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Oubliez qui vous pensiez être et acceptez qui vous êtes.
(Dalai Lama)

Une route pour le Népal
Fik Seymus nous a quitté le samedi 20 février. Il avait eu 80 ans
à la fin du mois de décembre.
Sa mort n’a pas seulement été difficile pour ses enfants et petitsenfants, les gens pleurent également leur Papou au Népal.
Hem Chalaugain le décrit ainsi: «Il est inimaginable que Papou
ait tant aimé le Népal. Il a laissé tout ce qu’il avait à Mol pour
le Népal… les montagnes, les plantes, les fleurs et les gens d’ici.
Fik a vécu au Népal pendant dix ans. Il y a rencontré de nombreuses

personnes, dont Angnima Tamang, l’apiculteur et élément moteur
de Paramendo Eco Farming. Angnima se souvient avec mélancolie
de leur première rencontre dans les montagnes du Langtang: «Fik
m’a appris beaucoup de choses sur les arbres fruitiers et je suis
toujours ses principes. Sa façon de tailler et de greffer est tout
à fait unique et pleine de sens ».
En mémoire de Fik, je voudrais publier l’histoire qui se cache
derrière le Sailasadak. Les photos HRV publiées ici sont de Ria

RHV
Vanhecke qui était présente au début des travaux. Les autres
photos ont été prises par Fik ou par Hem Chaulagain ou par moi
lors de la cérémonie d’ouverture du Sailasadak.
C’est une histoire d’espoir pour des temps meilleurs, de foi en un
avenir meilleur, de persévérance et de coopération… ce qui peut
nous inspirer en ces temps de corona.
L’histoire d’une route, le Sailasadak .. et de l’homme derrière la
route, Fik Seymus ...
Irene Van Driessche, membre du conseil d’administration de Bikas
et rédactrice en chef du magazine
Fik Seymus, ancien fonctionnaire de l’environnement de la commune de Mol, a échangé la Belgique contre le Népal en 2005. Lors
de ses précédents voyages, il y avait rencontré la famille Chaulagain. Le village d’origine des jeunes Chaulagain était Kharekhola,
un village du district de Kavrepalanchok dans la zone de Bagmati.
A cette époque, Kharekhola était toujours relié à Kolati (le village
le plus proche) par un ‘sentier de chèvre’. Fik a rapidement mis
au point un plan pour relier les deux villages par une route de 5
km de long.
Lors d’un court séjour qui l’avait amené en Belgique en juillet
2006 avec Nakul Chaulagain, Fik avait expliqué son projet lors
d’une ‘party’ dans le jardin de son ancienne maison à Mol (dans la
Campine anversoise. Jill Vervoort, alors présidente de Bikas, était
également invitée à cette soirée. Jill a accepté de soumettre le
projet au conseil d’administration de Bikas. En septembre de cette
année-là, accompagnée de Jill et avec un dossier très détaillé sous
mon bras, je suis allée à la Rue du Mimosa à Berchem, où Jos
Gobert, sa femme Betsy et le reste du conseil nous attendaient.
Bikas était disposé à soutenir financièrement le projet.
Les travaux ont déjà commencé en décembre, dans un premier
temps avec un petit budget et un nombre de travailleurs limité.
Lorsque l’argent de Bikas a été déposé sur le compte népalais,
un bulldozer a été loué, afin que la route puisse être construite
en très peu de temps. Le 8 mai 2007, le moment était venu! La
route, le Sailasadak, a été solennellement inaugurée en présence
de plus d’un millier de visiteurs de la région.
‘Sadak’ est le mot népalais pour ‘route’. Mais d’où vient ‘Saila’?
La réponse à cela est une autre histoire.
À la fin du siècle dernier, Nakul, le fils aîné des Chaulagain, trouva
un garçon abandonné et négligé d’environ sept ans près de la
petite rivière Kahare. Il avait été expulsé de la maison par sa
belle-mère parce que, pendant qu’il gardait les chèvres, l’un des
animaux avait été la proie d’un léopard. Nakul ramena l’enfant
chez lui où il reçut le gîte et le couvert. On l’engagea pour les
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RHV
travaux agricoles. Après un certain temps, le conseil de famille
décida d’inclure Saila comme un ‘fils héritier’ à part entière,
divisant la propriété foncière non pas en trois mais en quatre,
soit les fils Chaulagain Nakul, Yubak et Hem et le petit Saila. Le
grand cœur des Chaulagain avait encore de la place pour Saila,
le petit garçon qui avait trouvé sa vraie maison. Saila, le nom
de la route ne peut être plus symbolique. Aujourd’hui, Saila vit
toujours à Kharekhola, il est marié avec Saru et père d’une fille
du nom de Radhika.
Depuis le 8 mai 2007, le ‘sentier des chèvres’ appartient au passé,
et cette date est une journée historique pour les habitants de
Kharekhola. La journée avait commencé sur un ton maussade
car il y avait eu beaucoup de pluie et beaucoup d’orage la nuit
précédente. Pourtant, très tôt, de nombreux groupes de personnes descendirent au milieu du Sailasadak, où avait été installée
la scène sur laquelle le programme officiel devait être présenté.
Les organisateurs n’avaient aucune idée du nombre de visiteurs,
autres que ceux invités. En tout cas, ils espéraient que tout le
monde arriverait à l’heure, en tenant compte du phénomène du
‘temps népalais’ (où les délais prennent un ‘peu’ plus de temps
que nos quinze minutes locales!). Les cuisiniers de service étaient
occupés à préparer le repas tôt le matin.
Tout comme il avait surveillé les travaux sur le Sailasadak, Papu
Fik était également aux commandes ici. Des invitations avaient
été diffusées à l’avance, des chartes encadrées faites pour ceux qui
avaient fait don de terrains pour la construction de la route, tout
était prévu pour en faire un rituel simple. Je représentais Bikas.
A une heure de l’après-midi, le feu vert fut donné avec un chant de
bienvenue et une danse pour les invités, interprétée par les filles
du village. Purna Chaulagain, président du comité de construction
de Sailasadak, exprima sa joie du succès du projet Saila. Nakul
Chaulagain a souligna le soutien financier de Bikas.
Les élus locaux furent déconcertés par le résultat: 5 km de distance
avec un budget limité en si peu de temps. Ils promirent de frapper
à la porte du gouvernement pour sortir d’autres villages voisins
de leur isolement, à l’instar du Sailasadak.
Ensuite furent délivrés les ‘certificats de gratitude’. Des pierres
gravées furent remises à ceux qui avaient apporté une contribution
particulière à la réussite du projet. Puis suivit le rituel pour ouvrir
la route dans la solennité et le ruban fut coupé. Un groupe local
assura l’accompagnement musical. Et puis, ce fut l’heure du dîner!
Détail amusant: ‘ il fallut cuisiner pour plus de 1000 personnes,
une vraie cuisine industrielle!’
Trois grosses chèvres passèrent du temporel à l’éternel et rejoignirent dans les marmites 15 kg de haricots bruns, 50 kg de
pommes de terre, 10 kg d’oignons, 3 kg de sel, 20 choux blancs,

30 kg de carottes, 10 kg de sucre (y compris pour l’apéritif
maison), quatre gros sacs de riz écrasé, 5 kg d’herbes… Du
coup, Kharekhola a depuis acquis une renommée culinaire
dans la région! Cette journée remarquable se passa sous un
soleil éclatant.
Les habitants de Kharekhola sont toujours très heureux et
fiers du Sailasadak qu’ils appellent ‘le joyau du village’.
A l’époque Fik Seymus avait déclaré ce qui suit à propos du
Sailasadak: “Aux yeux de nombreux Belges, notre chemin ne
sera pas considéré comme une vraie route. Cela ressemble
plus à un champ de pommes de terre retourné. Pas d’asphalte,
de béton ou de bordures, pas d’égouts, rien de tout ça. Pour
les Népalais, en revanche, c’est une route fantastique et un
4x4 peut parfaitement y rouler. Les plus petits autocars le
labourent également.”
Dans les années qui ont suivi, la route a naturellement subi
des travaux de réfection et d’adaptation. À certains endroits,
la route a été élargie là où des parois rocheuses compactes
ont été enlevées. Des filets grillagés ont été installés pour
empêcher les chutes de pierres d’encombrer la route. Dans
une zone d’infiltration, des tuyaux d’égout ont été installés
sous la route pour drainer l’excès d’eau.
Le Sailasadak a également été touché par les graves tremblements de terre de 2015. Le deuxième séisme majeur du
12 mai a notamment causé beaucoup de dégâts, également
aux maisons et à l’école du village. Immédiatement après le
séisme, les villageois ont réparé la route avec les ressources
dont ils disposaient. Après tout, le Sailasadak constituait un
maillon important dans la fourniture d’assistance aux régions éloignées. Bikas a également soutenu financièrement la
restauration du Sailasadak.
La route a fait écho jusqu’à Katmandou. Dans l’intervalle, le
gouvernement a investi dans la poursuite de l’expansion du
Sailasadak et plusieurs villages environnants sont aujourd’hui
reliés par la route. L’ensemble de la zone est accessible et les
routes mènent via le Sailasadak à Dolalghat, d’où un service
de bus part également vers la capitale.
On peut donc fièrement appeler le Sailasadak le pionnier du
désenclavement du territoire.
Ensuite, il ne me reste plus qu’à terminer par une sagesse
ancienne: ‘Là où il y a une volonté, il y a un chemin.’
Voir aussi https://www.bikas.org/
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Projet d’adduction d’eau de Manjuwa
L’EAU COULE À MANJUWA, un rêve est devenu réalité!
En 2019, Bikas a été sollicité pour aider à un projet d’eau pour
les villages de Mahure dans le district de Kavre.
Après le tremblement de terre de 2015, les villages ont manqué
d’eau et les gens ont été forcés de descendre loin pour obtenir leur
eau quotidienne. Les femmes et les enfants étaient principalement
occupés par cette tâche ardue pendant de nombreuses heures par
jour.
Moins d’un an et demi plus tard, nous pouvons annoncer fièrement
que ce projet a été mené à bien. Un rêve est devenu réalité!
Plus de 1 000 personnes, quelque 209 ménages, ont désormais leur
propre robinet à leur domicile. L’école, le monastère, le temple et
le poste de secours sont également alimentés en eau. L’eau vitale
coule désormais vers les 214 raccordements d’eau.
Les villageois ont fait un énorme effort pour mener à bien ce
projet le plus rapidement possible. Même la crise corona n’a pas
pu freiner leur enthousiasme. Le seul objectif des villageois était
d’avoir de l’eau courante le plus rapidement possible.
Le travail s’est fait à un rythme étonnamment rapide. Nous avons
suivi de près les progrès sur la base des nombreuses photos que
nous avons reçues à intervalles réguliers. Nous avons été très
surpris que, malgré les possibilités limitées et le peu d’outils professionnels, ils aient livré un travail aussi professionnel.
Ils ont comblé une différence de hauteur de 300 mètres pour
pomper l’eau de source de la vallée. Ils ont installé une ligne
électrique à laquelle la pompe est connectée. Plusieurs kilomètres
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de conduites d’eau distribuent l’eau et chaque maison dispose
d’un robinet. Il y a aussi un compteur placé à chaque robinet
pour que la consommation mensuelle puisse être lue. Sur la base
de la lecture du compteur, on calcule le montant de la (petite)
contribution que les gens doivent payer. Les gros consommateurs
doivent payer un supplément.
Bikas considère qu’il est important qu’un projet soit soutenu par la
communauté locale. Nos projets sont toujours de durée limitée et
une fois terminés, nous transférons la gestion et la responsabilité
à la communauté locale.
Comme convenu contractuellement, le dernier versement est
effectué une fois que toutes les conditions ont été remplies.
Désormais, la communauté villageoise de Mahure se chargera
elle-même de son projet. Ils doivent eux-mêmes être responsables
de la maintenance et du suivi ultérieurs.
Avec les cotisations mensuelles qu’ils perçoivent, on peut payer
tous les travaux d’entretien, y compris le salaire d’un superviseur.
Jitlal Shrestsha a reçu une formation et est en charge de
l’inspection et de l’entretien quotidien des tuyaux, des réservoirs
d’eau et de la pompe. Il doit résoudre tous les problèmes et les
signaler au comité de l’eau.
Des réunions ont lieu régulièrement afin que tout puisse être
correctement suivi et que des mesures puissent être prises si
nécessaire.
La communauté locale a fourni 25 pour cent des coûts de ce
projet, y compris la main-d’œuvre gratuite. Bikas a payé 75% du
coût total, soit environ 112 600 euros.

Le murage est en cours de réalisation

Au sein de Bikas, c’est à la fois le groupe de membres du conseil d’administration de Khandbari, José
Smulders, et le groupe de Haku, notre présidente
Betty Moureaux, qui ont soutenu ce projet. Ensemble, ils ont mis tout leur poids derrière ce projet
pour que l’eau vitale puisse à nouveau couler à
Mahure.
Mais c’est grâce aux nombreux sponsors, qui ont
apporté leur contribution, que nous avons récolté
cet argent. Sans votre aide, nous n’aurions jamais
pu réaliser ce beau et très nécessaire projet.
Notre gratitude est donc très grande envers tous
ceux qui ont aidé.
Encore plus grande est la gratitude des villageois
de Mahure qui sont très satisfaits de l’eau qui coule
de leur robinet tous les jours. Un rêve de plusieurs
années est enfin devenu réalité!

Un robinet d’eau à la maison
Remplir le pichet à son propre
robinet d’eau

À chaque sponsor, nous disons «dhanyabad, merci»
pour votre soutien! Chaque goutte compte!
Nous remercions également les communes de OudTurnhout, Wijnegem, Lille, Mol et Zonhoven ainsi
que la province d’Anvers et la société d’eau potable
Pidpa pour leur contribution.
Nous espérons visiter ce beau projet cet automne.
Nous tenons à remercier les villageois qui travaillent
dur pour leur formidable engagement et leur coopé-

rs de remplissage

Le réservoir d’eau est en cou
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Les enfants préparent un potager - ils enlèvent les pierres avant le début du labour.

ration harmonieuse. Nous aimerions beaucoup lever
un verre d’eau sur la santé de chacun. Acclamations!
Betty Moureaux, présidente et José Smulders, membre
du conseil d’administration de l’asbl Bikas
Pour plus de photos, veuillez visiter notre site Web:
https://bikas.org/FR/manjuwa

Raccordement de la conduite d’eau

D’une école à l’autre
À la recherche d’un équilibre
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Raccordement du tuyau
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Fermons-nous les écoles ou choisissons-nous de les garder ouvertes avec les mesures nécessaires?
C’est une question qui concerne non seulement nos décideurs et
nos éducateurs, mais aussi le gouvernement national, les autorités
locales et les enseignants au Népal.
Une année scolaire normale s’étend de la fin avril à la fin mars,
mais le Népal est entré dans un confinement complet à partir
du 24 mars 2020, et il a fallu beaucoup de temps avant que les
enseignants ne puissent utiliser des méthodes d’enseignement
alternatives pour répondre plus ou moins aux besoins des élèves.
Depuis septembre 2020, le gouvernement encourage l’apprentissage
virtuel et authentifie les études à partir de cinq modalités différentes: face à face en petits groupes, à la radio, à la télévision,
en étude en ligne et en étude hors ligne.
Cependant, toutes ces techniques d’enseignement sont nouvelles
et sans une orientation appropriée, les enseignants peuvent être
perdus. De plus, un rapport récent de l’Unicef montre que trois
étudiants sur dix n’ont accès à aucun des supports d’apprentissage
virtuels.
Le problème est le plus important dans les écoles des campagnes
reculées pour diverses raisons.
Les communes n’ont été rendues responsables de l’éducation de
leur territoire que depuis une récente réforme en 2018 et manquent encore d’expérience et de personnel nécessaire, notamment
pour faire face à ces circonstances difficiles.
Les enseignants qui travaillent dans les écoles rurales peuvent
avoir peu (et parfois pas) de formation pédagogique formelle, ils
peuvent vivre loin de leur zone d’enseignement et, en raison de

l’interdiction de voyager pendant le confinement, être absents des
écoles ou des villages dans lesquels ils travaillent normalement.
Ce n’est que très exceptionnellement que les enseignants ont
des compétences en informatique ou ont accès à un ordinateur.
Pratiquement aucune école publique rurale de la zone de travail du
CEPP ne dispose d’un ordinateur. Les compétences informatiques
font partie du programme, mais sont enseignées… à l’aide d’un
tableau noir / blanc. Les villages et les écoles peuvent être privés
d’électricité et l’accès à Internet est encore rare.
Comment nos partenaires du CEPP (le Centre for Educational
Policies and Practices) ont-ils essayé de coopérer avec les écoles
et les municipalités de leur zone de travail, les districts de Sindhuli
et Makwanpur?
À l’heure actuelle, les écoles ont rouvert et elles ont du mal à revenir à la normalité. Le gouvernement népalais a prolongé l’année
scolaire jusqu’à la mi-avril et a réduit le programme de 30%,
soulageant les enseignants paniqués, essayant de «terminer les
études» par tous les moyens. Un retour à la normalité est un soulagement pour la plupart des enseignants et des écoles. Les idées
qui ont fleuri autour de l’apprentissage en dehors de l’école, et
loin des manuels de cours, ont été remplacées par l’enseignement
de routine basé sur des manuels, souvent restreint à la répétition
et à la mémorisation des contenus.
Le CEPP a poursuivi son travail habituel de parler aux parents, de
former les comités scolaires à leurs responsabilités et d’améliorer
les salles de classe avec l’aide des parents et des enseignants.
De nombreuses écoles, y compris Hakpara et Jutepani dans le
district de Sindhuli, ont ajouté des classes pré-primaires (appelées
Early Childhood Development Grade ou ECD) en vertu de nouvelles
BIKAS 32:2 - avril / mai / juin 2021
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dispositions de la municipalité. Ils ont nommé des «enseignants»,
mais ceux-ci n’ont reçu aucune formation d’enseignants. Ainsi,
dans les mois à venir, le CEPP prévoit de proposer une formation
qui place les enfants au centre du processus formation pédagogique. Pour le moment, l’enseignement dans cette classe ne va pas
au-delà de l’enseignement des alphabets romain et devanagari,
avec de nombreux mots à mémoriser et un accent exagéré sur
l’orthographe et sur des langues qui peuvent ne pas être familières aux enfants, à savoir le népalais et l’anglais. Le CEPP tient à
souligner l’importance de la langue maternelle des enfants, qui est
souvent le rai ou le tamang dans ces villages ruraux (seulement
deux des plus de 100 langues parlées au Népal).
Le dur travail de création de jardins potagers et de verdissement
des écoles a été retardé par la fermeture des écoles. Des tentatives
ont été faites pour les faire revivre, mais le processus n’obtient
pas encore une attention suffisante dans la course à l’achèvement
des manuels. Étant donné que le terrain est fourni et qu’il y a un
niveau d’enthousiasme dans l’école et un niveau de soutien de la
part de Bikas et de la HeSpace Children’s Foundation, la priorité
est maintenant donnée à la création d’un centre de ressources
écologiques avec une pépinière et un potager. Un spécialiste est
engagé pour encourager les populations locales à s’engager. Un
puits avec une pompe doit être mis en place pour l’irrigation.

NOS PROJETS
La numérisation a commencé avec l’achat de tablettes pouvant
être utilisées avec une clé USB pour diffuser des images et du
contenu sur une surface plane. Une formation à la littératie
numérique pour les enseignants est envisagée, mais doit encore
se concrétiser.
Le personnel du CEPP est occupé à travailler sur un projet pour
aider la municipalité à répondre aux exigences du gouvernement
central de développer un programme local, en enseignant aux
enfants des choses qui sont importantes au niveau local. Engager
quelqu’un de l’extérieur de la communauté risquerait de donner lieu à une formulation inappropriée du programme et ferait
manquer au CEPP l’occasion de travailler avec la municipalité et
d’avoir une relation influente sur les questions scolaires.
En Belgique comme au Népal, toutes les parties concernées luttent
pour répondre aux besoins des enfants en matière d’éducation.
Les éducateurs népalais recherchent un équilibre entre contenus
et méthodes d’enseignement, entre tradition et innovation.
Si vous souhaitez encourager les efforts du CEPP à cet
égard, votre contribution est la bienvenue sur le compte
Bikas 32 2200 7878 0002. Merci de mentionner “D’une
école à l’autre” . Nous apprécions vraiment votre intérêt
et votre soutien.
Paul Beké et Carine Verleye

Les écoles de Haku
Pénurie d’eau!
D’un manière totalement inattendue, nous avons reçu une demande d’aide urgente de Thulo Haku début avril.
Les robinets qui alimentent le village en eau sont presque secs.
Là où normalement de nombreux robinets fournissent l’eau vitale,
il n’y a plus qu’un seul robinet d’où l’eau coule. Tout le village
vient ici chercher de l’eau pour son usage quotidien.
L’hiver a été exceptionnellement sec et le printemps n’a pas non
plus apporté de pluie.
Haku gémit sous le manque d’eau. Outre la grande pénurie d’eau,
des incendies de forêt se sont déclarés dans de nombreux endroits
du Népal. Heureusement, cela leur a été épargné à Haku, mais
ailleurs, le ciel devient gris de fumée.

Les enfants de deuxième année cherchent leur maison sur une carte sociale dessinée sur le mur.
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La pénurie d’eau a également des conséquences pour l’école. En
plus de la perte d’eau potable, il n’y a plus d’eau pour les toilettes
et le bloc sanitaire a été fermé. Les jeunes sont désormais obligés
de se soulager derrière les buissons environnants. Cela entraîne
une pollution importante et des risques d’infections. C’est un
problème encore plus grave pour les filles. Elles évitent d’aller
aux toilettes en public et sont sur le point d’abandonner l’école.
Le directeur de l’école, Dawa Norchung, a lancé un plan d’aide
d’urgence. On espère pouvoir construire dès que possible une
conduite d’eau qui amènera l’eau au village depuis une rivière à
près de deux kilomètres et de 600 mètres plus haut.
Ils veulent placer un réservoir d’eau et quelques robinets à l’école.
De l’eau sera également fournie pour les toilettes. On espère avoir
à nouveau de l’eau à l’école dès que possible.
Bikas a immédiatement répondu à la question d’urgence.
Nous consultons l’école et le DLPIU, le gouvernement local de
l’éducation, qui souhaite apporter son aide. Plus tôt le travail
commence, mieux c’est car l’eau est essentielle à la vie.

Les élèves des écoles des quatre villages Haku ont passé leurs
examens finaux. En raison des mesures corona, l’année scolaire
a duré deux semaines de plus, mais après cela, les étudiants ont
pu profiter de vacances bien méritées. Pour de nombreux jeunes,
l’année scolaire précédente a été une période difficile avec une
école parfois ouverte et parfois avec des tentatives de scolarisation à domicile. Certains ont fréquenté l’école par radio pendant
un certain temps, ce qui n’a absolument pas réussi. L’école à la
télévision était encore moins évidente parce que la plupart des
jeunes n’ont tout simplement pas la télévision. Dans les grandes
villes, les cours étaient dispensés en ligne via des smartphones ou
des ordinateurs. Cela n’a pas du tout été le cas à Haku.
Mais c’était surtout l’incertitude qui déséquilibrait les enfants.
Comme ils sont heureux de pouvoir conclure cette année scolaire
hors du commun. Ils espèrent ardemment qu’il y aura à nouveau
une année scolaire normale. La nouvelle année 2078 a commencé
le 14 avril et la nouvelle année scolaire a commencé quelques
jours après.
En attendant, Thulo Haku met la touche finale à une clôture autour
du terrain de l’école. Les matériaux ont été transportés en haut
avec toute la force disponible. Des poteaux en acier, des bobines de
fil et deux portes nécessaires pour fabriquer la clôture métallique.
En plus d’une porte d’entrée principale, il y a une deuxième porte
qui peut servir de sortie de secours.
Nous souhaitons également placer une clôture naturelle et verte
à côté de la clôture métallique: arbustes à fleurs ou à fruits.
Normalement, Teeka Bhattarai, la personne en charge du CEPP
(Centre for Educational Policies and Practices), aurait déjà dû
se rendre à Haku en mars pour donner des conseils à ce sujet,
entre autres. Cependant, en raison de circonstances imprévues,
ce rendez-vous a été déplacé à une date ultérieure.
Bikas collabore avec le CEPP depuis des années sur les projets
«D’une école à l’autre».
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Nous cherchons maintenant à savoir si une collaboration entre le CEPP et les écoles de Haku est
possible. L’année dernière, les enseignants des
quatre écoles de Haku ont demandé à suivre les
cours de formation. De cette façon, ils pourraient avoir de nouvelles idées pour l’enseignement.
Malheureusement, la crise corona a contrecarré
nos plans et tout a été mis «en attente».
Maintenant, un an plus tard, nous espérons pouvoir démarrer ces formations.

Maman Tamang avec son fils, en route pour aller chercher de l’eau

Prière du matin à l’école de Sano Haku

La clôture est placée à Thulo Haku

Les écoles de Haku aimeraient placer des équipements de jeux sur les cours d’école. Ici aussi, le
CEPP donnera des conseils pour choisir des appareils fabriqués à partir de matériaux naturels.
Ils en ont l’expérience dans d’autres écoles, ce qui
pourrait bien convenir à Haku.
Du matériel pédagogique est nécessaire pour
les plus petits de la maternelle. Ici aussi, nous
examinerons ce qui est nécessaire et ce qui est
le plus approprié.

Porteurs avec le matériel de clôture

La clôture est placée à Thulo Haku

Vous voyez que nous avons encore beaucoup de
projets. Cependant, nous devons encore attendre
pour pouvoir commencer l’un de nos grands
projets, un deuxième étage pour l’école de Thulo
Haku. Comme nous le craignions, la dissolution
du gouvernement national népalais en décembre
a fait qu’aucune décision n’est actuellement prise.
Le gouvernement ne débloquera pas d’argent pour
la construction avant le début de la prochaine
année fiscale qui commence à la mi-juillet. Même
si nous aurions aimé commencer la construction
avant le début de la saison des pluies, nous
devrons attendre. Notre patience est à nouveau
mise à l’épreuve. Mais un retard n’est pas une annulation, nous l’avons entendu à maintes reprises
et nous y croyons encore.
Nous avons de nombreux projets dans les villages
Haku! Pour certains projets, nous avons dû appuyer sur le bouton pause, mais nous voulons agir
très rapidement pour le problème de l’eau. Chaque
goutte compte et chaque support est le bienvenu.
Si vous souhaitez soutenir Haku, vous
pouvez le faire sur le numéro de compte
BIKAS BE32 2200 7878 0002 avec la
mention HAKU. Merci d’avance pour votre
aide.
Pour plus de photos et de vidéos, rendez-vous sur
notre site Web: https://bikas.org/haku

Les robinets d’eau dans le passé, avant la pénurie d’eau
10
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MALLAJ

ASBL Belgium Brick Children School Foundation

“A Mallaj au Népal, en haut du sentier
muletier il y a (encore) un ancien bâtiment scolaire.”

Le 21 mars 2021, la BBCSF s’est vu attribuer le numéro d’entreprise
0765.441.153.

C’est ainsi que l’article sur le projet
auquel Bikas veut participer a commencé dans les magazines précédents.
Beaucoup de choses se sont passées
depuis mars 2019. Finalement, la
population âgée a été convaincue de
démolir l’ancien bâtiment et de le
remplacer par un nouveau. Des plans
ont été élaborés, adaptés et approuvés.
Un protocole d’accord a été envoyé et
signé par nos amis népalais.

FONDS D’URGENCE Jo Logghe
Le projet d’adduction d’eau Mane Vigur
A l’occasion de la nouvelle année, Babu Lal Tamang, notre interlocuteur, et
l’ensemble du Mane Vigur Water Supply Committee souhaitent à l’équipe
BIKAS et à tous les sponsors «Bonne Année 2078 à vous tous!».
Babu Lal rapporte également qu’il y a eu peu ou pas de pluie dans de
nombreuses régions du Népal depuis octobre 2020. La grande sécheresse a
provoqué de nombreux incendies de forêt, qui ont également fait l’actualité
télévisée en Europe. Le développement intense de fumée a provoqué une
énorme pollution de l’air, même la fermeture des écoles.
Dans de grandes parties du pays, les sources d’eau sont taries et la population
est confrontée à la pénurie d’eau (voir aussi l’article sur le projet Haku).
«Mais… dans le village de Mane Vigur et Bongrel Dada, les habitants n’ont
aucun problème d’eau. Quand les villageois se rencontrent, ils discutent
toujours de vous ... Ils parlent toujours de votre soutien car, si vous ne les
aviez pas soutenus, ils auraient déjà quitté leur village faute d’eau. Grâce à
votre soutien, ils peuvent boire de l’eau,» déclare Babu Lal.
Ce message réconfortant prouve qu’avec notre soutien, nous ajoutons une
valeur réelle à la communauté népalaise. Notre argent et nos efforts ont
été bien dépensés, un résultat clairement positif.
C’est ainsi que nous voulons continuer à travailler et nous osons
compter sur votre soutien (financier) à l’avenir.
Cela peut être fait via le compte de Bikas BE32 2200 7878 0002
en référence à Jo Logghe NOODFONDS
(Attestation fiscale à partir de 40 euros)

Cependant, la recherche d’un entrepreneur ne se déroule pas aussi bien
que nous le souhaiterions. Comme le
gouvernement local veut intervenir
dans les coûts de la construction, un
appel d’offres national est requis en
vertu de la loi népalaise, ce qui peut
prendre 2 à 3 mois. Avant que cet
appel d’offres ne puisse être lancé, de
nombreux documents supplémentaires
sont nécessaires. Comme vous le savez
probablement et vous l’avez peut-être
déjà vécu, les moulins administratifs
tournent parfois lentement. Mais nous
sommes toujours de bonne humeur et
espérons un règlement rapide.
Si vous souhaitez soutenir ce
projet, votre contribution est
plus que bienvenue sur le numéro de compte de Bikas BE32
2200 7878 0002 avec mention
Mallaj.

Cela signifie que la BBCSF a désormais la pleine personnalité
juridique et peut s’appeler une organisation à but non lucratif.
Il reste encore un certain nombre d’étapes à franchir avant que
nous soyons opérationnels, mais vous le découvrirez bientôt dans
la newsletter de l’asbl BBCSF. En attendant, le projet “Brick by
Brick” se poursuit comme d’habitude.
Fin février 2021, un montant de 5000 € a été viré, dont la moitié
était destinée à l’aide d’urgence directe Covid-19 et l’autre moitié
à l’aide d’urgence budgétaire supplémentaire Brick Children School
et Cerebral Palsy Centre. Grâce à notre soutien, et celui d’autres
partenaires locaux et la WHO, notre équipe locale de Kopila Nepa
a pu s’engager dans une campagne de vaccination.
Des milliers de Népalais ont déjà reçu le vaccin AstraZeneca,
y compris le personnel médical et éducatif des Brick Children
Schools et du Cerebral Palsy Centre. Les parents des enfants
handicapés ont également été vaccinés.
En mars, 125 enfants ont été scolarisés dans cinq endroits différents, à savoir la Brick Children School, Harisiddhi, Jharuwarasi,
Vip et Banepa. Les cours ont été organisés sous les restrictions
corona et l’équipe de Kopila Nepa a fourni les désinfectants et
les masques nécessaires.
La distribution d’uniformes scolaires, de chaussons et de bas s’est
poursuivie. Des médicaments supplémentaires ont également été
achetés. De nombreux enfants étaient tombés malades à cause de
l’eau et de la nourriture contaminées. Lors de la visite médicale, le
médecin du centre CP leur a donné de l’ibendazole, une substance
classée par l’OMS comme médicament essentiel.

13 participants ont suivi les cours de couture. Les sacs en jute
sont fabriqués dans un atelier indépendant. Le tissu a été imprimé par les Brick Children. Les dames ont déjà réalisé un chiffre
d’affaires initial de 24 000 roupies népalaises, soit environ 175€.
Félicitations!
Trois nouveaux enfants ont été inscrits au centre de jour pour paralysie cérébrale. Au total, 22 visites à domicile ont été effectuées.
Il y a un contact quotidien via Internet entre l’équipe de Kopila
Nepa et les parents. Dès qu’il y aura une certaine stagnation dans
la propagation du virus, la fourgonnette sera à nouveau utilisée
pour récupérer les enfants et leurs mères chaque jour.
Grâce au soutien de ses partenaires internationaux et surtout
grâce à votre soutien, l’équipe de Kopila Nepa a de nouveau pu
faire face à une situation extrêmement difficile.
Nous sommes très reconnaissants à tous ceux qui ont soutenu
le projet au cours des 11 dernières années. Nous commençons
maintenant un nouveau chapitre en tant qu’organisation sans but
lucratif et espérons que vous soutiendrez le projet avec tout autant
d’amour dans les années à venir. Nous vous tiendrons informés
via ce magazine ainsi que par notre prochaine newsletter. Vous
pouvez contacter l’asbl BBCSF par e-mail: alsichcan1432@gmail.
com ou par téléphone 0476 90 62 30.
Siège administratif de l’asbl BBCSF: Meerbeekstraat 5, 3071
Erps-Kwerps.
Un grand merci pour votre soutien et votre confiance!
DHANYABAD
Merci aux municipalités de Kortenberg, Lievegem et Lubbeek pour
l’aide d’urgence que le projet “Brick
by Brick” a reçue.

Jill Vervoort, José Smulders et Karel
Arets

Merci, de la part de la famille Logghe
Dans les photos d’accompagnement, nous voyons les villageois ravis lors
d’une réunion sur le projet d’adduction d’eau de Mane Vigur.
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DHANYABAD
MERCI HIDROPLUS PIDPA
Nos sincères remerciements pour la généreuse contribution de 5000 euros que nous avons reçue pour la deuxième
fois pour le projet d’eau de Manjuwa.
Suite au grave tremblement de terre de 2015, le puits local
qui alimentait en eau les villages de Mahure s’est asséché.
En conséquence, les gens ont dû descendre 300 m pour
obtenir de l’eau des rivières, un travail infernal qui était
principalement effectué par les femmes et les enfants.
Grâce au soutien d’Hidroplus Pidpa, entre autres, nous
avons réussi à mener à bien ce projet. 209 maisons, une
école et un monastère ont désormais un robinet à leur
porte d’où ils peuvent puiser de l’eau.
Au nom de Bikas, nous disons: «Merci, Dhanyabad Hidro
plus Pidpa pour la différence positive que vous avez apportée. Votre soutien nous motive à continuer de travailler
dur pour donner au peuple népalais un avenir meilleur ».
José Smulders, membre du conseil d’administration de
Bikas, également moteur du projet d’eau de Manjuwa, a
reçu le chèque.

DHANYABAD

BEP (Burke E. Porter)
Europe SA soutient
Haku
Le personnel de BEP Europe SA de Bruges a fait de
son mieux pendant la ‘Warmste Week’ (la semaine
la plus chaude). Seuls ou dans leur propre bulle, les
employés ont parcouru énormément de kilomètres
pendant les quatre semaines précédant Noël.
Environ 35 personnes au total ont marché, fait du
vélo ou couru pour récolter une belle somme d’argent.
Chacun a ajouté sa propre contribution financière et
l’entreprise a apporté une contribution supplémentaire par kilomètre parcouru.
Une saine concurrence s’installa. Tout le monde voulait être en tête. Au lieu de s’allonger sur le canapé
le soir les employés enfilaient leurs chaussures de
marche et le compteur kilométrique grimpait. Trois
organismes de bienfaisance ont été parrainés avec
l’argent recueilli. Une belle somme de 400 euros est
allée au projet Haku de BIKAS
Merci aux passionnés de sport pour cette belle réalisation!

Dhanyabad à HeSpace
Children’s Foundation
“Knowledge is the ticket
to the stars”
(La connaissance est le ticket pour les étoiles)
La fondation se concentre sur l’amélioration de la qualité
de l’éducation dans les pays en développement. Tous les
enfants ont droit à une éducation de qualité, quelles que
soient leurs conditions de vie ou d’où ils viennent. Ce n’est
qu’ainsi que le cercle de la pauvreté pourra être brisé.

Les étudiants de St Joseph
à Bruges collectent de
l’argent pour Haku
Chaque année, les étudiants de l’Institut Saint Joseph sont mis
au défi de soutenir ensemble une bonne cause. Cette année, leur
campagne a pris une dimension supplémentaire. Leur professeur
bien-aimé Pieter est décédé subitement. Comme sa famille et lui
se sentaient profondément impliqués dans les hauts et les bas
du Népal, ils ont donc choisi de soutenir le projet Haku. Betty
Moureaux, notre présidente, a donné de nombreuses heures de
cours sur le Népal et le projet Bikas, ce qui a profondément
impressionné les étudiants.
Les jeunes ont fait de leur mieux pour collecter des fonds, malgré
les restrictions imposées par les mesures corona.

Dhanyabad… Merci

Par exemple, les élèves ont vendu des briques comme un symbole
de «construire ensemble l’avenir d’une école».

Bikas a reçu les dons et subventions suivants
depuis février:

Les élèves de première année ont participé à la natation sponsorisée et ont ainsi pu récolter la belle somme de 650 euros. En
raison des vacances de Pâques précoces, les campagnes d’action
ont été prolongées afin que les élèves aient plus de temps
pour travailler pour le Népal. Nous sommes curieux de savoir
ce qu’ils ont en réserve. Nous remercions tous les étudiants et
professeurs de Saint Joseph pour leurs efforts.

• 13 050 euros, subvention de la commune
d’Oud-Turnhout pour le projet Manjuwa
• 5 000 euros, subvention de PIDPA Hidroplus
pour le projet Manjuwa
• 2 500 euros, don de Soroptimies International
Bruges pour le Fonds de Secours Jo Logghe

Le projet «D’une école à l’autre» a reçu un soutien de 5 000
euros de la HeSpace Children’s Foundation pendant deux
années consécutives. Cela a permis à 3 écoles du district
de Sindhuli d’investir dans des salles de classe adaptées
aux enfants, des potagers scolaires et des terrains de jeux
naturels. Le CEPP a fourni une formation à la motivation
et aux techniques pédagogiques aux enseignants et aux
parents et leur a soutenu pendant la crise de Covid 19.
Nous sommes très reconnaissants à la HeSpace Children’s
Foundation pour son soutien et pour les opportunités que
nos partenaires népalais peuvent ainsi offrir aux écoliers
des campagnes reculées.
Paul Beké et Carine Verleye
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Les vrais noms du
mont Everest

Le Népal gémit
sous une nouvelle
attaque corona
Après l’Inde, le nombre d’infections corona
augmente également de manière alarmante au
Népal voisin. Le jeudi 29 avril, Katmandou est de
nouveau entré en ‘lockdown’.
La veille, c’était le chaos dans les gares routières.
Avant la fermeture des transports publics prévue
pour au moins deux semaines, de nombreuses
personnes voulaient sortir de la vallée, rentrer
chez eux et rejoindre leur famille.

Il y a environ deux mois, corona semblait appartenir au passé. Mais l’ambiance a rapidement chanDE ECHTE NAMEN VAN MOUNT EVEREST
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BIKAS ACTIF
PETIT DÉJEUNER
A OUD-TURNHOUT AU
BÉNÉFICE DE MANJUWA
Nous espérons que le petit-déjeuner à Oud-Turnhout,
au bénéfice du projet de Manjuwa, pourra se poursuivre
dans des conditions sûres et confortables.
La date fixée par José Smulders et Guy Der Kinderen
est le dimanche 5 septembre. Nous vous tiendrons au
courant dans ce magazine!

SOIRÉE FILM AVEC
JELLE VEYT
Jelle Veyt a l’intention de gravir la plus haute montagne
de chaque continent. Il a déjà gravi l’Elbrouz en Europe,
le Mont Everest en Asie et la Pyramide de Carstens en
Océanie. Jelle parlera de ses voyages lors d’une soirée
cinéma à Oud-Turnhout, le vendredi 26 novembre.

Des nouvelles positives
qui ont, un bref moment,
attiré l’attention
mondiale.
Sapana Roka Magar, une collaboratrice d’un crématorium,
a été sélectionnée par la BBC comme une des 100 femmes, les plus influentes en 2020. Elle se démenait pour
que les dépouilles abandonnées soient transférées vers un
hôpital pour des examens postmortem. Si le corps n’était
pas réclamé après 35 jours on passait à la crémation selon
le rite hindou.
Santosh Shah, natif de Karjanha, un village dans le district
de Siraha, chef-cuisinier au Cinnamon Kitchen à Londres
et aussi au Saffron Circle UK et au The Lalit Londres. A pris
part au BBC Master Chef Professionnals 2020 et a terminé
comme premier « runner-up ». Ses fans le considèrent
comme « le champion du peuple ».
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*TELEX*
LES TIGRES ET LES ELEPHANTS COMPLIQUENT LE
RECENSEMENT DES RHINECEROS
Ce recensement a lieu tous les cinq ans. Le but est de compter le
nombre de rhinocéros indiens. Cette espèce est menacée par les
braconniers et les catastrophes naturelles. La population mondiale
est estimée à 3500 animaux dont 645 au Népal, ceci en 2015.
Au mois d’avril un recenseur a perdu la vie, après avoir été attaqué par
un tigre. Au début du même mois, six autres collaborateurs assis sur
des éléphants apprivoisés furent blessés quand des éléphants sauvages
les attaquèrent. Un porte-parole du département des parcs nationaux
du Népal a admis que l’emploi d’éléphants comprend des risques mais
que c’est la seule façon de s’aventurer dans l’habitat des rhinocéros
LE PEUPLE EN COLERE APRES LE VIOL ET
L’ASSASSINAT D’UNE JEUNE FILLE DE 17 ANS
Au mois de février de cette année, des centaines de Népalais ont
manifesté à Katmandou contre les violences sexuelles envers les
femmes. Ceci, suite au viol et à l’assassinat de Bhgirathi Battha, 17
ans. La jeune fille avait disparu au retour de l’école. Son corps fut
découvert le lendemain dans une crevasse non loin de son village
dans l’ouest du Népal. Elle avait été violée et étranglée.
Les manifestants de la capitale portaient des vêtements de deuil
blancs. Certains s’étaient bandés les yeux, visant ainsi le gouvernement qui ignore totalement le problème de la violence commise
envers les femmes népalaises. Les manifestants étaient furieux sur les
autorités après la révélation d’images montrant des policiers détruisant des preuves évidentes. L’année passée, on comptait au Népal au
moins 2100 viols, plus du double des 1000 cas enregistrés en 2015.

*TELEX*TELEX*TELEX*
UN NOUVEL AN HEUREUX
Le 14 avril les Népalais ont fêté Nava Barasha 2078. Comme lors
des récentes fêtes hindouistes et bouddhistes, tout était très festif :
le corona semblait oublié, les gens dansaient même en rue.
LE MONT EVEREST A NOUVEAU ACCESSIBLE
Depuis le mois d’avril le Mont Everest est à nouveau accessible pour
les alpinistes, mais sous de strictes conditions.
A cause de la Covid-19, les expéditions commerciales ont été un an
à l’arrêt. Voilà pour le côté népalais. La Chine, quant à elle, a encore
prolongé l’interdiction, pour l’actuelle saison de grimpe.
Les alpinistes devront observer une semaine de quarantaine et présenter un test corona négatif. Le mois d’avril est une période idéale
pour l’escalade grâce à une météo favorable. . Selon les derniers
rapports, le Népal a déjà délivré plus de 320 permis aux étrangers
qui cherchent à escalader l’Everest cette année. Pendant ce temps,
au moins une infection corona chez les grimpeurs a été signalée.
ON REPARLE DES RHINOCEROS
Les récents comptages dans les réserves naturelles du Népal ont permis de fixer leur nombre à 752, alors qu’ils n’étaient que 645 en 2015.
Le Népal est un des rares pays ou vit le grand rhinocéros unicorne.
Au siècle dernier, cet animal était menacé d’extinction. Sa survie
au Népal et en Inde est une des plus grandes victoires dans la lutte

pour la préservation de la nature. Aujourd’hui on ne le considère
plus comme menacé mais comme vulnérable. Les fonctionnaires
népalais expliquent que les confinements, lors de la pandémie du
corona, ont permis aux rhinocéros de circuler librement sans être
suivis par les touristes. En revanche, il y a toujours les braconniers,
leurs plus grands ennemis. Le Népal n’hésite pas à utiliser les armes
pour protéger les animaux dans les parcs nationaux.
UN ANTI-INFLAMMATOIRE MORTEL POUR DES
RAPACES RARES
Au Pakistan, au Népal et au Bangladesh, les éleveurs ne peuvent
plus soigner leur bétail avec l’anti-inflammatoire Diclofenac. A la
fin du siècle dernier, différentes sortes de vautours étaient en voie de
disparition. Il s’agissait du vautour à dos blanc, du vautour indien et
du vautour à long bec. Ils avaient été intoxiqués après avoir mangé
des cadavres d’animaux de ferme, traités au Diclofenac. Récemment pourtant, le traitement du bétail au Diclofenac a été autorisé
en Europe. Contrairement à ceux de l’Asie du Sud, les éleveurs
européens enlèveraient immédiatement les carcasses des animaux.
C’est en tout cas, ce que l’on prétend. La réalité est souvent autre.
C’est en Espagne qu’on a découvert le premier rapace empoisonné
par le Diclofenac. En 2018, des chercheurs danois ont déconseillé
l’emploi intensif du Diclofenac chez l’homme à cause des nombreux
effets secondaires.

UNE PETITE FÊTE POUR 2500 PERSONNES
Pour nous un rêve lointain, au Népal une réalité. Le DJ Yves V.
(Yves Van Geertsom) s’est démené dans un club avec 2500 fêtards
népalais pour y célébrer le nouvel an 2078. Au Népal, le nombre de
contaminations est si bas que le corona y est presque oublié. Yves V.
n’aurait jamais pu croire que la première localisation de son nouveau
show serait le Népal. En attendant, le nombre de contaminations
était si bas que le corona y était presque oublié.
LE MONT EVEREST PRESQUE UN METRE PLUS HAUT
Si vous voulez briller dans un quiz, affirmez alors que le Mont Everest
a une altitude de 8848,86 m. Par rapport aux mesures précédentes,
il a donc gagné 86 cm. Ces nouveaux chiffres ont été communiqués
conjointement par la Chine et le Népal lors d’une conférence de
presse digitale. Les deux pays avaient envoyé en 2020 des équipes
scientifiques au sommet de la montagne afin de définir la hauteur
exacte. Les importants tremblements de terre de 2015 n’avaient-ils
pas fait diminuer la hauteur de l’Everest ou l’activité des plaques
tectoniques ne l’avait-elle pas fait augmenter ? Le résultat de ces
mesures est basé sur la trigonométrie classique et sur les données
de GPS. La Chine et le Népal espèrent que ces nouveaux chiffres
mettront fin à cette interminable discussion quant à la hauteur exacte
du Mont Everest.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE
L’assemblée générale statutaire de l’asbl Bikas a lieu
le samedi 5 juin à 13h30.
En raison des mesures corona, l’assemblée générale
aura plus que probablement lieu numériquement.
Ceux qui souhaitent participer doivent fournir leur
adresse e-mail à l’avance à la présidente de Bikas Betty
Moureaux via betty@bikas.be. Nous vous fournirons
ensuite un lien pour participer.
Les points suivants sont à l’ordre du jour
1. Rapport de l’organe d’administration: projets réalisés en 2020 et projets pour 2021
2. Approbation des comptes annuels 2020 et décharge
à l’organe d’administration
3. Approbation du budget pour 2021
4. Renouvellements et/ou changements de mandats
dans l’organe d’administration

DONS
Pour un don de 15 euros par an, vous recevez notre
périodique trimestriel par la poste et en ligne en
couleur. A partir d’un don de 40 euros vous recevez
une attestation fiscale. Vous pouvez nous soutenir
par un versement au compte BE32 2200 7878
0002 de Bikas asbl.

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
irène@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...

https://www.bikas.org/
En cliquant sur cette adresse,
on tombe sur le nouveau site
de Bikas. Via la page d’acceuil
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
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