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Un pays, 129 langues…
Avec une population de près de 30 millions d’habitants, on estime 
que quelque 129 langues principales sont parlées au Népal. La 
plupart de ces langues appartiennent aux familles linguistiques 
indo-européennes et sino-tibétaines.
Le népalais, d’origine indo-européenne, est parlé comme première 
langue par plus de 44 % de la population et est la ‘lingua franca’, 

Tashi delek (Helambu / Tibétain)
Lasso Lasso (Tamang)
Namasté -            (Népalais)
Jhoralang (Chepang)
Chyan jyalo (Gurung)
Sewa ro (Rai)
Pranam (Maithili, Bhaojpuri)

Quelle langue parlez-vous?

Iedere uitgang is een ingang naar iets anders.
 (Tom Stoppard)

WELKE TAAL SPREEK JIJ? 
 
Tashi delek (Helambu / Tibetaans) 
Lasso Lasso (Tamang) 
Namaste - ���े (Nepali) 
Jhoralang (Chepang) 
Chyan jyalo (Gurung) 
Sewa ro (Rai) 
Pranam (Maithili, Bhaojpuri) 
 
Eén land, 129 talen… 
 
Met een bevolking van bijna 30 miljoen mensen worden er naar schatting zo'n 129 belangrijke 
talen gesproken in Nepal. De meeste van die talen behoren tot de Indo-Europese en Sino-
Tibetaanse taalfamilies. 
Nepalees, van Indo-Europese afkomst, wordt door meer dan 44 procent van de bevolking als 
eerste taal gesproken en is de lingua franca, de internationale omgangstaal van het land. In 
totaal spreekt en begrijpt ongeveer 80 procent van de Nepalese bevolking Nepalees. 
Slechts 19 van de Nepalese talen hebben meer dan 100 000 sprekers, wat betekent dat de 
meeste van deze talen in gevaar zijn. 
Alle 129 talen in Nepal zijn echter officieel erkend. 
Veel talen hebben verschillende dialecten. Rai bijvoorbeeld, behorend tot de familie van Sino-
Tibetaanse talen, wordt gesproken door 0,60 procent van de mensen in Nepal (maar ook door 
minderheden in India en Bhutan). Rai alleen al heeft meer dan 30 dialecten... 
 
Nepal is een multi-etnische, meertalige, multireligieuze en multiculturele staat, een land dat 
wordt gekenmerkt door diversiteit… 
 
 
De taal van het onderwijs 
 
Over het hele land, vooral op overheidsscholen, is Nepalees de onderwijstaal. Dit heeft 
historische redenen. 
De taal heette vroeger Gorkhali omdat het Gorkha-koninkrijk Nepal in de 17e eeuw veroverde 
en verenigde. Toen de naam Gorkha werd veranderd in Nepal, werd de taal ook bekend als 
Nepalees. Oorspronkelijk noemden de Newar-heersers van de Kathmandu-vallei de vallei 
Nepa en de naam Nepal wordt soms uitgelegd als een evolutie van Newar naar Nepar naar 
Nepal. 
Nepalees werd afgedwongen als onderwijstaal, omdat de overheid vreesde dat men in andere 
talen om het even wat kon onderwijzen. Lesgeven in andere talen werd daardoor beschouwd 
als een bedreiging voor de nationale staat. Nepalees als instructietaal maakte deel uit van de 
nationalisatie van het onderwijs waarbij het systeem eenheid nastreefde: één koninkrijk, één 
religie (hindoeïsme), één taal . 
 
Vandaag de dag wordt echter in de meeste privéscholen in de Kathmanduvallei en in 
toenemende mate ook elders, het Engels gehanteerd als onderwijstaal. Men heeft het idee dat 
leerlingen op deze scholen beter presteren en betere vooruitzichten hebben in hun 
professioneel leven. Daarbij gaat men voorbij aan het feit dat de leerlingen in deze stedelijke 
privéscholen vaak behoren tot families met een bevoorrechte economische situatie. Ongeveer 

“Si on parle à un homme 
dans une langue qu’il 
comprend, cela lui rentre 
dans la tête. Si on lui parle 
dans sa propre langue, 
cela lui va droit au cœur.”
(Nelson Mandela)
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la langue internationale d’usage du pays. Au total, environ 80 % 
des habitants du Népal parlent et comprennent le népalais.
Seules 19 des langues du Népal comptent plus de 100 000 locu-
teurs, ce qui signifie que la plupart de ces langues sont en danger.
Cependant, les 129 langues du Népal sont officiellement reconnues.
De nombreuses langues ont des dialectes différents. Le rai, par 
exemple, appartenant à la famille de langues sino-tibétaines, est 
parlé par 0,60 % des Népalais (mais aussi par des minorités en 
Inde et au Bhoutan). Le rai compte à lui seul plus de 30 dialectes…

Le Népal est un état multiethnique, multilingue, multi-religieux et 
multiculturel, un pays caractérisé par la diversité…

La langue d’enseignement
Dans tout le pays, en particulier dans les écoles publiques, le né-
palais est la langue d’enseignement.
Cela a des raisons historiques.
La langue s’appelait autrefois Gorkhali parce que le royaume de 
Gorkha a conquis et unifié le Népal au 17ème siècle. Lorsque le 
nom de Gorkha a été changé en Népal, la langue est également 
devenue le népalais. À l’origine, les dirigeants Newar de la vallée 
de Katmandou appelaient la vallée Nepa et le nom du Népal est 
parfois expliqué comme une évolution de Newar à Nepar à Népal.
Le népalais était imposé comme langue d’enseignement, car on 
craignait que les gens puissent enseigner quoi que ce soit dans 
d’autres langues. L’enseignement dans d’autres langues était donc 
considéré comme une menace pour la nationalité. Le népalais 
comme langue d’enseignement faisait partie de la nationalisation 
de l’éducation où le système promouvait un royaume, une religion 
(l’hindouisme), une langue.

Cependant, de nos jours, la plupart des écoles privées de la vallée 
de Katmandou et de plus en plus ailleurs utilisent l’anglais comme 
langue d’enseignement et il est perçu que les élèves de ces écoles 
réussissent mieux et ont de meilleures perspectives dans leur vie 
professionnelle. Mais c’est sans compter que les élèves de ces écoles 
privées urbaines sont souvent issus d’un milieu privilégié, en ce 
qui concerne la situation économique de leurs familles. Environ 
un cinquième des quelque 4 millions d’élèves fréquenteraient des 
écoles privées (qui sont souvent très chères).

Les écoles publiques sont traditionnellement de langue népalaise. 
Due à la politique gouvernementale actuelle et à cause de la con-
currence entre les écoles privées et les écoles publiques, les écoles 
publiques ont commencé à proposer des cours en anglais et en 
népalais. Officiellement, les enfants peuvent apprendre dans trois 
médiums jusqu’à la 8e année : la langue maternelle, le népalais et 
l’anglais. Après la 8e année, ils ont cours uniquement en népalais 
et en anglais.
Le problème à la campagne, c’est qu’il n’y a pas assez de candidats 
pour enseigner dans les écoles éloignées de la grand route et donc 
isolées. Les enseignants de ces écoles ont souvent une connaissance 
de base de l’anglais, qui, lorsqu’ils sont motivés, est suffisante pour 
enseigner l’anglais aux enfants au niveau primaire, mais pas as-
sez pour enseigner des matières comme les études sociales ou les 
mathématiques en anglais.

Dans le Népal rural, loin de la capitale et loin des grands axes 
routiers, les villages habités par ce qu’on appelle les « minorités 
ethniques » peuvent être assez éloignés, tant culturellement que lin-
guistiquement, de la culture et de la langue népalaises dominantes.

Dans les écoles éloignées, les enseignants peuvent provenir d’un 
milieu différent, comme une ville de la plaine, peut-être ont-ils le 
sentiment de venir d’un environnement plus aisé. Peut-être ont-ils 
une autre religion : un enseignant peut être hindou, alors que ses 
élèves peuvent être bouddhistes, ou animistes, protestants ou… Plus 
important encore, l’enseignant peut aussi n’avoir qu’une connais-
sance limitée de la langue d’enseignement népalaise, ou, souvent, 
ne connaît pas la langue que les élèves parlent à la maison, un 
aspect qui peut également limiter les possibilités de communication 
avec les enfants et leurs parents.

Une éducation multilingue et multiculturelle
Lorsque les enfants grandissent dans un environnement familial qui 
utilise une langue différente de la langue d’enseignement scolaire, 
cela est souvent considéré comme négatif et on dit que les enfants 
présentent un retard de langage. Les études récentes tendent à 
considérer le multilinguisme comme un avantage (atout) plutôt 
qu’un inconvénient. La richesse et la stimulation du langage sont 
cruciales pour l’acquisition du langage. Si les parents communi-
quent souvent dans leur langue maternelle avec leurs enfants, ces 
derniers maîtriseront cette langue et les compétences linguistiques 
acquises pourront être transférées plus facilement dans d’autres 
langues. Par conséquent, si les parents ne parlent pas couramment 
la langue d’enseignement, par exemple le népalais, il n’est pas 
nécessaire qu’ils parlent à leurs enfants en « népalais cassé ». Le 
changement de code, c’est-à-dire le passage naturel d’une langue 
à l’autre au cours d’une conversation, peut également bénéficier 
à l’éducation multilingue.

Les enseignants népalais ne sont peut-être pas habitués à la pé-
dagogie des langues : les différentes techniques et approches pour 
enseigner aux enfants le népalais comme (deuxième, troisième…) 
langue, pour enseigner le népalais comme langue étrangère, car 
c’est vraiment ce que c’est pour beaucoup de ces enfants.
Cependant, ces obstacles peuvent être surmontés.
Ce qui est de la plus haute importance, c’est l’attitude de 
l’enseignant /des enseignants vis-à-vis du contexte culturel et de 
la première langue des enfants.
Respecter la langue maternelle des enfants signifie respecter la 
culture de leur environnement familial et faire en sorte que les 
enfants se sentent appréciés tels qu’ils sont.

Des études scientifiques montrent qu’il existe différentes manières 
d’aborder et de traiter la diversité, de traiter le multiculturalisme.
Une approche multiculturelle de la diversité signifie reconnaître et 
valoriser les différences de chacun, permettre aux gens d’être eux-
mêmes, d’appartenir sans avoir à cacher une partie de leur identité. 
Une telle approche multiculturelle produit les meilleurs résultats.

Célébrons nos différences !

Carine Verleye, membre du conseil d’administration Bikas, représente 
du CEPP au conseil d’ administration
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Une nouvelle école

Dans le magazine précédent, on pouvait lire qu’à Mallaj, 
la maçonnerie des murs intérieurs et extérieurs avait 
commencé.
Le professionnalisme de l’entrepreneur et des ouvriers 
est vraiment exemplaire. La façon dont ils travaillent 
avec les ressources dont ils disposent mérite notre 
respect sincère.
La stabilité du bâtiment est également étroitement 
surveillée, afin que nous puissions être sûrs que l’école 
résistera en cas de tremblement de terre.
Il n’y a aucune possibilité de placer des palplanches à 
côté du bâtiment. C’est pourquoi ils ont opté pour un 
mur de pierre qui offre la stabilité nécessaire.

La plupart des pièces sont maintenant crépies, ce 
qui donne une impression très soignée. Un simple 
enduit décoratif a été utilisé à l’extérieur, ce qui rend 
l’ensemble encore plus beau.

Nous sommes sincèrement fiers de cette équipe, qui 
rend la coopération belgo-népalaise encore plus in-
tense. Afin de pouvoir tout suivre de près, nous recevons 
des photos et des vidéos presque quotidiennement. 
Incroyable comme tout évolue si bien !

Sans aucun contretemps, nous pourrons très proba-
blement ouvrir une partie de l’école en septembre. 

MallaJ

nos proJeTs
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Ensuite, le matériel demandé pour la disposition des salles 
de classe sera remis. Nous nous sommes mis d’accord avec 
l’Institut Saint Pierre de Turnhout, qui a fourni un parrainage 
important pour cela. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet 
à la page 14 de ce magazine.

Sans votre soutien financier, rien de tout cela n’aurait été 
possible. Nous vous en sommes très reconnaissants.
Nous prévoyons de nous rendre au Népal à la mi-septembre 
maintenant que les mesures corona ont été assouplies et 
que presque tout est revenu à “l’ancienne normalité”. Nous 
communiquerons certainement à ce sujet dans les maga-
zines suivants.

Si vous souhaitez continuer à nous soutenir, vous 
pouvez le faire sur le numéro de compte de Bikas 
Be 32 2200 7878 0002 avec la mention ‘mallaj’. 
les dons à partir de 40 euros sur une base annu-
elle reçoivent une attestation fiscale.

Dhanyabad, merci beaucoup, de la part des équipes Gierle 
et Oud-Turnhout

Karel, Jill et José
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LES ÉCOLES DE HAKU

Bonnes nouvelles!!!

Le printemps bat son plein dans le pays et l’avenir sourit aux 
habitants des villages de Haku.
Nous sommes fiers d’annoncer que l’école de Thulo Haku est 
prête. Le bâtiment est complètement terminé et les salles de 
classe sont déjà utilisées.
En raison de la pandémie corona, tout a pris un peu plus de 
temps que prévu, mais maintenant les élèves, les enseignants 
et nous sommes très heureux que l’école soit prête.
De loin, on peut voir le grand bâtiment jaune où plus de cent 
cinquante enfants suivent les cours dans leur propre village.

Avoir un bâtiment scolaire est une chose, mais avoir des enseig-
nants motivés en est une autre.
Nous collaborerons avec le CEPP, le Centre des politiques et 
pratiques éducatives, pour une période de trois ans. Les employés 
du CEPP se concentreront sur la motivation des enseignants 
des quatre villages de Haku et leur donneront également une 
formation. De plus, ils chercheront à favoriser une plus grande 
implication entre les communautés scolaires et les parents.

Haku

nos proJeTs
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Ce ne sont pas seulement les enseignants et les élèves qui doivent 
être conscients de l’importance de l’éducation, mais aussi les 
parents. Ils doivent être impliqués dans l’ensemble du processus 
afin qu’ils stimulent à leur tour les enfants et les enseignants.

Bishnu et Ram Chandra, deux employés du CEPP, se sont rendus 
avec enthousiasme à Haku début février. Ils se sont installés à 
Pangling (Sano Haku), l’un des quatre villages Haku situé au 
centre. De là, ils peuvent facilement maintenir le contact avec 
les quatre villages.
Chaque communauté villageoise a été visitée et il y a eu des 
moments de consultation avec les enseignants, les élèves et les 
parents. Chaque début est difficile et là aussi nous avons vu que 
l’intérêt augmentait progressivement. Peu de gens se sont présen-
tés la première fois. La deuxième fois, plus de gens sont arrivés. 
La patience et la persévérance sont des vertus.

Bishnu est allé parler aux parents, aux enseignants et aux élèves 
et a réussi à les convaincre à Thulo Haku de nettoyer leur propre 
terrain de jeu. Je n’ai jamais vu l’école aussi propre.
Bishnu a également dispensé des formations dans les différentes 
écoles avec des mallettes pédagogiques que Carine, membre du 
conseil d’administration de Bikas et son mari Paul avaient réali-
sées. C’est bien de voir que beaucoup de connaissances pourraient 
être transmises avec cela et avec des matériaux locaux simples.

Une approche importante et durable consiste à se concentrer sur 
la conservation de la nature. Les villages de cette région souffrent 
beaucoup de l’érosion, ce qui entraîne de grands glissements de 
terrain. L’ignorance et la gestion incontrôlée des forêts sont ici 
un problème majeur.
Ram Chandra, un homme un peu plus âgé avec une formation 
agricole, a gagné la confiance de ces communautés agricoles. Il 
est allé planter des arbres dans les villages avec les villageois. Des 
potagers ont également été créés.
Les étudiants, mais certainement aussi les adultes, sont très inté-
ressés à acquérir des connaissances. Ils découvrent de nouveaux 
fruits et légumes. Ils essaient maintenant de cultiver des kiwis et 
des abricots, des fruits qu’ils ne voyaient auparavant sur le marché 
que comme des produits exotiques.
Ram Chandra leur apprend à cultiver le plus efficacement possible 
et à gérer leur environnement de manière naturelle.
Il est grand temps que les gens de cette région fassent quelque 
chose pour la gestion de la nature. Les pentes des montagnes ont 
été dévastées et les forêts éclaircies. C’est maintenant au tour de 
la nature de régénérer ce que les humains ont dévasté pendant 
toutes ces années.
Donner à un habitant de chaque village la responsabilité parta-
gée du programme d’élevage crée une plus grande implication. 
Ces personnes, parfois aussi des couples, sont les liens entre les 
communautés villageoises et la CEPP. Ils font des efforts supplé-
mentaires et encouragent et instruisent les autres. Le processus 
de croissance vient de l’intérieur, de leur propre communauté et 
est soutenu par eux.

Ce fut un début difficile mais néanmoins bon qui s’est déroulé 
plus facilement dans un village que dans un autre.
Nous recevons des photos et une mise à jour chaque semaine. 
C’est tellement réconfortant de voir ce que ce projet a apporté 
dans ces villages reculés de Haku en quelques semaines seulement. 
On attend la suite avec impatience…

De bonnes nouvelles nous sont également parvenues de Sano 
Haku (Pangling). Le démarrage des cours de couture a été un 
grand succès. Bikas avait aidé à payer l’achat d’une machine à 
coudre et de matériel de couture.
Non seulement les élèves de l’école locale mais aussi les mères 
du village étaient très enthousiastes. Ils pouvaient désormais 
apprendre à coudre avec une vraie machine à coudre. Là où 
ils faisaient auparavant tout à la main ou devaient se rendre à 
Dhunche pour des réparations majeures, ils peuvent désormais le 
faire eux-mêmes. Comme un investissement relativement petit 
donne une si grande satisfaction!

Si vous voulez soutenir les villages de Haku, vous le 
pouvez. un don, grand ou petit, est le bienvenu sur le 
numéro de compte de BiKAS Be32 2200 7878 0002 avec 
mention HAKu. merci beaucoup pour votre soutien.

Betty Moureaux
Présidente BIKAS asbl

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

nos proJeTs

BIKAS 33:2 - avril / mai / juin 2022  7

nos proJeTs



8  BIKAS 33:2 - avril / mai / juin 2022

D’une ÉCole À l’auTre

PrOjEt SCOLAirE: KALiDEvi

Dans les précédents numéros du magazine Bikas nous avions déjà 
évoqué le fonctionnement d’un de nos partenaires au Népal, le 
CEPP.

Le CEPP – Centre for educational policies and practices, Centre 
des politiques et pratiques éducatives – vise à garantir le droit à 
l’enseignement primaire en améliorant les politiques éducatives 
à tous les niveaux, en particulier au niveau des écoles locales, en 
utilisant les installations existantes. Ils représentent 
une politique éducative globale au Népal, une politique éducative 
sensible aux questions sociales, culturelles et environnementa-
les et pertinente pour la communauté. Ils travaillent en étroite 
collaboration avec les communautés locales, les politiciens, les 
enseignants et les enfants, ils font beaucoup de travail sur le ter-
rain et ils ont une bonne et longue tradition de travail avec des 
bénévoles de toutes sortes.

Depuis 2016, CEPP, le cours d’architecture de la KUL à Gand, 
plusieurs architectes et enseignants-pédagogues travaillent en 
étroite collaboration. Ils veulent développer un projet d’école au 
Népal qui, en plus de sa fonction traditionnelle de lieu de ras-
semblement et de partage des connaissances, tente également de 
remplir une fonction communautaire au sein du village. De cette 
manière, nous essayons d’obtenir une plus grande implication des 

parents, des élèves, des enseignants et du conseil scolaire dans 
les activités scolaires dans leur ensemble.

UNE PÉriODE MOUvEMENtÉE
Le dernier rapport complet des travaux de construction à Chapp 
remonte à février 2020.
Nous savons tous ce qui s’est passé entre-temps et le projet à 
Chapp a également été retardé à cause de cela.
Après notre départ (les bénévoles, les professeurs et les étudi-
ants) on a néanmoins continué à travailler dur pour terminer la 
construction de l’école.

FiNitiON DE L’ASSEMBLAGE Et DE L’ÉBAUCHE
Dans un premier temps, les murs en bois et les menuiseries (fenê-
tres et portes) devaient encore être finis.
Du bois de sal neuf et récupéré a été utilisé pour cela. Comme 
vous pouvez le voir sur les photos, une grande partie des travaux 
a été réalisée manuellement, notamment le sciage des poutres 
en planches pour le revêtement des murs.
La forme spécifique du toit donne au bâtiment son caractère et 
son apparence, mais crée également les défis nécessaires dans la 
finition. Le bois de sal a été utilisé comme finition pour l’extérieur 
des murs, l’intérieur des murs a été fini avec des feuilles de con-
treplaqué peintes.
Les murs ont été remplis d’un mélange de balle de riz, de ciment 

Photo 8: Un artisan local a fabriqué les nattes de bambou pour 
la finition des plafonds

nos proJeTs
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et d’eau. Ce remplissage garantit que les murs coupent le vent 
et ont une valeur d’isolation (bien que limitée). [Photos 01 à 04]

Par la suite, le «patio» surélevé autour du bâtiment de l’école a 
été achevé. Après avoir construit un mur de soutènement, fait de 
rochers et de ciment, les escaliers pouvaient être construits, des 
rampes pouvaient être placées et le tout fini avec des carreaux 
de pierre naturelle.
Le Patio entoure les salles de classe et fonctionne comme une 
aire de jeux, une zone d’accès et une transition entre les salles 
de classe et l’environnement.
De cette façon, le bâtiment de l’école est à « hauteur de siège » 
au-dessus de son environnement (à l’abri des fortes pluies et de 
l’eau). De cette façon, le patio absorbe également les plus grandes 
différences de hauteur avec l’environnement et rend les classes 
facilement accessibles. [Photos 05 à 07]

FiNitiON DE L’iNtÉriEUr
Les dernières décisions de conception concernant l’intérieur et le 
mobilier ont été prises par nécessité via des réunions en ligne et 
de nombreux e-mails avec des schémas et des dessins.
Une visite de site supplémentaire en 2021 n’était pas encore pos-
sible, et les ateliers avec les étudiants en architecture de St Lucas 
/ KUL ne pouvaient pas continuer pour le moment.

Pour finir les plafonds, de grandes nattes ont été tissées par un 
artisan du village.
La combinaison de l’acier (industriel) de la construction du toit et 
des nattes de bambou donne un résultat distinct. [Photos 08 à 10]

Le travail d’ameublement s’est également poursuivi : un coin 
cuisine traditionnelle a été aménagé dans la classe de cuisine. 
Traditionnelle à un détail près : cet espace cuisine dispose d’une 
cheminée - intégrée dans le mur en béton - donnant directement 
sur l’extérieur !
Pour donner à la classe de contes l’atmosphère et la chaleur qui 
s’imposent, le sol a été fini en bois et un socle surélevé en bois a 
été prévu contre les côtés, comme « dossier » pour les enfants assis.
En plus de cette finition en bois, la classe de contes a également 
reçu un meuble bibliothèque en bois. Amenez les histoires et les 
légendes! [Photos 11 à 13]

L’ÉCOLE EN UtiLiSAtiON
L’école a déjà été utilisée au cours des derniers mois, mais il est 
évidemment prévu que le bâtiment soit complètement terminé 
avant sa remise officielle au village et à la commission scolaire.
Toujours au programme : les derniers travaux de peinture, des 
travaux ponctuels sur l’électricité et l’éclairage et une table et 
des bancs pour la classe agricole.

Photo 3: La classe de contes en phase chantier : le parquet est posé !
La palette de couleurs de l’intérieur des murs extérieurs montre clairement que du bois de sal recyclé a été utilisé.

nos proJeTs
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Les photos de cette publication ont été prises par les employés du 
CEPP, mais nous (volontaires et enseignants de la KUL) espérons 
que dans un proche avenir, nous pourrons visiter nous-mêmes le 
bâtiment fini pour voir et photographier le bâtiment fini.
Grâce à l’étroite collaboration avec le CEPP, Bikas et les enseig-
nants-pédagogues Carine Verleye et Paul Beké, nous sommes sûrs 
du soutien pédagogique de ce projet dans le futur.
Nous sommes tous curieux de savoir comment le bâtiment sera 
utilisé et ce que nous pouvons apprendre des expériences des 
stagiaires, des villageois, des enseignants, des étudiants et des 
bénévoles.

Si vous souhaitez également contribuer au projet d’école 
Kalidevi, vous pouvez le faire en versant sur le compte 
Be32 2200 7878 0002 de BiKAS asbl, en indiquant 
‘d’une école à l’autre’.

ar. Wart Thys.

Ce projet est une collaboration entre quatre professeurs de la KUL: 
Ignaas Back, Klaas Vanslembrouck, Hilde Bouchez et Tom Calle-
baut ; deux pédagogues-enseignants: Carine Verleye & Paul Beké; 
l’architecte Wart Thys et le graphiste Lin Seminck.

Photo 6: Le patio et les escaliers ont été finis avec de la pierre 
naturelle. Michael Rai (CEPP) inspecte le résultat.

Photo1: Le coin extérieur de la classe de cuisine avec les fenêtres 
en bois placées

Photo 2: Les menuisiers ont scié les poutres en bois de sal dans les 
bonnes sections et planches

Photo 4: Un entrepreneur fait le mélange avec de la balle de riz pour 
remplir les murs extérieurs en bois

Photo 5: Les fondations pour la construction du patio autour de 
l’école

nos proJeTs
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onze proJeCTen 

Photo 9: Un artisan local a réalisé les matelas de bambou pour la 
finition des plafonds

Photo 10: Vue de la salle de classe extérieure et du mur de la salle 
de classe adjacente à la cuisine. La peinture des murs extérieurs en 
bois est réalisée ici

Photo 07: Arrière du patio, qui fait le tour du bâtiment de l’école.

Photo 12: La zone de cuisson a été construite dans la classe de 
cuisine, beaucoup de chai seront préparés ici !

Photo 13: L’école au crépuscule, les lumières sont allumées !

Photo 11: 
La zone de cuisson a été 
construite dans la classe de 
cuisine, beaucoup de chai 
seront préparés ici !
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FonDs D’urgenCe 
Jo loggHe
Comme promis dans le précédent numéro du magazine Bikas, 
nous - le Fonds d’Urgence Jo Logghe - avons maintenant ache-
té une première série d’appareils à oxygène par l’intermédiaire 
de notre partenaire au Népal, la Climate Alliance of Himalayan 
Communities (CAHC).

Plus précisément, il s’agit de 25 concentrateurs d’oxygène qui 
ont été livrés dans différentes régions montagneuses du Népal. 
Les postes d’aide médicale municipaux, les centres de santé et 
les hôpitaux des districts suivants de tout le Népal ont déjà 
reçu un tel appareil à oxygène : Solukhumbu (Phortse, Thame, 
Thamo, Khari Khola, Mapya Dudh Koshi, Kurima, Pangboche), 
Langtang, Sankhuwasabha, Darchula, Rolwaling , Dolakha, 
Sindhupalchowk et Rasuwa.

En conséquence, ces appareils à oxygène ne sont plus unique-
ment destinés aux victimes du corona, mais peuvent désormais 
également être utilisés en cas d’urgence pour l’administration 
d’oxygène à de grandes hauteurs. Un don très utile aux com-
munautés villageoises himalayennes !

Ce n’est pas surprenant que de nombreux autres districts sont 
venus frapper à la CAHC. Il y a une demande pour pas moins 
de 62 appareils à oxygène. Mais notre capacité dépendra (en 
partie) de nos contributions volontaires.

Les 25 premiers appareils ont déjà été remis aux acteurs 
des quartiers où les besoins sont les plus grands. Et avec 
l’équipement d’oxygène, CAHC a également immédiatement 
transféré des masques buccaux et du matériel hygiénique.

Le conseil d’administration de CAHC-Climate Alliance of 
Himalayan Communities tient à remercier BIKAS et le Fonds 
D’Urgence Jo Logghe pour leur précieuse coopération dans 
ce projet. Mais un merci spécial va aussi à nos donateurs et 
amis népalais qui ont rendu le programme possible grâce à 
leur soutien.

Avec le Fonds d’Urgence Jo Logghe, nous souhaitons soutenir 
davantage cette action qui peut sauver des vies. C’est pourquoi 
votre contribution financière reste nécessaire.
Merci pour votre soutien, dhanyabad !

La famille Logghe

vous pouvez virer sur le compte de BiKAS asbl, Be32 
2200 7878 0002 avec mention : Jo logghe nood-
FondS
les cotisations à partir de 40 euros sont déductibles 
des impôts.

nos proJeTs
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DHanYaBaD

DHanYaBaD

Depuis le début de cette année, Bikas a reçu les dons 
suivants d’activités de tiers et d’entreprises, ainsi que 
des subventions d’organismes officiels :

• Une collecte de Noël de la famille Dierckx pour le 
projet Mallaj a permis de récolter 250 euros.

• La société anonyme Drupafina d’Edegem a soutenu 
le Fonds d’urgence Jo Logghe avec un montant de 
100 euros.

• Les société anonyme Drs Maere et Temmerman 
de Varsenare a fait don de 300 euros au Fonds 
d’urgence Jo Logghe.

• La commune d’Oud-Turnhout a débloqué une 
subvention de 12000 euros pour le projet Mallaj.

• La société anonyme Drupafina d’Edegem a soutenu 
le fonctionnement de notre asbl à hauteur de 200 
euros.

• Ce qui n’était pas encore mentionné dans le ma-
gazine précédent, c’est le don de 930 euros de 
‘Podium for Passion’ destiné au Fonds d’urgence 
Jo Logghe. Toutes nos excuses pour cet oubli.

Un DHANYABAD du fond du cœur à tous!

DHanYaBaD 
ouD-TurnHouT!!!
Le conseil municipal de Oud-Turnhout a débloqué une 
subvention de 12 000 euros pour l’école de Mallaj. 
Au nom des groupes de travail Bikas Oud-Turnhout et 
Gierle et au nom de tout le conseil d’administration de 
Bikas, un grand merci, dhanyabad !

reCTIFICaTIon
Le magazine précédent indiquait que la contribution de 
Fiesta Mundial asbl Balen était de 109 euros. C’est ici 
que le démon typographe avait frappé: 109 au lieu de 
190 euros, le vrai produit de Fiesta Mundial pour Bikas.

sJaBI puurs  eT sT-aManD 
MarCHenT pour la Bonne 
Cause

Chaque année, les élèves des écoles Shabi de Puurs et 
de St-Amand partent du bon pied. Ce printemps, ils ont 
également organisé une marche pendant la période de 
carême et les élèves ont cherché des sponsors pour 
soutenir leurs efforts.
Le 1er avril, le jour de printemps où il a neigé, le défi a 
été relevé par des centaines d’élèves du secondaire. À 
chaque étape, ils ont recueilli des fonds pour les huit 
organismes de bienfaisance qu’ils ont choisis. Le projet 
Haku en faisait partie.
Pour promouvoir leurs projets, ils ont réalisé une belle 
vidéo qu’ils ont diffusée via youtube. Le lien se trouve 
ci-dessous.
De nombreux pas et de nombreux centimes réunissent 
beaucoup d’argent.
Félicitations à tous les athlètes pour leurs efforts et 
merci à tous les sponsors. En conséquence, les étudiants 
de Haku ont plus d’opportunités pour une éducation 
décente. Dhanyabad !
 
https://youtu.be/YciUzOo4qLA

BrunCH solIDaIre gIerle

Un brunch solidaire a eu lieu à Gierle le 13 mars. Plus de 
200 inscriptions ont assuré le succès escompté. Du ren-
dement 700 euros iront à la construction de la nouvelle 
école à Mallaj. Merci, dhanyabad!
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DHanYaBaD

Pendant la période de carême, les enseignants et les élèves de 
la 1ère à la 6ème année de l’école primaire ainsi que la dernière 
classe de la maternelle prennent chaque année l’initiative de 
soutenir une école du Sud. Cette année, le choix s’est porté sur 
Mallaj au Népal.
Les groupes de travail Bikas Gierle et Oud-Turnhout en sont très 
satisfaits.

Pour motiver encore plus les enfants, Jill a réalisé une belle affiche 
avec des dessins de ce dont l’école de Mallaj a besoin, comme des 
uniformes, des tableaux noirs, des livres et du matériel d’écriture. 
Avec chaque tranche de 5 euros que les élèves apportaient, ils 
étaient autorisés à colorier une case du dessin pour laquelle 
l’argent devait être utilisé.

Le mardi 8 mars était la journée népalaise pour l’école primaire. Le 
départ a été donné à 8h30 au réfectoire. La dernière présentation a 
commencé à 15h30. Le lendemain, c’était au tour des tout-petits.
Ce fut le début de la collecte de fonds pour le projet, l’école de 
Mallaj.

Karel avait fait une présentation powerpoint qui montrait com-
ment les enfants au Népal vont à l’école, ce n’est absolument 
pas comparable à notre mode de vie ici. Les élèves de la 4ème 
à la 6ème année ont également pu voir les conséquences du 
tremblement de terre de 2015 et ils ont été très impressionnés. 
Nous avons épargné aux enfants de la 1ère à la 3ème année ces 
images dures.

Entre-temps, José s’est avéré être une conteuse née. L’enthousiasme 
des enfants lors de ces présentations était phénoménal.
Il y avait aussi une petite exposition d’objets typiquement népalais, 
ce qui a rendu les enfants encore plus curieux. José a répondu 
avec précision aux nombreuses questions.

Quand José est allé chercher ses affaires, il était déjà possible de 
lui dire que beaucoup d’argent était rentré. Combien? Cela allait 
devenir clair le vendredi 1er avril. Non, il ne s’agissait pas d’en 
poisson d’avril! La journée s’est terminée par une promenade. Le 
résultat final a laissé tout le monde sans voix. Pour reprendre les 
mots de José, tous les trois ont été soufflés de leur siège, José 
ainsi que Jill et Karel.

Ils remercient de tout cœur tous les enfants et enseignants pour 
la belle somme de pas moins de 5 726 euros… DHANYABAD !!!

Il a été convenu qu’après la visite de l’équipe Oud-Turnhout/Gierle 
au Népal et à l’école de Mallaj, tous les enseignants recevront 
un rapport et des photos afin que chacun puisse constater que 
l’argent est bien utilisé.

Au nom de Jill, Karel et José

Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle école de Mallaj à la 
page 3

l’InsTITuT saInT pIerre Á TurnHouT souTIenT MallaJ au nÉpal
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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» BIKAS 33:2 - avril / mai / juin 2022  15

• 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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Le jeudi 14 avril, le nouvel an népalais a été célébré. 
A l’occasion du Nouvel An 2079, une réception a été 
offerte par l’Ambassadeur du Népal M. Gabhendra 
Rajbhandan à la Maison népalaise à Auderghem 
(Bruxelles).

Avec d’autres asbl belges, l’année a bien commencé.
En tant qu’organisation à but non lucratif la plus an-
cienne qui se concentre sur des projets de développe-
ment au Népal, Bikas était bien sûr également invité. 
Dirk Logghe, membre du conseil d’administration, 
représentait notre association.
Cela a été un prise de connaissance mutuelle intéres-
sante avec d’autres fondations qui se sont présentées 
une par une.

Le temps d’un goûter et d’un verre, des liens se sont 
tissés pour l’avenir sous un soleil radieux. Le nouvel 
an népalais a bien commencé en tout cas.

rÉCepTIon Du 
nouvel an aveC 
l’aMBassaDeur 
nÉpalaIs son 
eXCellenCe 
Mr. gaHenDra 
raJBHanDan
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Depuis le 18 février, le téléphérique reliant les rives du lac 
Phewa à Pokhara à la colline de Sarangkot est opération-
nel. Sarangkot est la station de montagne la plus populaire 
du Népal et est connue pour sa vue panoramique sur les 
montagnes et les lacs.

A 1600 mètres d’altitude on tombe nez à nez avec le Mana-
slu, le Machapuchare, l’Annapurna, le Dhaulagiri, l’Himchuli 
et bien d’autres géants himalayens. D’autre part, Pokhara 
est à vos pieds, avec le lac bleu foncé Phewa, la pagode de 
la paix mondiale et l’aéroport.

Un lever de soleil à Sarangkot est pour beaucoup un moment 
fort de leur séjour au Népal.

Là où il fallait au moins 45 minutes pour se rendre à Sa-
rangkot en voiture, on peut désormais passer de 824 m à 
1 465 m en 9 minutes environ.On peut acheter un billet à 
900 roupies népalaises, soit environ 7 euros.

Et un voyage à Sarangkot peut désormais être non seule-
ment plus rapide, moins cher, mais aussi plus respectueux 
de l’environnement.

un TÉlÉpHÉrIQue 
enTre pokHara 
eT sarangkoT
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le CarBuranT

Les prix des produits de base et du transport augmentent et la vie 
devient de plus en plus dure au Népal.
La nation, avec une population d’environ 29 millions d’habitants, 
est enclavée entre l’Inde et la Chine. Elle dépend fortement de son 
voisin du sud, l’Inde, pour les importations de la quasi-totalité de 
ses approvisionnements essentiels, y compris le carburant.
Les réserves de change de la nation himalayenne ont chuté de plus 
de 16% à 8,8 milliards d’euros au cours des sept mois précédant 
la mi-février en raison de la flambée des prix des importations.
Le gouvernement doit conserver suffisamment de réserves en dol-
lars à la banque pour importer des produits essentiels, comme la 
nourriture et le carburant, et a pris la mesure radicale de restreindre 
les importations de biens non essentiels, notamment les voitures, 
les cosmétiques et l’or.
 
La guerre en Ukraine a récemment ajouté une pression sup-
plémentaire, poussant les prix du pétrole à la hausse. La société 
pétrolière publique népalaise a déjà augmenté ses prix du carburant 
quatre fois depuis le début de l’année, pour compenser ses pertes. 
L’augmentation des prix du carburant signifie que les propriétaires 
de magasins doivent payer plus pour les camions et les camionnet-
tes transportant des légumes et d’autres marchandises.
Avec des centaines de nouveaux véhicules ajoutés aux routes du 
pays chaque année, le gouvernement essaie de réduire la demande 
croissante de carburant.
“Nous envisageons maintenant de déclarer un week-end de deux 
jours, au lieu d’un week-end uniquement le samedi, dans le cadre 
de nos mesures de réduction de la consommation de produits 
pétroliers”, a déclaré Gyanendra Bahadur Karki, le ministre de la 
communication et des technologies de l’information.
Les autorités népalaises pourraient également introduire des 
restrictions sur les véhicules privés dans les villes - n’autorisant 
l’accès aux plaques d’immatriculation paires et impaires qu’un jour 
sur deux, afin de réduire le nombre de véhicules et d’économiser 
du carburant.

Ce qui inquiète vraiment les Népalais, c’est la façon 
dont les prix des denrées alimentaires ont augmenté 
au cours des deux dernières années sans fin en vue.
Par exemple, le prix du litre d’huile de tournesol, qui 
sert à la cuisine, est passé de 1,21 e le litre avant la 
pandémie à 2,19 e.
Les groupements de consommateurs affirment que 
les prix de certains aliments de base dans le pays ont 
augmenté d’au moins 20 %.
 
Le Népal n’est pas seul - des pays de la région comme 
l’Inde et le Pakistan sont également aux prises avec 
une inflation croissante.
 
Cependant, les marchés de Katmandou restent dy-
namiques. Les commerçants vendent toujours leurs 
légumes, leur viande, leur poisson et d’autres produits 
alimentaires, mais se plaignent que les clients achè-
tent désormais en quantités limitées et négocient 
également très durement pour faire baisser les prix.
 
Les moins aisés, les familles de journaliers, souffrent 
le plus et peuvent à peine se permettre leur alimen-
tation quotidienne.
La hausse des prix alimentaires est sans précédent. 
La situation est pire que le tremblement de terre de 
2015 qui a dévasté le Népal.

les prIX De 
la nourrITure
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*TELEX*TELEX*TELEX*

RETOUR DU DAUPHIN DE RIVIÈRE EN ASIE
Les dauphins de rivière sont un groupe de dauphins que 
nous connaissons mieux en tant que mammifères marins. 
Les dauphins de rivière vivent dans huit grands systèmes 
fluviaux d’Asie et d’Amérique du Sud. En tant que prédateur 
supérieur, ils maintiennent l’équilibre du stock de poissons. 
Il existe six espèces de dauphins de rivière et ils sont en 
danger critique d’extinction. Une de ces espèces est peut-être 
déjà éteinte. Le dauphin drapeau chinois, qui nageait dans 
le Yangtze, n’a pas été revu depuis 2002. Les défenseurs de 
l’environnement du WWF craignaient également la survie du 
dauphin du Gange, qui n’avait pas été repéré dans la rivière 
Naravani depuis une décennie. Jusqu’à ce que, récemment, 
des photos de ce splasher intelligent aient fait surface. La 
nature peut être extrêmement résistante si nous lui en don-
nons la chance. Les dauphins de rivière souffrent beaucoup 
des activités humaines telles que les barrages bloquant leurs 
voies de nage. La pollution de l’eau affecte également la santé 
des dauphins. Ou ils s’emmêlent dans les filets de pêche, 
provoquant des blessures ou même la noyade. En attendant, 
le Népal travaille avec le WWF pour améliorer la qualité de 
l’eau. Espérons que cela fera une différence pour que ce 
grand dauphin espiègle réapparaisse dans les eaux népalaises..

C H A N g E m E N T  C l I m A T I q U E  D A N S 
l’HImAlAyA
Fin avril, huit journalistes d’environnement du Népal, 
de l’Inde et du Bangladesh, trois mentors et une équipe 
d’organisation feront partie d’une expédition dans la région 
de l’Everest pour participer à un camp d’entraînement sur 
le changement climatique qui permettra des reportages 
scientifiques nuancés sur un terrain difficile et sous-estimé. 
L’éloignement géographique de la région de l’Everest et le 
manque de ressources ont entravé les reportages de terrain 
sur l’impact du changement climatique dans l’Himalaya, 
y compris dans la délicate région de l’Everest. Le terrain 
accidenté entrave également la recherche scientifique dans 
la région. Le changement climatique entraîne la fonte des 
neiges, l’éclatement des lacs glaciaires et des inondations 
non saisonnières. Les émissions dues aux interventions 
d’origine humaine et la faible disponibilité de l’énergie et 
de l’eau affectent la vie des personnes non seulement au 
Népal, mais également dans toute la région himalayenne de 
Hindu Kush couvrant huit pays : Afghanistan, Bangladesh, 
Bhoutan, Chine, Inde, Myanmar, Népal et Pakistan. Le camp 
facilitera les interactions ouvertes entre les participants, les 
scientifiques, les universitaires, les ONG et les décideurs et, 
espérons-le, fournira de meilleures informations aux gou-
vernements et aux décideurs pour formuler des politiques 
climatiques fondées sur des preuves.

FRONTIÈRE CHINE-NÉPAl
Est-ce que cela va devenir un différend frontalier mainte-
nant qu’un rapport divulgué à la BBC montre que la Chine 

*TELEX*

UN GUiDE ALtErNAtiF POUr LE NÉPAL

Mais alors, complètement alternatif, si on peut 
appeler cela un guide.
Irène Van Driessche, administratrice de Bikas 
et responsable de la rédaction de notre pério-
dique Bikas, constitue en ce moment  un livre 
numérique avec un tout autre regard sur le 
Népal... celui de feu Fik Seymus pendant son 
séjour de plusieurs années dans de magnifique 
petit état de l’Himalaya. 

Ce sera un petit guide sans prétention qui ne 
vise certainement pas à être complet car il 
est inspiré par le monde des petites choses.

Nous vous informerons quand et où ce livre 
sera disponible à la vente. Une partie de la 
recette ira certainement à Bikas en hommage 
porthume à Fik.

alTernaTIeve 
gIDs voor nepal
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*TELEX*TELEX*TELEX*

a occupé une partie du Népal ? La Chine aurait commencé la 
construction d’une route et d’un canal dans la zone frontalière de 
Humla, du côté népalais. Il y a des allégations depuis un certain 
temps que la Chine construit des bâtiments du côté népalais 
de la frontière. Une explication pourrait être que la Chine veut 
avoir une meilleure emprise sur la frontière, d’une part pour se 
protéger contre l’Inde. En 2020, des soldats chinois et indiens 
ont combattu un conflit frontalier dans l’Himalaya. D’autre part, 
la Chine pourrait vouloir empêcher davantage de Tibétains de 
fuir le régime chinois. Un motif  religieux peut également jouer 
un rôle. Cette région frontalière est une route fréquentée par les 
pèlerins qui se rendent au mont Kailash au Tibet. Cette montagne 
est considérée comme sacrée par les bouddhistes et les hindous. 
Ces dernières années, la Chine a rendu difficile l’accès des pèlerins 
à la montagne.

lA FONTE DES glACES ANCIENNES
Selon des chercheurs, un glacier du mont Everest s’est aminci 
de 55 mètres au cours du dernier quart de siècle. Il s’agit de la 
glace qui s’est formée au cours des deux mille dernières années. 
Le glacier est situé sur le flanc sud de l’Everest à une altitude de 
8000 mètres. La calotte glaciaire du plus haut glacier du monde 
fond environ quatre-vingts fois plus vite que la vitesse à laquelle 
la rivière de glace s’est formée il y a des siècles. La composition de 

la couverture de glace a également changé. Parce qu’il a de moins 
en moins neigé, plus de glace a été exposée parce que la neige 
réfléchit la lumière du soleil et a un effet de refroidissement. Cela 
pourrait perturber le délicat équilibre entre la neige et la glace.

OISEAUx mIgRATEURS
Des centaines d’oiseaux viennent dans diverses régions du Népal 
pour pondre des œufs, car le pays a des conditions climatiques 
favorables et un bon environnement pour élever des oisillons. 
Les oiseaux migrateurs d’été commencent à arriver au Népal à 
partir de la mi-février et y restent quelques mois.
Les ornithologues informent qu’environ 60 espèces d’oiseaux mi-
grent vers le Népal chaque été. Certaines espèces viennent d’Inde, 
du Sri Lanka, d’Indonésie ou du Myanmar et peuvent parcourir 
plus de 2500 kilomètres. Les oiseaux migrateurs choisissent des 
emplacements appropriés dans les forêts, les terres agricoles et 
les berges des rivières pour faire des nids et pondre des œufs.
Chaque année, les oiseaux viennent au parc national de Chitwan, 
au parc national de Bardiya, au parc national de Shuklaphanta, au 
parc national de Banke, au parc national de Shivapuri-Nagarjun, à 
la réserve faunique de Koshi Tappu et à la zone de conservation 
de l’Annapurna, entre autres forêts du Népal.
Le Népal abrite 888 espèces d’oiseaux
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

asseMBlÉe gÉnÉrale

L’Assemblée Générale Statutaire de BIKAS asbl a lieu le 
samedi 11 juin. Cette assemblée est publique. Nous in-
vitons chaleureusement tous les intéressés à y assister.

Ordre du jour
1. Approbation du PV de l’assemblée générale ordi-

naire de l’année précédente
2. Rapport de l’organe d’administration: projets réa-

lisés en 2021 et projets pour 2022 
3. Approbation des comptes annuels 2021 et décharge 

à l’organe d’administration 
4. Approbation du budget pour 2022 
5. Renouvellements et/ou changements de mandats 

dans l’organe d’administration 
6. Divers

14h, royal Esso Club, salle de réunion premier étage, 
Boekenberglei 232, 2100 Deurne

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

Dons

DE NOUvEAU DES AttEStAtiONS FiSCALES 
POUr LA PÉriODE 2022-2027

Les dons du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2027 rece-
vront à nouveau 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.

Les contributions peuvent être faites sur le numéro 
de compte de Bikas BE32 2200 7878 0002 avec 
éventuellement le nom du projet que vous souhai-
tez soutenir.


