België-Belgique
P.B.-P.P.
2600 Berchem 1
8/4341

FOCUS SUR LE NEPAL
AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL
Bulletin trimestriel de BIKAS a.s.b.l
Vol.24, n°1 - janvier / février / mars 2013
Afgiftekantoor 2600 Berchem 1-2 Afd. - Agrément : P206908

La bougie ne perd rien de sa lumière en la communiquant à une autre bougie.
Proverbe népalais

LES ELECTIONS SONT REPORTEES AU DEBUT D’ANNEE
Les élections qui devaient avoir lieu en novembre dernier sont
reportées à avril ou mai de cette année par le gouvernement
intérimaire maoïste. Des problèmes juridiques et des divergences
de vue entre les plus importants partis au sujet du comment et
quand forment la pomme de discorde. Par ce report on espère
sortir de l’impasse politique qui paralyse le pays depuis des mois.

Comme en juillet de l’année passée le gouvernement n’a pas pu
mettre sur table un plan financier 2012-2013, le Népal doit se
contenter depuis d’un budget de secours. Mais entretemps les
fonds sont épuisés. Environ un demi million de professeurs, de
policiers, de soldats et d’autres travailleurs de la fonction publique
vivent dans l’insécurité du paiement de leur salaire. Entretemps

NOS PROJETS
le président Ram Baran Yadav a donné son accord
à une proposition des maoïstes. Cette proposition
est basée sur les dépenses de l’année écoulée et
couvre uniquement les besoins essentiels. Il n’y a
pas de nouveau budget pour de nouvelles affaires
et propositions. La proposition de budget se limite
aux deux tiers des dépenses faites par le précédent
gouvernement.
Entretemps il faut attendre. Le désaccord politique
continue.

BRICK CHILDREN SCHOOL
Celui qui dans notre pays a déjà eu affaire à la construction d’une
maison sait très bien qu’ici et là des problèmes inattendus peuvent
survenir. Il n’en va pas autrement au Népal. Il y eut d’abord des problèmes avec le propriétaire du terrain qui voulait tirer le maximum
de profit de l’affaire. Il y eut ensuite des vices cachés qui furent
découverts par hasard sur les plans cadastraux par l’ingénieur de la
firme de bâtiments préfabriqués Eco Himalayan. La conclusion du
contrat de location du terrain se déroula péniblement. Finalement on
changea même de parcelle et on choisit un autre terrain appartenant
à un propriétaire plus fiable. Un nouveau contrat a été conclu pour
une période de trois ans avec option de reconduction pour trois années supplémentaires.
Début janvier les travaux de fondation pouvaient enfin commencer.
C’est alors que les dieux du climat vinrent mettre des bâtons dans
les roues. Tout comme chez nous on a eu à subir à Katmandou le pire
hiver depuis 35 ans. Les températures descendaient la nuit sous le
point de gel et il faisait assez froid la journée, ce qui est exceptionnel pour cette région du Népal. Les travaux durent à nouveau être
interrompus. Entretemps, ils ont repris et on est maintenant en pleine

Des enfants des briqueteries en nouvel uniforme
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construction de l’école. Mais il y a eu aussi de bonnes nouvelles
du côté du Ministère de l’Enseignement Flamand, du cabinet du
ministre Pascal Smet, qui a accordé au projet “Brick Children
School” un subside de 7.000 euro pour construire la troisième
classe, de sorte que la “Brick Children School” puisse devenir une
école primaire complète. Un point positif est que l”école peut
être pourvue d’électricité par le réseau et qu’il sera donc possible
d’installer l’éclairage et des point de raccordement pour prises.

britanniques du Pays de Galles s’occupent des salaires des enseignants, des repas et de l’habillement des enfants ainsi que de toutes
les questions pratiques nécessaires pour faire tourner l’école.
La Belgium Brick Children School et BIKAS continuent à travailler
au projet à travers leurs volontaires et en organisant toutes sortes
d’actions dans tout le pays. Ce serait chouette que les enseignants
et les enfants des briqueteries puissent disposer de quelques
ordinateurs, pour ainsi avoir une fenêtre ouverte sur le monde.

Entretemps les activités n’ont naturellement pas cessé. Avec les
moyens financiers des fonds de BBCSF et BIKAS nous avons loué
des locaux dans un complexe d’habitations pour démarrer la Brick
Children School. Les locaux ont été réfectionnés, ont reçu une
couche de peinture et ont été adaptés pour donner cours à un
groupe de 38 enfants des briqueteries. Dans des locaux attenants,
également loués grâce aux fonds de BBCSF, on a organisé les
classes de couture et l’enseignement des adultes. Nos partenaires

Le cameraman Paul De Cock, qui a tourné le film “Brick by Brick”,
a pu rassembler grâce à son frère Marc un grand nombre de petits
sacs à dos, boîtes à tartines et autres menus objets. Ce sont au
total quatre grands cartons pas très lourds. Par la présente BBCSF
fait un vibrant appel à tous ceux qui voient une possibilité de faire
parvenir ce stock à la Brick Children School. Ce serait un beau
cadeau de Nouvel-an pour les enfants des briqueteries.
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NOS PROJETS
A GRAMMONT, PRÉSENTATION DU
FILM ‘BRICK BY BRICK’ AUX ÉCOLES.
En collaboration avec l’administration de la ville, le service de la
culture et le centre culturel “l’Abbaye” de Grammont, 5 séances
du documentaire ‘Brick by Brick’ ont été organisées le mercredi
23 et le jeudi 24 janvier 2013 au théatre Ariane. Deux échevins
de la ville, Ann Panis et Erwin Franceus, et deux enseignants
originaires de Grammont, Marleen et Anne De Cubber, ont pris
en main l’organisation de ce projet. Le service de la culture de la
ville de Grammont et le centre culturel “l’Abbaye” se sont chargés
du support logistique, de la publicité du projet auprès de la population et de l’organisation pratique des séances. Les volontaires
de Belgium Brick Children School Foundation ont travaillé avec
les techniciens et responsables enthousiastes de la salle. BBCSF
souhaite également remercier cordialement Madame Lucrèce
Gerain, Madame Brenda De Galan, Monsieur Guy Van Den Herreweghe et Monsieur Jurgen Bauwens pour leur engagement et
leur contribution à la réussite de ce projet.

L’UN DES PLUS
VIEUX SHERPAS
ICEFALL DOCTOR’S
ANG NIMA SHERPA
EST DÉCÉDÉ

Le mercredi matin, les écoles libres primaires de Hunnegem et de
l’institut Saint-Joseph sont venues voir le film. Après la projection
un forum de discussion a eu lieu avec les élèves de la 4e à la 6e
année. Malgré que le film montre des passages assez difficiles,
ce groupe de jeunes était bouillant d’enthousiasme et le film
déclencha une avalanche de questions.
Le jeudi matin à 9 heures c’était le tour des élèves de
l’enseignement secondaire. Tant le collège Sainte-Catherine que
l’Institut Saint-Joseph étaient présents au complet. Là également
nous étions frappés combien l’attention de ces jeunes restait
captivée. A 10.30 h c’était le tour de l’école fondamentale SainteLutgarde et des étudiants du secondaire de l’Athénée Royal.
Là également il y eut largement matière à discussion après la
projection. L’après-midi c’était le tour de l’école secondaire SaintJoseph, connue à Grammont sous le nom de “Carmélites”. Après
cette présentation il y eut largement le temps pour un large forum
de discussion avec en extra une présentation du stage des trois
étudiants de dernière année de formation d’instituteur au Groupe
T de Louvain, qui ont pendant trois mois donné cours à la Brick
Children School de Tikathali. Ces jeunes gens, qui seront bientôt
dans la vie professionnelle, ont montré un intérêt particulier pour
la présentation et la problématique de l’aide au développement
à petite échelle. Beaucoup d’enseignants ont déclaré après coup
que le film et la confrontation avec la problématique du travail
des enfants, de l’extrême pauvreté, des castes, des discriminations
sexuelles, les difficultés relatives à l’enseignement dans un pays
du tiers monde et la présentation de diverses religions donnèrent
aux étudiants une très bonne illustration sur laquelle ils pourraient
revenir au cours. Quelques enseignants proposèrent également
d’entreprendre des actions pour soutenir le projet “Brick Children
School” en cours d’année scolaire ou après septembre au début
de la nouvelle année scolaire. Le projet est devenu un grand succès grâce à la présence de 1 220 étudiants enthousiastes et de

L’un des plus vieux sherpas « Icefall Doctor’s »Ang
Nima Sherpa est décédé dans son village natal
à Pangdoche ce 25 janvier 2013. Il avait 59 ans.
Chaque année, les « Icefall Doctor’s » restent en
montagne et entretiennent les voies d’escalades Ils
fixent des échelles, des cordes fixes et des ancrages à travers les grandes crevasses et les glaciers.
Ils rendent notamment le moins risqué possible
le passage de la cascade de glace du glacier du
Khumbu, passage obligé des prétendants au toit
du monde par voie normale. Sans leur aide, pas
d’expéditions réussies du Mont Everest, du Lhotse
et du Nuptse. C’est un travail extrêmement dangereux avec des risques tels que les avalanches,
les crevasses, le déplacement des glaciers et des
séracs menaçants.

leurs enseignants. Ils ont rassemblé les éléments pour étendre
le projet Brick Children School. Mais plus important encore, voir
le film a attiré leur attention sur la problématique de l’aide au
développement à échelle réduite à taille humaine. Tout le monde
peut faire quelque chose, pour autant qu’il le fasse. Chaque pierre
est importante sur un chantier. Les volontaires de Belgium Brick
Children School souhaitent aussi remercier cordialement chacun
de ceux qui ont contribué à la réussite de ce projet et en particulier
les directions des diverses écoles.

Nous rendons hommage au courage d’Ang Nima
Sherpa et compatissons au chagrin de son entourage.

Au nom des Enfants des Briqueteries et de BBCSF Dhanyabadh,
merci bien.
On peut continuer à soutenir le projet Brick Children School
par virement sur le compte 220-0787800-02 de l’asbl BIKAS
avec mention BBCSF ou Brick Children. Les versements à partir
de 40 euros sont fiscalement déductibles.
Photos: chantier, soins aux enfants des briqueteries, classe de
couture, ...
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EXTRAIT DES MEMOIRES DE JOS GOBERT
Recueillies par Eric Soberon

En l’honneur de Jos Gobert, fondateur de Bikas, décédé le 16 septembre 2010 à l’âge de 90 ans

(suite de ‘Everest revisité’ – 1984)
De Khumjung cela descend le long de la Khumbi Yul Lha vers
Machherma où il plante sa tente dans une cour entourée de pierres naturelles. Les maisons du village ont des entrées petites et
basses assez frappantes. Le sherpa de Jos explique que c’est ainsi
pour que le Yeti ne puisse pas rentrer. Évidemment c’est également
avantageux qu’il rentre aussi peu d’air froid que possible. Le jour
suivant il arrive au Ngozumpa. C’est le plus grand glacier du Népal,
long de 17 km. On monte la tente cette fois au bord du deuxième
lac Tsho. C’est une nuit glaciale à 4 000 mètres d’altitude pendant
laquelle il peut jouir d’innombrables étoiles scintillantes. Il décide
d’escalader le Gokyo Ri le lendemain matin.
C’est une solide morceau pour un sexagénaire, mais le panorama
qui s’étire en chemin en vaut la peine. En chemin ils rencontrent
une doctoresse qui le blesse en lui demandant son âge. Elle indique
un point d’où on a une vue parfaite sans devoir grimper plus haut.
Aller plus loin est inutile et selon son opinion professionnelle
dangereux pour Jos. Il suit son avis médical et seule Betsy suit
le sirdar avec sa camera. Avant d’entamer la descente, qui peut
paraître plus risquée et techniquement plus difficile que l’escalade,
il dispose d’une heure pour jouir seul d’un des plus beaux panoramas de l’Himalaya. Pour Jos, le fait d’atteindre ce lieu unique
est une victoire. Il n’a jamais grimpé plus haut de sa vie. Il a pu
reculer ses limites et cela donne un sens à sa vie.
Pour arriver de l’autre côté de la vallée ils doivent traverser un
glacier. Quelques jours plus tôt quelques randonneurs y sont morts
lorsqu’un pont de glace s’effondra 20 mètres plus bas et qu’ils
disparurent dans un énorme lac glacé. Avec cette information en
arrière pensée, les premiers pas sont posés avec appréhension,
mais au fur et à mesure qu’ils prennent de l’assurance – et parce
qu’il veulent être le plus vite possible de l’autre côté – ils volent
presque à la surface de la glace. Arrivés dans l’autre vallée, ils
se rendent à Tsham Og par la route sud plus sûre où le paysage
change. Il y a trace de quelques maisons vides et à un certain
moment ils se trouvent face à une trentaine de faisans, l’oiseau
symbolique du Népal. Il faut parfois remonter en alternance de la
descente, ce qui fatigue les genoux. Après avoir marché plus loin
à un rythme calme ils atteignent Phortse, un village modèle de
maisons bien entretenues sur des parcelles particulières plates.
Autour de minuit ils sont tirés de leurs sacs de couchage par des
chants mélodieux. Au petit-déjeuner le sirdar raconter qu’une fête
religieuse a eu lieu et qu’en outre un léopard des neiges a tué un
veau dans la nuit. Lorsqu’ils voient la carcasse éventrée ils ont
une bonne raison de presser le pas le long du flanc ouest de la
vallée et atteignent ainsi rapidement Periche. Il y a là un poste de
secours américain qui dispose même d’un caisson de décompression pour sauver les grimpeurs atteints par le mal des montagnes.
Jos y laisse tous les médicaments dont ils n’avaient pas besoin.
La nuit il y a de nouveau de la musique, mais cette fois ce sont les
porteurs et guides de Jos. Ils ont quelques verres de raksi dans le
nez et se mettent à danser, les femmes les accompagnent.
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La route de l’Everest reprend le lendemain matin le long d’une
moraine, une grimpée raide qui donne sur un plateau, après quoi
le sentier descend à nouveau. A Tuglho le sentier disparaît entre
les nombreuses rivières d’eau fondante. A Lobuche on monte le
camp à 4 940 m d’altitude.
Il y a jusqu’ici peu de traces de touristes parce que les vols vers
Lukla sont suspendus. Du fait des prochaines élections les politiciens ont réservé tous les avions pour leur campagne. Un transport
d’urgence n’est plus possible pour quelques jours. Heureusement
personne ne souffre du mal des montagnes et après une nuit en
haute altitude ils n’éprouvent aucun symptôme fâcheux. Ils prennent cependant leur temps.
Au pied du Kala Patar, après une passage sur un glacier, ils ne
trouvent aucun touriste au lodge de Gorak Shep. De si près on voit
peu de chose du mont Everest, mais la cascade gelée devant eux
est impressionnante. Le jour suivant ils continuent à descendre et
croisent à Lobuche le flot de touristes restés en arrière.
Jos voit un groupe rassemblé autour d’un jeune sherpa couché
sur le sol. Il est clairement en train de dépérir à cause du mal des
montagnes. Un médecin parmi les touristes se prépare à lui faire
une injection, jusqu’à ce que quelqu’un lui souffle quelque chose
dans l’oreille puis qu’il plie son aiguille et la jette. Jos exige une
justification de son geste, ce à quoi il répond qu’il ne veut pas
prendre le risque qu’en cas de décès du jeune homme on lui en
impute la faute. Jos trouve cela inouï et prend ses responsabilités.
Il demande un volontaire parmi les sherpas pour porter le malade
au poste de secours américain. Il lui donne de l’argent et une lettre
pour les médecins du poste.
(à suivre)

LE MARIAGE DE SAILA
Le 8 décembre dernier, Saila, 20 ans, a contracté mariage
avec Saru, 18 ans. Ils habitent tous les deux à Khaharekhola, tout comme leurs parents. Rien de particulier à cette
nouvelle, s’il ne s’agissait de ce Saila qui a donné son nom
au chemin de raccordement entre Khaharekhola et Kolati,
le Sailasadak. Grâce entre autres aux investissements de
Bikas on a pu inaugurer solennellement ce chemin de 5
km en mai 2008.
Auparavant les villageois devaient serpenter sur un sentier
de chèvre. Entretemps, les autorités ont ajouté littéralement leur pierre en prolongeant le chemin vers les villages
environnants.
L’histoire de Saila ressemble à un conte. Petit garçon, il fut
chassé de chez lui par sa belle-mère parce qu’il n’avait pas
pu éviter qu’une chevrette soit tuée par un léopard. C’est
Nakul, l’aîné des Chaulagain, qui retrouva le petit garçon
en pleurs dans la forêt. Il prit l’enfant chez lui où il put
ensuite jouir de l’agréable chaleur du nid des Chaulagain.
Après le mariage la jeune épouse fut également accueillie
dans la famille.
Au nom de Bikas, nos vœux les plus sincères pour le jeune
couple.
Les photos de la cérémonie nous ont été communiquées par
Hem Chaulagain, le plus jeune fils de la famille, qui travaille
maintenant dans une banque à Ilam. On voit le cortège de
mariage, le marié et la mariée, le consentement mutuel et
le mot de bienvenue dans la famille par maman Chaulagain.

LES DECHETS
DEVIENNENT DE L’ART
Les tonnes de déchets que les porteurs et les yacks ont redescendues du sommet de l’Everest lors des deux dernières expéditions
de printemps ont été travaillées pour en faire 75 œuvres qui
ont été exposées à la fin de l’année dernière à Katmandou. Des
cordes, des tentes, des cannettes de bière et même les restes
d’un hélicoptère ont été métamorphosés en sculptures. Avec
le Projet Everest 8848 ART, leurs initiateurs veulent attirer
l’attention sur la masse de déchets sur la plus haute montagne
du monde. “Nous sommes contents des déchets et les nettoyeurs
de ces déchets sont contents qu’ils ont quitté la montagne”
raconte à la presse Kripa Rana Shahi, organisateur du projet.

ASIAN TREKKING FETE SON 30e ANNIVERSAIRE
Fin 2012 Asian Trekking a soufflé ses trente bougies et cet événement a été brillamment fêté le
30 décembre. Les collaborateurs au service de Asian Trekking depuis 1982 ont été copieusement
félicités. Bikas profite de l’occasion pour adresser ses meilleurs souhaits à son sponsor.
BIKAS 24:1 - janvier / février / mars 2013
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EARTH HOUR :
Un geste pour nous aider à y voir clair
Chaque année, le WWF appelle tous les habitants du monde à éteindre les
lumières pendant une heure, pour participer symboliquement à la lutte
pour la défense de l’environnement. Cette action est appelée «EARTH
HOUR».
En 2011 «Earth Hour» a vu naître une formidable initiative au Népal : Le
WWF, Lumbini Development Trust et 5 banques népalaises se sont associés pour promouvoir des pratiques environnementales et un tourisme
responsables. Ensemble ils lancent le projet de planter 1 million d’arbres
à Lumbini pour 2020 soit 100.000 par an. Lumbini est le lieu de naissance
de Bouddha. C’est donc naturellement qu’il a été choisi comme lieu sacré
à préserver et protéger. « Earth hour » a d’ailleurs rassemblé à Lumbini
des moines bouddhistes venus de 20 monastères différents. Pendant une
heure, ils ont mené une prière spéciale pour la terre. Dans tout le pays,
les séances de prière propres aux monastères ont fusionné en une prière
commune comme finale «de l’Earth Hour»
Lors d’Earth Hour »2012, des milliers de népalais se sont regroupés éclairés
de leurs bougies et lampes à beurre. Ils ont fêté l’évènement par un rallye
cycliste et une fête musicale. Le secrétaire du ministère de l’Environnement
Krishna Gyawali a appelé la jeunesse à faire des efforts individuels et des
actions collectives pour la conservation de la nature au Népal.
Le Népal est le 4 ème pays au monde le plus vulnérable aux effets du
changement climatique. Il est donc important pour ce pays que les êtres
humains changent de mode vie, non seulement au Népal, mais partout
dans le monde.
Cette année « EARTH HOUR » se fera le 30 mars de 20 h 30 à 21 H 30
Plus d’informations: www.earthhour.org

VIOL : TROP, C’EST TROP !
Quand la colère est plus forte que la peur !
Harcèlement, agressions sexuelles, viols, beaucoup d’histoires
sont passées sous silence au Népal. Les femmes ont peur de porter
plaintes et, si elles osent, les plaintes sont « classées sans suite ».
Les intimidations et les représailles sont courantes. Un exemple
parmi tant d’autres : Celui de Uma Singh, journaliste assassinée
à coups de couteaux en 2002 par un groupe d’hommes pour avoir
dénoncé la violence envers les femmes.
Rappelons le fait divers parvenu jusqu’en occident en juin 2011: Le
viol collectif d’une jeune nonne bouddhiste dans un bus de montagne. Ce n’est que sur la pression des médias que les infirmiers de
l’hôpital ont reconnu qu’il y avait eu agression sexuelle. Malgré
la condamnation du viol par les autorités bouddhistes, la jeune
femme ayant perdu sa virginité, n’a pu continuer sa vie de nonne.
Suite au viol d’une étudiante en Inde le 16 décembre 2012, des
manifestations de soutien ont eu lieu dans la capitale Népalaise.
La semaine suivante, le vol et le viol de Sita Rai par des membres
du Ministère de l’Immigration à l’Aéroport de Katmandu met
le feu aux poutres. Des centaines de personnes manifestent
contre les agressions sexuelles dont les femmes font l’objet les
femmes. Certains hommes s’impliquent et sont solidaires aux
femmes dans leur lutte pour leur respect.
8
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Le cortège s’arrête près de la résidence du 1ER Ministre Baburam
BHATTARAI, exigeant des mesures concrètes qui mettraient un
terme à ces impunités et une volonté politique forte envers le
respect des femmes. Le 1er Ministre a ouvert une enquête sur le
cas de Rita Rai et sur d’autres cas (Saraswati SUBEDI, Chhorimaiya
MAHARJAN..).
Mais, les manifestants ont décidé de continuer leurs actions
jusqu’à ce que les résultats de l’enquête soit rendu publiques.
Les femmes commenceraient-elles à prendre conscience de
l’utilité de parler pour faire avancer les choses ?

LES 20 ANS DE BIKAS WIJNEGEM
C’est en 1992 que nous partîmes pour la première fois en voyage
pour les hautes montagnes du lointain Népal. Rien que le nom du
pays avait quelque chose de mystérieux, de secret, d’aventureux
et de fascinant. Le pays n’était accessible aux touristes étrangers
que depuis à peine 40 ans et Katmandou était surtout associé à
la drogue bon marché et la culture hippie.
Nous savions que le Népal était l’un des plus pauvres pays du
monde. Mais la confrontation avec la réalité quotidienne à Katmandou et avec la vie quotisienne dans les collines et la haute
montagne était tout bonnement choquante. Je notais alors dans
mon journal:
“Ceci est un voyage, un vrai voyage vers un autre monde, mais
aussi réel, vers une autre époque. Ici notre temps se cogne à des
traditions millénaires. On l’entend, on le voit, on le renifle, on le
sent, on le goûte cela pénètre en vous par tous les pores. Tout,
mais vraiment tout, est nouveau, si étrange, chaque impression
vous assaillit, on est conquis par l’étrange, coupé de ses racines.”
Cette même expérience, beaucoup de voyageurs l’ont faite lors
de leur première confrontation avec le Népal. Je me rappelle encore comment Guy Brusseleers, après avoir fait un stage comme
médecin au Népal, vint chez nous et disait “C’est un magnifique
pays avec de magnifiques montagnes, mais le plus beau ce sont
les Népalais, amicaux et accueillants.”
Par Guy et Kris nous rentrâmes à cette période en contact avec
Jos Gobert et l’organisation Bikas. Bikas est le mot népalais pour
développement. L’association organisait chaque année une grande
manifestation: la journée du Népal.
On peut réagir de trois manières à la pauvreté: on peut soit
s’en courir, soit la regarder, soit se sentir concerné. Jos et Betsy
avaient fait ce dernier choix. Ils avaient vu la misère des gens et
jusqu’à la fin se sont consacrés à cent pour-cent à Bikas et aux
gens du Népal.
A l’époque de notre premier voyage la moyenne de l’espérance
de vie au Népal était de 45 ans. Cela avait beaucoup à voir avec
la mortalité infantile et la mauvaise qualité de l’eau potable. Il
était donc naturel que le premier projet que nous avons supportés
concernait l’eau à Khumjung dans le Sagarmatha. Lorsque en
2007 nous fîmes un trekking en préparation du film “l’Everest, la
pyramide de cristal”, nous passâmes à nouveau par Khumjung et
eûmes l’heureuse surprise de voir les femmes à la source que les
habitants eux-mêmes avaient construite, avec les fonds récoltés
par Bikas.
Durant ces années nous avons soutenu par nos actions les projets les plus divers à la demande de nos partenaires au Népal et
exécutés par les gens sur place. C’est ainsi que nous avons donné
notre appui à des projets dans le domaine de l’éducation, de la
santé et de l’écologie. Nous avons soutenu la construction d’un
pont su la rivière Dhungre, pont qui devait pouvoir supporter le
poids d’un éléphant, la construction d’une banque de sang à Beni,
le forage de puits à New Padampur.

au projet “Brick Children School”, un projet qui cherche à donner
des chances de scolarité et un meilleur avenir au enfants travaillant dans les briqueteries de la vallée de Katmandou.
Le Népal a connu ces derniers 20 ans une période très agitée. La
guerre civile maoïste, conséquence d’un sort insupportable pour
la population pauvre, a coûté un prix élevé en vies humaines. Il a
été mis fin dramatiquement au pouvoir de la famille royale, mais
le pays ne connaît pas encore la stabilité politique.
Lentement mais sûrement le Népal est aspiré dans le cours de
l’histoire. L’enseignement a fait un grand pas en avant, surtout
l’enseignement des filles. Dans le domaine de la santé également
des progrès ont été réalisés, même s’il y reste beaucoup à faire. Le
réseau électrique croît constamment, les panneaux solaires bon
marché et les antennes paraboliques font leur entrée, l’ordinateur
et le téléphone portable se généralisent. De nouveaux chemins
facilitent les liaisons avec les lieux éloignés,par lesquelles les
enfants peuvent plus facilement aller à l’école et les malades
plus rapidement rejoindre le poste de secours. L’ombre à ce développement en soi positif est la pression sur les usages et les
traditions, ce qui conduit à une perte d’identité et au conflit des
générations dans les familles.
20 ans de Bikas.
Très vite après la création de notre groupe de travail nous avons
été reconnus en tant qu’organisation dans le conseil communal
pour le développement.
Grâce au soutien matériel et financier de la commune et de la
population de Wijnegem, nous avons réussi pendant toutes ces
années à maintenir l’attention pour le Népal et à soutenir financièrement nos projets.
Merci à la commune et aux gens de Wijnegem!
Un des premiers guides de randonnée fut écrit en 1972 par Stephen Bezruchka. Il écrivait en liminaire:
Le Népal n’est pas seulement un nom sur une carte, mais une
expérience,
un art de vivre dont nous avons tous beaucoup à apprendre.
Le Népal n’est pas là pour que vous le changiez,
mais pour vous changer.
Le pays est en voie d’y réussir.
Rik Dierckx

Le dernier projet que nous avons supporté à Bikas Wijnegem est
le “sentier muletier de Kalipul” un projet qui est entretemps en
phase de réalisation. Beaucoup d’attention est en outre accordée
BIKAS 24:1 - janvier / février / mars 2013
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LES 20 ANS DE BIKAS
WIJNEGEM
Ces 15 et 16 mars nous fêtons les
vingt ans de Bikas à Wijnegem
 LE VENDREDI 15 MARS À 19.30H:
réception et ouverture de l’exposition “Regardez le Népal”
dans la chapelle du centre communal ‘t Gasthuis.
L’exposition montre des peintures, photos et objets de la
culture, de la religion et de la vie quotidienne au pays de
l’Himalaya.
L’EXPOSITION EST GRATUITE ET OUVRE
SAMEDI 16 MARS:
de 10 à 12 h, de 14 à 16 h et de 19 à 20h
LUNDI 18 MARS:
de 10 à 12 h et de 19 à 20 h
MARDI 19 MARS:
de 10 à 12 h et de 14 à 16 h
MERCREDI 20 MARS:
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h
 LE VENDREDI 15 MARS À 20.30 H
dans la salle de théatre aura lieu la première du film “Manaslu, dans l’ombre de la montagne sacrée”, un film de Rik
Dierckx
 LE SAMEDI 16 MARS À 20 H
projection du film “Manaslu, dans l’ombre de la montagne
sacrée”, un film de Rik Dierckx
Entrée: 10 €, entièrement au rpofit de nos projets au Népal
Où? : Centre Communal ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199,
Wijnegem

“Manaslu, dans l’ombre de la montagne sacrée”
Ce documentaire de Rik Dierckx vous emporte par un magnifique language des images dans une des perles cachées de
l’Himalaya népalais.
Le Manaslu est une montagne impressionnante d’une beauté
particulière. Sis au coeur du Haut Himalaya, il est avec ses 8
156 m le huitième sommet du monde et un défi d’escalade
pour les alpinistes. Son nom vient du sanscrit “manasa”, ce
qui signifie montagne de l’ame.
Mais le film n’est pas seulement l’histoire d’une montagne,
mais aussi l’histoire d’une rivière, la Buri Gandaki. Cette rivière
impétueuse que nous remontons pendant des jours est toute
puissante, elle vit dans la tête des gens, règle l’agriculture,
détermine la religion et les usages.
Pas à pas nous pénétrons les secrets de cette montagne où les
randonneurs sont admis depuis peu. La culture bouddhiste, la
dure vie paysanne des communautés locales et des paysages
dont la beauté est à couper le souffle sont au centre de ce film.
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*TELEX*
47 AGENTS SUSPENDUS APRES UNE EVASION MASSIVE
Il n’y a pas qu’en Belgique que des prisonniers s’évadent. En novembre
dernier au moins 12 détenus sont parvenus à s’évader d’une prison de
l’Est du Népal ... avec l’aide des fonctionnaires. Les prisonniers avaient
creusé un tunnel de 25 mètres, cela leur a pris deux mois.
30 MORTS LORS D’UN ACCIDENT DE CAR
30 personnes sont mortes en janvier lorsque, dans un col, leur car
quitta la route et tomba dans un ravin. Douze personnes ont survécu
au choc. Par un épais brouillard le car s’est retrouvé dans une gorge
de 300 mètres de profondeur. L’accident a eu lieu dans le district de
Doti, dans l’Ouest du Népal.
LA GRANDE-BRETAGNE DOIT COMMUNIQUER LES
NOMS DES GURKHAS TOMBES AU CHAMP D’HONNEUR
Le Népal réclame que le Royaume-Uni rende public les noms des dix
mille soldats Gurkhas tués au service de l’armée britannique. C’est la
déclaration du porte-parole des vétérans Gurkhas (GAESO) dans le
district du Népal Ouest de Syangja fin novembre dernier après une
cérémonie de deuil pour dix mille soldats Gurkhas tombés au champ
d’honneur. Pendant les trois jours de la cérémonie on a honoré la
mémoire des 60 000 Gurkhas népalais qui selon le GAESO sont
tombés surtout lors des deux guerres mondiales. L’organisation veut
un traitement équivalent pour les Gurkhas et les soldats britanniques.
MAURICE HERZOG
L’alpiniste français est décédé le 13 décembre dernier à l’âge de 93 ans.
Le 3 juin 1950 son compagnon Louis Lachenal et lui atteignirent le
sommet de l’Annapurna I, le dixième sommet du monde. Il était ainsi
le premier homme de l’histoire à atteindre un sommet de huit mille
mètres. Herzog écrivit ensuite son livre à succès “Annapurna” qui
fut traduit dans des dizaines de langues et dont on a vendu plus de
20 millions d’exemplaires dans le monde depuis sa parution en 1951.
Le livre de Maurice Herzog donna une place au Népal sur la carte du
monde. Il promut le pays comme destination touristique et paradis
pour les alpinistes.
UN LEOPARD MANGEUR D’HOMMES TUE.
Dans le précédent périodique nous avions parlé d’un léopard mangeur
d’hommes. Il a été tué à la mi-janvier.
Ce léopard a probablement tué une quinzaine de personnes l’an dernier
dans l’ouest du Népal, principalement des femmes et des enfants. La
dernière victime remonte au mois d’octobre. Après une expédition de
recherche infructueuse l’administration locale de district a promis une
prime de 25 000 roupies népalaises (environ 200 €, une petite fortune
pour un Népalais) pour la prise du léopard mort ou vif. Le 17 janvier
le léopard pénétra dans une grange pour y déguster les animaux qui
s’y trouvaient. Les villageois enfermèrent la bête et un chasseur local
abattit le léopard par un petit trou dans le mur.
LE NEPAL FURIEUX
Le Népal est furieux contre la NASA qui a posté la photo d’une montagne indienne sur son site web en la décrivant erronément comme le
mont Everest. La photo a été prise à 370 km d’altitude depuis la station spatiale ISS. Le Népal doutait que ce fût réellement une photo de

*TELEX*TELEX*TELEX*
sa fierté nationale. Finalement, la NASA admit son erreur et enleva la
photo de son site web. Il ne s’agissait pas de l’Everest mais bien du
Sazer Muztagh dans le massief du Karakoam en Cachemire indien.
L’Everest est un sujet favori de photographie pour les astronautes.
UN ELEPHANT TUE PAR CHAGRIN D’AMOUR
Dans le Nord du Népal au moins six personnes ont été tuées par un
éléphant frappé d’un chagrin d’amour. En novembre il fut capturé
après avoir tué un vieux couple. Pendant sa captivité il rencontra Valentino, une femelle avec laquelle il voulut s’accoupler. Elle se refusa
à lui et selon les gardiens du parc c’est ce qui l’a conduit à tuer. Mais
il a toujours été un “garçon difficile”, car avant sa captivité il aurait
déjà fait au moins neuf victimes au cours des cinq dernières années.
LA CHINE ET L’INDE TRAVAILLENT ENSEMBLE POUR
LE NEPAL
Fin novembre de l’année dernière la Chine et l’Inde ont décidé de travailler ensemble au développement du Népal. Plusieurs concertations
sur la manière d’organiser cette collaboration ont déjà eu lieu. “Un
développement rapide du Népal est important tant pour l’Inde que pour
la Chine. C’est en outre dans l’intérêt du Népal et du reste de la région.”
dit Yang Houlan, ambassadeur de Chine. Il met l’accent sur le fait que
la Chine soutient un engagement croissant de l’Inde au Népal, pour
autant que la souveraineté du Népal soit garantie. Il espère également

que les problèmes politiques du Népal soient résolus rapidement. La
Chine veut soutenir le Népal dans son développement économique
et social. Ces dernières années, la Chine et l’Inde se sont lentement
rapprochées dans pratiquement tous les domaines: plus de rencontres
bilatérales, investissements supplémentaires dans l’infrastructure et le
secteur hydraulique, aide financière à l’armée et à la police du Népal...
Les entreprises chinoises ont déjà investi environ 75 millions d’euros
dans 478 projets. Le commerce entre les deux pays s’est considérablement accru. L’Inde, le plus grand partenaire commercial du Népal,
investit 44 pour-cent de ses investissements à l’étranger au Népal.
LE PROJET D’EAU POTABLE DE MELAMCHI
Le projet d’eau potable de Melamchi se trouve à 50 km au nord-est
de Katmandou. Si les travaux se déroulent sans anicroche la capitale
disposera dans trois ans d’eau potable de cette région. Le ministère du
développement des villes annonce que le projet a atteint la phase finale.
Suivant le secrétaire d’Etat Kishor Thapa la construction de la station
de traitement de l’eau sera terminée en 2015. La construction d’une
canalisation souterraine sera prête en 2016 et alors Katmandou jouira
d’une eau potable belle et claire. Le problème de l’eau potable dans la
capitale sera résolu lorsque 510 millions de litres couleront quotidiennement de Melmachi, Yangdi et Larkekhola. Dont coût: 13 milliards
de roupies ou environ 130 millions d’euros, un montant vertigineux.
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- Begeleide rondreizen vanaf 2 deelnemers
- Meer dan 90 trekkingen op vaste data
-13 Tibet programma’s met trekkingen,
rondreizen, mountain bike tour
- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash
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Tel / Fax: 050-354449
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BIKAS ACTIF
Laissez-vous emporter par les promenades de Mol, dans une
verte campagne où un étang frémissant est toujours en vue
Regardez avec vos yeux, sentez avec votre coeur, pour Bikas
(Maxime Weber)

BIKAS – SECTION DE MOL –
EN QUETE DE CULTURE DANS
LA NATURE
Mol est une commune verte dans le nord de la Campine
anversoise qui hésite avec la frontière de la province de
Limbourg et la commune voisine de Lommel. Mol est riche en
eau – le district de Lacs de la Flandre – avec nombre d’étangs,
de rivières et de canaux. Mol est aussi synonyme de verdure,
de bois de conifères et de feuillus, de sentiers pour cyclistes
et pour piétons dans un environnement de vieille tradition
paysanne. La gastronomie locale est l’apanage de l’abbaye
de Postel, avec son fromage d’abbaye et sa bière de Postel.
C’est un défi pour Bikas Mol de faire découvrir cette région
au travers de calmes chemins de promenade sous la direction
d’un guide au service de Bikas, l’administratrice Irène Van
Driessche, et la connivence d’esprit de Maxime Weber qui
va contribuer à affiner le tout poétiquement. Les promeneurs recevront une brochure d’accompagnement. Nous ne
demandons pas de participation financière mais une libre
contribution à Bikas sera acceptée avec gratitude. Au début
et à la fin de chaque promenade nous donnerons évidemment
de l’information sur le fonctionnement de Bikas. L’objectif
est d’organiser quatre fois par an une promenade de saison.

ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 9 MARS 2013 aura lieu l’assemblée générale
de BIKAS, avec les points suivants à l’agenda:
- rapport financier 2012, quitus aux administrateurs
- réaménagements au sein du conseil d’administration
- divers
Où? Salle de réunion du restaurant Yeti House,
Van Arteveldestraat 45, Anvers

La première promenade est prévue le dimanche 23 juin,
donc en été, où nous irons ‘d’arbre en arbre’.
RENDEZ-VOUS À 14 HEURES SUR LE PARKING DU
CENTRE ADMINISTRATIF ‘T GETOUW, au centre de Mol,
Molenhoekstraat 2, pour une promenade sur les rive de
la Nèthe de Mol.
Pour plus d’infos : ivd_cataogh@yahoo.com

co l o fo n

FOCUS SUR LE NEPAL
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