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Alors que la folie du football atteint son apogée et que les mi-
nistres et les chefs d’État doivent décider lequel d’entre eux ira 
au Qatar incriminé, je veux réfléchir à la souffrance derrière la 
construction de ces “palais” du football.

Des centaines de milliers de travailleurs asiatiques ont dû passer 
des mois, des années dans les conditions de vie les plus épou-

Aucune référence à l’équipe nationale belge, mais une réflexion 
sur l’arrière-goût amer laissé par la construction des stades de 
football et des infrastructures associées au Qatar.

Beaucoup d’encre a coulé ces dernières années sur les préparatifs 
de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comment a-t-il pu en arriver 
là… les gens n’arrêtaient pas de transmettre le ‘valet’.

FOOTBALL DIABOLIQUE

Le football consiste à donner des coups de pied 
à la perfection, c’est pourquoi il est si populaire.
(Harry Mulisch)
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vantables : petits logements sans intimité, chambres étouffantes 
sans ventilation, nourriture et boisson juste assez pour rester en 
vie… Attendre des mois pour leur salaire n’a pas fait exception 
tandis que leurs familles au Népal luttaient, avaient désespéré-
ment besoin d’argent.

Retourner dans leur pays n’était pas une option car à leur arrivée 
dans l’État du Golfe, leurs papiers leur ont été retirés, de sorte qu’ils 
n’avaient nulle part où aller. Des situations de travail dangereuses 
entraînant d’innombrables décès et blessures. J’ai lu il y a quelques 
années un article sur le retour de ces travailleurs dans leur pays… 
dans un cercueil. Je ne dirai rien sur l’assistance médicale.

Trois mois avant le début de la Coupe du monde, des dizaines de 
travailleurs étrangers ont été expulsés du pays après une rare 
manifestation pour réclamer leurs salaires impayés.

Réponse du gouvernement du Qatar : “Un certain nombre de 
manifestants ont été arrêtés pour avoir enfreint les lois sur la 
sécurité publique. Ils seront expulsés sur ordre du juge.”

Fin octobre de cette année, des milliers de travailleurs étrangers 
ont été expulsés de leurs maisons dans la capitale Doha. Plus 
d’une dizaine d’immeubles auraient été vidés pour faire place 
aux supporters de football. Les riverains n’ont pas été prévenus à 

l’avance. Ils avaient deux heures pour partir. Certains des hom-
mes n’étaient pas au courant de l’action et étaient en retard pour 
récupérer leurs affaires.
Les autorités nient que les expulsions soient liées à la Coupe 
du monde. Il est prévu depuis un certain temps de renouveler 
certaines parties de Doha.

La réalité est que les gens qui ont construit les stades, construit les 
routes… tous sont dans la rue maintenant. Bengalis, Pakistanais, 
Népalais… ils sont jetés comme des ordures.

Et la FIFA ? Pas de réponse ou réponse tardive pour la énième fois.

Qu’est-ce que je vise avec cet article ? Lorsque les 22 “héros” 
courent après le ballon sur le gazon et que le stade explose d’un 
coup entre les poteaux, pensez aux vrais héros qui ont été attirés 
dans ce riche État du Golfe sous de faux prétextes. Ils ne reçoivent 
pas un seul radis de cet accord d’un milliard de dollars. Chaque 
dollar et euro a le sang d’un esclave moderne sans défense.

Malgré cette histoire peu appétissante, je souhaite à tous une belle 
période de football, profitez de la compétition entre les équipes, 
que le fair-play prévale, afin que les efforts de ces malheureux 
perdants n’aient pas été vains.

Irène Van Driessche, rédactrice en chef
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LES ÉCOLES DE HAKU
Cela a pris du temps, mais cet automne, cela s’est finalement 
réalisé: l’inauguration de l’école de Thulo Haku est prévue début 
novembre.
En présence d’un groupe de touristes d’Anders Reizen, l’école a 
éte officiellement inaugurée et remise à la communauté scolaire. 
Désormais, ce groupe est propriétaire et gestionnaire du nouveau 
bâtiment. Ils devront s’occuper de cette école, qui a été créée 
en collaboration avec le gouvernement local et avec l’aide des 
nombreux villageois.

Le bâtiment de huit classes a été construit à la demande de la 
communauté. L’école précédente a été complètement détruite 
par le grand tremblement de terre de 2015. Les étudiants ont 
été temporairement eu cours des soldats qui ne s’étaient jamais 
tenus devant une classe auparavant. La période qui a suivi le 
tremblement de terre a été encore traumatisante pour de nom-
breux enfants, l’immense peur d’une répétition d’une catastrophe 
comme celle-ci a persisté longtemps.
Néanmoins, l’enseignement a repris dès que possible afin que les 
enfants n’errent pas sans but dans les villages. Quelques mois 
après le tremblement de terre, nous avons pu placer des baraque-
ments scolaires temporaires avec l’aide de nombreux sponsors. 

HAKU

L’école de Thulo Haku après le tremblement de terre de 2015

Une classe de l’école de Thulo Haku 
est en cours de rénovation

Bishnu rend une visite à domicile aux élèves et discute 
avec une maman de la manière dont elle peut aider son 
enfant.

NOS PROJETS
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Formation des enseignants dans la salle de 
classe rénovée de Pangling (Sanu Haku)

Arjun explique aux élèves comment 
faire pousser les légumes.

Bishnu et Ram Chandra ont une réunion 
avec les parents à Haku Besi.

Bishnu s’adresse aux jeunes lors 
d’une réunion à Pangling.

 Ram Chandra se rend chez les gens.

Chacun aide à dégager l’entrée de 
son village.

Les élèves entretiennent ensemble le 
chemin de leur école
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Peu à peu, le désir et l’espoir de construire des écoles solides, 
permanentes et surtout sûres ont grandi.

Nous avons commencé avec des écoles à Nessing et plus 
tard à Sanu Haku (Pangling). Finalement, ce fut au tour de 
Thulo Haku.
Nous avons construit deux salles de classe à Nessing et 
à Sanu Haku. A Thulo Haku, il y avait huit classes dont la 
construction s’est étalée sur trois ans.
La première pierre a été posée à l’automne 2019. A l’époque, 
on pensait encore que tout serait prêt en 2020 et qu’on 
ouvrirait ensuite. Malheureusement, la pandémie mondiale 
de corona y a mis un terme.
Tout a été retardé et c’était donc en 2021 que l’école était 
prête.
Entre-temps, la demande avait surgi de construire un étage 
au-dessus des quatre salles de classe.
En conséquence, l’école n’a été terminée qu’au début de 
2022. 

Personne de Bikas n’était sur place pendant toute la période 
de construction et nous avons dû nous contenter des photos 
et vidéos que nous avons reçues via les réseaux sociaux.
Malgré le fait que nous n’étions pas présents physiquement, 
nous avons tout de même pu bien suivre l’évolution.
C’était impressionnant de voir comment de si grands travaux 
pouvaient être réalisées avec des moyens simples. Ils ont 
travaillé très dur en unissant leurs forces pour que tout soit 
sur place et pour construire l’école ensemble.

Après la construction du bâtiment scolaire, une clôture a été 
construite. Un projet supplémentaire d’approvisionnement en 
eau fournit maintenant de l’eau potable à l’école. Les bancs 
d’école nécessaires ont également été fabriqués. De cette 
façon, le bâtiment et les environs ont été progressivement 
parachevés.

Après des années de dévouement à la construction et à 
tout ce qui s’y rapporte, nous avons commencé à soutenir 
les enseignants et l’éducation proprement dite au début de 
cette année.
En collaboration avec notre partenaire local CEPP - Centre 
for Educational Policies and Practices - un changement s’est 
lentement opéré. L’importance d’une éducation de qualité 
dans le voisinage était désormais mise en lumière.
Les enseignants ont appris à enseigner avec des moyens 
simples. La relation entre les parents et les enseignants et 
les élèves s’est énormément améliorée en quelques mois 
seulement.
La motivation et la curiosité ont permis d’augmenter pro-
gressivement le nombre d’enfants scolarisés. Nous voyons un 
beau processus de croissance éducative, mais il reste encore 
un long chemin à parcourir.

Comme auparavant à Pangling, le CEPP installe aménage une 
salle de classe à Thulo Haku afin que les cours puissent être 

Formation des enseignants dans la salle 
de classe rénovée à Pangling

Bishnu parle à une maman Tamang 
dans sa propre maison

Une vue des environs et des champs 
qui sont travaillés à Nesing

Ram Chandra montre aux élèves 
comment utiliser une pioche.

NOS PROJETS
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dispensés dans un espace propre et agréable.
Une belle salle de classe stimule non seulement les enseig-
nants mais aussi les élèves à venir à l’école et encourage 
les utilisateurs à améliorer également les autres classes.
Nous sommes donc très curieux de pouvoir visiter cette 
salle de classe terminée.

Pendant ce temps, Bishnu et Ram Chandra, les deux 
employés du CEPP à Haku, ont de nouveau déplacé des 
montagnes.
Il y a eu des moments de concertation avec les parents des 
élèves dans les quatre villages de Haku. Ils ont travaillé 
avec les élèves sur la conservation de la nature, il y a eu 
une formation sur l’hygiène, un nettoyage en profondeur a 
été effectué aux abords des écoles, mais aussi dans les vil-
lages et sur et autour des chemins et routes qui y mènent. 
De maison en maison, on a commencé à parler aux gens 
d’éducation, d’hygiène, de conservation de la nature, etc.
Chaque fois, je suis étonnée de ce que deux personnes 
peuvent ainsi changer dans une communauté villageoise 
qui, autrement, ne serait intéressée par aucun change-
ment.
Félicitations au CEPP. J’ai déjà hâte de rencontrer ces 
deux employés à Haku et de voir leur travail de mes 
propres yeux.

Lorsque le magazine sera publié, l’école Thulo Haku sera 
inaugurée.
La prochaine fois, vous pourrez lire comment tout cela 
s’est passé.
Après trois ans, je retourne enfin au Népal… combien de 
temps cela a-t-il pris !
Je suis très curieuse de voir de mes propres yeux ce qui a 
changé dans les villages Haku au cours de ces trois an-
nées. Ce seront des retrouvailles heureuses… excitantes!

Si vous souhaitez soutenir les villages Haku, vous 
pouvez verser une contribution sur le numéro de 
compte de Bikas Be32 2200 7878 0002 avec la 
mention ‘Haku’.

Merci, dhanyabad…

Betty Moureaux, présidente BIKAS vzw

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

Tout le village est mobilisé pour 
aider au nettoyage.

Bishnu et Ram Chandra font des visites à domicile.

DHANYABAD 

Le 3 novembre, la société VANDERSANDEN NV a 
transféré la belle somme de 5 000 euros à BIKAS 
pour le projet Haku.

NOS PROJETS
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UNE NOUVELLE ÉCOLE À MALLAJ
Beaucoup de choses ont changé à Mallaj depuis la mise sous 
presse du dernier magazine.

Le verre est placé dans les fenêtres et les portes pendent également 
dans leurs poignées. La peinture est terminée et les clôtures de 
sécurité ont été installées et peintes. Des escaliers en inox ont été 
installés pour permettre à chacun d’entrer et de sortir du bâtiment 
en toute sécurité. Il y a de l’électricité et de l’éclairage dans toutes 
les salles de classe. On peut donc dire que l’école est prête.

Il ne reste plus qu’à acheter du mobilier scolaire et des tableaux 
pour que les salles de classe puissent être utilisées de manière 
optimale.

Une partie de l’argent de cet achat proviendra de «Marcher pour 
la bonne cause : une école à Mallaj », une initiative des écoles 
primaires de la commune de Lille (voir page 15). Les recettes de 
la campagne de carême du Sint Pietersinstituut à Turnhout seront 
également consacrées à cela. Vous pourrez en savoir plus sur cette 
action dans le magazine Bikas d’avril/mai/juin de cette année.

Souhaitez-vous nous aider, chaque don, petit ou grand, 
peu importe, chaque centime d’euro est le bienvenu sur 
le numéro de compte de Bikas Be32 2200 7878 0002 
avec la mention ‘mallaj’.

Au nom des élèves, des parents, des enseignants et de tous les 
résidents de Mallaj, merci pour votre soutien, dhanyabad !

José et Karel

Des clôtures métalliques aux étages Les travaux de peinture sont finis.

Les portes ont été placées

Traveaux de peintures avec apprêt Le début des travaux électriques 

L’ installation des rampes

Les travaux de peinture sont en cours de finition

Verrerie
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D’UNE ÉCOLE À L’AUTRE

                     le signe inaugural

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN. ET 
UN NOUVEAU DÉPART!

En juin, le moment était enfin venu : l’inauguration officielle de 
l’école Kalidevi à Chaap, dans le district de Makwanpur.
Le maire a coupé le ruban, dévoilé la plaque répertoriant tous les 
collaborateurs et remis officiellement le bâtiment.

Une telle inauguration est accompagnée d’un bindi, aussi appelé 
tika, un point rouge sur le front. Les hindous attachent différentes 
significations au point : il offre une protection ou vous donne plus 
de perspicacité sur vous-même. Les prêtres font un bindi sur le 
front du croyant après avoir prié ou visité un temple. C’est un 
mélange de riz, d’eau et de poudre colorée.

La cérémonie comprend également une écharpe tissée à la main 
en rouge, la couleur nationale du Népal. La khata symbolise la 
pureté et la compassion et est offerte en guise de bienvenue et 
portée lors de toutes les grandes cérémonies.

Sur la photo, en dessous du panneau d’inauguration, vous 
pouvez voir Raju, le constructeur qui a assumé la plus grande 

responsabilité. À sa gauche se trouvent se trouvent le maire et 
trois employés du Centre for Educational Policies and Practices, 
avec Teeka Bhattarai, initiateur du CEPP, au milieu. A droite du 
tableau se trouvent les enseignants et le directeur de l’école 
primaire de Chaap.

Nos partenaires népalais et nous-mêmes avons longuement 
réfléchi au texte du panneau d’inauguration.

Nous voulions rendre hommage à la puissance des enfants, en-
seignants et parents népalais et également mentionner tous les 
sponsors et sympathisants.

Ce bâtiment scolaire de l’école primaire Shree Kalidevi,
construit dans le cadre d’un partenariat entre le Center for Edu-
cational Policies and Practices (Népal),
l’association Bikas ASBL (Belgique),
la Faculté d’Architecture de la KU Leuven (Belgique),
la Province de Flandre Orientale (Belgique)
et les Local Builders coordonnés par Raju Ghalan,
est dédié avec amour et respect aux générations présentes et 
futures d’enfants, d’enseignants et de parents.
Chaap, Makwanpurgadhi - 2
Juin 2022

NOS PROJETS
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La cérémonie de remise

Teeka Bhattarai, militant de l’éducation et coordinateure du 
Centre for Educational Policies and Practices, remet officiel-
lement l’école Kalidevi à M. Keshab Sapkota, directeur, dans le 
cadre d’un programme auquel participent des élèves, des parents, 
des enseignants et des représentants de la municipalité. Depuis 
que le Népal a adopté une nouvelle constitution en 2015 et est 
devenu un État fédéral, le gouvernement central de Katmandou 
a transféré la plupart des responsabilités en matière d’écoles aux 
gouvernements locaux et aux municipalités rurales.

La municipalité de Makwanpurghadi a maintenant demandé au 
CEPP un soutien pédagogique pour un plus grand nombre d’écoles 
de la région, pas seulement l’école Kalidevi. Le maire local était 
inspecteur scolaire dans une autre région où le CEPP travaille et 
s’intéresse vivement à l’éducation.

Les parents des enfants du village de Chaap sont très intéressés 
par le nouveau bâtiment scolaire et par l’enseignement qui y 
sera dispensé. Surtout les mamans ! De nombreuses mères font 
partie d’un Mother Group et certaines appartiennent au comité de 
gestion de l’école. Une partie de la mission du CEPP est de soutenir 
ces initiatives et d’informer parents et enfants de leur droit à une 
éducation de qualité, Objectif 4 des 17 objectifs de développement 
durable fixés par l’Organisation des Nations Unies (ONU).

les Mamans

NOS PROJETS
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les 17 objectifs de développement durable

Objectif de développement durable 4 - Une éducation de 
qualité

Et un nouvEau départ!

La remise officielle de l’école Kalidevi au peuple népalais est 
également un événement important pour nous.
Le département d’architecture de la KULeuven, campus de Gand, 
les étudiants et les professeurs, l’architecte coordinateur Wart 
Thys, la graphiste Lin Seminck, BIKAS, la province de Flandre 
orientale, les habitants de Chaap… ont tous contribué à atteindre 
ce moment.
Comme le dit Klaas Vanslembrouck, l’un des enseignants de la 
KULeuven : « Cela nous a tous réunis, y compris tous les étudiants 
pour qui ce projet a été une expérience qui a changé leur vie. C’est 
formidable de voir l’école être remise à ses futurs utilisateurs - 
maintenant le vrai travail peut commencer. Comme le bâtiment 
de l’école n’est qu’un outil qui met les gens au défi d’enseigner 
aux enfants d’une manière « différente », nous espérons que nous 
serons témoins de son impact à l’avenir ! »

La réalisation de l’école Kalidevi constitue un effort de la part des 
architectes belges et du CEPP pour reconnecter la communauté 
avec l’éducation à travers un bâtiment différent de ce à quoi les 
Népalais sont habitués.

Le CEPP et les architectes essaient d’inciter les planificateurs 
et concepteurs népalais à avoir des bâtiments qui ne sont pas 
seulement axés sur la durabilité et sur le logement des étudiants, 
mais qui tiennent également compte de la fonction pédagogique 

de l’école, qui tiennent compte des conditions climatiques du lieu 
et qui soutiennent l’économie locale. Plutôt que d’apporter des 
matériaux de l’extérieur, le bâtiment de l’école Kalidevi utilise les 
connaissances locales et les matériaux locaux.

Les bâtiments et l’équipement physique des écoles sont un dé-
but, mais le suivi pédagogique est également de la plus haute 
importance.
Au sein de Bikas, Paul Beké et Carine Verleye s’en chargeront 
désormais, en étroite collaboration avec le CEPP, avec des enseig-
nants locaux et avec des étudiants de différents départements 
d’enseignement comme Erasmus Hogeschool Brussel.

Afin de soutenir les efforts du CEPP pour aider à améliorer la 
qualité de l’éducation dans les écoles publiques rurales, et suite à 
leur demande explicite, nous avons réalisé un certain nombre de 
matériaux pédagogiques pour inspirer la communauté éducative 
du village de Chaap et nous avons pu les envoyer au Népal.

Le premier lot de matériel est parvenu à l’école Kalidevi avant 
la remise officielle du bâtiment scolaire à la population locale. 
Tous les matériaux ont été utilisés lors de la cérémonie de remise.
Lien vers le film sur la cérémonie de remise.
Lien : https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/
uploads/2018/09/Goal-4.pdf

Nous avons développé des matériaux qui enseignent aux enfants 
leur propre vie, qui sont respectueux des cultures népalaises, qui 
stimulent la créativité, qui sont beaux et durables, qui sont bon 
marché et souvent faits à la main et qui peuvent également être 
fabriqués par des enseignants népalais. Nous croyons fermement 
que les Népalais sont responsables de leur propre développement, 
y compris en matière d’éducation, et qu’ils sont les mieux placés 
pour savoir ce qui est précieux pour leurs enfants. Nous pouvons 
partager nos connaissances, notre enthousiasme et nos talents 
avec eux et développer une coopération enrichissante pour tou-
tes les parties. Sur la photo, vous pouvez voir des matériaux que 
nous avons développés nous-mêmes. Nous avons imprimé des 
affiches et créé des jeux qui peuvent être utilisés pour enseigner 
l’alphabet occidental aux enfants. Nous avons réalisé des tentu-
res murales sur les légumes et les fruits, et tricoté des légumes 
cultivés dans la campagne népalaise, pour soutenir les efforts 
du CEPP pour stimuler l’agro-écologie et les saines habitudes 
alimentaires. Nous avons plastifié des photos du calendrier Bikas 
2019, cousu une carte du Népal et plastifié des photos du Népal 
pour un jeu de mémoire. Nous avons cousu des sacs de fèves 
pour l’éducation physique et une petite souris pour enseigner des 
prépositions comme dans, au-dessus de, entre. Ces matériauxs 
sont accompagnés d’un support pédagogique imprimé et nous 
prévoyons de rendre ce support également disponible sur le site 
Web de Bikas et d’organiser occasionnellement des réunions Zoom 
avec nos partenaires népalais. Nous développons normalement 
des matériels similaires avec les enseignants lors de formations 
d’enseignants « sur le terrain », mais nous n’avons pas pu le faire 
au cours des deux dernières années. Nous espérons sincèrement 
que notre engagement inspirera et encouragera nos partenaires 
népalais du CEPP et des écoles dans les villages.

NOS PROJETS
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l’école Kalidevi

 la première série de supports pédagogiques

légumes tricotés à la main

matériel créatif

le deuxième ensemble de matériel pédagogique

le jeu de Veronika

NOS PROJETS
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FONDS D’URGENCE JO LOGGHE
Dans les magazines précédents, vous  avez pu lire comment 
nous, en tant que Fonds d’urgence Jo Logghe, avons concen-
tré nos activités au Népal au cours de l’année dernière sur la 
fourniture d’appareils à oxygène aux stations d’aide médicale 
dans tout le pays. L’impulsion a été, bien sûr, la pandémie de 
Covid 19.
Mais entre-temps, il a été prouvé que ces instruments sont 
également très utiles pour de nombreuses maladies pulmo-
naires, non seulement dans les hautes montagnes en cas de 
‘high sickness’ (hypobaropathie ou mal d’altitude), mais aussi 
dans la vallée de Katmandou.

En tant qu’organisation du 4e pilier de la province d’Anvers, 
nous avons reçu la belle somme de 9 000 euros, pour lequel 
nos sincères remerciements.
Cependant, cette contribution appréciée ne couvre en aucun 
cas la totalité de la note de frais. Malgré les ressources limi-
tées, notre ONG partenaire locale CAHC, ou en entier « Climate 
Alliance of Himalyan Communities », continue de travailler sur 
la distribution d’appareils à oxygène.

Vous trouverez ici un petit reportage photo de la remise de 
ces appareils. À cette occasion, des masques buccaux et des 
gels pour les mains ont également été remis par quelques 
membres de la famille.

Le Fonds d’urgence Jo Logghe continuera à coopérer à la 
distribution de cet équipement médical. Toute contribution, 
petite ou grande, est acceptée avec gratitude.

le virement peut être effectué sur le compte de 
l’asbl BiKAS, Be32 2200 7878 0002, 
en mentionnant ‘Fonds d’urgence Jo logghe’.

Dhanyabad, merci

La famille Logghe.

Le deuxième ensemble de documents est arrivé au Népal 
en octobre et se compose de livres d’images vieux de 
50 ans sur le Népal et l’Himalaya, bons pour soutenir 
le programme de Social Studies et l’apprentissage de 
l’histoire du Népal, des jeux pour enseigner l’anglais élé-
mentaire, des sacs de saut et des jouets. pour l’éducation 
physique, etc.

Du matériel créatif, de nombreuses illustrations (dif-
ficiles à trouver dans le Népal rural), des petits oiseaux 
qui expriment différentes émotions...

Les jeux de cartes ont été développés, spécialement pour 
le Népal, par Veronika Rút Fulerová (https://veronikaru.
com/), une graphiste de la République tchèque, qui a 
étudié à la Luca School of Arts de Gand. C’est donc 
vraiment un coopération mondiale !

Et nous passions des heures dans notre cuisine à plastifier 
des photos du Népal. Les anciens numéros du magazine 
National Geographic sont également une excellente 
ressource !

Nous espérons que vous voudrez soutenir l’objectif du 
CEPP d’améliorer l’enseignement primaire dans les écoles 
publiques rurales!
Les dons sur le compte Bikas numéro BE32 2200 7878 
0002, avec la mention « D’une école à l’autre » seront 
utilisés avec précaution, au profit des jeunes enfants 
népalais !
Merci beaucoup.

En solidarité,

Paul Beké et Carine Verleye, Wart Thys

plastification des photos

NOS PROJETS
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BIKAS ACTIF

MARCHÉ DE NOËL 
MULTICULTUREL

Pendant le week-end du samedi 3 et 
dimanche 4 décembre, un marché de Noël 
multiculturel aura lieu au centre paroissial 
Meuletiende, où Bikas sera également repré-
senté.
L’entrée est gratuite.
Centre paroissial Meuletiende, 
Meuletiende 10 à 2300 Turnhout

L’ année dernière, Covid mis des bâtons dans les roues 
des activités et la dernière édition prévue de la foire aux 
cadeaux a été annulée. KWB souhaite toujours que la 
trente-cinquième foire aux cadeaux se déroule comme 
une belle conclusion à une tradition qui a duré des années.

Chaque année, Bikas avait un stand et nous pouvions 
partager les bénéfices de l’ensemble de l’événement. C’est 
pourquoi nous voulons faire un effort supplémentaire 
cette dernière fois.
Nous remercions tous les bénévoles qui en ont fait un 
agréable week-end chaque année. Nous remercions tout 
particulièrement KWB Gierle pour leur soutien.

le proGrAmme de cette Année :
• vendredi 9 décembre à 20h30 spectacle de la cho-

rale WOSH de Heist-op-den-Berg. Les portes ouvrent 
à partir de 19h30, l’entrée est de 7 euros pour les 
membres du KWB et leur partenaires, 10 euros pour 
les non-membres.

• Samedi 10 décembre à 12h ouverture officielle de la 
foire avec accueil. Tous les membres de KWB avec leurs 
partenaires et tous les exposants sont invités. Ensuite, 
la foire sera ouverte au grand public de 13h à 18h.

• le dimanche 11 décembre, la foire est ouverte de 10h 
à 18h. Déjeuner de 11h30 à 13h30 avec apéritif, soupe 
fraîche, poulet aux légumes ou compote de pommes, 
croquettes et dessert. Tarif 20 euros pour les adultes 
et 12 euros pour les moins de 12 ans.

Nous espérons également vous retrouver en masse cette 
dernière fois.

Au nom de Bikas Gierle

FOIRE AUX CADEAUX GIERLE
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En reconnaissance de nos presque 35 ans de dévouement, quelques 
membres du conseil d’administration ont été invités à la célébra-
tion de la fête nationale le 20 septembre 2022 à l’hôtel Tangla à 
Bruxelles. C’était pour tout le BeNeLux.
La présidente Betty Moureaux, le secrétaire Peter David et  
l’administrateur Dirk Logghe ont assisté à la cérémonie.

La communauté népalaise grandissante était fortement repré-
sentée. En plus de quelques discours, la célébration a été prin-
cipalement honorée par des groupes de danse népalais. On veut 
egalement remettre le tourisme au Népal sur les rails. Et à cette 
fin, l’Office du tourisme du Népal a montré sa belle nouvelle vidéo. 
Ce fut une réunion chaleureuse avec nos nombreux amis népalais 
et organisations amies du Népal.

C’est également BIKAS qui a été reçu en premier au domicile de 
l’ambassadeur l’année dernière lorsqu’il est venu représenter son 
pays au BeNeLux pendant la pandémie de corona.

Fête nAtionAle

Contrairement à d’autres pays, la date de la fête nationale, le 20 
septembre, n’a été fixée que très récemment, plus précisément 
en 2015.

BIKAS ACTIF 

20 SEPTEMBRE FÊTE NATIONALE AU NÉPAL, 
BIKAS PARTICIPE A LA FETE

Dans de nombreux pays, la fête nationale coïncide avec le jour de 
leur indépendance. Mais en raison de son histoire d’expansion des 
frontières et aussi de rétrécissement des frontières, le Népal n’a 
jamais été colonisé et gouverné par des étrangers, ce qui signifie 
que le Népal ne peut pas célébrer le Jour de l’Indépendance.

La fête nationale du Népal célèbre l’adoption de la constitution 
actuelle. Le 20 septembre 2015, cette première constitution à 
part entière a été introduite. Cette constitution a été rédigée 
par les représentants démocratiquement élus après que le Népal 
étaitdevenu une république démocratique fédérale en 2008 après 
le renversement de la monarchie vieille de 240 ans.

Le processus d’élaboration d’une nouvelle constitution a été long. 
La constitution de 2015 a restructuré le Népal en une république 
fédérale, divisant le pays en sept provinces. Il a également achevé 
la transition du Népal de la monarchie constitutionnelle à la 
république et d’un système unitaire au fédéralisme.

Le gouvernement en fait la promotion comme une nouvelle fête, 
mais sans longues traditions historiques.
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Chaque année, la province d’Anvers réunit les organisations du 
4e pilier de la province pour un événement de réseautage. Cela 
a eu lieu le mardi 25 octobre dans la maison provinciale. Dirk 
Logghe et Peter David de BIKAS étaient là pour représenter notre 
association népalaise.

Le directeur international du 11.11.11 a prononcé le discours 
d’ouverture : « Une vision renouvelée de la solidarité internationale 
». Le site web  ‘Forces illimitées’ a également été mis à l’honneur 
comme on peut le voir sur la photo.
Le site regorge de témoignages de coopérants du 4ème pilier. Un 
site plein de projets qui enthousiasment, de gens qui s’activent.
Découvrez les récits. Ici vous pouvez lire et voir l’histoire de BIKAS 
: https://4depijler.be/4de-pijler/onbegrensde-kracht/bikas/

Marcher pour une bonne cause est une activité annuelle des écoles 
primaires de Lille, soutenue par le Conseil de Solidarité de la com-
mune. Cette année, c’était au tour de Bikas de prendre les rênes.

Lors de la consultation avec la direction des écoles, le vice-
président de Bikas, Karel Arets, et le membre du conseil 
d’administration de Bikas, José Smulders, ont expliqué comment 
ils allaient aborder le sujet. Le projet Mallaj serait expliqué sur la 
base de présentations. Après les accords en bonne et due forme, 
le travail pouvait commencer.

Pendant six jours différents, les six écoles ont été visitées et 24 
présentations ont été données à un total de 1 100 élèves. Ils ont 
eu une idée de ce à quoi ressemblent les écoles au Népal et com-
ment les enfants vont à l’école là-bas.
Aussi comment Bikas a joué un rôle dans la construction de la 
nouvelle école de Mallaj et comment tout a pu être financé. Et bien 
sûr le résultat final, un merveilleux nouveau bâtiment scolaire.

Le 28 octobre, les élèves et les enseignants de ces six écoles ont 
participé à une marche parrainée au profit de l’école de Mallaj. Une 
des écoles a même organisé une promenade nocturne (effrayante).
Les recettes de ces promenades, ainsi que le don du Sint Pieters-
instituut de Turnhout (recettes de la campagne du carème de 

BIKAS ACTIF

EVENEMENT RESEAUTAGE  PROVINCE D’ANVERS… 
BIKAS Y ÉTAIT AUSSI

Puis cliquez en arrière et vous verrez également les autres projets.

Ensuite, il y a eu la réception et un moment de réseautage. Peter et 
Dirk sont intéressés à des projets du Burkina Faso, d’Inde, d’Haïti, 
du Cambodge, etc. Une rencontre chaleureuse avec des personnes 
partageant les mêmes idées.

Nous tenons à remercier une nouvelle fois la Province d’Anvers 
pour les 9.000 euros qui ont été alloués au projet soumis par Dirk 
Logghe, la distribution d’appareils à oxygène. Vous pouvez en 
savoir plus à ce sujet à la page 12, le projet du Fonds d’urgence 
Jo Logghe.

MARCHER POUR UNE BONNE CAUSE: 
UNE ÉCOLE À MALLAJ

dernier printemps), seront consacrés à l’achat de mobilier pour 
les nouvelles classes de Mallaj.

Nous remercions de tout cœur les écoles pour leur accueil chaleu-
reux et leur collaboration, sans oublier tous les commanditaires 
de la marche du 28 octobre.

Karel et José



16  BIKAS 33:4 -  octobre / novembre / décembre 202216  BIKAS 31:1 - januari / februari / maart 2020

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 33:4 -  octobre / novembre / décembre 2022  17

Il est indéniable que l’été est terminé. Feuilles qui tombent, ma-
tins brumeux, retour des nuits noires… Les fêtes de fin d’ année 
approchent à grands pas… Alors il est temps de penser aussi aux 
cadeaux.

Nous avons déjà trois beaux articles de fête qui vous donneront 
beaucoup de joie même après la période de Noël.

Tout comme l’année dernière, deux calendriers sortiront, des 
calendriers qui se différencient des autres par leur singularité.

LES CADEAUX FONT  PENSER À…

Pendant ce temps, 
les groupes de tra-
vail Oud-Turnhout 
et Gierle (Kempen) 
ne chôment pas et 
suivent de près les 
travaux de la nou-
velle école de Mallaj.
En plus d’un petit-
déjeuner réussi au 
printemps, l’automne a été dominé par les sorties pour la bonne 
cause. En collaboration avec le Conseil Solidaire de la Municipalité 
de Lille, les écoles primaires ont été visitées par les membres du 
conseil d’administration de Bikas Karel Arets et José Smulders. Ils 
ont fait des présentations sur le projet Mallaj sur place. Vous pouvez 
en savoir plus à ce sujet à la page 7 de ce magazine.

Comme à l’accoutumée annuelle, le groupe de travail de la Campine 
a une fois de plus réalisé un beau calendrier. Cette fois aussi, ils 
ont utilisé leurs propres photos.
Le produit de ce calendrier ira à l’achèvement de l’école de Mallaj, 
qui sera officiellement inaugurée l’année prochaine en présence 
de Karel et José.
Vous pouvez commander ce calendrier via bikasnepal@outlook.
be (indiquez également clairement vos coordonnées ici) ou par 
téléphone au 0476 61 15 38 auprès de José Smulders.
Vous pouvez déposer l’argent sur le compte numéro BE86 7390 
1850 2850 au nom de BIKAS Népal, avec la mention ‘Calendrier 
2023’.
Les personnes du groupe de travail sont prêtes à livrer les calen-
driers aux domiciles des habitants de la région de Turnhout.

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

Rien ne vous empêche d’acheter deux calendriers, un pour la 
cuisine, un pour le salon, ou la chambre à coucher ou… la plus 
petite pièce…

Cette année, il y aura un article de fête supplémentaire, à savoir 
un livre électronique écrit par notre responsable du magazine 
Irene Van Driessche. Elle a compilé un guide alternatif du Népal 
basé sur les fruits à plume de feu Fik Seymus.

En achetant une (ou plusieurs) de ces offres, non seulement vous 
obtenez un morceau du Népal, mais vous soutenez également 
nos projets là-bas.

L’année dernière, le groupe de travail Haku a lancé un projet 
de trois ans pour améliorer la qualité de l’éducation dans les 
villages Haku. Ils reçoivent pour cela la collaboration du CEPP.
Ils empruntent le chemin de la conservation de la nature en 
créant des jardins potagers et des champs expérimentaux, en 
mettant en place des classes avec des enseignements actifs 
sur la nature locale. Toute la communauté est impliquée dans 
ce processus de croissance éducative à travers les contacts 
parentaux.
Cette démarche respectueuse de l’environnement, durable et 
douce se traduit déjà par une nette amélioration de la qualité 
de vie. Des professeurs motivés, des élèves qui aiment aller à 
l’école et des parents qui encouragent et guident leurs en-
fants, bref, un résultat dont on peut être fier. Vous pouvez en 
savoir plus à ce sujet aux pages 3, 4, 5 et 6 de ce magazine.

Le groupe de travail Haku veut continuer sur cette voie dans 
les années à venir. Tous les supports peuvent être utilisés pour 
cela. En achetant ce calendrier, vous pouvez déjà contribuer.
Envoyez un e-mail à la présidente de Bikas Betty Moureaux, 
betty@bikas.be, avec vos coordonnées (nom, adresse) et elle 
veillera à ce que les calendriers se retrouvent au bon endroit. 
Vous pouvez déposer l’argent sur le numéro de compte de 
Betty Moureaux BE55 0011 5790 3144 avec la mention ‘Haku 
2023’. (N’utilisez ce numéro de compte que pour commander 
un calendrier !)

UN CALENDRIER POUR HAKU UN CALENDRIER POUR MALLAJ
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*TELEX*TELEX*TELEX*

LA MOUSSON EXIGE SON PAYAGE
Les pluies annuelles de la mousson ont également pro-
voqué des glissements de terrain meurtriers cette saison. 
Des inondations et des glissements de terrain au Népal 
se produisent régulièrement dans les régions montag-
neuses. Cette année encore, les secouristes avaient les 
mains pleines.

ISRAËL OUVRE SES FRONTIÈRES AUX TRA-
VAILLEURS INVITÉS NÉPALAIS
Israël a informé le gouvernement népalais à la mi-août que 
le pays souhaitait employer 1000 Népalais dans l’agriculture 
et l’horticulture. En fait, le pays est aux prises avec une 
grave pénurie d’horticulteurs, ce qui a rendu la production 
alimentaire plus difficile. Il s’ agirait de une période de trois 
à cinq ans.

L’INFLATION AU NÉPAL EST ÉLEVÉE
À la mi-août, l’inflation des prix de détail avait atteint 
8,26 %, son chiffre le plus élevé en six ans. La hausse 
des prix des matières premières pose un problème au 
gouvernement du Premier ministre Sher Bahadur Deuba, 
qui doit faire face à des élections nationales et provincia-
les en novembre 22. Selon la NRB (Nepal Rastra Bank), 
l’inflation de l’alimentation et des boissons était de 7,11 %; 
celle du secteur non alimentaire était de 9,18 %. Le gou-
vernement a pris des mesures pour remettre l’économie 
sur les rails. En avril de cette année, le gouvernement a 
interdit les importations de dix produits de luxe, dont des 
voitures, des téléviseurs, des téléphones portables, des 
cosmétiques et de l’alcool. Entre-temps, l’interdiction de 
certaines marchandises a été levée, mais l’importation des 
marchandises susmentionnées reste interdite. En juillet, 
la banque centrale a relevé le taux d’intérêt auquel elle 
prête aux banques commerciales de 7 % à 8,5 % pour 
juguler l’inflation.

CHIENS UTILISÉS CONTRE LE BRACON-
NAGE
Deux chiens de la fondation néerlandaise Wildlife Solu-
tions aideront à lutter contre le braconnage des pandas 
roux. Au Népal, des soldats ont été formés pour travailler 
avec les chiens. Les deux chiens – Bizzy, un Patterdale 
terrier et Ringo, un Malinois – devraient être déployés 
aux points de contrôle là-bas. Les chiens les accompag-
neront également pour fouiller les maisons et les zones 
où le braconnage est suspecté. Les 2 500 derniers pandas 
roux sauvages vivent dans l’Himalaya. Les animaux sont 
chassés intensivement pour leur fourrure, mais aussi pour 
fabriquer des « médicaments » à partir des animaux. Bizzy 
et Ringo peuvent également traquer d’autres animaux 
chassés, comme les pangolins et les léopards. La zone de 
travail des chiens est ensuite étendue à l’Inde.
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*TELEX*GUIDE ALTERNATIF 
DU NÉPAL

OÙ LES ARBRES PEUVENT 
SE MARIER

GuidE altErnatif du népal

Mais un très alternatif, si on peut même l’ appeler un guide.

Irene Van Driessche, membre du conseil d’administration de 
Bikas et également principale rédactrice en chef du magazine 
Bikas, a compilé un livre électronique qui offre une vision 
complètement différente du Népal… vue à l’époque par le 
regretté Fik Seymus pendant ses années de séjour à ce bel 
état himalayen.
Si vous voulez en savoir plus sur la plante ‘namaste’, ou sur 
un bisou sisnu, le café Mustang ou sur les villages sans verre, 
ce livret vous apportera une réponse. L’histoire de la «perle 
perdue», qui est sortie du cerveau de Fik à l’époque, est éga-
lement abordée.

C’est un guide sans prétention qui ne se veut certainement pas 
exhaustif car il s’inspire du monde des petites choses. 
L’ autrice elle-même a également ajouté quelques réflexions 
qui ont retenu son attention lorsqu’elle était au Népal.
Le livret compte 80 pages et est richement illustré de photos.

Vous pouvez acheter le livret sur le site de EMOA, Ensouled 
Mind Online Academy :https://ensouledmind.eu/winkel/
ensouled-inspiration/ensouled-books/e-boeken/
daar-waar-bomen-mogen-huwen/

Le guide coûte 12 euros, dont 8 euros pour Bikas, en hom-
mage posthume à Fik.  Ensuite, envoyez un e-mail à Irene Van 
Driessche, irene@bikas.be, en indiquant le projet Bikas que 
vous souhaitez soutenir avec votre achat.

Le livret est écrit en néerlandais.
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*TELEX*TELEX*TELEX*

LE PORTUGAL, PAYS ACCUEILLANT
Aussi quand il s’agit d’accueillir des migrants. Il y a actuellement 
près de 700 000 étrangers vivant légalement au Portugal. Beau-
coup d’entre eux cherchaient une vie meilleure. Les Brésiliens sont 
le groupe le plus important. A la onzième place on retrouve les 
Népalais avec 21 000 migrants. Il est possible que cela concerne 
50 000 Népalais, dont plus de la moitié attendent toujours la 
légalisation de leur séjour. Les Népalais représentent 3,3 % de la 
communauté étrangère au Portugal. Le plus grand nombre vit à 
Lisbonne. Druh Thapa vit au Portugal avec sa famille depuis 2011. 
Après avoir voyagé dans 37 pays, il choisit le Portugal comme 
seconde patrie. Le pays est plus calme par rapport aux autres pays 
européens et permet une meilleure intégration. Pour les Portugais, 
les migrants travailleurs et fiables sont de bons concitoyens.

LE NÉPAL INTERDIT LES TICKTOCKS DANS LES 
LIEUX TOURISTIQUES
Il est « in » de faire un TikTok près ou devant des attractions 
célèbres. Désormais, cela n’est plus autorisé au Népal. Le gou-
vernement est plus que fatigué des films enregistrés sur des sites 
historiques et sacrés. Les influenceurs ne sont donc plus les 
bienvenus dans les nombreux temples. Vous êtes donc prévenu !

LA FIÈVRE DE LA DENGUE
La dengue ou fièvre dengue est endémique au Népal. Cela signifie 
que la maladie est répandue mais gérable et n’est pas devenue une 
épidémie. Au Népal, les moustiques Aedes, porteurs du virus, 
ne vivent normalement que dans le bas Teraï, à la frontière avec 
l’Inde. Le risque est le plus élevé pendant la période de mousson. 
Mais en raison du réchauffement climatique, les moustiques se 
trouvent désormais également dans les zones plus élevées. Les 
villes à croissance rapide sont un facteur de risque supplémen-
taire. Plus de 28 000 personnes ont été infectées entre janvier et 
fin septembre 2022, avec de nombreux malades dans la vallée de 
Katmandou Les gens ont de la fièvre, des maux de tête et des 
douleurs musculaires.mes. selon l’Organisation Mondiale de la 
Santé, le gouvernement devrait surveiller les foyers potentiels 
tels que les eaux stagnantes ouvertes, détruire les populations de 
larves et de moustiques, et sensibiliser et protéger la population.

ÉCLIPSE LUNAIRE
Le mardi 8 novembre, vous auriez pu assister à une éclipse lunaire 
totale au Népal. Cela a commencé à 17h 11 minutes et a duré 
une heure et 23 minutes. Selon la NASA, la prochaine éclipse 
lunaire totale aura lieu le 14 mars 2025. Une date à noter dans 
notre agenda !
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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.


