourquoi donc ?

En haute montagne, c’est la solution rêvée pour 
empêcher le Yeti d’entrer.  Cet abominable homme 
des neiges ne peut, parait-il, ni se baisser, ni 
se pencher.  Et si les ouvertures sont basses, il 
n’arrivera jamais à entrer à la recherche de … !
A Katmandou, c’est peut-être une façon de mieux 
stabiliser les maisons, elles résisteront mieux aux 
tremblements de terre.  Une grande porte néces-
site évidemment un grand trou et affaiblit le mur.

Mais ce n’est peut-être simplement qu’une tradi-
tion.  Mon père le faisait, son père et son arrière-
grand père aussi, pourquoi changer ?  Et cela 
fonctionne aussi, avec ou sans bosses sur le crâne !

ANECDOTE 
NEPALAISE
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

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... 

LA REDUCTION 
FISCALE AUGMENTE 
JUSQU’A 60 POUR CENT
Pour tous les dons faits entre le 1 janvier et 
le 31 décembre 2020, la réduction fiscale 
augmente 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 doit à une 
attestation fiscale.  Le donateur reçoit en mars/
avril cette attestation envoyée 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.

HTTPS://WWW.BIkAS.ORG/

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

nepAl
Aide de SecourS covid-19

votre soutiien est nécessaire mAintenAnt
Be32 2200 7878 0002

attestation fiscale à partir de 40 €


