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Chaque sortie est une entrée vers autre chose
(Tom Stoppard)

DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Alpinistes népalais
La pandémie de Covid a sans doute eu l’un de ses rares effets
bénéfiques en attirant l’attention sur les alpinistes népalais. Au
départ, avant la pandémie, en 2019, il y avait ce projet improbable
de Nims, un ancien soldat népalais du régiment d’élite Gorkha de
l’armée britannique.

Nirmal ‘Nims’ Purja est l’un des alpinistes les plus célèbres au
monde et détient plusieurs records du monde d’escalade. En 2019,
Nims s’est lancé un défi presque improbable pour gravir tous les
sommets au-dessus de 8 000 mètres en sept mois. À juste titre,
Nims appela cette entreprise ‘Projet Possible’’.

ADIEU À MANJILA
L’année 2022 a commencé tristement pour les membres du
conseil d’administration de Bikas asbl. Le 11 janvier, Manjila
Thapa est décédée des suites d’une longue maladie qu’elle a
subi de manière courageuse.
Manjila est née à Lalitpur en février 1961. Dans les années
1980, elle rencontre Jef, son futur mari qui, à l’époque,
voyageait au Népal. Il y a trente-cinq ans, elle est venue en
Belgique avec lui. Au cours de la procédure de demande des
documents nécessaires, elle a rencontré Mariette Ballegeer,
qui travaillait alors pour le consulat royal du Népal à Anvers.
Mariette, déjà membre du conseil d’administration de Bikas,
lui a immédiatement donné un sentiment chaleureux d’accueil
afin que Manjila se sente plus à l’aise ici, si loin de sa patrie.

Qui est Nirmal Purja ?
Nims est né dans le district de Myagdi au Népal. À propos de son
enfance, il a déclaré : ‘’J’ai grandi à Chitwan, la partie la plus plate
et la plus chaude du Népal. C’est presque au niveau de la mer.
Nous étions une famille très pauvre; nous vivions dans une petite
maison, avec des poules à côté. Je n’avais même pas de pantoufles.
Cela a changé lorsque mes deux frères ont rejoint les Gurkhas.’’
Nims était le plus jeune et a été envoyé dans un pensionnat, où il
s’est plutôt bien débrouillé. Mais comme ses frères, Nims voulait
rejoindre le régiment Gurkha.
Nims l’a fait en 2003 à l’âge de 18 ans et environ six ans plus
tard, il est devenu le premier Gurkha à rejoindre le UK Special
Boat Service.
Nims a fait partie de nombreuses opérations militaires à travers
le monde. Au cours d’une de ces missions, il a été abattu par un
tireur d’élite.
Son amour et sa passion pour l’alpinisme ont commencé fin 2012
lorsqu’il s’est rendu au camp de base du mont Everest pendant ses
vacances. Là, il s’est rendu compte qu’il avait un talent naturel
pour l’alpinisme et il a commencé à gravir de nombreux autres
sommets.
En 2018, Nims a quitté l’armée pour pouvoir grimper à plein temps.
En 2019, Nims prévoyait de conquérir les 14 sommets au-dessus
de 8 000 mètres en sept mois. Le précédent record était de sept
ans et dix mois.
Mais avant que Nims ne puisse se lancer dans son voyage, il dut
faire face à la tâche ardue de financer suffisamment son projet. Il
a finalement hypothéqué sa maison pour lever des fonds. En avril
2019, Nims et son équipe ont entamé leur première ascension au
sommet de l’Annapurna.

hapangma, il y a eu un petit retard car la Chine avait fermé cette
montagne. Mais grâce à l’intervention du gouvernement népalais,
la Chine lui a accordé, à lui et à son équipe, un permis spécial en
octobre 2019. Après avoir gravi la dernière des quatorze montagnes, Nims a déclaré dans un communiqué : “Nous avons prouvé
que tout est possible avec un peu de détermination, de confiance
et une attitude positive.”
Au cours de ses ascensions, il a également sauvé des alpinistes
perdus. Il a reçu de nouvelles distinctions en janvier 2021, lorsque
lui et son équipe sont devenus les premiers à gravir le K2 au Pakistan pendant l’hiver. Nims est allé encore plus loin en atteignant
le sommet sans oxygène supplémentaire.
Il vit maintenant dans le Hampshire, en Angleterre, avec sa
femme Suchi.
En 2018, Nims a reçu le MBE, membre de l’Ordre de l’Empire
britannique.
Source: The Cinemaholic
Pour votre information :Le Documentaire Netflix : « 14 Peaks : Nothing Is Impossible » retrace l’incroyable voyage de Nim à travers
les montagnes.

Vivre en Belgique était un grand défi pour Manjila. Elle a suivi
des cours de néerlandais pendant cinq ans et, entre-temps,
a essayé de parler le plus possible la langue locale. Mais cela
ne s’est pas arrêté là, Manjila a également voulu maîtriser les
autres langues nationales et a commencé à étudier le français
et l’allemand.
Elle n’a jamais perdu l’amour pour son pays, alors elle s’est
consacrée avec enthousiasme et altruisme à des organisations
telles que Bikas, dont elle était également membre du conseil
d’administration.
Chère Manjila, Corona a réduit nos rencontres physiques au
minimum, mais nous n’oublierons jamais votre sourire pétillant
et votre engagement lors de nos rencontres à Anvers.
Vous étiez toujours là, toutes les activités de Bikas pouvaient
compter sur votre présence. Vous avez également veillé à ce
que la communauté népalaise soit plus que représentée lors
du week-end népalais à Mol.
Vous laissez maintenant un mari aimant, un fils et une bellefille, une famille et de nombreux amis orphelins. Les mots
de réconfort nous manquent. Les souvenirs de vous en tant
que femme joyeuse et courageuse assurent que vous resterez
toujours avec nous.
Portez-vous bien, chère Manjila, là-bas… Il y aura toujours
une place pour vous ici, dans nos cœurs…
Au nom du conseil d’administration de BIKAS

La Brigade Gurkha (Brigade de Gurkhas) est le nom collectif d’un
certain nombre d’unités d’élite de l’armée britannique composées
de soldats népalais. En vertu du droit international, les Gurkhas
britanniques ne sont pas considérés comme des mercenaires. Ils
sont pleinement intégrés à l’armée britannique.

Nims a réalisé son rêve “Projet Possible” - gravir les quatorze
sommets - en six mois et dix jours. Lors de l’ascension du Shis-
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LES ÉCOLES DE HAKU
Regarder vers l’avenir avec espoir…
Quelle bonne nouvelle! Début décembre, la construction du
premier étage de l’école a commencé à Thulo Haku.

LES ÉCOLES DE HAKU

Ce sont les femmes qui ont fait le travail préparatoire. Elles
ont transformé de grosses pierres en petites pierres. Assises
ensemble sur le sol en cercle et coupant avec un marteau,
pendant des heures, jusqu’à ce qu’un tas de pierres soit prêt
pour la construction.
Pendant ce temps, les ânes et les porteurs apportaient toutes
sortes de matériaux. Depuis que la route vers Haku Besi - le
village bas - a été construite, le transport est nettement plus
rapide et moins cher qu’auparavant. En raison de la pandémie
corona, les travaux avaient été retardés et, par conséquent,
le coût du transport était inférieur. Un avantage bienvenu en
période de crise.
Des barres de fer, des briques, du ciment et d’autres matériaux
de construction ont été apportés à Thulo Haku.
Ensuite, c’était aux hommes de se lancer dans le travail. Brique
après brique, le premier étage est construit et l’école prend
progressivement forme.
Presque quotidiennement, je recevais des photos, et c’est
comme si j’étais sur le chantier.
J’ai vu que beaucoup de travail pouvait être fait avec des ressources limitées et des forces combinées. Même si tout n’est
pas fait aussi professionnellement que chez nous, le résultat
en vaut la peine.
Les murs ont été enduits, la construction du toit a été fixée et
il est maintenant temps de commencer la finition.
Les fenêtres sont posées, le revêtement de sol et l’électricité
sont posés. Pendant ce temps, l’école a déjà été peinte en
jaune. Cette couleur fait référence à une école communautaire.
Lorsque la construction sera terminée, nous pourrons commencer à introduire le mobilier scolaire.
Les quatre nouvelles salles de classe pourront être mises en
service d’ici quelques semaines.
En attendant, nous prêtons également attention à l’aspect
substantiel. Avoir un bâtiment scolaire est une chose. Avoir
des enseignants motivés est une toute autre chose.
En collaboration avec le CEPP, le Centre for Educational Policies
and Practices, nous proposerons une offre de formation pour
les enseignants des écoles des quatre villages Haku au cours
des trois prochaines années.
Le CEPP veut également se concentrer sur la conservation de
la nature et étudier comment l’érosion, qui provoque des glissements de terrain, peut être contrée. Les nombreuses années
d’expérience du CEPP dans les régions éloignées seront utiles ici.
Normalement, deux personnes du CEPP se seraient rendu à Haku
début janvier pour démarrer le projet. Plusieurs salariés de la
CEPP étant en quarantaine, la date de début a été repoussée
à fin janvier.
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Nous sommes très curieux de savoir comment les écoles
de Haku accueilleront les gens du CEPP et comment se
déroulera la coopération.
Nous espérons que ce seront trois années fructueuses
qui ne pourront que profiter aux écoliers.
Avec Bikas, nous continuons à nous concentrer sur
l’amélioration des écoles dans les quatre villages de
Haku, car chaque enfant a droit à une éducation
décente.

Photo 18

Betty Moureaux, présidente BIKAS asbl
Si vous souhaitez également soutenir Haku,
vous pouvez le faire sur le numéro de compte
de BIKAS BE32 2200 7878 0002 avec mention
HAKU. Merci beaucoup pour votre soutien.
Pour plus de photos et de vidéos, veuillez visiter notre
site Web: https://bikas.org/haku

MALLAJ

Photo 22
Photo 19

Mallaj
Situation actuelle du 20 janvier 2022
Dans le dernier magazine de l’année dernière, vous pouviez lire
que le coffrage et le remplissage des colonnes pour le plafond
du rez-de-chaussée seraient terminés le 1er novembre. Et c’est
exactement ce qui s’est passé, comme vous pouvez le voir sur la
photo 15. Quelques jours plus tard, ils ont commencé à préparer
le coffrage des poutres et à poser la grille pour supporter la dalle
de béton. (photo 16)
Les différentes armatures sont alors mises en place (photos 17 et
18) et le coulage du béton a commencé le 24 novembre (photos
19 et 20). Le lendemain, le bétonnage était complètement terminé
(photo 21).

Photo 15

Photo 20

Début décembre, le ferraillage des colonnes du premier étage a
été posé (photo 22) et le coffrage a également été mis en ordre
(photo 23), après quoi le remplissage des colonnes a rapidement
été effectué (photo 24).
A la mi-décembre, on a commencé le coffrage des poutres du
plafond du premier étage (photo 25) et la pose de la grille (photo
26) avec des plaques de recouvrement (photo 27). Par la suite, le
ferraillage nécessaire a de nouveau été appliqué ici (photos 28 et
29) avant de couler la dalle de béton et les poutres (photos 30,
31 et 32). Les travaux de bétonnage ont été achevés le 3 janvier.

Photo 16

Photo 21

Photo 23

Photo 24

Entre-temps, la maçonnerie des murs intérieurs et extérieurs
a commencé (photo 33). Les ouvriers prennent du congé pour
quelque temps, jusqu’à la livraison des fenêtres et des portes,
prévue vers le 22 janvier. Après cela, ils pourront continuer et
entamer la finition.
L’ équipe Haku, Jill, José et Karel
Plus de photos et de vidéos peuvent être trouvées sur le site Web
de Bikas : https://bikas.org/mallaj
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2022-2027

NOS PROJETS

A NOUVEAU DES ATTESTATIONS FISCALES POUR
LA PÉRIODE 2022-2027
Photo 25

Photo 26

Photo 34

Comme mentionné dans le magazine précédent, tous
les dons du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027
donneront à nouveau droit à une attestation de déductibilité fiscale.
Vous recevrez l’attestation au mois de mars suivant
l’année du don, afin que vous puissiez l’ajouter à votre
déclaration de revenus. Ceci s’applique aux dons à
partir de 40 euros sur une base annuelle. L’avantage
fiscal est de 45 %, quel que soit le revenu.

Photo 27

Photo 29

Photo 35

Nous apprécions vraiment votre contribution et espérons recevoir un soutien supplémentaire à partir
de maintenant pour pouvoir continuer les projets en
cours et réaliser de nouveaux projets.
Nous continuerons à vous tenir informés de l’utilisation
des fonds. Et comme l’indique l’examen comptable
2020 du gouvernement, 98,34 % des dons vont au
Népal. Seuls les frais d’impression et d’expédition du
magazine et les frais bancaires font que c’est un peu
moins de 100 %.
Les contributions peuvent être faites sur le numéro de
compte de Bikas BE32 2200 7878 0002 avec éventuellement le nom du projet que vous souhaitez soutenir.

Photo 30

Photo 31

Photo 36

Si vous souhaitez sou
tenir ce projet à Mallaj
, vous
pouvez le faire sur le
numéro de compte de
Bikas
BE32 2200 7878 000
2 avec mention MALLA
J.
Merci, dhanyabad, pou
r le soutien.

Photo 32
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D’une école à l’autre

FONDS D’URGENCE JO LOGGHE

La motivation est la clé
Des enseignants motivés, une salle de classe chaleureuse et belle,
une aire de jeux amusante... Tout cela contribue à un environnement scolaire heureux et axé sur l’enfant. Nos partenaires du
CEPP, le Centre for Educational Policies and Practices, aident les
écoles rurales à atteindre ces objectifs.
Padma et ses collègues, éducateurs à Jutepani, dans le district de
Sindhuli, fabriquent leur propre matériel pédagogique. Ils veulent
enseigner les enfants sur la flore locale.

La cour de récréation motive
les enfants à arriver à l’heure
à l’école... Photo de Jutepani,
Sindhuli.

‘D’une école à l’autre’ est aussi une collaboration entre des éducateurs népalais et des collègues flamands. En janvier 2020, Lore,
Elisa et Astrid, étudiantes en formation d’enseignants à Erasmus
Hogeschool Bruxelles ont peint ce paysage pour les enfants de
la deuxième année dans leur classe à Simras, Sindhuli. C’est une
représentation fidèle de l’environnement scolaire du village et
aide les enfants avec des leçons telles que les mathématiques,
la connaissance des animaux domestiques et sauvages, et les
motive à nommer les couleurs et raconter sur la vie quotidienne.

Des enseignants de Hakpara, Sindhuli, peignent des mini-versions
d’outils agricoles traditionnels pour éduquer les enfants sur leur
propre environnement de vie.
Les employés du CEPP et les
enfants de Simras font attention lors d’une activité de
formation.
Paul Beké et Carine Verleye

Cela ne vous surprendra pas que le Covid-19 continue
d’affecter la vie quotidienne au Népal. Par exemple, aujourd’hui seules les réunions jusqu’à 25 personnes sont autorisées !
Les grimpeurs, randonneurs et autres touristes restent encore à
l’écart en raison de cette situation incertaine. De nombreuses
mesures corona, nécessaires mais aussi très variables empêchent un redémarrage des activités économiques normales,
en particulier touristiques. Il va sans dire que le tourisme est
l’un des secteurs les plus touchés. Avec beaucoup de chômage
en conséquence...
L’année dernière, nous avons réussi à mendier des milliers de
colis alimentaires à la population népalaise dans le besoin.
Une bénédiction pour les nombreux nécessiteux, grâce à votre
générosité !
Notre partenaire au Népal, la Climate Alliance of Himalayan
Communities (CAHC), s’est chargée de la bonne gestion. Et
elle va (devra) le faire encore plus dans un avenir proche.
En plus de la nourriture, il existe aujourd’hui d’autres besoins
urgents, principalement des installations médicales telles
que des équipements à oxygène et des masques buccaux. La
troisième vague corona fait actuellement rage au Népal et un
confinement a été immédiatement imposé dans plusieurs régions. Les déplacements ne sont donc plus possibles ou du moins
très limités. Cette immobilité, conjuguée à l’augmentation
du nombre de malades du Covid, a fortement augmenté la
demande d’équipements à oxygène dans de nombreux centres
médicaux de la région himalayenne. Après tout, ces appareils semblent être le moyen le plus simple et le plus rapide
d’administrer de l’oxygène aux patients qui en ont besoin.
C’est pourquoi le CAHC, l’organisation mentionnée ci-dessus
souhaite distribuer des appareils à oxygène dans les régions
éloignées. Par exemple, les districts de Sindhupalchowk,
Dolakha, Solukhumbu, Sankhuwasabha, Rasuwa et Gorkha
se verront attribuer un appareil. Plus tard, des
appareils seront aussi distribués dans les communautés villageoises de la vallée de Katmandou.
Cette distribution se fera sur la base de l’urgence et
de la nécessité en fonction de la situation donnée.
Avec le FONDS D’URGENCE Jo Logghe, nous souhaitons soutenir cette action qui peut sauver des
vies. C’est pourquoi votre contribution financière est
toujours nécessaire durant cette pandémie.

Vous vous sentez pro
bablement motivé pou
r aider
le CEPP et les écoles
rurales à améliorer la
qualité
de l’enseignement prim
aire. Votre don sur
BE32 2200 7878 000
2 de Bikas asbl, avec
la mention ‘D’une école à l’au
tre’, est un soutien app
récié!
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Vous pouvez transférer sur le compte : BIKAS
asbl BE32 2200 7878 0002 avec mention : Jo
Logghe NOODFONDS.
(Les cotisations à partir de 40 euros sont déductibles des impôts.)
Dhanyabad, merci…
La famille Logghe
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DHANYABAD

DHANYABAD
DHANYABAD NEOS LEOPOLDSBURG

MARCHÉ DE NOËL À LA
MAISON
Malgré le fait qu’aucun marché de Noël ou foire aux
cadeaux n’était autorisé l’année dernière, le groupe de
Lille/Oud-Turnhout n’a pas baissé les bras.
Après consultation, l’équipe de Jill, Karel, José et Guy a
décidé de vendre numériquement les produits proposés
en porte à porte’.
Il y avait beaucoup d’e-mails pour savoir qui voulait
acheter les pots traditionnels en céramique, remplis ou
non de pâté maison de canard ou de chevreuil, ou de
confiture maison ou de liqueur de coings et de cerises
de leur propre production.
Le résultat était bluffant, tout a été vendu en seulement deux jours. Jill a dû demander au concepteur
des pots en céramique s’il était possible d’en fabriquer
d’autres. Après la réponse affirmative, plus de 40 pots
de pâté ont été vendus.
Quiconque a entre-temps goûté le pâté, la confiture
et/ou la liqueur s’est enthousiasmé et a déjà passé une
commande pour la prochaine édition.
Le rendement de la vente culinaire en porte-à-porte
ira à la construction de l’école de Mallaj.

DHANYABAD
Bikas asbl a reçu les subventions et dons suivants
en novembre et décembre 2021 :
• 1009 euros du magasin de commerce équitable Oxfam de Gentbrugge-Ledeberg pour
‘D’ une école à l’autre’, projet soutenu par
Paul Beké et Carine Verleye
• 2000 euros de GROS ( Gemeentelijke Raad
voor Ontwikkelingssamenwerking , Conseil
Municipal de Coopération au Développement)
Leopoldsburg pour les écoles de Haku
• 250 euros de Polygon -Cs sprl Anvers pour
les écoles de Haku
• 109 euros de Fiesta Mundial asbl Balen pour
l’école de Mallaj
• 200 euros de Neos Leopoldsburg pour les
écoles de Haku
• 1500 de GROS Zonhoven pour l’école de Mallaj

Dhanybad à tous nos
acheteurs !
Au nom de l’équipe
de Campine
Jill, José, Guy et
Karel

Michel Scaut, fervent voyageur népalais et sympathisant de
Bikas, a organisé le 5 octobre dernier une conférence pour Neos
Leopoldsburg sur le Moyen-Orient, le Vietnam de notre temps.
La grande salle du centre culturel de Leopoldsburg a réuni environ 150 personnes intéressées. L’introduction sur le thème «
Traitement des traumatismes dans les zones de guerre » a été
donnée par le psychologue Erik De Soir.
Par la suite, Rudi Vranckx, l’expert du Moyen-Orient par excellence, a dégagé beaucoup d’émotions sur la base d’images
conflictuelles et de paroles d’accompagnement et a livré une
vision enrichissante de la situation explosive au Moyen-Orient.
Cela a été une expérience inoubliable.
À l’automne 2021, Michel a également mis les épaules sous
Kampo Mundo. Une soirée d’information et de discussion le 28
octobre sur les réfugiés et la coopération au développement
a suscité un vif intérêt. Dans la lignée de cette activité, un
« marché du savoir » a été organisé dans le foyer du centre
culturel autour d’un certain nombre de projets soutenus par le
GROS Leopoldsburg (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking, Conseil Communal pour la Coopération au
Développement). Bikas était présent ici avec un joli stand avec
des informations sur le projet Haku. Ce stand a été monté et
tenu par Michel Scaut, qui a réussi à vendre une vingtaine de
calendriers Bikas durant l’événement.
Les efforts de la population locale derrière le projet Haku ont
été récompensés par le GROS Leopoldsburg avec une subvention
de 2000 euros à l’asbl Bikas.

Bikas active au Nepal depuis 30 ans
Mon sourire pour votre support

Nous sommes très reconnaissants à Leopoldsburg et certainement au pionnier Michel Scaut pour cet engagement et ce
soutien. Dhanyabad… sincères remerciements !

BIKAS EN LIGNE

Grâce au grand succès de la conférence, Neos Leopoldsburg a fait
don d’un montant de 200 euros à Bikas asbl, plus précisément au
projet Haku, qui est très cher au cœur d’un groupe de membres
de Neos, qui sont également des voyageurs népalais.

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

Le périodique BIKAS en couleur
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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 NÉPAL ASPIRE À UNE PLUS GRANDE
ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES
Le pays participe à une collaboration internationale visant à
combler les écarts entre les sexes dans l’approvisionnement
énergétique. Les prochains projets sont sur le point de démarrer.
L’énergie propre dans la cuisine est à l’ordre du jour. La cuisson
électrique est un point d’attention important. Dans le même
temps, il semble y avoir une lacune sur le marché, à savoir le
service après-vente. WoNEE - Women’s Network for Energy and
Environment - vise à résoudre ce problème en éduquant les femmes qui possèdent des magasins d’appareils électriques à fournir
également des services d’entretien et de réparation. Quand les
clients sauront qu’ils peuvent aussi se rendre au magasin si
leurs appareils ont besoin d’entretien, cela favorisera la cuisson
électrique. Cela génère également des revenus supplémentaires
pour les détaillants.
Le processus de production du papier Lokta peut également être
amélioré. Le Lokta est un papier artisanal typique et traditionnel
qui est devenu très recherché par les visiteurs étrangers après
l’essor du tourisme dans les années 1970. Actuellement, l’industrie
du papier Lokta connaît une croissance de 15 % par an. Cependant, le processus du produit est très polluant et consommateur
d’énergie. Soixante-quinze pour cent des producteurs de Lokta
sont des femmes. Elles sont donc les plus touchées par les dures

ASSIETTES DE SAL

conditions de travail dans un environnement toxique.
L’objectif est de remplacer les récipients de cuisson ouverts traditionnels par des récipients de cuisson sous pression, raccourcissant
ainsi le temps de cuisson et réduisant les fumées toxiques. Un
chauffe-eau solaire permet d’économiser du carburant.
En milieu rural, la participation des femmes aux activités économiques est très réduite. En raison des tâches ménagères et des
soins aux personnes âgées, aux enfants et aux malades, la vie des
femmes est limitée à la maison et à l’environnement immédiat. Le
projet Gham Shhaya Farms vise à augmenter les « revenus de la
ferme ». Concrètement, cela signifie encourager les agricultrices
à utiliser l’énergie solaire. Les panneaux solaires produisent de
l’énergie pour refroidir le lait et d’autres produits laitiers, pour les
lampes qui régulent la température dans les élevages de poulets.
Le compost est produit via la lombriculture, des bacs à vers dans
lesquels les vers transforment les déchets en sol riche en nutriments et en engrais organique.
Les excédents de l’agriculture et de l’aviculture peuvent être
vendus et constituent une source de revenu supplémentaire.
Trois projets, dans lesquels la participation active des femmes à
la vie économique est encouragée, peuvent faire une différence
importante pour l’avenir.
Le 20 février, cela fera un an depuis la mort de Fik Seymus, « papu
», l’homme qui a fondé le Sailasadak, un projet prestigieux soutenu
par Bikas. Entre 2006 et 2007, deux villages étaient reliés par une
route…
À l’époque, il a écrit l’article ci-dessous sur l’arbre sakhuwa et les
assiettes de sal dans son « cahier de brouillon ». Laissons Fik parler :
Dans le monde hindou, il existe de nombreuses scènes colorées
dans lesquelles des assiettes de feuilles, grandes et petites, sont
fréquemment utilisées. Ces feuilles proviennent de l’arbre sal ou
sakhuwa (Shorea robustica).
Cette espèce d’arbre préfère les endroits chauds pour pousser et
peut être trouvée jusqu’à une altitude d’environ 1500 mètres.
L’arbre se sent très bien dans le Terai et dans les collines.
Les feuilles brillantes et coriaces peuvent être trouvées sur de
nombreux marchés à Katmandou et Pokhara. Elles sont normalement emballées en paquets d’un poing d’épaisseur ou ont déjà
été transformées en assiettes.
Surtout les femmes sont à portée de main dans la fabrication
de ces gadgets. Les feuilles sont attachées les unes aux autres
avec des morceaux de brins d’herbe robustes, pour former une
soucoupe, ou des tasses ou autre chose.
Ce sont donc aussi des objets jetables écologiquement responsables qui à leur tour sont recherchés par les nombreuses vaches
(sacrées) des rues.

Dans le passé, ils étaient utilisés lors de mariages où parfois jusqu’à
plusieurs milliers d’invités étaient assis à table. Ce qui, soit dit en
passant, est encore le cas aujourd’hui.
Les entreprises de restauration utilisent désormais des assiettes en
papier d’aluminium, ce qui est pratique, mais pas immédiatement
idéal dans la nature puisque non-biodégradable.
Le bois de l’arbre sal est recherché comme bois de charpente.
Par exemple, le temple Kathamanda près du Hanuman Dhoka à
Katmandou est fabriqué à partir d’un seul arbre sal, du moins selon
la tradition. Katmandou porte le nom de ce temple.
À l’origine, ce n’était pas du tout un bâtiment sacré, mais une
grande salle pour tenir des réunions et administrer la justice.
Au 11ème siècle, le temple était le bâtiment le plus haut et le
plus grand où les douze princes de la ville tenaient leurs réunions
communes. A cette époque, ce bâtiment était très central à la ville.
L’arbre sakhuwa contient de nombreuses bonnes propriétés
médicales. Il a un effet astringent, et guérit notamment la diarrhée et les saignements. Une infusion de bois peut être utilisée
pour purifier les plaies. La résine contient jusqu’à 60% d’huile
essentielle et peut être utilisée comme aphrodisiaque. La sciure
de bois est encore utilisée dans la fabrication de bâtons d’encens.
Vous voyez toutes les informations vous pouvez trouver dans
votre assiette de sal!
(Katmandou vient du sanskrit et signifie ‘maison de bois’.)
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DES NOUVELLES INQUIÉTANTES
DEPUIS L’HIMALAYA
Les glaciers de l’Himalaya fondent de plus en plus vite et menacent
l’approvisionnement en eau de centaines de millions de personnes
en Asie. Une nouvelle étude révèle que les glaciers y rétrécissent
plus rapidement qu’ailleurs dans le monde. Ils ont perdu de la
glace dix fois plus vite que la moyenne au cours des dernières
décennies. Ils ont déjà perdu 40 % de leur superficie.
Dix grands bassins fluviaux, alimentant en eau les pays les plus
peuplés du monde, sont alimentés par les glaciers de l’Hindu Kush
et de l’Himalaya. Quelque 240 millions de personnes dépendent
directement de ces ressources en eau pour leur eau potable ; 1,9
milliard de personnes ont besoin de ces bassins pour, entre autres,
l’énergie et l’irrigation des terres agricoles.
L’accélération de la fonte a des impacts significatifs sur les
grands systèmes fluviaux d’Asie, en particulier le Brahmapoutre,
le Gange et l’Indus.
La troisième plus grande quantité de glace de glaciers se trouve
dans l’Himalaya, après l’Antarctique et l’Arctique. C’est pourquoi
l’Himalaya est souvent appelé « le troisième pôle ».
La fonte plus rapide des glaciers de l’Himalaya au cours des
dernières décennies a coïncidé avec le changement climatique
induit par l’homme.
Un article sur cette nouvelle étude a été publié dans Scientific Reports et a également reconstitué la taille et la surface de glace de
14 798 glaciers himalayens pendant le Petit âge Glaciaire. L’étude
a révélé que les glaciers ont perdu environ 40% de leur superficie,
passant de 28 000 km² à environ 19 600 km² aujourd’hui.
Au cours de cette période, les glaciers ont perdu entre 390 km³
et 586 km² de glace, ce qui est à peu près comparable à la glace

présente dans les Alpes d’Europe centrale, le Caucase et la Scandinavie réunies. L’eau de fonte libérée a fait monter le niveau
de la mer dans le monde entier par 0,92 mm, jusqu’à 1,38 mm.
L’équipe de recherche a utilisé des images satellites et des modèles
numériques d’élévation pour tracer le contour des glaciers d’il y
a 400 à 700 ans et pour reconstruire également la surface de la
glace. Les images satellites ont révélé des crêtes marquant les
limites alors glaciaires. Les chercheurs ont utilisé la géométrie de
ces crêtes pour estimer la taille de l’ancien glacier et la hauteur de
la surface de la glace. En comparant ces reconstructions glaciaires
avec les glaciers actuels, le volume et donc la perte de masse entre
le Petit âge Glaciaire et maintenant ont été déterminés.
Notamment, les glaciers himalayens ont tendance à perdre de
la masse plus rapidement dans les régions orientales, y compris
l’est du Népal et le Bhoutan. Selon l’étude, cela serait dû aux
différences de caractéristiques géographiques des deux côtés de
la chaîne de montagnes et à leur interaction avec l’atmosphère,
entraînant des conditions météorologiques différentes.
Les glaciers de l’Himalaya diminuent également plus rapidement
en taille lorsqu’ils se jettent dans les lacs. Le nombre et la taille de
ces lacs augmentent, on peut donc s’attendre à une accélération
continue du processus de dégel.
Les glaciers avec de grandes quantités de débris à leur surface
perdent également de la masse plus rapidement. Bien qu’ils ne
représentent que 7,5 % du nombre total de glaciers, ils ont contribué à environ 46,5 % de la perte totale de volume.

AU REVOIR À MAURITS VREUGDE
AU REVOIR À NOTRE ANCIEN VICE-PRÉSIDENT MAURITS
VREUGDE
Un peu moins de deux semaines avant la publication de ce magazine, nous avons appris la triste nouvelle du décès de Maurits
Vreugde. Il était malade depuis un moment, nous le savions, mais
un au revoir arrive toujours à l’improviste.

Des années plus tard, cela l’a également stimulé à devenir viceprésident de BIKAS : “En tant que vice-président francophone, je
me sens désormais plus étroitement impliqué dans les projets de
l’hôpital de Khandbari et du dispensaire de Num.”

Lorsque Claude Van Collie a démissionné de son poste de viceprésident de la section francophone en 2018, Maurits a pris sa
place.

En 2020, Maurits a dû renoncer à son poste de vice-président pour
la Wallonie pour des raisons de santé. Il a ensuite été remplacé
par Daniel Hendrix, alors trésorier de BIKAS asbl.

Maurits était un chirurgien renommé spécialisé dans les troubles
osseux et articulaires. A ce titre, il a effectué plusieures missions,
notamment en accompagnant l’équipe de « Médecins Sans Vacances » lors de missions en Afrique.

L’altruisme de Maurits et son engagement social inconditionnel
envers les autres êtres humains du monde entier nous servent
d’exemple. C’est une représentation de ce que BIKAS veut être
et c’est aussi le motif de notre gratitude de pouvoir toujours
l’accueillir parmi nous.

Mais le Népal était peut-être le pays où son cœur était le plus
fortement attiré. Pendant des années, Maurits a été actif et plus
tard président de l’Association d’amitié Belgique-Népal - où notre
secrétaire BIKAS, Peter David, était auparavant vice-président.
Après quelques randonnées à la fin des années 1970 et impliqué
dans l’expédition réussie des Annapurnas en 1982, il participe
en tant que médecin d’expédition à la première expédition belge
sur l’Everest à l’hiver 1988. Malheureusement, Rudy Van Snick
doit abandonner cette tentative à à peine 150 mètres du sommet. Il a encore atteint le sommet en 1990. Nico Smeets, expert
en matériaux et membre co-fondateur de Bikas – en tant que
représentant de l’expédition – faisait également partie de cette
aventure. Pour notre secrétaire, Peter David, le projet social associé
à l’expédition, un approvisionnement en eau dans un village de la
région de l’Everest, réalisé avec Roger De Groen, a été la première
rencontre avec Maurits. Lors des conférences après et sur cette
expédition, le BIKAS nouvellement fondé a pu se présenter et les
200 premières familles contributrices ont été recrutées.

Maurits a commencé son dernier voyage, comme l’a si bien dit sa
compagne Kristine, le 26 janvier, à l’âge de 83 ans.
Maurits, c’est le coeur gros mais aussi le coeur plein de gratitude
que nous vous disons au revoir. Dhanyabad, merci, dankjewel
cher ami…
Au nom du conseil d’administration de BIKAS

Maurits a mené de nombreux trekkings au Népal, de préférence
dans des zones récemment ouvertes. Omer, notre webmaster
peut en parler d’expérience Mariette Ballegeer, directrice, était
déjà une vieille connaissance de son poste à l’ambassade royale
du Népal.
Les liens avec Bikas se sont à nouveau renforcés lorsque le fondateur et premier président de BIKAS, Jos Gobert, a demandé à
Maurits, lors d’un trekking au Makalu, de s’enquérir en cours de
route des besoins urgents de l’hôpital de Khandbari.
Lorsqu’il s’est présenté dans le magazine BIKAS, Maurits a écrit sur
sa connaissance approfondie de BIKAS : “J’ai été particulièrement
attiré par l’implication des membres du conseil d’administration
et la volonté de réaliser des projets sociaux en haute montagne.”
Maurits est ensuite devenu membre du conseil consultatif, principalement pour des problèmes médicaux et plus particulièrement
dans le cadre de l’hôpital de district.
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ISRAËL CHERCHE DU PERSONNEL INFIRMIER À L’ÉTRANGER
En raison d’une pénurie de personnel de santé, Israël veut
embaucher des travailleurs humanitaires marocains. Les
négociations entre les deux pays ont commencé. Dans un
avenir proche, il est également prévu de faire venir 2 000
soignants du Népal dans les maisons de retraite israéliennes.

SABLE MORTEL
Chaque année, pendant la saison des pluies, des dizaines
d’enfants se noient dans de grands puits de mine abandonnés
au bord des rivières. L’extraction de sable est répandue au Népal
et souvent illégale et incontrôlée. Néanmoins, l’extraction de
sable et de gravier est réglementée et cette réglementation exige
que les entrepreneurs remplissent les puits après l’extraction
du sable, afin qu’ils ne puissent pas se remplir d’eau. Mais ces
règles sont grossièrement ignorées. Dans tout le pays, plus de
30 millions de mètres cubes de matériaux seraient extraits de la
zone fluviale chaque année. Malgré les nombreuses protestations, les entrepreneurs continuent sans répit, ce qui entraîne la
noyade de dizaines de jeunes chaque année. Les jeunes nagent
imprudemment dans les puits abandonnés. L’augmentation de
l’extraction de sable est le résultat de la demande constante de
matériaux de construction à travers le pays. Le commerce est
si lucratif que les dirigeants des partis politiques, les autorités
locales et la police en profitent également.

L’IMPORTATION DEPUIS LA CHINE SERA RETARDÉE
Tatopani, à la frontière népalo-tibétaine, est un important
poste douanier entre le Népal et la Chine. Les expéditions
qui doivent traverser la frontière ici ont actuellement plus
de six semaines de retard. Les commerçants qui ont passé
une commande de prêt-à-porter à la mi-août en prévision
de la saison des achats de Dashain ont vu cette période
d’achat passer car les procédures douanières prenaient
trop de temps. La Chine n’autorise qu’un nombre limité
de camions à traverser la frontière vers le Népal. Ces conteneurs contiennent des pommes, du gingembre et des
vêtements. Selon les victimes, la Chine décourage le commerce bilatéral sous prétexte de tremblements de terre,
d’inondations et de glissements de terrain. Ils demandent
donc au gouvernement népalais de discuter de la question
avec les autorités chinoises.
CAMPAGNE DE VACCINATION À PLEINE VITESSE
Le ministre népalais de la Santé, Birodh Khatiwada, souhaite que tous les adultes soient vaccinés d’ici la mi-avril.
Le gouvernement embauchera des travailleurs et mettra
en place des centres de vaccination dans tous les coins du
pays. La campagne de vaccination a commencé avec des
vaccins donnés par l’Inde, mais lorsque le pays voisin a été
frappé par une vague corona dévastatrice, les exportations
de vaccins ont été interrompues. Pendant ce temps, la
Chine a vendu des millions de doses et donné 2 millions
de doses en cadeau. Le Népal a également acheté et reçu
des vaccins des États-Unis. La Suisse a fait don d’un demimillion de doses. Il n’y a plus de pénurie de vaccins, mais
le principal souci est qu’ils parviennent également dans des
régions reculées..
TOUJOURS PAS DE CARTES D’IDENTITÉ POUR
LES RÉFUGIÉS TIBÉTAINS
En ce qui concerne la proposition de délivrer des cartes
d’identité aux réfugiés, aucune décision n’a encore été prise
sur la délivrance de cartes d’identité aux réfugiés tibétains
vivant au Népal. Si la proposition est approuvée, il sera
possible de commencer à fournir des cartes aux réfugiés
du Bhoutan. L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) estime qu’il y a plus de 12 000 Tibétains vivant en
exil au Népal. Malgré les appels réguliers des gouvernements
et des groupes de défense des droits de l’homme, le Népal
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n’est toujours pas prêt à délivrer des cartes d’identité aux réfugiés
tibétains. Le pays a cessé de le faire en 1994. Cela est largement
dû à ses liens croissants avec la Chine et à la répression de la part
de la Chine contre les Tibétains du monde entier. L’influence
économique et politique de la Chine sur le « petit » Népal est
très grande. Les réfugiés tibétains sans carte d’identité ne sont
pas en mesure de poursuivre des études supérieures, de faire du
commerce ou d’organiser des activités de subsistance.
UN NOUVEAU TYPE DE SERPENT DÉCOUVERT
GRÂCE A INSTAGRAM
Pendant le confinement de 2020, un étudiant de troisième cycle
a photographié un serpent dans son jardin et a publié la photo
sur les réseaux sociaux. Un herpétologue a vu cette photo et
a déterminé qu’il s’agissait d’une espèce inconnue de serpents.
En raison de la crise corona, ils ont dû attendre de nouvelles
recherches jusqu’au début de 2021, lorsque les laboratoires
ont été autorisés à rouvrir. Le serpent appartenait à un groupe
communément appelé serpents kukri, en référence à leurs dents
courbées comme un kukri, le poignard des guerriers Gurkha.
Mais ce spécimen n’était pas l’un des serpents kukri communs
de la région. La nouvelle espèce a été nommée Oligodon churahensis, d’après la vallée de Churah dans l’Himachal Pradesh
où l’espèce a été découverte.

LOI ANTI-CONVERSION STRICTEMENT APPLIQUÉE
Le 30 novembre, un pasteur népalais a été condamné par un
tribunal de Dolpa à deux ans de prison et 165 dollars d’amende.
L’homme aurait été coupable de guérison par la foi. Il a été

arrêté pour la première fois en mars de l’année dernière après
qu’une vidéo YouTube soit devenue virale dans laquelle il priait
pour guérir et garder sa communauté à l’abri de Covid-19. Un
mois après son arrestation, il a été libéré sous caution mais
repris plus tard par les autorités. La communauté chrétienne
népalaise accuse le gouvernement de discrimination, de mépris
et de persécution.
APRÈS 40 ANS, UNE STATUE DE BOUDDHA VOLÉE
RETOURNE À KATMANDOU
Le 9 janvier de cette année, la statue désormais restaurée a été
accueillie de manière festive dans la capitale népalaise. La statue,
qui date du XIIe siècle, a été volée en 1975 et a fait sensation
car elle est en pierre et mesure quatre mètres de haut. Plus tôt
cette année, un message est apparu sur la page Facebook Lost
Arts of Nepal indiquant qu’une statue exposée au Musée national du Népal à Chhauni pourrait être l’oeuvre d’art volée’ .
Les autorités ont pris des dispositions pour que la statue soit
restituée au monastère bouddhiste de Katmandou, auquel elle
appartient de plein droit. Comme la statue volée était trop
lourde, le voleur l’avait laissée dans la région de Kamalpokhari.
De là, des responsables du musée ’l’avaient apportée au musée
de Chhauni. Le musée avait agi de bonne foi.

‘AUTRE’ COMME CATÉGORIE SEXUELLE
Cette troisième catégorie d’orientation sexuelle pour les documents
citoyens a été introduite en 2013 pour les documents officiels, et en
2021, lors du recensement. Des fonctionnaires du Bureau Central
des statistiques ont visité les maisons des 30 millions d’habitants
pendant l’automne de 2021. Á part des catégories « homme » et «
femme », les répondants avaient la possibilité de choisir « autre ».
Malgré des réformes révolutionnaires interdisant la discrimination
fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle, les militants des droits
de l’homme et la communauté LGBT affirment que la discrimination existe toujours dans les domaines de l’emploi, de la santé et
de l’éducation.
LE NÉPAL COMPTE LES TIGRES DU BENGALE
En décembre de l’année dernière, les Népalais ont commencé
à compter ces grands félins. Grâce à l’amélioration des mesures
anti-braconnage et à l’implication de la population locale dans
le bien-être des animaux, la population de tigres a augmenté ces
dernières années. Le décompte, qui devrait durer trois mois, se
fera par étapes et à l’aide de pièges photographiques. Dans la
première phase du recensement, plus de 100 techniciens ont été
déployés pour observer les activités des tigres. Des dizaines de
gardes forestiers, de vétérinaires et de personnel de sécurité sont
également impliqués dans l’action. Le DNPWC (Department
of National Parks and Wildlife Conservation) veut annoncer
les résultats lors de la Journée mondiale du tigre, le 29 juillet de
cette année. Selon le World Wildlife Fund, environ 3 900 tigres
restent à l’état sauvage dans le monde.
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DONS
DE NOUVEAU ATTESTATIONS FISCALES
POUR LA PÉRIODE 2022-2027
Les dons du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2027 recevront à nouveau une attestation de
déductibilité fiscale.
Vous recevrez le certificat au mois de mars suivant
l’année du don, afin que vous puissiez l’ajouter à
votre déclaration de revenus. Ceci s’applique aux
dons à partir de 40 euros sur une base annuelle.
L’avantage fiscal est de 45 %, quel que soit le
revenu.
Les contributions peuvent être faites sur le
numéro de compte de Bikas BE32 2200 7878
0002 avec éventuellement le nom du projet
que vous souhaitez soutenir.

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

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