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déterminé. Au cours des 6 dernières années, la quantité de CO2 
que nous envoyons dans l’atmosphère n’a fait qu’augmenter, 
alors maintenant on demandera à tous les pays quelles mesures 
strictes et concrètes nous allons prendre pour limiter autant que 
possible le réchauffement et aussi comment les pays riches vont 
soutenir financièrement les pays les plus pauvres qui souffrent 
déjà beaucoup plus du changement climatique. Le réchauffement 

1er novembre - L’actualité de la radio belge:
‘’Aujourd’hui, les négociations sur le climat commencent à la 
COP 26, la 26e Conférence Internationale sur le Climat. On l 
‘appelle souvent le Sommet de la Vérité. En 2015, les dirigeants 
mondiaux à Paris ont convenu de maintenir le réchauffement 
climatique en dessous de 2°, et de préférence en dessous de 1,5 
degrés, mais exactement comment nous le ferions n’a jamais été 

Changement Climatique - Voix du népal

Marche doucement. Ne te presse pas. 
Chaque pas t’ emmène au meilleur moment de ta vie : le moment présent 

(Thich Nhat Hanh)
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climatique et le changement du climat s’accélèrent. Dans certains 
endroits, cela signifie une chaleur extrême et des incendies de 
forêt;chez nous, il s’agissait de pluies intenses.’’

Au Népal aussi...
31 octobre - Extrait d’un article du Kathmandu Post (journal 
anglophone népalais):
‘’Un peu plus d’une semaine après que le Département 
d’Hydrologie et de Météorologie a annoncé la fin de la mousson 
du pays et, par conséquent, la suspension des prévisions quoti-
diennes d’inondation et des bulletins d’inondation pour le reste 
de l’année, une perturbation inhabituelle de l’ouest s’est abattue 
sur la chaîne himalayenne, déclenchant des épisodes de pluie 
extrêmement violents à la mi-octobre. L’averse torrentielle, qui a 
duré environ trois jours avec des averses sporadiques sur la partie 
ouest du pays, s’est progressivement déplacée vers l’est, causant 
des dommages massifs aux vies et aux propriétés dans toute la 
région. Au moins 107 vies ont été perdues dans les glissements 
de terrain et des inondations à travers le pays, et 31 autres sont 
toujours portées disparues. Le riz récolté, d’une valeur de 8 mil-
liards de roupies, s’est retrouvé submergé par les eaux de crue du 
Terai. Les rivières gonflées ont emporté des ponts à de nombreux 
endroits, endommageant les routes et les autoroutes. La pluie 
inhabituelle a coïncidé avec le festival Dashain, qui a été célébré 
en grande pompe avec des personnes voyageant pour rendre visite 
à leurs familles. Les agriculteurs étaient satisfaits de la récolte 
du riz qu’ils avaient pu semer à temps en raison des pluies de 
mousson opportunes en juillet. Hélas, la pluie d’octobre a gâché 
la joie de la fête.’’  

Comment le changement climatique et la pollution affectent-ils 
le Népal et que font les Népalais pour les contrer?

Bien sûr, le problème au Népal est aussi compliqué qu’íl l’est dans 
le reste du monde et ne peut pas être entièrement traité dans 
ce court article. Mais nous avons pensé qu’il était important de 
donner la parole à quelques Népalais: 

Teeka Bhattarai, militant pour l’éducation du Centre for Educatio-
nal Policies and Practices, est actif dans le domaine de l’agriculture 
depuis des décennies. Il soutient qu’il existe de nombreuses façons 
d’inverser le changement climatique et de faire preuve de retenue 
en réduisant le niveau de consommation, en n’achetant que les 
choses que l’on peut réutiliser ou recycler. Cependant, la meil-
leure façon d’enseigner l’environnement et la crise climatique est 
d’apprendre aux enfants comment faire pousser des choses - si 
possible cultiver des cultures comestibles. Cela amène toute la 
science au niveau pratique et vous donne l’occasion de leur enseig-
ner pourquoi la protection de notre environnement de vie naturel 
est si importante. On peut planter des arbres dans l’enceinte de 
l’école, aménager des clôtures vivantes et vertes et établir des 
jardins potagers. L’ensemble doit s’appuyer sur le programme 
scolaire et constituer un facteur d’évaluation des élèves. 

Krishna Paudel est un militant alimentaire et le leader de la cam-
pagne ‘ Agriculture for Food’. Il dit que le droit à la souveraineté 
alimentaire signifie que le gouvernement népalais devrait mettre 
en place des mécanismes et des infrastructures pour protéger 
les semences locales, fournir des subventions aux agriculteurs, 
encourager les méthodes d’agriculture écologique en mettant 

suffisamment d’engrais organiques à la disposition sur le marché 
- mais le gouvernement n’a encore rien fait de sorte.

Purna Gautam vit dans le haut Himalaya dans le nord-est et est 
le directeur de l’école publique de Melamchi Ghyang, un village de 
montagne du district de Helambu. La mousson de juillet n’a pas 
été une bénédiction pour cette région, dit-il. La rivière a débordé, 
le bazar de Melamchi dans la vallée et les rizières alentour étai-
ent recouverts de gravats et de boue. 27 personnes sont mortes, 
400 maisons ont été détruites et près de 2000 personnes ont dû 
quitter leurs maisons. Un projet d’eau potable à grande échelle 
a été perdu... Les lignes électriques ont été emportées, ainsi que 
6 ponts en bois pour les jeeps et 8 ponts suspendus vers les vil-
lages les plus élevés, qui ne peuvent être approvisionnés que par 
hélicoptère. Comme lors du tremblement de terre de 2015, les 
gens ont à nouveau dû recourir à des abris temporaires... Le même 
tremblement de terre a provoqué une fissure dans un glacier plus 
élevé, d’où la rivière prend également sa source. L’avenir de la 
région est incertain...

Binod Gurung, anthropologue et expert en environnement, 
s’inquiète des effets de la pollution. La poussière provenant des 
cimenteries perturbe complètement la production agricole dans 
sa région d’origine, Dhankuta, dans le sud-est. Les choux-fleurs 
ne sont plus blancs, mais gris...

Et qu’en est-il de la vallée de Katmandou, regorgeant de merveilles 
naturelles et de trésors culturels et maintenant une métropole en 
croissance rapide de plus de 3 millions d’habitants? La capitale 
népalaise est située dans une vallée, où la pollution de l’air est 
piégée entre les montagnes. Il s’agit en grande partie de poussière 
provenant de chemins de terre non pavés. Les fours à briques à la 
périphérie de la ville polluent également l’air. Mais le plus gros 
coupable est le trafic. Le nombre de véhicules augmente de 14% 
chaque année, trois fois plus vite que la population. Les habitants 
de la ville sont aux prises avec les conséquences sanitaires.

Les Népalais sont un peuple résilient. Ils sont habitués à vivre 
dans des conditions difficiles, à répondre par un ‘’Ani ke garne?’’ 
résigné (‘Que pouvons-nous y faire?), tout en trouvant des solu-
tions créatives.
31 octobre - extrait d’un article du Kathmandu Post: 
‘’Les gens ont commencé à cultiver sur les toits, principalement à 
cause des prix toujours croissants des légumes dans la vallée et 
la surutilisation de pesticides. Le confinement de l’année dernière 
leur a donné le temps nécessaire pour s’occuper des plantes: goy-
ave et fruit du dragon, choux-fleurs en boîtes, poireaux chinois 
et haricots en sacs et caisses en plastique. Ils sont encouragés à 
utiliser les déchets biodégradables et les eaux usées provenant de 
la cuisine. Ils utilisent des pelures d’oignon, de pomme de terre 
et de banane pour faire du compost organique pour la culture de 
légumes sur les toits et arrosent les plantes avec de l’eau utilisée 
pour laver le riz ou le dal.’’

Les gens sont créatifs et adaptent leur comportement, faisant de 
petits pas personnels pour améliorer leurs conditions de vie. Mais 
des efforts énormes, des actions concrètes des différentes nations 
et une solidarité internationale seront nécessaires pour protéger 
la terre et l’avenir de nos enfants.

Carine Verleye
membre du conseil d’administration Bikas
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PAS D’ATTESTATION FISCALE POUR LES DONS EN 2021
ATTESTATIONS FISCALES POUR LES DONS EN 2022-2027

Des nouvelles désagréables pour 2021

Dans la lettre (datée du 9 août 2021) jointe au magazine BIKAS 
du mois d’août (vol 32 n° 3 - juillet/août/septembre 2021) on pou-
vait lire : ‘’ Le mois dernier, à la suite d’une erreur administrative 
qui échappe à notre contrôle, nous nous sommes rendu compte 
que nous ne sommes actuellement pas autorisés à délivrer des 
attestations fiscales pour les dons reçus en 2021 ». À l’époque, 
nous espérions encore que cela finirait par fonctionner. Dans la 
newsletter numérique BIKAS du 18 septembre 2021, nous vous 
annoncions que cela n’avait pas réussi pour l’année 2021, mais 
qu’une demande avait été introduite pour pouvoir à nouveau 
délivrer des attestations fiscales à partir de 2022.

De bonnes nouvelles pour 2022 -2023-2024-2025-2026-2027

Entre-temps, nous avons été reconnus pour la délivrance des at-
testations de déductibilité fiscale pour les années 2022-2027 dans 
une décision du 18 octobre 2021 du Ministre de la Coopération 
au Développement. Le Service Public Fédéral Finances a écrit : « 
Nous avons clos l’examen de votre demande d’agrément en tant 
qu’établissement habilité à délivrer des attestations fiscales. Pour 
les années 2022 à 2027, vous serez agréés comme institution 
d’aide aux pays en développement. Cela signifie que les dons 
en espèces que vous recevez pendant cette période offrent un 
avantage fiscal à vos donateurs ». Cette agréation de 6 ans était 
encore meilleure que les 4 ans espérés. Cela montre la confiance 
dans le fonctionnement intrinsèque de notre association.

Le SPF Finances calcule les coûts de BIKAS-2020 : 1,58%+0,08%
98,34% de votre don va au Népal

Pour la nouvelle agréation, notre trésorier Gaby Roegiers a monté 
tout un dossier qui a ensuite été examiné par le SPF Finances, 
administration générale des impôts. Cet examen approfondi 
indique ce qui suit dans l’e-mail d’accompagnement : « Les frais 
de gestion pour 2020 sont = 1,58 % - bien en deçà des 20 % 
autorisés des moyens de subsistance nets. » Avec ces frais nous 
sommes nettement en dessous de la limite maximale et ceux-ci 
incluent les frais bancaires et les frais de transfert vers le Népal, 
les frais d’activités, les frais d’envoi d’attestations fiscales...

Et plus loin, ils écrivent : « Les frais de publicité pour 2020 s’élèvent 
à 0,08 % - bien en deçà de 30 % des dons reçus. » Donc, là aussi, 
comme pour les frais du magazine, nous sommes nettement en 
dessous de la limite maximale. 

Cela signifie que sur 100 euros, 98,34 euros iront aux projets 
népalais.

D’autres bonnes nouvelles sont annoncées dans la lettre 
d’accompagnement : “Il a été proposé d’accorder l’agréation 
pour 6 ans, car la non-agréation pour 2021 était le résultat d’une 
omission”.

Encore un don en 2021 ?

Tout le monde ne reçoit pas la newsletter numérique de Bikas. 
C’est pourquoi nous réitérons nos conseils concernant les dons en 
2021 qui ne recevront pas d’attestation de déductibilité fiscale 
en mars 2022.

1 Vous avez déjà fait un don en 2021 :

• Vous ne pensez pas qu’il soit nécessaire de recevoir une at-
testation fiscale pour vos dons 2021. Vous n’avez aucune 
démarche à faire et tout restera tel quel.

• L’avantage fiscal était un motif important pour faire un don. 
Ensuite, il y a deux choix:

–  soit nous vous rembourserons le montant total de votre don,
–  soit nous vous rembourserons 40% de votre don (l’avantage 

fiscal maximum attendu).
 Dans les deux cas, envoyez un e-mail à info@bikas.be et nous 

vous rembourserons la part que vous avez choisie.

2 Vous n’avez pas effectué de don en 2021 :

• Si l’avantage fiscal n’est pas déterminant pour vous, vous 
pouvez tout de même faire un don cette année. De cette façon, 
vous soutenez toujours nos projets pour cette année.

• Si vous insistez pour bénéficier d’un avantage fiscal, nous vous 
conseillons de reporter votre don jusqu’en 2022. Nous pourrons 
à nouveau délivrer des attestations fiscales pour les dons en 
2022.

Nous lançons donc un appel chaleureux pour continuer à soutenir 
BIKAS. Près de 100% de l’aide que vous envoyez au Népal via 
Bikas atteint la population locale grâce au travail de nos dizaines 
de bénévoles. La situation économique du pays se redresse très 
lentement et de nombreux projets pourraient bénéficier de votre 
soutien.

Nous continuerons à vous informer afin que vous puissiez suivre 
de près l’impact de votre contribution.

Merci au nom des communautés népalaises

La direction de BIKAS
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LES ÉCOLES DE HAKU
La construction du premier étage peut commencer

Dans notre magazine précédent, nous avons annoncé que le DLPIU 
(District Central Level Project Implementation), le gouvernement 
local, avait finalement donné son feu vert pour commencer la 
construction du premier étage du bâtiment scolaire de Thulo Haku. 
Ils veulent aider à financer la construction de l’école et nous ne 
voulons certainement pas rater cette opportunité.
Tout l’argent que nous n’avons pas à investir peut être utilisé 
pour autre chose.

Le DLPIU a été créé après le grand tremblement de terre de 2015 
pour aider à reconstruire les écoles durement touchées. D’ici 
quelques mois, le DLPIU, qui est de nature temporaire, arrêtera 
obligatoirement ses travaux comme imposé d’en haut.
Comme les gens veulent terminer les projets avant la fermeture 
de leur organisation, c’est devenu encore plus stressant pour nous.
En raison de la saison des pluies d’une part et des travaux routiers 

d’autre part, nous avons été pressés par le temps. Le directeur 
de Thulo Haku, Dawa Norchung, qui coordonne les travaux de 
construction, a déclaré que la route vers Pangling était presque 
praticable pour les petits camions. Pangling (= Sano Haku) est 
situé au pied de la montagne sur le chemin de Thulo Haku. Si nous 
pouvons nous y rendre, cela fera une énorme différence dans les 
coûts de transport.
Dans tous les cas, ces frais en montagne exigent toujours un gros 
budget. C’est une différence de plus de 10 000 euros en notre 
faveur « si » la route est carrossable.
Le pont sur la rivière à Haku Besi était déjà terminé, mais la route 
de liaison ne l’était pas encore.

Ce fut une négociation difficile avec DLPIU, mais à la fin, ils ont 
donné à la communauté scolaire quelques mois supplémentaires 
pour terminer la construction.
Il y a quelques semaines, nous avons reçu la bonne nouvelle 
que la route était déjà praticable pour les cyclomoteurs. Cette 
semaine, nous avons appris que la route pourrait également être 

leS éColeS de haKu
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utilisée pour le transport de marchandises. Lorsque le magazine 
sera imprimé, la voie sera ouverte et les gens seront occupés par 
la construction.

Le toit de l’école, constitué d’une construction métallique, est 
réalisé à Trisuli.
Une fois la route accessible, les pièces sont transportées jusqu’à 
Haku.
Les ouvriers, souvent des zones basses, reviendront bientôt et le 
travail commencera alors sous peu.

En raison de la pandémie de corona, tout a été retardé d’un an et 
demi, mais nous espérons maintenant que les choses avanceront 
rapidement.
L’école de Thulo Haku sera l’une des dernières à bénéficier du 
soutien financier du DLPIU. Nous attendons avec impatience les 
travaux pour que l’école ait enfin son premier étage.
Les plus de 200 élèves finiront par recevoir une école décente à 

l’épreuve des tremblements de terre avec suffisamment de salles 
de classe.

Une fois les travaux de construction avancés, nous pouvons éga-
lement commander la fabrication de mobilier scolaire.
Maintenant aussi, on vérifiera quelle taille de bancs d’école est né-
cessaire afin que chacun puisse suivre les cours confortablement.
En plus des bancs d’école, des tableaux noirs seront également 
nécessaires et la disposition des classes sera également discutée. 
Petit à petit, nous continuons à construire une école décente 
pour Haku.

En attendant, avec le CEPP, le Centre for Educational Policies 
and Practices, nous examinons comment nous pouvons offrir 
une formation aux enseignants dans les années à venir. En plus 
de construire une nouvelle école, il est tout aussi important que 
les enseignants aient également une connaissance suffisante de 
l’enseignement.
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Le CEPP souhaite également se concentrer sur la con-
servation de la nature et étudier comment lutter contre 
l’érosion qui provoque des glissements de terrain.
Le CEPP a des années d’expérience dans la formation dans 
les régions éloignées. Nous examinons si nous pouvons 
intégrer cela dans les quatre écoles de Haku. Nous som-
mes toujours en pleine consultation et espérons obtenir 
plus de clarté bientôt sur ce qui est ou n’est pas faisable.

Il y a quelques semaines, le directeur Som Bahadur Ta-
mang de Sano Haku (Pangling) nous a demandé de l’aider 
à mettre en place des cours de couture. On veut donner 
aux élèves des classes les plus élevées l’opportunité 
d’apprendre à coudre. Si tout se passe bien, les parents 
aimeraient aussi participer par la suite.
On nous a donné une liste de souhaits et nous avons 
convenu que la communauté scolaire elle-même paierait 
1/3 du coût et Bikas le reste.
Juste avant les festivités d’automne, un contrat a été 
établi et l’argent a été versé.
On a hâte de voir comment ça évolue. On achètera des 
machines à coudre qui ne fonctionnent pas à l’électricité 
mais à la main et/ou au pied. L’électricité n’est pas 
toujours disponible dans les zones reculées, il faut donc 
en tenir compte.
Nous sommes curieux de voir les photos de leurs achats 
et bien sûr aussi des cours de couture.
Faire de petites réparations et des vêtements simples, 
c’est ce dont il s’agit en premier lieu.

Il y a donc toujours quelque chose à faire dans les vil-
lages de Haku. Progressivement mais sûrement, les écoles 
sont optimisées et les jeunes peuvent profiter de leurs 
nouvelles classes.
Les mois d’été ont apporté beaucoup de pluie, mais 
l’automne laisse espérer des progrès.
Nous voulons continuer à travailler avec Bikas pour réa-
liser des améliorations dans les écoles des quatre villages 
de  Haku, car chaque enfant a droit à l’éducation.

Betty Moureaux,
président de BIKAS asbl

Si vous souhaitez soutenir Haku, vous pouvez le 
faire sur le numéro de compte BIKAS BE32 2200 
7878 0002 avec la mention HAKU. Merci beau-
coup pour votre soutien.

Pour plus de photos et de vidéos, veuillez visiter notre site 
Web : https://bikas.org/haku

MALLAJ
(situation du 31 octobre 2021)

Dans les magazines précédents, vous pouviez lire qu’à Mallaj au 
Népal, il y a une ancienne école au sommet du sentier muletier. 
En attendant, il faut dire IL Y AVAIT, car le 13 août, la démolition 
de ce bâtiment a commencé. (Photo 1)

En neuf jours, 12 personnes ont mis 1196 heures-hommes, de 
6h à 18h, pour démolir le bâtiment et préparer le terrain pour le 
nouveau bâtiment. (photo 2)

Après cela, les travaux ont commencé par le creusement mécani-
que des fondations (à deux mètres de profondeur sous le niveau 
du sol) des 24 piliers autour desquelles le bâtiment est construit. 
Malheureusement, les travaux s’effectuaient encore en saison 
des pluies et ensuite l’eau s’est infiltrée. (photo3) Après avoir 
retiré toute cette eau, il a été possible de commencer à couler 
une plaque de fond par pilier.

Après l’inauguration du chantier (photo 4), la première colonne 
a été posée le 8 septembre par M. Debindra Bahadur Bhandari, 
président du ward (quartier) n°3 de la municipalité rurale de Ja-
lajala, comme une sorte de première pierre. (photo 5) Toutes les 
colonnes ont ensuite été placées et fixées dans le béton.

Vers le 23 septembre, la maçonnerie des murs de fondation a été 
commencée, jusqu’au niveau du sol, sur les poutres de liaison 

mallaJ
mallaJ
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et entre les colonnes. (photo 9) Les colonnes entre les murs de 
fondation ont ensuite été remplies de béton. Après cela, toutes 
les ouvertures restantes ont été remplies de pierres concassées 
et pressées fermement. (photo 10)

Le travail suivant consistait à fabriquer une poutre annulaire et 
des poutres de liaison sur les murs de fondation. Encore une fois 
le renforcement, le coffrage et le béton. (photo 11)

Le 6 octobre, les travaux étaient arrêtés jusqu’au 19 octobre à 
cause de Dashain et Tihar (voir ci-dessous)

Le 20 octobre, le remplissage (25 cm) avec des pierres (photo 12) 
entre les différentes poutres a repris. Une couche de béton sera 
ensuite placée au-dessus, formant ainsi le sol du rez-de-chaussée. 
(photo 13) L’étape suivante est le coffrage et le remplissage des 
colonnes. (photo 14) Cela devrait être prêt le 1er novembre.

Dashain, la plus grande fête hindoue, tombe normalement en 
octobre et dure 15 jours. Dashain est le festival en l’honneur de 
la victoire de la déesse Durga sur le démon Mahishasura. Durga 
est aussi la déesse de la fertilité des champs et de la moisson. 
Dashain est une fête de famille. Les festivités rassemblent des 
membres de la famille qui parfois ne se sont pas vus depuis un 
an. Des balançoires en bambou sont construits et il y a beaucoup 
de cerfs-volants dans le ciel.

Photo 1
Photo 2

Photo 3

Photo 4

Après Dashain, Tihar est la fête la plus importante du Népal, éga-
lement appelée Diwali ou Deepawali. C’est une fête de la lumière 
qui dure cinq jours. Le premier jour, on adore les corbeaux, les mes-
sagers de la mort. Le deuxième jour, les chiens sont à l’honneur. 
Le troisième jour, la déesse Laxmi est accueillie. Laxmi est la 
déesse de la lumière, de la richesse et de la chance. Le quatrième 
jour, les vaches sont remerciées. Le cinquième jour, Bhai Tika, se 
concentre sur la relation entre frères et sœurs. Tihar est une fête 
spirituelle pleine de symbolisme et de respect pour les animaux, 
qui a lieu fin octobre début novembre.

noS pRoJetS
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Photo 5

Photo 6

Photo 7

Photo 8

Photo 9

Photo 10

Photo 11

noS pRoJetS
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CalendRieRS 2022

Photo 12

Photo 13

Oui ‘calendrierS’!
Rien ne vous empêche d’acheter deux calendriers, un pour la cuisine, 
un pour le salon, ou la chambre á coucher ou… la plus petite pièce…

Le prix du calendrier Haku et du calendrier du groupe de travail 
Oud-Turnhout est de 15 euros. Les frais de port sont de 3 euros 
pour un calendrier, 5 euros pour 2, 3 ou 4 calendriers.

UN CALENDRIER POUR HAKU
Avec les recettes de ce calendrier, le premier étage de l’école de Haku 
sera construit et nous investirons dans la formation des enseignants, 
les cours de couture et la conception de salles de classe adaptées aux 
enfants dans les écoles de Haku.
Si vous souhaitez acheter ce calendrier, veuillez envoyer un e-mail 
à la présidente de Bikas Betty avec vos coordonnées (nom, adresse) 
et elle s’assurera que les calendriers seront envoyés au bon endroit.

Vous pouvez déposer l’argent sur le numéro de compte de Betty Mou-
reaux BE55 0011 5790 3144 avec la mention ‘Haku 2022. (Utilisez 
uniquement ce numéro pour commander un calendrier !)
info@bikas.be ou betty@bikas.be

UN CALENDRIER POUR MALLAJ
Le groupe de travail Bikas Oud-Turnhout/Gierle propose cette année 
encore un calendrier pratique avec de belles photos du Népal. Les 
bénéfices iront à la construction de la nouvelle école à Mallaj. Vous 
pouvez en savoir plus à ce sujet ailleurs dans ce magazine.

Vous pouvez commander ce calendrier à cette adresse e-mail bi-
kasnepal@outlook.be avec vos coordonnées (nom, adresse). Vous 
pouvez déposer l’argent sur le numéro de compte BE86 7390 1850 
2850 au nom de BIKAS Népal, avec 
la mention ‘calen-
drier 2022’

Les personnes du 
groupe de travail 
sont prêtes à livrer 
les calendriers au 
domicile des habi-
tants des environs 
de Turnhout.Photo 14
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noS pRoJetS 

CHOIx
L’ère numérique?

Dans les zones rurales du Terai intérieur - le terrain de travail du 
CEPP, le Centre for Educational Policies and Practices - l’ordinateur 
n’était pas présent jusqu’à ce jour. La pratique numérique, partie 
intégrante du programme scolaire, était enseignée... au tableau. 
À l’heure actuelle, une véritable révolution est en cours: la con-
struction d’autoroutes majeures rapproche le monde moderne, 
avec de nouvelles opportunités et de nouveaux besoins. De plus, 
en raison du Corona et des confinements et fermetures d’écoles 
y associés, le gouvernement a été contraint de se concentrer sur 
la numérisation et l’apprentissage à distance - pas un choix  évi-
dent, en particulier dans les environnements les plus pauvres. Les 
agents de terrain du CEPP se sont donc initialement concentrés 
sur l’enseignement en petits groupes, en plein air. 

Dans les écoles publiques rurales, la numérisation se limite souvent 
à l’ introduction d’un ordinateur, sans la formation nécessaire 
associée à son utilisation. Profitant de la période de confine-
ment, tout le personnel du CEPP a d’abord reçu une formation 
numérique pratique et active. Ils ont ensuite développé un cours 
d’ introduction en anglais et en népalais.  (photo 1)

Grâce à BIKAS et à la HeSpace Children’s Foundation, le CEPP a 

ensuite remis des téléviseurs aux écoles participant à la formation, 
ce qui n’est pas souvent fait par de nombreux donateurs. Quand 
les enseignants ne savent pas comment utiliser les ordinateurs 
correctement, ceux-ci sont souvent sous-utilisés. . (photo2 )

Le CEPP souhaite donc offrir des opportunités d’apprentissage 
de suivi, par exemple sur les cours numériques gratuits que le 
gouvernement propose pour les différentes classes (https://www.
olenepal.org). Ces activités peuvent désormais même être utilisées 
hors ligne, en les téléchargeant sur une clé USB qui peut être 
transportée physiquement - car il n’y a pas encore de connexion 
Internet dans toutes les écoles de la région. (photo 4)

Enseignement intégré

Le gouvernement népalais a choisi la voie de ‘l’enseignement 
intégré’: au lieu d’enseigner différentes matières séparément, 
les enseignants intègrent des matières autour d’un thème choisi. 
C’est nouveau pour les pays en développement comme le Népal. 
Le CEPP contribue à l’effort en promouvant le verdissement des 
écoles et en organisant une formation aux compétences de vie 
pour les élèves des classes 6, 7 et 8. Promouvoir la conscience 
de soi sur les changements chez les adolescents et la gestion des 
émotions à ce stade de vie est l’objectif principal. Le but est de 
prévenir les mariages précoces et d’aider les jeunes à poursuivre 

d’ une éCole à l’autRe

Photo 7
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Photo 2: A la fin du séminaire la commune donne un 
écran TV intelligent à un participant.

d’ une éCole à l’autRe

Photo 4:  Les élèves sont très intéressés par la nouvelle manière 
d’apprendre et de donner cours! Notez l’ordre dans la classe et 
sa disposition adaptée aux enfants: ils sont assis par terre, il y 
a des posters et du matériel éducatifs réalisés par l’instituteur.

leurs études dans les classes supérieures, une position également 
soutenue par le gouvernement et par l’ Unicef. (photo 5 en 6)

Bien-être émotionnel

Au cours des derniers jours du confinement, le personnel de CEPP 
a visité les familles pour vérifier comment les gens se sentaient et 
comment se portaient les enfants. Les enfants jouaient et étaient 
occupés aux travaux ménagers. Ils n’étaient pas aussi stressés que 
leurs camarades dans les villes, mais avaient envie que l’école 
reprenne.. (photo 7)

Offrir un enseignement de qualité va bien au-delà d’un bâtiment 
adapté: la motivation et le bien-être de tous les participants à 
l’éducation sont tout aussi importants. Ce ne sont là que quelques-

Photo 5: Plantation d’arbres donneurs d’ombre, 
voir aussi la photo en première page.

Photo 6:  On regarde des vidéos sur les choix fait par les cama-
rades de classe.

unes des initiatives que le CEPP a prises ces derniers mois dans sa 
coopération avec les écoles publiques rurales du district de Sind-
huli et Makwanpur, les régions vallonnées au sud de Katmandou 
et au nord de la frontière indienne. Nous vous parlerons d’autres 
efforts dans le prochain numéro de ce magazine! 

Veuillez également consulter nos contributions précé-
dentes sur https://bikas.org/FR/d_une_ecole_a_l_autre. 
!Vos dons sur le compte BIKAS BE32 2200 7878 0002 
sont très appréciés et bien utilisés. Veuillez mentionner 
‘D’une école à l’autre’.

Merci beaucoup!
Carine Verleye en Paul Beké

Photo 1: 90 enseignants participent avec 
enthousiasme aux cours pratiques.
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Même en ces temps difficiles, des nouvelles relativement 
bonnes nous sont parvenues de la part de l’équipe de 
Kopila Nepa. Les parents se sont bien installés dans les 
briqueteries après la fin de la saison des pluies. Un nombre 
particulièrement élevé d’enfants sont déjà dans la Brick 
Children School ou dans une des classes satellites.

Au Centre de Paralysie cérébrale, les séances d’information 
numériques hebdomadaires, les visites à domicile et les 
activités dans le Centre de PC lui-même se sont poursui-
vies avec succès. Sept enfants handicapés sont pris en 
charge régulièrement. En septembre, Mme Renu Shrestha 
du Centre a suivi une formation numérique de 14 jours à 
Bangalore, en Inde. L’utilisation d’applications numériques 
et la communication avec les enfants et les parents est 
devenue un élément essentiel du système éducatif.

Dans le Centre de Connaissances de la Brick Children 
School, 4 sessions d’informatique ont été organisées pour 
les enseignants ainsi que pour les parents intéressés. De 
plus, l’enseignante Mme Sushma Shrestha a donné une 
séance d’information aux parents des enfants handicapés 
concernant les soins, l’hygiène à la maison, la gestions des 
tensions familiales et la planification familiale.

En consultation avec notre partenaire local, l’ONG Kopila 
Nepa, la BBCSF a préparé une estimation budgétaire pour 
la nouvelle année scolaire. La BBCSF prévoit  12500 € qui, 
après le rapport et le compte final (2020-2021), seront 
transférés par le trésorier de l’asbl BIKAS à notre parte-
naire local fin novembre 2021. Dans le passé, la BBCSF 
a travaillé en étroite collaboration avec le projet ‘D’une 
école à l’autre’ et le CEPP local, le Centre for Educational 
Policies and Practices. La BBCSF fournit un budget unique 
d’environ 2500 e pour soutenir et poursuivre cette col-
laboration à l’avenir. Cela profite à la fois à la Brick et 
aux enfants du Centre de Paralysie Cérébrale. 

La BBCSF conclut ainsi de manière positive la collabo-
ration de longue date avec l’asbl BIKAS. Désormais, nos 
sympathisants et sponsors peuvent suivre les activités 
de la BBCSF à travers notre newsletter, qui paraîtra tous 
les 4 mois. 

VZW Belgium BRiCK ChildRen 
SChool FRiendShip. 

DHANYABAD, MERCI
Au cours des 11 dernières années, l’organisation bénévole 
à petite échelle BBCSF est devenue une organisation de 4e 
pilier appréciée qui a  travaillé avec succès pour l’un des 
groupes de population les plus négligés du Népal.

Nous espérons pouvoir continuer à compter sur vous à 
l’avenir pour soutenir vos enfants de la Brick Children 
School et les enfants atteints de paralysie cérébrale. Merci. 

ACTIVITÉS DE BBCSF
La BBCSF sera présente le samedi 11 décembre de 14 
h à 17 h 30 et le dimanche 12 décembre de 10 h à 17 
h 30 avec un studio photo rétro au FAIRTRADE GIFT 
FAIR 2021 dans la Grote Raadzaal, Kasteeldreef 72 à 
Lievegem.

La BBCSF aura un stand permanent à l’exposition 
‘International Solidarity in Lubbeek’. L’exposition 
photo est à visiter du 22.01 au 18.02.2022 dans la 
bibliothèque de Lubbeek. 

BUDgET BBCSF ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022

Les coûts d’exploitation:
Loyer du terrain Brick Children School - Centre PC 2050 euro
Internet, abonnement annuel 200 euro
Entretien Brick Children School - Centre PC 700 euro
Approvisionnement en eau 200 euro
Uniforme et chaussures 1500 euro
Nécessités Centre de Paralysie Cérébrale 1000 euro

Le Centre de jour pour Paralysie Cérébrale, 
intégré dans la Brick Children School: 
Enseignante et infirmière enfants PC, 
salaire annuel (contrat) 2000 euro
Kinésithérapeute enfants PC, salaire annuel (contrat) 500 euro
Orthophoniste enfants PC, salaire annuel (contrat) 500 euro
Médecin (visite du Centre PC sur base hebdomadaire) 500 euro
Aides (cuisine et centre de sécurité) 1000 euro
Total   12150 euro
Coûts imprévus 3 % 350 euro
Total global  12500 euro
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BiKaS en ligne
Outre notre site web – 
https://www.bikas.org/ – vous 
pouvez nous trouver aussi sur 
Facebook: cherchez Bikas België-
Belgique... et devenez ami de Bikas!

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

DEPUIS 2022
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dhanYaBad

dhanYaBad
Merci à nos sponsors :

Le 5 juillet, la société I. De Wilde BV de Westmalle 
a fait un don de 1 000 euros pour le projet « École 
de Khandbari ».

Le 6 septembre, nous avons reçu un troisième 
versement de 5 000 euros pour le projet ‘D’une 
école à l’autre’ de la HESpace Children’s Foun-
dation (‘Pays Bas).

Le 12 octobre, le projet Mallaj a reçu 3 000 euros 
du légat de Maria Verhoeven de Oud-Turnhout.

Le 8 novembre Vandersanden Steenfabrieken SA 
a fait un don de 5 000 euros pour le projet Haku.

meRCi au nom du Cepp

Pour la troisième année consécutive, HeSpace Children’s Foun-
dation soutiendra financièrement le projet ‘D’une école à l’autre’, 
avec un montant de 5000 euro. Avec cela, le CEPP népalais, le 
Centre for Educational Policies and Practices, souhaite travailler 
avec des écoles rurales du district de Sindhuli pour améliorer 
l’éducation, avec l’aide de la numérisation. Le verdissement du 
milieu scolaire par la plantation d’arbres d’ombrage et la création 
de potagers scolaires sont également au programme. Nous som-
mes très reconnaissants à HeSpace Children’s Foundation pour 
ce soutien structurel.

À l’Institut Saint Vincent de Gijzegem, en Flandre Orientale, la 
campagne ‘Saved by the Bell’ (la cloche de l’école, bien entendu) 

est bien connue. Chaque 5 oc-
tobre, à l’occasion de la Journée 
internationale des enseignants, 
les élèves s’informent sur le droit 
à une éducation de qualité, un 
droit qui fait partie des Objec-
tifs de développement durable, 
approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies en 2015. 
Le produit de leurs actions ludiques s’ élève à 657 euro et va au 
projet ‘D’une école à l’autre’. Après tout, SVI Gijzegem a été la 
première école à soutenir le CEPP, depuis 2008. Chers étudiants, 
enseignants et direction de SVI Gijzegem, merci pour votre en-
thousiasme et votre engagement!

meRCi, dhanYaBad

Comme toutes les organisations, le groupe de travail 
Mallaj a traversé une période difficile et éprouvante 
pour les nerfs. Les activités étaient planifiées, reportées 
et reportées à nouveau… Nous cherchions constam-
ment une manière d’ obtenir nos revenus. Le projet 
lui-même est au stade de la construction. Nous devons 
veiller à ce que les paiements puissent également être 
effectués ponctuellement.

Le dicton «quand le besoin est le plus grand, le sauve-
tage est proche» s’applique toujours. Et les sauveteurs 
sont de toutes tailles et de tous poids. Peut-être que 
cela arrive trop peu, mais nous tenons à remercier tous 
ces sauveteurs et maintenant tout particulièrement 
Tine Arets (fille de…). Tine possède un centre de dres-
sage canin dans la belle région de la colonie à Merks-
plas. Elle a proposé de mettre la cantine complètement 
à disposition de BIKAS lors des balades et promenades 
commentées. La promenade estivale a été un grand 
succès et même la promenade du soir en automne en 
valait la peine, malgré le mauvais temps.

Tine, nous savons que ce n’est pas toujours facile pour 
toi. Des circonstances imprévues entraînent souvent 
un surcroît de travail. Pourtant, nous sommes toujours 
accueillis avec la même gentillesse. Tu veilles à ce que 
nous puissions effectuer notre travail au mieux et tu 
fais connaître BIKAS et notre projet Mallaj à tous les 
membres et visiteurs. Tu mérites un grand merci de 
nous tous. Merci aussi à ta sœur Rien, toujours prête 
à se retrousser les manches et sur qui nous pouvons 
compter dans tout ce que nous faisons.

Super sauveteurs, nos sincères remerciements.
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SoiRée Cinéma aVeC Jelle VeYt

Après plus d’un an, nous avons enfin réussi à faire venir Jelle Veyt 
à Oud-Turnhout. Jelle aurait bien voulu venir plus tôt, mais le 
Covid 19 était responsable du délai.

Comme la plupart d’entre vous le savent, Jelle est de retour au 
pays depuis fin septembre, après son ascension réussie du Kili-
mandjaro. Il a dû interrompre ce voyage l’année dernière à cause 
de… oui, Covid 19.

En raison de l’augmentation du nombre d’infections, les inscrip-
tions n’étaient pas phénoménales, mais ceux qui participaient 
n’avaient que des éloges pour ces histoires intéressantes et 
captivantes. Les images et la vidéo ne laissaient rien non plus à 
l’imagination.

Beaucoup de gens étaient partisans de répéter une soirée cinéma 
comme celle-ci, puisque Jelle a encore trois sommets à gravir. 
Jelle nous a répondu qu’il lui faut deux ans pour affronter chaque 
montagne et que les préparatifs sont lourds. Il n’est pas donné 
à tout le monde de parcourir de telles distances. Comme vous le 
savez, il veut atteindre le plus haut sommet de chaque continent 
de manière écologique.

Nous sommes très satisfaits à la fois de la soirée et des réactions 
positives. Nous avions  arrangé la soirée en toute sécurité corona: 
sans podium, tables et chaises éloignées les unes des autres. 

Vendredi soir 29 octobre au Djoelen à Oud-Turnhout était une 
soirée où la qualité était plus importante que la quantité. Un 
DHANYABAD sincère – merci, merci, est certainement de mise ici.

Guy, José et Karel

PS Les bénéfices de cette soirée iront en partie à la construction 
de la nouvelle école à Mallaj et en partie à Shangrila Home, un 
orphelinat de Katmandou soutenu par Jelle.

petit deJeuneR pouR 
mallaJ

Enfin ça a marché !!! Le 5 septembre, après plus d’un 
an et demi de changement de dates, le petit déjeuner 
a enfin pu avoir lieu… ouf !

On peut à nouveau parler d’un grand succès, malgré les 
restrictions qui nous sont imposées par le gouverne-
ment. Par exemple, seulement 200 personnes étaient 
autorisées à être présentes dans la salle, c’est pourquoi 
nous avons travaillé en shifts.
Le vice-président Karel Arets avait fait un powerpoint 
de l’ouverture de la nouvelle école à Khandbari. Les 265 
participants ont visiblement apprécié cette présenta-
tion. Nous les remercions donc de tout cœur pour leur 
confiance ininterrompue en BIKAS.
Aussi un grand merci à tous nos bénévoles qui ont tra-
vaillé en cuisine et en salle et ont sacrifié leur journée.
Aussi un merci spécial à nos commanditaires. Malgré 
la période difficile qu’ont vécu les indépendants, ils 
étaient tout de même prêts à nous donner le nécessaire 
à la réussite du petit déjeuner.

Albert Heijn pour le bon d’achat
Boulangerie Dillen, Boulangerie Selis pour les délicieux 
pistolets, Boulangerie x qui ne veut pas être nommée, 
mais qui a livré le pain et le cramique
Corsendock pour la livraison du fromage
La famille Hermans pour les sandwiches
Hamal pour les salades
Meat Traders pour le jambon
Café Miko pour la livraison du café et du thé
La firme Roes Appel  pour le jus de pomme
La boucherie Lenaerts pour le lard fumé
Entreprise Quirijnen Holbeekhoeve pour le yaourt et 
le beurre

DHANYABAD !!! 

José et Guy Der Kinderen - Smulders

dhanYaBad
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Les personnes qui connaissent Bikas savent que nous ne travaillons qu’avec 
des bénévoles. Deux d’entre eux prennent maintenant leur retraite en tant 
que membres actifs. Yvette et Roger ont traduit pour nous des textes en 
français et en néerlandais. C’était parfois un travail très intensif et stressant 
et maintenant ils veulent passer plus de temps avec leur famille.
Tous deux sont nés à Bruxelles, Roger en 1937 et Yvette quelques années 
plus tard, comme elle nous le fait savoir. Nous ne révélons pas l’âge d’une 
femme. Comme de vrais Bruxellois, ils parlaient le néerlandais à la maison 
et apprenaient le français à l’école.

Roger devient directeur d’école à Molenbeek où il enseigne dans les deux 
langues nationales. Yvette était une assistante de direction où elle gardait 
vraisemblablement une emprise étroite sur l’ordre du jour. En plus des deux 
plus grandes langues nationales, les deux parlent l’anglais, l’allemand et un 
peu le népalais.
Tous deux ont une passion pour la montagne et ils parcourent chaque an-
née les montagnes du Tyrol. Leur grand rêve était d’entreprendre un jour 
un trek dans l’Himalaya. Lorsque leurs deux enfants ont quitté la maison, 
ils ont finalement eu la chance de réaliser ce rêve et sont immédiatement 
tombés amoureux des montagnes avec les plus hauts sommets du monde. 
Pendant 30 ans, ils sont régulièrement retournés au Népal, en Inde et au 
Ladakh. Leurs randonnées les ont emmenés de plus en plus loin dans des 
zones reculées et désolées. Ils ont apprécié chaque aventure, peu importe 
les conditions difficiles. Cela leur a valu de nombreux amis au Népal et bien 
au-delà. C’est aussi le cas dans le Queens, New York, où vit et travaille leur 
fils et où vit une importante communauté népalaise.

Remplacer Roger et Yvette sera une tâche difficile.
Carine Verleye, administratrice de Bikas, a relevé ce défi. Yvette et Roger sont 
complètement rassurés. Nous ne pouvons pas trouver une meilleur traductrice 
selon eux. Nous souhaitons à Carine beaucoup de plaisir de traduction et la 
remercions déjà pour ses efforts. On pouvait déjà apprécier ses traductions 
dans les magazines précédents.

Roger et Yvette continuent de suivre de près et de soutenir le travail de Bikas. 
Nous remercions Yvette et Roger pour leur engagement et leur complicité 
Profitez de vos enfants et de vos quatre petits-enfants auxquels vous êtes 
les plus chers Didi et Babu pour encore longtemps.

Betty Moureaux et toute l’équipe Bikas 

didi YVette et 
BaBu RogeR
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• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be

Zij weten alles 
over zaadjes!

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74
info@dewrikker.be 
www.dewrikker.be

BIKAS ACTIVE AU NEPAL DEPUIS 30 ANS
MON SOURIRE POUR VOTRE SUPPORT
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L e s  m a r i a g e s 
d’enfants sont encore 
courants en 2021, car 
cela est toujours au-
torisé dans 81 pays. 
Chaque année, douze 
millions de filles dans 
le monde se marient 
avant l’âge de dix-
huit ans.

De nombreuses filles qui sont forcées de se marier doivent souvent 
abandonner l’école. Parce qu’elles ne peuvent pas se développer 
davantage, elles dépendent de leurs beaux-parents. Elles s’isolent 
dans le ménage et les traditions existantes.
Les jeunes mariées sont souvent victimes de violence domestique, 
d’abus sexuels et d’humiliation. Elles doivent aussi souvent faire 
face à une grossesse et à un accouchement à un très jeune âge, 
ce qui pose des risques majeurs pour la santé.

Le Népal est l’un des pays où le mariage d’ enfants existe encore. 
Cependant, la pratique est illégale. L’âge légal du mariage est de 
18 ans; sans le consentement des parents, il est de 20 ans. Bien 
que la plupart des mariages au Népal soient arrangés.

La pauvreté est une cause majeure de mariage d’enfants dans le 
monde, y compris au Népal. Élever des enfants coûte de l’argent. 
À cela s’ajoute la lourde charge financière qu’entraîne une fille 
en raison de la dot que les parents doivent payer au futur mari.

Et cela conduit immédiatement à la cause majeure suivante, à 
savoir la tradition. Le devoir des parents est de trouver un bon mari 
pour leur enfant. La dot augmente au fur et à mesure que la fille 
grandit. Ainsi, plus la fille se marie jeune, plus la dot est abordable.
Le manque d’éducation et l’ignorance des conséquences du mari-
age d’ enfants signifient également que les jeunes filles posent 
souvent peu de questions lorsqu’elles sont mariées. Elles n’ont 
jamais appris à avoir une opinion et à se défendre.

En 2012, l’ONU a officiellement déclaré le 11 octobre Journée 
Internationale des Filles. Un jour important qui mérite attention 
car des millions de filles dans les pays en développement sont 
toujours défavorisées, exploitées et discriminées.

La défense du droit à l’éducation des filles ne doit pas se limiter 
au 11 octobre. Depuis sa création, il y a plus de 30 ans, Bikas at-
tache une grande importance à l’éducation des filles. Toutes les 
écoles soutenues et financées par Bikas sont ouvertes aux plus 
défavorisés, les Dalits. L’éducation des enfants, des filles en parti-
culier, et des femmes est d’une importance primordiale pour Bikas.
Donc soutenir Bikas signifie aussi contribuer à l’avenir des filles, 
les jeunes femmes de demain.

maRiageS d’enFantS
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Des images satellites montrent comment le règne végétal se 
développe autour du mont Everest et dans une grande partie 
de l’Himalaya. C’est un prolongement de la vitesse à laquelle 
la glace fond en conséquence du changement du climat.

Au cours des années la végétation subnivale de l’Himalaya 
a évolué. On parle ainsi de la croissance des plantes dans la 
zone entre la limite forestière et la limite neigeuse, cà.d. la 
limite d’apparition des arbres et la limite de la neige éternelle. 
C’est la zone la plus élevée où les plantes peuvent pousser.
Des scientifiques de l’université d’Exeter (Royaume-Uni) ont 
examiné l’évolution de l’Hindu Kush Himalaya, une région 
qui s’étend sur 4,2 millions de m², de l’Afghanistan à l’ouest 
sur le Pakistan, l’Inde, le Népal, la Chine, le Bhoutan et le 
Bangladesh jusqu’au Myanmar à l’est. Dans cette région dix 
des plus importants fleuves d’Asie prennent leur source. La 
région contient également le plus grand volume de glace et 
de neige après les pôles.

Cette zone inhospitalière de la flore subnivale se caractérise 
par une végétation basse d’herbes et de broussailles et par 
une neige permanente pendant les saisons froides qui fond 
pendant les courts étés.

Les scientifiques ont utilisé les images des satellites Landsat 
de la NASA sur lesquelles ils ont pu constater que la zone 
de végétation était de 5 à 15 fois plus importante que la 
zone des glaciers et de la neige éternelle. Ils ont découpé 
la région en zones séparées et ont constaté que partout la 
végétation avait progressé avec les années. C’est dans la 
zone entre 5 000 et 5 500 mètres que la progression est la 
plus forte. Une autre étude a montré que la vitesse de fonte 
des glaces a doublé entre 2000 et 2016.
Les conséquences pour le cycle hydraulique ne sont pas 
encore claires. Ce n’est pas pour rien que l’Hindu Kush 
Himalaya est appelé le château d’eau de l’Asie. Plus de 1,4 
milliards d’hommes dépendent de cette région pour leurs 
besoins en eau.

L’influence de la croissance de la végétation sur la dis-
tribution d’eau est encore un point d’interrogation. Des 
études au pôle Nord ont parlé d’un réchauffement possible 
de l’environnement parce que les plantes cqptent plus de 
lumière et réchauffent ainsi le sol. Mais cela ne signifie pas 
que ce scenario soit également valable pour l’Himalaya. La 
seule étude effectuée sur ce sujet au Tibet parle d’un effet 
refroidissant de l’eau répartie via les feuilles des plantes.

L’Himalaya est une région pratiquement inexcplorée qui 
doit encore faire l’objet de beaucoup de recherches. Par de 
nouvelles études et enquêtes de terrain les scientifiques 
devront confronter leurs conclusions à la réalité.

l’himalaYa 
deVient pluS VeRt

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74
info@dewrikker.be 
www.dewrikker.be
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LOIS ANTI-CONVERSION STRICTES...
Elles ne facilitent pas la tâche aux œuvres caritatives chrétiennes. 
Au moins neuf  prêtres et sœurs catholiques de Corée du Sud ont 
été arrêtés pour avoir converti des hindous. Les sœurs étaient ac-
tives dans les bidonvilles de Pokhara. La grande majorité – un peu 
plus de 80 % – de la population népalaise est hindoue. Comme 
plusieurs états en Inde, le pays a des lois anti-conversion strictes.

SANS JAMBES DANS LES MONTAGNES
Le Russe Rustam Nabiev n’a pas de jambes, mais cela ne 
l’empêche pas d’escalader des montagnes. En octobre, il a con-
quis le Manaslu, un géant de 8 163 mètres de haut dans la partie 
népalaise de l’Himalaya. Le trek lui a pris 34 jours, avec l’aide 
occasionnelle de ses camarades grimpeurs..

LA CULTURE DE POMMES PREND SON ENVOL
À Jumla, l’un des 75 districts du Népal, dans la zone de Karnali, 
les riziculteurs ont commencé à planter des vergers de pommiers 
pour sécuriser leurs revenus. Les rizières locales ont commencé 
à s’éroder de plus en plus pendant la saison des pluies. Les pom-
miers ont non seulement arrêté l’érosion mais ont généré presque 
deux fois plus de revenus. Il a fallu quatre ans pour que les efforts 
des riziculteurs commencent à porter leurs fruits. Il ne s’agit pas 
seulement de pommes, les producteurs cultivent également des 
haricots, des lentilles noires, des légumineuses, des pommes de 
terre et des légumes, notamment des choux-fleurs, des radis, des 
carottes et des tomates. Il y a une dizaine d’années, les champs 
étaient encore pleins de plants de riz.

LES RHINOCÉROS RARES VONT BIEN
La population de rhinocéros indiens en Inde et au Népal est 
passée à plus de 3 700 grâce à la protection méticuleuse et 
stricte des gouvernements. L’importante coopération entre 
les gouvernements des deux pays, les organisations locales et 
internationales et la population locale contribue également à ce 
résultat encourageant. Le renouveau au Népal est particulière-
ment frappant. Il y a maintenant 752 animaux, une augmentation 
de 107 par rapport à 2015.

UN FILM NÉPALAIS A REMPORTÉ UN PRIX À FLO-
RENCE
Le film ‘A Scarecrow’(un épouvantail) a reçu le Prix UNICEF 
IRIS 75 au Festival du Film Innocente de l’UNICEF (UIFF) qui 
s’est déroulé à Florence du 21 au 24 octobre. Le festival a mis 
en lumière des films qui montrent ce que signifie être un enfant 
aujourd’hui. Un jury international a sélectionné « A Scarecrow 
» de Rajesh Prasas Khatri pour le prix principal. A travers un 
enseignant, le film raconte les barrières culturelles qui jouent 
un rôle majeur dans l’empêchement des jeunes filles d’accéder 
à l’éducation. En tant qu’enseignant, Khatri a eu l’occasion de 
sympathiser avec le monde de ces enfants. 38 films de 29 pays ont 
participé. Il s’agissait d’une sélection parmi 1 700 candidatures 
provenant de 114 pays.

*TELEX*
BiKaS aCtiF

Pour la trente-cinquième et dernière fois, une foire aux 
cadeaux aura lieu à Gierle.

Chaque année, BIKAS s’est vu attribuer un emplacement et 
nous avons également partagé les bénéfices de l’ensemble 
de l’événement. Cette dernière édition, nous voulons 
aller plus loin. Nous remercions tous les bénévoles qui 
ont réalisé un excellent week-end chaque année. Nous 
remercions particulièrement KWB Gierle pour leur soutien.

Le programme de cette année :
VENDREDI 10 DÉCEMBRE à 20h30 : représentation de la 
chorale WOSH de Heist-op-den Berg. Ouverture des portes 
à partir de 19h30, l’entrée est de 7 euros pour les membres 
et partenaires KWB, 10 euros pour les non-membres.

SAMEDI 11 DÉCEMBRE à 12h30 : ouverture officielle 
du salon avec accueil. Tous les membres de KWB, leurs 
partenaires et les exposants sont invités. Ensuite, la foire 
est ouverte au grand public (de 13h à 18h).

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE : la foire est ouverte de 
10h à 18h. Radio KLT sera présente et honorera la foire.
Déjeuner de 11h30 à 13h30 avec apéritif, soupe fraîche, 
poulet aux légumes ou compote de pommes, croquettes 
et desserts. Tarif : 20 euros pour les adultes, 12 euros pour 
les enfants (-12 ans).

Nous tenons à mentionner que le Covid Safe Ticket sera 
demandé à l’entrée.

Au nom de Bikas Lille/ Gierle
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TROIS GRIMPEURS FRANÇAIS DISPARUS APRÈS 
UNE AVALANCHE DANS L’EVEREST
Les alpinistes ont tenté de gravir le sommet Mingbo Eiger (6070 
mètres), près de l’Everest. Cependant, leur site a été touché 
par une avalanche. Dimanche 31 octobre, les secouristes ont 
retrouvé leurs tentes et leur matériel de montagne. Selon un 
responsable du ministère du Tourisme, les grimpeurs n’avaient 
pas demandé de permis. Les chances de retrouver des survivants 
sont pratiquement nulles, selon les autorités. Le mauvais temps 
a rendu les recherches plus difficiles. La région où les hommes 
ont disparu est maintenant recouverte d’une couche de neige 
aussi haute qu’un immeuble de cinq étages.

DU MICROPLASTIQUE SUR L’EVEREST
Les très nombreux grimpeurs qui, en période de non-corona, 
essaient de vaincre le sommet du monde, y laissent des traces 
voulues ou non.  Tous les ans des tonnes de déchets y sont 
abandonnés.  Même la neige n’y échappe pas.  A 8 300 m elle 
est polluée par du microplastique.  Jamais on n’en avait trouvé à 
cette altitude.  Le magazine « One Earth » a publié en automne 
de l’année passée une série d’articles évoquant ce sujet.  Plus de 

trente scientifiques ont arpenté la vallée de Khumbu d’avril en 
juin.  Ils y ont installé cinq stations météorologiques et y ont 
récolté des centaines d’échantillons de pierres, d’eau, de neige 
et de glace.  Les résultats confirment une nouvelle fois l’énorme 
influence de l’homme sur la nature, même dans les régions les 
plus élevées de notre planète.

LES COURS DE YOGA OBLIGATOIRES POUR LES 
ECOLIERS
Dès que les élèves népalais retourneront à l’école, les cours de 
yoga seront au programme.  Les élèves des classes supérieures 
recevront hebdomadairement non seulement les cours imposés 
mais aussi des cours de yoga et de médecine traditionnelle.  « 
Le yoga c’est notre science ancestrale » commentait le ministre 
de l’enseignement Giriraj Mani Pokhrel : « Nous voulons que 
nos élèves l’apprennent ».  Cette démarche, qui veut améliorer le 
mindfulness et la santé a été critiquée par des minorités religieuses 
qui considèrent que le yoga fait partie d’écrits hindouistes.  Mais 
il se pourrait qu’après les sacrifices du lockdown le yoga stimule 
le bien-être des jeunes.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

RédaCtion

La rédaction du périodique Bikas est entre 
les mains de Irène Van Driessche, membre du 
conseil d’administration de Bikas. On peut lui 
envoyer des courriels d’informations à l’adresse 
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... 

donS
PAS DE CERTIFICAT FISCAL 
POUR LES DONS EN 2021

CERTIFICATS FISCAUx 
POUR LES DONS EN 2022-2027

Entre-temps, nous avons été reconnus pour la 
délivrance des attestations de déductibilité fiscale 
pour les années 2022-2027 dans une décision du 
18 octobre 2021 du Ministre de la Coopération 
au Développement.

98,34% de votre don va au Népal

Nous lançons donc un appel chaleureux pour con-
tinuer à soutenir BIKAS. La situation économique 
du pays se redresse très lentement et de nombreux 
projets pourraient bénéficier de votre soutien.

Nous continuerons à vous informer afin que 
vous puissiez suivre de près l’impact de votre 
contribution.
Merci au nom des communautés népalaises

(voir p. 3)

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 plei-
nement occupé à rendre le site 
opérationnel en trois langues. 
Des suggestions? Faites-en part 
par courriel à omer@bikas.be


