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Certains perdent le nord en temps de crise,
affirmant avec une ferveur du sud que l’avenir de l’ouest est à l’est.
(Gaston Eykens)

LE NEPAL SE BAT CONTRE LE CORONA ET CONTRE LA PAUVRETE
Un bref moment, le Népal semblait échapper à la pandémie du
corona mais au mois d’avril le nombre de contaminations connut une augmentation dramatique. La situation devenait très
inquiétante. Le fossé entre le nord et le sud, entre la richesse et
la pauvreté devenait encore plus évident.
Les chiffres des contaminations augmentaient, le total des hospi-

talisations battait tous les records et les décès atteignaient des
sommets jamais atteints.
Au mois d’avril, on avait fêté le Nouvel-An népalais, il y eut les
campagnes des élections, des fêtes religieuses et les événements
de masse y associés. Et puis il y eut encore les nombreux travail-
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de personnes sont privées de revenus et la pauvreté se manifeste
partout. Le deuxième confinement a encore accentué cette précarité. Avant, on essayait encore de trouver un boulot quelque
part, souvent sous-payé et dans de mauvaises conditions. Avec
le confinement, il n’y avait pas l’ombre d’une chance de gagner
quelques sous même pas un salaire de misère. On ne se battait
pas seulement contre le corona mais aussi contre la faim.

leurs émigrés revenant de l’Inde pour passer les fêtes en famille.
A ce moment-là, le virus du corona semblait tellement loin.
Ensuite il y eut ces milliers d’Indiens, qui pour contourner
l’interdiction des voyages internationaux dans leur propre pays,
passaient la frontière pour prendre l’avion au Népal.
Le virus du corona et plus particulièrement le variant indien y
trouvait le moyen de transport idéal pour se propager comme
une trainée de poudre. Cette fois-ci, le virus n’apparaissait pas
uniquement dans les villes. Le virus se répandait avec une rapidité
fulgurante dans tout le pays. Dans la plaine du Teraï, dans les
villages isolés aux quatre coins du pays, partout des personnes
furent contaminées, même au camp de base de l’Everest.
A la surprise générale, beaucoup d’étrangers purent participer
aux expéditions. Depuis des lustres, les autorités n’avaient plus
accordé autant de permis d’escalade. Il s’agissait évidemment
d’une question de gros sous. Ce n’était donc qu’une question de
temps, que des problèmes surgiraient tôt ou tard.
Le gouvernement persistait pourtant et affirmait qu’il n’y avait aucun cas de corona parmi les grimpeurs. Malgré les rapatriements,
les admissions aux hôpitaux, les interviews de grimpeurs contaminés et d’habitants locaux, les autorités niaient le problème.
Nos partenaires au Népal nous signalaient des malades partout
dans le pays. Dans les villages isolés, où Bikas mène des projets il
y avait également beaucoup de personnes malades. Les gens souffraient, nous disait-on, d’une sorte de grippe, mais alors beaucoup
plus sévère. Dans les régions isolées, on n’a pas testé par faute de
moyens. On supposait pourtant qu’il s’agissait de la Covid-19 car
les symptômes décrits étaient similaires. Beaucoup de gens n’ont
pu recevoir de soins, n’arrivaient pas jusqu’aux hôpitaux et s’ils y
arrivaient, ils n’y recevaient pas d’aide. Il y avait notamment un
manque de bouteilles d’oxygène. Souvent les personnes souffrant
de graves problèmes et d’insuffisance en oxygène n’y survivaient
pas. Comme les hôpitaux étaient débordés, on était obligé de
prodiguer les soins dans la rue. Si certains malades n’arrivaient
pas jusqu’aux hôpitaux, d’autres mouraient en cours de route ou
même parfois sur le seuil de l’hôpital.
La loi du plus fort était encore une fois la règle et pour certains
les soins médicaux étaient plus accessibles que pour d’autres.
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On nous a raconté des récits horribles et montré des images effrayantes, qui nous firent penser à la situation en Inde.
Les soins de santé s’effondraient et un deuxième confinement
devenait inévitable pour limiter autant que possible la propagation du virus. Avec ce confinement, la pauvreté et le manque de
nourriture refaisaient surface.
Beaucoup de familles n’avaient plus de revenus. Les ouvriers
journaliers n’arrivaient plus à trouver du travail et l’argent pour la
nourriture venait vite à manquer. Les autorités elles, n’accordaient
aucune aide.
La vaccination par laquelle on essayait d’arrêter la propagation,
connaissait des débuts difficiles.
La première vague du corona avait relativement épargné le Népal.
Beaucoup de Népalais croyaient à la protection des dieux et qu’ils
étaient une race très forte. Pour certains, la vaccination était donc
superflue. Après la deuxième vague avec le variant indien, on sera
beaucoup plus disposé à se faire vacciner. On réclame des vaccins à cor et à cri mais ceux-ci n’arrivent qu’au compte-gouttes.
Jusqu’à aujourd’hui, il n’y a qu’un faible pourcentage de la population qui a eu l’occasion de se faire vacciner.
La politique de vaccination est semblable à la nôtre. D’abord
entrent en ligne de compte ceux qui travaillent dans le secteur des
soins de santé, puis les seniors, ensuite les personnes à problèmes
sous-jacents etc… Il y a aussi la limitation d’âge, suivant le type
de vaccin. L’Inde, qui était le plus grand fournisseur jusqu’à la
deuxième vague, a arrêté les livraisons car elle en avait elle-même
grand besoin. Les vaccins chinois sont bien arrivés mais leur efficacité a été mise en doute.
Récemment on a acheté quatre millions de vaccins en Chine et
on a reçu 1,5 millions de Johnson & Johnson venant des U.S.A.
En octobre, on espère atteindre un degré de vaccination de 50
pour cent de la population adulte. Tout dépend de ce que l’on
reçoit et de ce qu’on peut acheter. On espère recevoir davantage
du riche Occident mais là on se fait désirer. Reste la question :
comment acheminer ces vaccins dans les régions reculées ? Le
chemin est encore long…

Nous avons reçu des appels pour une aide alimentaire urgente.
Les gens étaient affamés et peinaient à nourrir enfants et adultes.
Comme l’année passée, avec Bikas nous ne voulions pas rester
de simples spectateurs et nous avons répondu favorablement aux
cris de détresse de nos amis népalais.
Via Ngawa Tamang, nous recevions une demande pour aider les
familles en leur fournissant des colis alimentaires. Il s’agissait
de gens qui avaient quitté la région de Haku après le tremblement de terre pour s’établir dans la vallée de Kathmandu, ainsi
qu’a des familles de Khandbari. Le Fonds de Secours Jo Logghe
a distribué des colis alimentaires aux étudiants, aux sans-abri et
à des familles nécessiteuses. Les familles qui avaient tout perdu
à cause des inondations causées par les pluies torrentielles de la
mousson ont reçu également d’autres fournitures.
Ces gens nous sont infiniment reconnaissants. Grâce à notre aide,
l’espoir renaît, ils échapperont à la famine.
Après deux mois de confinement, le nombre de contaminations
était en baisse. Les hospitalisations et le nombre de décès diminuant progressivement, les mesures furent assouplies. Beaucoup de
magasins ouvraient leurs portes et le transport public redevenait
partiellement opérationnel. Un peu partout, les gens se rassemblaient et ci et là le travail reprenait.
Mais après un assouplissement de quelques semaines, on constate
que les contaminations sont à la hausse. Beaucoup de Népalais
expriment leur inquiétude. Comment cela évoluera-t-il… comment les gens devront-ils vivre dorénavant ?
Et même si le peuple népalais est plein de ressources, à la longue
le point de rupture apparait.

Lorsqu’une deuxième vague de corona a éclaté au
Népal, la Belgique a envoyé un million de masques
buccaux chirurgicaux et 2 000 cathéters nasaux à
oxygène via B-Fast, l’équipe d’intervention d’urgence
du gouvernement fédéral. Le consul honoraire de Belgique, Ang Tshering Sherpa, a reçu les secours. Notre
pays a voulu montrer sa solidarité avec l’état himalayen durement touché. L’ambassadeur du Népal dans
notre pays, Gahendra Rajbhandari, a immédiatement
exprimé ses remerciements sur Twitter.

Malgré cette situation pénible, les Népalais ne se plaignent pas.
On invoque les divinités, lance des appels à l’aide et prie pour
des jours meilleurs.
Betty Moureaux
Présidente de l’a.s.b.l. Bikas
Si vous voulez aider les Népalais en cette période si
difficile, soutenez BIKAS au numéro de compte
BE32 2200 7878 0002.

Le Népal traverse une crise terrible. Voilà deux années de suite
que la saison touristique n’a pas eu lieu. Des centaines de milliers
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MALLAJ
Comme vous avez déjà pu le lire dans le magazine Bikas d’avrilmai-juin 2021, la recherche d’un entrepreneur nous a occupé
pendant longtemps, notamment parce qu’un appel d’offres national a dû être lancé.
Le 2 juin, nous avons reçu le message qu’un appel d’offres avait
été lancé. Début juillet, on nous a annoncé que neuf candidats
s’étaient inscrits. Ces neuf offres devaient être vérifiées par les
autorités locales avant qu’une entreprise puisse être désignée.
Et puis il y a eu une autre vague Corona avec un confinement complet qui a tout arrêté. Selon les derniers rapports, il n’y a pas encore
de relâchement, mais nos braves amis népalais ont continué à
travailler. En fin de compte, sur neuf candidats, il ne restait que
trois candidats potentiellement considérés pour la construction
de l’école. Le choix final a été fait le 27 juin, après quoi un délai
de sept jours a été fixé pour soumettre d’éventuelles objections.
Le 8 juillet, le message est arrivé que la commande ira à Thrishkti Construction and Engineering Pvt. Ltd. de Bhaktapur, ce qui
signifie que les travaux peuvent commencer.
Une autre nouvelle positive est que nous avons reçu une subvention de 10 000 euros via la province d’Anvers (4e pilier) et une
subvention de 2 500 euros a été promise par la municipalité de
Lille. Une demande de subvention à la commune d’Oud Turnhout
est en cours d’élaboration.
Si vous souhaitez soutenir ce projet, votre contribution
est plus que bienvenue sur le numéro de compte de
Bikas BE 32 2200 7878 0002 avec la mention ‘Mallaj’.
Jill Vervoort, José Smulders et Karel Arets

LES ECOLES DE HAKU
L’école de Thulo Haku est enfin alimentée en eau
Au début de cette année, l’école de Thulo Haku nous lançait
un appel de détresse.
Les petites sources qui alimentaient les robinets étaient taries.
Tout le village en souffrait mais l’école plus particulièrement.
Il n’y avait donc plus d’eau potable et les sanitaires en étaient également démunis. On a alors fermé le bloc sanitaire,
obligeant les jeunes à faire leurs besoins dans les buissons
des alentours. Un encrassement certes, mais aussi un risque
d’infections. Pour les filles la situation était très difficile. Elles préféraient ne pas venir à l’école plutôt que de s’exposer
en public.
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Bikas a décidé d’agir vite pour pallier le plus rapidement possible à cette situation intenable. Nous décidions de collaborer
avec la communauté scolaire et le gouvernement scolaire local,
le DLPIU. L’alimentation en eau fut vite rétablie. C’est alors
qu’arriva la deuxième vague du corona, beaucoup plus violente
que la précédente et tout fut arrêté. Fin du mois d’avril, le Népal
repassait en confinement. Les écoles fermaient leurs portes, celle
de Haku aussi. Le problème du manque d’eau devenait un peu
moins urgent.

de pelles, de marteaux et de pioches, on cassait les pierres pour
pouvoir creuser plus profondément. La terre et les gravillons furent
ensuite sortis à la pelle. Ce travail énorme s’est fait à la force du
poignet, sans l’aide d’une machine quelconque.

Quelques semaines plus tard, les villageois décidaient d’entamer le
gros des travaux. Ils continuaient à travailler et ce malgré la saison
des pluies. Les violentes averses compliquaient les travaux mais
les ouvriers réussissaient malgré tout à terminer la construction
du réservoir en ciment début juillet.

Une conduite amène l’eau d’un petit lac, situé plus haut, vers le
réservoir situé à côté de l’école. On y a ajouté un réservoir en
PVC, un filtre pour purifier l’eau et installé quelques robinets pour
amener l’eau jusqu’aux toilettes. Cette installation permettra de
stocker 12 000 litres d’eau. Les travaux ont été clôturés début
juillet. Un plombier de Trisuli a fait les vérifications nécessaires
et le système fut raccordé. Tous étaient heureux de voir enfin
l’eau s’écouler comme espéré. Depuis lors, l’école bénéficie à
nouveau d’eau. Au bon moment car on espère que l’école pourra
bientôt rouvrir.

Avec l’aide de tous, on creusa un énorme puits. Un travail très
dur, à cause des pierres et des rochers qui s’y trouvaient. Armés

Nous nous réjouissons d’avoir pu résoudre ce problème d’adduction
d’eau aussi vite. Nous en profitons pour remercier tous ceux qui
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ont soutenu notre appel. Grâce à l’aide fournie par Bikas et
l’approche positive des habitants de Haku, nous avons pu réaliser
ce projet d’adduction d’eau dans les meilleurs délais.

Des étudiants assidus

CEPP dispense une formation à Haku

CEPP dispense une formation à Haku

Fin avril, nous recevions une bonne surprise. Le CEPP nous annonçait qu’ils partaient le lendemain pour Haku. Bikas et le CEPP
collaborent depuis de nombreuses années aux projets « D’une école
à l’autre ». Teeka, le responsable, et deux autres collaborateurs
du CEPP Hari Thapa et Michael Rai se rendaient donc en visite à
Haku. Ils voulaient établir des contacts avec les enseignants des
quatre écoles de Haku.
Pour les trois hommes de Kathmandu, une petite expédition. Ils
furent d’ailleurs accueillis avec une sacrée averse ! Un agréable
rafraîchissement après des semaines d’extrême sécheresse.
Les trois représentants du CEPP étaient étonnés de voir encore
autant de personnes en habits traditionnels Tamang, des femmes
portant de grandes boucles d’oreilles et de jolis petits chapeaux
faits main, typiques pour la communauté tamang.
Ils ont visité les écoles de Thulo Haku, Haku Besi et Pangling. Il
restait trop peu de temps pour visiter Nesing qui est situé plus loin.
On leur a montré avec fierté la clôture de l’école de Thulo Haku.
Et ils purent constater que le placement avait été bien fait. Les
buissons et les plantes viendront plus tard. Une autre option
consiste à planter des arbres fruitiers. Ils auraient une double
fonction, d’une part un écran de verdure et d’autre part, des fruits
à profusion.
Teeka confirmait, ce qui l’on savait déjà depuis longtemps, que
le sol de toute la région autour de Sanu Haku est très instable et
sujet aux glissements de terrain. Depuis le grand tremblement de
terre de 2015, la plupart des gens de Sanu Haku sont descendus
vers Pangling, y habiter est beaucoup plus sûr. C’est là qu’avec
Bikas, nous avons construit une école. Les maisons qui se trouvent
encore à Sanu Haku sont situées dans une zone à risques. L’année
passée, lors de la saison des pluies, une coulée de boue est passée
très près des maisons. Il n’y eut heureusement que peu de dégâts
matériels. On a aménagé un chemin dans les environs mais cela
risque d’accélérer l’érosion. La probabilité est grande que lors
d’une prochaine période de pluies intenses, des maisons soient
emportées. Teeka a affirmé qu’une stabilisation de cette région
est un problème à régler de toute urgence. Planter des couvre
sol pourrait stabiliser la terre. On en a déjà discuté maintes fois
mais il n’y a toujours pas de projets concrets.
Pangling se situant dans une position assez centrale par rapport
aux trois autres écoles, semblait l’endroit idéal pour que le CEPP
y organise la concertation avec les enseignants des quatre écoles.
Il s’agissait pour eux d’une première rencontre et il fallait examiner
les possibilités pour une collaboration fructueuse. Hari du CEPP
dirigeait la vidéo-conférence, suivie d’une discussion. A la fin
de la journée, tous étaient conscients que le rôle des parents est
primordial dans le fonctionnement d’une école. La formation
continue des enseignants qui leur permet d’avoir de nouvelles
idées pour leurs cours, faisait également l’unanimité.
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Ainsi, nous avons avec le CEPP des tas d’idées à creuser. Dans
les mois à venir, nous verrons quels (petits) pas seront possibles
et réalisables. En aucun cas, nous ne souhaitons nous imposer
mais nous voulons collaborer au développement futur des écoles
de Haku. Ce sera un long et lent processus avec la participation
des enseignants des quatre écoles de Haku.
La construction du second étage de l’école de Thulo Haku avait
été reportée. A la mi-juillet débute la nouvelle année fiscale
et le DLPIU, le gouvernement local pour l’éducation annonçait
qu’il participerait au financement de la construction. Bikas collaborerait donc avec le DLPIU et la communauté scolaire. Cette
bonne nouvelle nous réjouit donc mais nous sommes prudents et
attendons que l’on joigne le geste à la parole. Normalement la
construction aurait dû commencer l’année passée mais la crise
du corona est passée par là.
Nous croisons les doigts pour que les travaux puissent débuter en
automne, après la saison des pluies. Nous espérons toujours …
mais comme souvent dans ces cas-là…nous nous armerons d’une
bonne dose de patience.
Betty Moureaux, présidente de BIKAS asbl
Si vous voulez aider Haku, faites le sur le compte BE32
2200 7878 0002 avec la mention HAKU. Merci de votre
soutien.
Pour davantage de photos et de films voyez notre site : https://
bikas.org/haku

Des Tamangs en Haku
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«Qu’en est-il de la qualité de l’éducation?»
(Teeka Bhattarai, CEPP, 4 juin 2021)

Une éducation de qualité reste un défi
Plusieurs projets au sein de Bikas collaborent avec des Népalais
pour améliorer la qualité de l’éducation. Cet objectif est au cœur
du fonctionnement du CEPP, le Centre for Educational Policies
and Practices.
Il nous est parfois difficile d’appréhender l’état réel de l’éducation
au Népal.
Dans ce numéro de Bikas, nous présentons donc un article de Binod
Ghimire, qui traite des droits de l’homme, de la justice sociale et
de l’éducation pour le journal de langue anglaise ‘The Kathmandu
Post’. Nous confrontons ces points de vue avec l’expérience et
l’expertise de Teeka Bhattarai du CEPP.
‘Le décrochage scolaire reste un défi, selon un rapport d’enquête’
(Binod Ghimire, The Kathmandu Post, 31 mai 2021)
En 2013-2014, le taux de scolarisation en première année était
de 91 %. Selon le rapport de recherche, ce chiffre est maintenant
passé à 97,3 %.
Cependant, le rapport d’enquête économique du gouvernement
dévoilé vendredi montre que plus des deux tiers des élèves inscrits
en première année quittent le système scolaire avant d’atteindre la
12e année, la dernière année de l’enseignement scolaire. Le taux
de rétention en 10e année est également faible : sur 100 élèves,
36 quittent l’école avant d’avoir atteint la 10e année.
Les experts en éducation pensent que la pauvreté est la principale
raison, car les parents des communautés pauvres doivent souvent
utiliser les revenus de leurs enfants pour subvenir aux besoins de
la famille.Le faible niveau d’instruction des parents est un autre
facteur.
L’absence d’une bonne infrastructure scolaire et un environnement
d’apprentissage médiocre sont également responsables des taux
d’abandon scolaire plus élevés.
Bien que le ministère de l’Éducation, de la Science et de la Technologie reçoive le budget le plus élevé, plus de 85 % de celui-ci
est consacré aux salaires des enseignants et du personnel scolaire,
tandis que seule une petite partie est allouée aux matériels et à
l’amélioration de la qualité de l’éducation.
«Un budget adéquat fait toujours défaut, en particulier dans la
situation post-Covid », explique Bal Chandra Luitel, professeur à
l’Université de Katmandou. «Les performances d’apprentissage des
élèves n’étaient pas les mêmes pendant la pandémie. La réduction
du décrochage et l’amélioration de la qualité auraient dû être la
priorité du gouvernement. De plus, les programmes nécessaires
pour promouvoir les activités d’apprentissage pendant la pandémie
font défaut. À cette fin, le gouvernement fédéral devra travailler
en étroite collaboration avec les autorités locales et provinciales.»
8

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2021

réussite ou de l’échec de leurs élèves. La qualité de l’enseignement
dispensé par de nombreux enseignants est faible, ce dont ils ne
sont qu’en partie responsables, car leur formation est théorique et
ne tient pas compte de la réalité des communautés rurales ou des
minorités ethniques. La médiocrité des infrastructures scolaires et
le manque de ressources éducatives dans les zones reculées aggravent le problème. Il y a peu d’accent sur les plus jeunes élèves
et les cultures et langues locales ne sont pas valorisées ou prises
en compte dans le programme scolaire. Pire encore, les enfants
qui ne parlent pas le népalais comme langue maternelle sont
discriminés à la fois par le système et par les enseignants… Les
enseignants sont issus d’un milieu relativement aisé et les parents
sont souvent issus d’un milieu plus pauvre – leurs préoccupations
ou leurs réactions ne sont pas prises en compte.
Oui, les écoles ne sont pas intéressantes pour les enfants aussi
pour toutes les raisons ci-dessus.
En vérité, la principale raison du décrochage est que les écoles
publiques ne fournissent pas de qualité pour tout ce qui est
dépensé… »
Ani ke garne ? (Que faire?)

– se concentre sur le ECD (Early Childhood Development, école
maternelle) et les premières années de l’école primaire, qui sont
à la base de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de
la vie ;
– valorise les cultures et langues locales ;
– motive et forme les enseignants, en accordant une attention
particulière aux environnements d’apprentissage centrés sur
l’enfant ;
– informe les parents de leurs droits et les encourage à devenir
des membres actifs des SMC (comités de gestion d’école) ;
– participe au débat national sur l’éducation et souhaite influencer les politiques éducatives, tant au niveau local que national.
Chers lecteurs, nous vous remercions de votre soutien
continu à notre projet ‘D’une école à l’autre’. En raison
de la difficile situation actuelle, le travail du CEPP présente également un défi. Souhaitez-vous soutenir leurs
efforts concernant la qualité de l’éducation au Népal ?
Cela est possible sur le compte BE32 2200 7878 0002
de Bikas, en mentionnant ‘D’une école à l’autre’.
Carine Verleye et Paul Beké

Une salle de classe comme celle-ci ne fait pas exception
à la campagne.
Il n’y a pas de mobilier scolaire, pas de décoration didactique. Cela témoigne d’une pauvreté matérielle, mais aussi
d’un manque de motivation de la part des enseignants et
d’un manque d’implication de la communauté locale.

Teeka Bhattarai, militant pour l’éducation et initiateur du CEPP
est critique envers les conclusions du rapport d’enquête et les
opinions du journaliste.
« La plupart du temps, les parents sont blâmés pour leur ignorance
ou leur pauvreté, sans tenir compte du fait qu’ils sont bien conscients de la valeur d’une éducation de qualité et sont préoccupés
par l’avenir de leurs enfants », dit-il. « Ces opinions sont courantes
et existent depuis longtemps. C’est le prétexte contre lequel nous
avons lutté. Les raisons évoquées ou l’interprétation utilisée ne
sont que marginalement vrais », ajoute-t-il.
« Le gouvernement ne prend l’éducation au sérieux que par
la rhétorique. Les politiques gouvernementales sont axées sur
l’infrastructure et le système fonctionne de manière inefficace.
Qu’en est-il de la qualité de l’éducation ?
Il y a une grande ombre d’écoles privées. Les écoles privées prospèrent sur l’échec des écoles publiques ; les enfants des décideurs
et autres personnes influentes, dont la plupart des enseignants,
fréquentent des écoles privées… La popularité des écoles privées
n’encourage pas les enseignants des écoles publiques à bien réussir
; cela ne les met pas non plus sous pression. Les enseignants des
écoles publiques sont payés par le gouvernement, mais ils ne sont
pas tenus responsables de leurs propres performances, ni de la

Tant que l’enseignant est motivé, l’éducation peut avoir
lieu n’importe où. Pendant le Covid, les parents invitent
les enseignants à enseigner à l’extérieur de leur maison.

L’amélioration est lente. La salle de classe est soignée, il y a
des bancs et le professeur a exposé des dessins des enfants,
un signe d’appréciation.
Pour améliorer la qualité de l’éducation dans sa zone de travail,
les districts ruraux de Makwanpur et Sindhuli dans le sud du
Népal, CEPP, en coopération avec les écoles publiques et les
municipalités locales

Avec un enseignant motivé et dans un environnement
d’apprentissage centré sur l’enfant, les enfants sont avides
d’apprendre.
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NOS PROJETS

FONDS D’URGENCE JO LOGGHE
Début juillet, notre famille népalaise, Ang Tshering Sherpa et son
épouse Jo Logghe, ont une nouvelle fois tiré la sonnette d’alarme.
« Depuis le confinement national au Népal, de nombreuses
personnes professionnellement impliquées dans le trekking et
les expéditions ont traversé une crise financière. L’annulation
des expéditions au printemps a également entraîné des pertes
d’emplois pour les guides de tourisme, de trekking et de montagne.
Les étudiants de tout le pays, qui résident temporairement dans
la vallée de Katmandou pour l’enseignement supérieur, sont
confrontés à des problèmes similaires. En raison du confinement
national, la mobilité et l’accès à la vallée de Katmandou sont limités. Cela a également réduit le flux de marchandises et d’argent
dans la vallée.»
Dès le premier confinement, Ang Tshering a lancé une campagne
d’aide au cours de laquelle environ 800 colis alimentaires ont été
distribués. Lors de la deuxième vague, la situation s’est encore
aggravée. Plus d’emplois ont été perdus et il n’y avait pas assez
de fournitures de secours. Depuis le confinement du 27 avril
2021, Ang Tshering a distribué encore plus de colis alimentaires
aux familles, sans-abris, étudiants et autres personnes dans le
besoin. Les personnes qui avaient perdu leurs biens à cause des
inondations ont également reçu des secours et de la nourriture,
en particulier à Sindhupalchok et Manang.
« Des colis familiaux ont également été délivrés à 1 357 familles
de transporteurs qui sont au chômage depuis si longtemps. Chaque
colis coûte environ 1700 roupies, » dit Jo. “Le confinement n’étant
toujours pas levé, il faut continuer la distribution, chaque euro
est le bienvenu”, ajoute-t-elle.
Avec le FONDS D’URGENCE Jo Logghe, nous souhaitons soutenir
davantage ces actions. Aide et soutien réels aux personnes dans le
besoin, dans la vallée de Katmandou, dans les régions de Solu et
Okhaldhunga, à Khumbu et dans d’autres régions où les conditions
sont similaires voire pires. En partie à cause de l’augmentation
des coûts de transport en période de corona, les prix des colis
alimentaires ont également fortement augmenté.
C’est pourquoi notre aide durant cette pandémie et notre contribution financière restent très nécessaires. Veuillez donc continuer
à nous soutenir. Vous pouvez le faire via BIKAS asbl, BE32 2200
7878 0002 avec la mention : Jo Logghe FONDS D’URGENCE. Les
cotisations à partir de 40 euros sont déductibles fiscalement.
La famille Logghe
10
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BELGIUM BRICK CHILDREN SCHOOL
FRIENDSHIP, ASBL
Le projet ‘Brick by Brick’
Dans notre transition vers une organisation à but non lucratif à
part entière, nous avons dû remplacer le mot ‘Foundation’ par
‘Friendship’, conformément aux dispositions légales. Selon le SPF
Finances, le mot ‘fondation’, ou, dans notre cas, ‘foundation’, ne
peut pas être utilisé dans le nom d’une organisation à but non
lucratif. Notre projet ‘Brick by Brick’ se poursuivra donc sous le
nouveau nom : ‘Belgium Brick Children School Friendship’. Notre
abréviation reste BBCSF, bien entendu.
Les cours d’été de la Brick Children School, qui ont débuté fin mai,
se déroulent bien. Le nombre d’infections au Covid augmente dans
tout le Népal et dans l’Inde voisine, le nombre d’infections n’est
pas maîtrisé. Par conséquent, l’accent a été mis principalement
sur l’apprentissage à distance. Nos investissements passés en
équipements informatiques sont désormais très utiles.
En plusieurs séances par jour, l’équipe de Kopila Nepa essaie
d’atteindre le plus d’enfants possible. Les enseignants préparent
les cours hors ligne puis ont une ou plusieurs heures de conversation en ligne avec les élèves. Les enfants se voient également
confier des tâches, telles que planter leur propre jardin et cultiver
des légumes sains.
Les enfants et leurs parents sont très enthousiastes à propos de
cette façon d’enseigner. Grâce au soutien du BBCSF, de nombreuses familles ont pu obtenir un abonnement de six mois pour
accéder à Internet.
Dans le centre intégré de paralysie cérébrale de la Brick Children
School, les enfants handicapés ont reçu des soins et une éducation,
à la fois sur place, par le biais de visites à domicile et en ligne. Des
parents reconnaissants et une équipe de soins motivée là aussi.
Le cours de coupe et couture se poursuit exceptionnellement en
saison des pluies. Le professeur et les dames se sont mis au travail
avec aiguille et fil avec enthousiasme… par l’autoroute numérique
! Ils ont fièrement montré leurs belles créations à leurs collègues
et à l’enseignant via les webcams.
L’équipe de Kopila Nepa a soutenu pour la quatrième fois les familles qui vivent encore des moments difficiles en ces temps étranges.
Vous pouvez continuer à soutenir vos enfants de la Brick Children
School et la classe Cerebral Palsy grâce à notre nouveau numéro
de compte, que vous pouvez consulter sur notre site Internet
www.brickbybrick.be.
Un grand merci pour vos nombreuses années de soutien à la
BBCSF.
ACTIVITÉS DE LA BBCSF
Le Conseil mondial de Kortenberg se réunira le dimanche
26 septembre 2021 et réalisera la
construction d’un ‘Village du Monde’ dans le parc de la
‘Vieille Abbaye’ de Kortenberg. C’est une collaboration avec
le ‘Foodtruck festival SMAAK’ (goûter) et la municipalité
de Kortenberg.
On peut voyager en quelques minutes via l’Afrique jusqu’en
Asie et donc aussi découvrir le projet ‘Brick by Brick’. Soyez
tous les bienvenus.

DHANYABAD, MERCI
La BBCSF remercie les communes de Lievegem et
Kortenberg pour leur soutien au projet ‘Brick by Brick’.
Nous avons reçu 1 000 € de la commune de Lievegem,
et 1 500 € de la commune de Kortenberg.
Un grand merci au nom tous les enfants de la Brick
Children School, les enfants handicapés, l’équipe Kopila
Nepa et les bénévoles de l’asbl Belgium Brick Children
School Friendship.
BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2021
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DHANYABAD

Fêtons
ensemble!
Wereldhuis
Flandre Occidentale
existe depuis 50 ans !
La Maison du Monde de Flandre occidentale existe depuis 50 ans et il y a donc eu des initiatives
avec le Sud depuis aussi longtemps. Malgré un
virus persistant, ils n’ont pas voulu laisser passer
cette année anniversaire inaperçue. La Maison
du Monde et la Province ont voulu en faire une
véritable année festive.
En raison des mesures corona, la célébration était
différente, mais non moins spéciale.
Pendant trois soirées, divers sujets intéressants
ont été abordés en ligne. Et comme il sied à une
fête, il y a eu un toast aux 50 dernières années et
surtout à l’avenir !
En guise de cadeau festif, 50 organismes à but
non lucratif ont eu l’opportunité de faire réaliser
une bannière. Bikas a également reçu une belle
bannière que nous serons fiers d’utiliser lors de
nos activités. Dhanyabad!

LES JOSEPHINS SOUTIENNENT HAKU
L’année scolaire 2020-2021 s’est clôturée en
beauté à l’école Sint Jozef de Bruges.
Une année spéciale avec de nombreuses règles
corona, avec des masques buccaux, avec des
cours en ligne mais aussi avec toutes sortes
d’actions qui ont été menées pour le Népal et
notamment pour le projet Haku.
Après les vacances de Pâques, les dernières
leçons sur le Népal ont été données par Betty
Moureaux, notre présidente, et les dernières
actions ont également été achevées. Tout cela
s’est soldé par un joli montant final de 1775,88
euros !
Merci à tous les élèves et enseignants qui ont
contribué. Vous étiez fantastiques!
Nous souhaitons à tous les Joséphins de joyeuses vacances d’été bien méritées.

Bikas félicite chaleureusement la Maison du
Monde de Flandre occidentale pour ses belles
réalisations du dernier demi-siècle. Nous leur
souhaitons encore de nombreuses années passionnantes et sommes impatients de pouvoir réaliser
de nombreux autres beaux projets ensemble.

BIKAS EN LIGNE

Outre notre site web –
https://www.bikas.org/ – vous
pouvez nous trouver aussi sur
Facebook: cherchez Bikas BelgiëBelgique... et devenez ami de Bikas!

DHANYABAD
• La province de Flandre occidentale accorde
une subvention de 1800 euros au projet Haku.
• La province d’Anvers fait un don de 10 000
euros au projet Mallaj à travers le Koepel van
de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (Coupole du
Mouvement flamand Nord-Sud).
• La commune de Lille soutient également le
projet Mallaj avec une subvention de 2500
euros.
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Le périodique BIKAS en couleur

13

BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020

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»
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Le nouvel ambassadeur
Gahendra Rajbhandari reçoit Bikas
Le 26 mai, une délégation restreinte de Bikas a été invitée chez
le nouvel ambassadeur du Népal. Il avait déjà atterri en Belgique
en novembre 2020, mais il n’avait pas encore eu l’occasion de
nombreux contacts en raison de la pandémie de corona.
Sur le plan diplomatique, l’ambassadeur a déjà pû rencontrer la
présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen,
ceci de par son rôle d’ambassadeur du Népal auprès de l’Union
européenne, en plus de son mandat d’ambassadeur pour le Benelux. Avant cela, l’ambassadeur était également actif à Moscou
et au Japon.
Lorsque nous avons visité la maison privée le jour de l’anniversaire
de Bouddha, nous nous sommes avérés être les premiers invités
extérieurs. L’ambassadeur nous a présentés à sa femme et à son
fils, et notre présidente a pu bien utiliser sa connaissance du
népalais… La conversation s’est poursuivie sur Bikas et le Népal.

Et puis cette question est sortie de mille : pourquoi nous et nos
membres aimons tant le Népal… et puis vous essayez de l’expliquer
- c’est très difficile et pourtant vous le savez, non seulement
avec votre esprit, mais au-dessus tout avec le coeur. N’est-ce pas
comme : pourquoi grimpez-vous les montagnes ? Parce qu’elles
sont là. Pourquoi vous aimez-vous ? Parce que tu es là…
Et après une collation chaude, il était temps de dire au revoir – ce
fut une réception ‘népalaise’, c’est à dire très chaleureuse et sincère. Cela a montré à nouveau pourquoi nous sommes si attachés
à ce beau pays avec ses habitants hospitaliers.
Nous souhaitons à l’ambassadeur plein succès dans sa mission ici.
Népal, nous vous portons dans nos cœurs.
Peter David, secrétaire Bikas.

L’ambassadeur s’est montré très intéressé par notre fonctionnement, notre origine, nos projets, notre processus de croissance...
Il a également posé des questions pertinentes sur l’efficacité
de nos projets. Il lui semblait très important que nos projets
soient toujours basés sur les besoins des communautés locales
qui y apportent une contribution substantielle comme gage de
pérennité. Nous mesurons également l’efficacité des projets en
déterminant si les projets profitent principalement aux enfants
et certainement aussi aux filles et aux femmes des zones rurales,
car elles sont encore souvent les plus faibles de la société. Nous
avons également indiqué que notre association est principalement constituée de membres qui se sentent liés à la population
népalaise et qui en ont tiré des amitiés, et qui donc soutiennent
l’association et s’y engagent.

Conflit frontalier entre le Népal et
l’Inde et la nouvelle carte du Népal
Cela a déjà été mentionné dans un magazine
précédent, mais une suite à cet article a été
retardée en raison du déclenchement de la
pandémie de corona.
Notre correspondant au Népal, Hem Chaulagain, nous a fait le point sur le différend
frontalier sur lequel le dernier mot n’a pas
encore été dit.
Vous pouvez lire l’article complet avec
l’historique et l’origine du conflit sur notre
site Web https://www.bikas.org/FR/front
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LE NÉPAL MET EN SERVICE SA PLUS
GRANDE CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE

Le projet hydroélectrique Upper Tamakoshi de 456 mégawatts,
le plus grand du Népal à ce jour, a commencé à produire de
l’électricité le 5 juillet 2021 avec la première de ses six unités
de 76 mégawatts. Les cinq unités restantes devraient également
entrer en service d’ici la fin septembre de cette année. Une fois
que le projet aura commencé à produire de l’électricité à sa pleine
capacité, le Népal disposera d’un surplus d’électricité pendant
la saison des pluies (de juillet à septembre). Pendant la saison
sèche, les sommets himalayens enneigés du Népal ne fondent pas
beaucoup, ce qui entraîne un faible débit d’eau et une disponibilité
énergétique moindre et nécessite donc l’importation d’énergie de
l’Inde pour assurer une alimentation électrique stable.
Le projet hydroélectrique d’Upper Tamakoshi a gagné du prestige
non seulement pour être le plus grand du pays à ce jour, mais
aussi en raison de sa construction avec le capital et la gestion du
Népal. Le projet a reçu le statut de ‘projet de fierté nationale’ par le
gouvernement afin de faciliter sa construction de manière rapide.

Entre 2007 et 2017, le Népal a souffert d’une pénurie massive
d’électricité qui a causé jusqu’à 18 heures de coupure de courant par jour (délestage). Le délestage a eu des coûts drastiques
pour l’économie népalaise. Un rapport de la Banque mondiale a
déclaré qu’une alimentation électrique fiable aurait augmenté le
produit intérieur brut (PIB) annuel du pays de près de 7 % et que
les investissements annuels auraient été de 48 % plus élevés.
Le projet comportait de nombreuses difficultés techniques en
raison de son emplacement sur un terrain montagneux escarpé qui
a nécessité la construction d’une centrale électrique souterraine
(142 mètres de long, 13 mètres de large et 25 mètres de haut).
Divers entrepreneurs étrangers tels que Norconsult et Lahmeyer,
Sinohydro, Andritz et Texmaco ont été engagés pour utiliser leur
expertise et leur technologie pour la réussite du projet.
Le projet est une étape importante pour le Népal car il donne
confiance que le Népal peut fournir le capital et la gestion pour
la construction de projets hydroélectriques à grande échelle.

Le projet est situé sur la rivière Tamakoshi dans le district de
Dolakha, près du Tibet, à environ 200 kilomètres de la capitale
Katmandou. Les travaux de construction ont débuté en 2011 pour
une livraison estimée prévue en 2016. Mais les tremblements de
terre de 2015 ont durement touché le projet avec la destruction
à grande échelle du site du projet et de sa route d’accès. Plus
tard, la pandémie de Covid-19 a également repoussé le projet
affectant l’approvisionnement en matériaux de construction et en
main-d’œuvre. L’allongement du temps a également augmenté le
coût du projet de 35 à environ 83 milliards de roupies népalaises.

Hem Chaulagain

La demande d’électricité à l’heure actuelle est d’environ 1 300
MW et l’électricité produite dans le pays correspond à la demande
pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, cependant, ces dernières années, le pays a importé près de la moitié
de la demande totale – depuis l’Inde. L’achèvement du projet
hydroélectrique d’Upper Tamakoshi devrait réduire les factures
d’importation de milliards de roupies.
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NAVIGATION PAR
SATELLITE EN ASIE

EN ASIE, LA NAVIGATION PAR SATELLITE PEUT-ÊTRE UN OUTIL IMPORTANT POUR ÉVITER LES CONFLITS ENTRE LES TRANSPORTS ET LA
POPULATION DE TIGRES
C’est ce que disent les scientifiques de l’Université du Michigan, qui veulent
démontrer avec un projet pilote au Népal que la technologie peut assurer la
conservation de la nature et la sécurité de la population et des transports.
Il y a un siècle, plus de 100 000 tigres vivaient en Asie, a déclaré le chef de
projet Neil Carter, professeur de conservation à l’Université du Michigan.
Maintenant, il en reste environ quatre mille.
La perte d’habitat, le braconnage et la raréfaction des proies sont les principales causes du déclin des populations de tigres.
Des projets de conservation ciblés ont augmenté le nombre de tigres ces
dernières années, mais l’expansion rapide du réseau routier asiatique constitue une nouvelle menace. Une stratégie doit donc être développée pour
protéger les animaux. Non seulement les tigres sont victimes du trafic automobile, mais aussi d’importantes proies comme le cerf de samba, ce qui
compromet également la source de nourriture des tigres. Le trafic intense
rend également les contacts entre les populations de tigres plus difficiles,
ce qui à son tour rend la diversité génétique plus difficile. Mais les routes
représentent également un danger pour les humains. Les gens qui sont tirés
de leurs mobylettes par des tigres et tués ne sont plus l’exception.
Au Népal, certains tigres à proximité de routes plus fréquentées sont désormais équipés d’émetteurs de navigation par satellite, permettant d’enregistrer
les trajectoires des animaux et leur réaction au trafic. En analysant leurs
excréments, il est même possible de collecter des informations sur le stress
que subissent les animaux aux abords des routes.
Les données obtenues peuvent constituer la base d’une meilleure adaptation
des infrastructures de transport à la vie de la population locale de tigres. De
cette façon, ces zones peuvent être pourvues d’une végétation appropriée
et également de proies suffisantes. Cela empêche les tigres de se déplacer
vers d’autres territoires et de chercher leur proie parmi le bétail dans les
fermes et dans les villages.
Les animaux malades et blessés peuvent également être localisés et la chasse
aux braconniers peut être renforcée. Des emplacements idéaux peuvent être
déterminés où des ponts et des tunnels peuvent être construits pour permettre aux animaux de traverser les autoroutes en toute sécurité.
Avec l’aide de la technologie de navigation, une infrastructure de circulation
moderne peut être construite sans mettre en danger les tigres et autres
espèces menacées.
16

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2021

Colis alimentaires pour Khandbari
et Gokarna (Kathmandu)
Lorsque nous avons contacté notre guide à
Katmandou il y a quelque temps, nous avons
appris la nouvelle inquiétante que des gens
non seulement mourraient à cause de Covid-19, mais aussi de faim. Malheureusement,
un filet de sécurité sociale tel que nous le
connaissons ici n’existe pas au Népal.
Cette nouvelle inquiétante nous a poussés à
contacter Khandbari, où il n’y a actuellement
plus de touristes. L’absence de vacanciers
signifie que beaucoup de gens n’ont plus de
revenus, et que des pénuries alimentaires en
sont la conséquence. Comme il fallait s’y attendre, la situation était si pénible que nous
avons décidé, avec le conseil d’administration
de Bikas, de fournir des colis alimentaires à
la population dans le besoin.
Nous savons que c’est une goutte dans
l’océan, mais nous ne pouvons pas fermer
les yeux en ce qui concerne ces situations
pénibles.
Comme vous pouvez le voir sur les photos,
55 familles ont été aidées à travers cette
initiative.
Cette intervention n’aurait pas été possible
sans votre soutien financier, alors un grand
merci est le moins que l’on puisse dire.
Si vous souhaitez apporter une
contribution, vous pouvez le faire
sur le compte de Bikas BE32 2200
7878 0002, avec la mention ‘Khandbari School’. Les dons à partir de 40
euros donnent droit à une attestation
fiscale.
.
Guy en José Der Kinderen- Smulders

BIKAS ACTIF
Petit déjeuner à Oud Turnhout
Au profit de notre nouveau projet Mallaj
En raison des messages positifs liés au Covid-19, nous sommes
optimistes que cette fois, après un an et demi, le petit-déjeuner
pourra se réaliser le dimanche 5 septembre.
Nous sommes vraiment impatients de vous revoir enfin.
Veuillez-bien nous envoyer un message qui mentionne à quelle
heure vous souhaitez venir, question de pouvoir arranger les tables
à l’avance afin que nous puissions recevoir le plus de monde possible. Nous aimerions créer deux groupes, un premier groupe de
8h30 à 10h et un deuxième groupe de 10h à...? heures.
Parce que presque personne n’a demandé le remboursement de
l’ argent déjà déposé, nous en avons déjà transféré une grande
partie au projet d’adduction d’eau de Manjuwa. Grâce à cette
contribution financière supplémentaire, le projet est maintenant
entièrement achevé.
Mais vous savez que nous ne restons pas immobiles, les besoins
au Népal sont très grands. Entre-temps, Bikas asbl a promis son
soutien à un nouveau projet, à savoir la construction d’une nouvelle école à Mallaj. Ce projet est dirigé par moi-même, José Smulders et par notre vice-président Karel Arets. Vous trouverez plus
d’informations sur le projet Mallaj sur la page … de ce magazine.
Dans le magazine précédent, vous pouviez lire que le projet
d’adduction d’eau de Manjuwa est prêt et que les robinets installés
à chaque maison sont utilisés à plein. Karel a fait une présentation
powerpoint pour que vous puissiez voir l’avancement des travaux
pendant le petit déjeuner.
Nous aurions aimé nous rendre au Népal en octobre pour inaugurer officiellement le projet d’adduction d’eau, mais comptetenu de l’épidémie de coronavirus, il ne serait pas responsable de
voyager dans de telles circonstances.
Nous vous attendons le dimanche 5 septembre au Meeting
Center De Djoelen, Steenweg op Mol 3, à Oud-Turnhout.
Vous pouvez envoyer un e-mail à bikasnepal@outlook.be
José Smulders et Guy Der Kinderen

RANDONNÉE POUR MALLAJ
Bikas Lille organise une journée de marche le samedi
14 août à Merksplas.
Départ à partir de 10h depuis l’école canine Therapy 4
Dogs au Quartier Gantois (Gentse Wijk) à Merksplas.
Un parking est prévu. Il est interdit de stationner dans
la rue car elle est proche de la prison. La participation
coûte 1 euro par personne.
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BIKAS ACTIF
SOIRÉE CINÉMA
AVEC JELLE VEYT
Jelle Veyt n’est pas seulement un aventurier et un
voyageur du monde, c’est désormais bien connu.
‘Seven Summits, Seven Continents, One Dream’ (sept
sommets, sept continents, un rêve), gravir le plus haut
sommet de chaque continent, tel est son objectif.
Il voyage toujours de manière écologique. Pour atteindre le mont Everest, il a fait du vélo de Termonde
à Katmandou.
Jelle racontera son histoire à Oud-Turnhout le vendredi 29 octobre. Les bénéfices de la soirée iront à
deux projets. D’une part le projet Mallaj de Bikas et
d’autre part Shangrila Home, un orphelinat de Katmandou soutenu par Jelle.
Nous garantissons aux visiteurs une soirée passionnante.
José Smulders et Guy Der Kinderen

*TELEX*
UNE ORDONNANCE DE LA COUR SUPRÊME FORCE
LE CHANGEMENT DE GOUVERNEMENT AU NÉPAL
Sher Bahadur Deuba, le principal chef de l’opposition népalaise, a
prêté serment en tant que Premier ministre le 13 juillet 2021, un jour
après que la Cour suprême du pays a ordonné au président Bidya
Devi Bhandari de nommer le chef du Congrès népalais au poste
de Premier ministre après des mois de troubles politiques. La Cour
suprême a également rétabli le Parlement dissous par M. Oli pour la
deuxième fois après que sa première tentative en décembre 2020 a
également été annulée par le tribunal. M. Oli qui est arrivé au pouvoir
en 2018 et a forgé un gouvernement fort en fusionnant son propre
parti CPN (UML) avec le CPN (Centre maoïste) de Prachanda a
bénéficié d’une écrasante majorité au Parlement. Mais les querelles
au sein du parti communiste népalais (PCN) unifié ont provoqué
des fractions au sein du parti, forçant la faction d’Oli à devenir
minoritaire. Le tribunal a également radié le NCP au pouvoir, ressuscitant le CPN (UML) et le CPN (Centre maoïste). Deuba, 74 ans,
devenu Premier ministre du Népal pour la cinquième fois, est censé
gouverner au milieu des divisions politiques et de la pandémie de
coronavirus jusqu’aux prochaines élections générales d’ici fin 2022.
BOUTEILLES D’OXYGÈNE DES ALPINISTES POUR
LES PATIENTS COVID
Comme que le Népal souffre d’un manque d’appareils respiratoires,
les organisations humanitaires demandent aux alpinistes de redescendre toutes les bouteilles d’oxygène usagées et de les rapporter
aux hôpitaux de Katmandou. Il s’agirait d’au moins 3 000 bouteilles
d’oxygène. Le fait que celles-ci soient redescendues est également
une bonne chose pour la montagne de déchets qui ne cesse de croître
à la suite des nombreuses expéditions d’escalade.

*TELEX*TELEX*TELEX*
UNE FEMME DE HONG KONG ATTEINT LE SOMMET DE L’EVEREST DANS UN TEMPS RECORD
Tsang Yin Hung de Hong Kong a atteint le sommet du Mont Everest en 26 heures. Cela fait d’elle la femme la plus rapide de tous les
temps. La plupart des grimpeurs prennent plusieurs jours de randonnée, s’arrêtant dans divers camps en cours de route. Tsang avait déjà
gravi l’Everest deux fois. Le précédent détenteur du record était la
Népalaise Phunjo Jhangmu Lama qui a mis 39 heures pour atteindre
le sommet. Le sherpa népalais Pemba Dorje est le grimpeur le plus
rapide de tous les temps. Il ne lui a fallu que 8 heures et 10 minutes
pour arpenter le toit du monde.
LA POLLUTION DE L’AIR AFFECTE L’ASIE DU SUD
En plus de la pandémie de corona, l’Asie du Sud est également ravagée
par de graves incendies de forêt. Les feux de forêt se sont étendus sur
de grandes parties du nord de l’Inde pendant des semaines. L’incendie
a également détruit des milliers d’hectares de forêt au Népal. Les incendies sont en partie attribués aux agriculteurs qui brûlent des résidus de
récolte dans leurs champs pour préparer le sol à de nouvelles cultures.
En raison du changement climatique, il y a eu beaucoup moins de
pluie que d’habitude dans le nord de l’Inde. Aussi dans l’Himalaya il
y avait moins de neige que la moyenne. En conséquence, une grande
partie de la zone est devenue sèche. La fumée provoque également

des changements fondamentaux dans les régions les plus élevées de
l’Himalaya. Les glaciers fondent rapidement, ce qui peut entraîner
des inondations à court terme et des pénuries d’eau à long terme. Les
particules de suie qui tombent sur la neige et la glace forment une
couche sombre qui assure une meilleure absorption de la lumière du
soleil, ce qui accélère le processus de fonte. De plus, le nombre de
crémations a fortement augmenté pendant la crise corona. La fumée
de ces incendies est également transportée vers l’Himalaya.
Environ 10 000 Népalaises s’occupent de personnes âgées israéliennes
Le Népal et Israël ont signé un nouvel accord en septembre 2020 pour
permettre à 500 soignants népalais de travailler en Israël, dans des
conditions strictes. Par exemple, les candidats népalais doivent peser
au moins 45 kg, mesurer au moins 1 m 50, avoir entre 24 et 45 ans,
être en bonne forme physique et mentale. Ils / elles doivent avoir accompli au moins 10 années scolaires, connaître l’anglais et avoir suivi au
préalable une formation complémentaire. Les candidats doivent payer
tous les frais tels que le billet d’avion, l’assurance, l’examen médical,
la contribution aux fonds de protection de l’emploi à l’étranger et les
frais de permis de travail. Le coût peut aller jusqu’à environ 165 700
roupies népalaises (ce qui équivaut à un peu moins de 1200 euros).

LA CHINE FERME LE COTÉ TIBÉTAIN DU MONT
EVEREST
Au sommet de la montagne, la Chine veut également marquer la
frontière avec le Népal. Le pays veut empêcher les grimpeurs de
transporter le virus corona en Chine via le sommet. Le Népal a
délivré un nombre record de permis d’escalade cette année. De
nombreux alpinistes sont testés positifs au Covid-19.
MOINS DE NEIGE DANS L’HIMALAYA EN RAISON
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Des chercheurs de l’Université d’Utrecht ont découvert à l’aide de
modèles informatiques que, au cours des quarante dernières années, l’approvisionnement en eau avait été considérablement réduit
en raison de la neige saisonnière. Cette eau de fonte provient des
glaciers et des masses neigeuses saisonnières. Dans des pays comme
le Népal, l’Inde et le Bhoutan, cette neige contribue encore plus à
l’approvisionnement en eau des rivières que les glaciers eux-mêmes.
Si les rivières fournissent moins d’eau de fonte au printemps, cela
peut avoir des conséquences majeures pour les personnes qui
dépendent de cette eau et pour les personnes qui dépendent de
l’eau pour l’irrigation et l’hydroélectricité. Cette source d’eau vitale
pourrait même être réduite de la moitié en cas de changement
climatique continu.
18

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2021

BIKAS 32:3 - juillet / août / septembre 2021

19

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.

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

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...
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