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“Si vous avez l’impression que vous êtes trop petit pour pouvoir changer quelque
chose, essayez donc de dormir avec un moustique... et vous verrez lequel des deux
empêche l’autre de dormir.“
Dalaï Lama

UN GOUVERNEMENT APOLITIQUE DOIT IL APPORTER LE CALME POLITIQUE?
Maintenant que le juge de la cour suprême Regmi a prêté serment
comme premier ministre on dirait que les partis politiques ont
marqué leur accord à un gouvernement apolitique. Mais cela
peut-il débloquer la crise politique?
Le Népal a apparemment des difficultés à devenir un pays démocratique. Il n’y a toujours pas de constitution et les partis
n’arrivent même pas à s’accorder sur un budget. Et cependant ils

sont curieusement d’accord de mettre en selle un gouvernement
intérimaire non-politique sous la direction de Khil Raj Regmi, le
président de la Cour Suprême. Il doit préparer les élections qui
auront lieu dans le courant de juin.
Va-t-il y avoir un gouvernement? C’est la question dès lors que
Regmi pose ses conditions. Il a entre autres des questions sur

le mécanisme par lequel les partis sont autorisés
à “assister et contrôler” le gouvernement. Il veut
également éviter que les partis ne proposent des
membres du gouvernement. Les chefs de partis ont
fait savoir qu’ils étaient prêts à adapter la formulation de l’accord. Mais le premier ministre n’est pas
le seul à émettre des réserves. Les opinions dans la
société et le monde politique sont largement divergentes. Un certain nombre de petits partis ont remis
un memorandum au président Ram Baran Yadav.
Les partisans de l’accord sont persuadés que
c’est la seule manière d’arriver à des élections vu
l’éparpillement dans les partis. Les opposants à
leur tour en appellent à la séparation des pouvoirs.
Ils considèrent qu’il n’est pas possible que le chef
du pouvoir judiciaire contrôle le pouvoir exécutif.
Entretemps le Népal n’a toujours pas de constitution. Lorsqu’on élit une assemblée constituante
en 2008, dix ans après la guerre civile, c’était
l’euphorie. Depuis, l’instabilité permanente n’a
conduit qu’à une frustration croissante. Après
quatre ans on n’est toujours pas arrivé à rédiger une
constitution. Beaucoup de problèmes concernent
le concept de nationalité dans le Terai, au sud du
Népal, contigu avec l’Inde.
Même si les partis réussissent à persuader Regmi
de diriger le gouvernement intérimaire, il n’est pas
encore certain que les élections auront bien lieu
en juin compte-tenu de problèmes logistiques. Les
circonscriptions électorales ne sont pas encore
déterminées et on doit encore distribuer des certificats d’identité. Il faut donc attendre avec crainte
et espérer que la situation politique et économique
n’empire pas...

BIKAS A 25 ANS
Cette année BIKAS aura 25 ans. Dans les
prochains mois nous mettrons cet événement
davantage en lumière, y compris dans notre
périodique.
BIKAS Wijnegem a récemment fêté avec succès son vingtième anniversaire. Vous trouverez
plus d’informations à ce sujet dans la présente
édition. Le lancement des promenades “culture
et nature” se place également dans cette perspective des 25 ans de BIKAS.
Entretemps les administrateurs travaillent avec
ardeur à des initiatives dans tout le pays. Nous
vous tiendrons au courant.

2

BIKAS 24:2 - avril / mai / juin 2013

NOS PROJETS
FETE D’OUVERTURE DE L’ECOLE POUR
ENFANTS DES BRIQUETERIES À SIDDHIPUR
Ce 4 avril on a enfin pu fêter l’ouverture de la première école
préfabriquée pour le enfants des briqueteries. Pour cette occasion,
les enseignants, les enfants des briqueteries et leurs parents, les
membres de l’ONG Kopali Nepa et une délégation du Rotary Club
de Patan ont organisé une belle et inoubliable fête d’ouverture.
Ce jour-là, on a mis en service les nouveaux locaux scolaires et la
cuisine de l’école a tourné à plein régime. Les discours traditionnels
ne pouvaient évidemment pas manquer mais ce furent surtout
les mamans des enfants des briqueteries qui brillèrent dans leurs
danses et chants traditionnels.
L’école des enfants des briqueteries est maintenant définitivement
sur les rails et à partir de la prochaine année scolaire, c.à.d. début
octobre de cette année, les enseignants vont pleinement pouvoir
inscrire enfants et adultes. Environ 100 élèves peuvent fréquenter
cette école et le soir une trentaine de femmes peuvent suivre les
cours de couture pour adultes. Mais pour faire tourner l’école
dans les prochaines années des fonds seront encore nécessaires.
Une semaine avant l’ouverture officielle l’école pour les enfants
des briqueteries a reçu la visite de notre administratrice Mariette
Ballegeer et de son petit-fils. Le jeune homme, qui suit des cours
d’instituteur, donna une présentation avec sa poupée parlante,
étonnant tout le monde et déclenchant un enthousiasme exceptionnel.
Nous avons aussi toujours accordé beaucoup d’attention aux
installations sanitaires de l’école. Notre dynamique collaborateur, Dirk Van Oevelen, qui a eu des contacts avec l’entrepreneur
Eco Himalaya, nous a fournis des conseils avisés. Mariette était
favorablement impressionnée par la qualité et la propreté des
toilettes et des douches.
L’exploitation de l’école est maintenant entre les mains de l’ONG
Kopila Nepa et des enseignants de l’écoles des enfants des briqueteries. L’engagement d’Anita et Bimal Shretha, des enseigants
et de la communauté locale doit également être mise en lumière.
Après quelques mois de déboires ils ont pu retourner la situation
pour atteindre ce magnifique résultat positif, ‘leur’ école pour
les enfants des briqueteries. Quelqu’un qui peut également mettre une plume à son chapeau est le responsable le la firme Eco
Himalayan Prefab, Nilmani Sapkota. Non seulement le travail
fourni pour la construction était d’un excellent niveau professionnel, mais en outre la collaboration et le traitement de la partie
administrative du projet avec Daniel Hendrix, notre trésorier, a
été particulièrement efficiente. “Un modèle de transparence et
de professionnalisme” dit Daniel.
Nous avons construit ensemble l’école des enfants des briqueteries, brique par brique. Grâce à tous nos collaborateurs et sympathisants, aux nombreux volontaires, aux centaines de donateurs,
au soutien du Conseil Communal pour la Coopération au Développement de Deinze, via Ria Van Hecke, du Conseil Communal pour
la Coopération au Développement de Kortenberg, aux mécènes

Godelieve et Etienne De Cock, au Ministère de l’Enseignement
Flamand, aux communautés scolaires et à l’administration de
Grammont, à l’ASBL BIKAS et à notre plus grand partenaire ES
Broadcast Media, sans qui tout cela n’aurait pas été possible.
Au nom des enfants des briqueteries, de Kopila Nepa et de la
Belgium Brick Children School Foundation, un grand merci,
dhanyabad...!!!
Vous pouvez faire de l’école pour enfants des briqueteries une
école modèle et continuer à la soutenir par virement au compte
de l’asbl BIKAS BE32 2200 7878 0002 en mentionnant “Brick by
brick” ou BBCSF. Encore DHANYABAD!
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NOS PROJETS
BANQUE DU SANG DE BENI
En avril de cette année, Stefaan De Jonckheere, vice-président
de Bikas, est allé au Népal. Comme Bikas existe depuis 25 ans, il
trouvait que le moment était opportun pour revisiter un ancien
projet, la banque de sang à Beni. En fait, il ne s’agit pas d’une
banque de sang au sens strict car on n’y stocke pas de sang. Il
s’agit principalement d’un centre de récolte de sang pour les cas
urgents de l’hôpital contigu. Comme il n’y a pas de spécialistes
dans cet hôpital, il est principalement visité par la population
locale pauvre. Les gens plus aisés peuvent toujours se permettre
un déplacement vers une clinique spécialisée de Pokhara. Les
dons de sang à Beni viennent donc principalement à point aux
pauvres, et plus spécifiquement encore aux femmes de la caste
la plus basse qui ont connu des problèmes de grossesse comme
une fausse-couche.
Lors de cette visite, M. KC Surej, coordinateur de la banque de
sang, était très fier d’en expliquer le fonctionnement. A la base
du bon fonctionnement se trouvent de longues listes de donneurs
potentiels qui peuvent être contactés pour donner immédiatement
du sang. Le coordinateur de cette activité a mis l’accent sur le
fait que tous les donneurs sont très disponibles pour donner du
sang. Dans tout le processus, il est important que donneurs et
receveurs restent anonymes l’un pour l’autre. On évite ainsi que
quelqu’un se sente en dette vis-à-vis d’une autre personne. Dans
un pays où l’influence du système des castes est aussi sensible,
ce pourrait en effet être problématique.
Le sang collecté est testé et utilisé dans un délai court. Il peut
également être conservé plusieurs heures dans le frigo spécialisé, un appareil qui a également été financé par Bikas. Du fait
des nombreuses coupures de courant, il était important que ce
réfrigérateur ait plusieurs heures d’autonomie.
Sur la photo on voit de gauche à droite M. Jam Tappa, le technicien
chargé des tests et de la prise de sang, M. Amar Beniyi, responsable
de la Croix-Rouge du district de Myagdi et M. KC Surej. Ils ont
saisi l’occasion de notre visite pour remercier de tout cœur nos
membres qui ont permis de réaliser ce projet. Avec 1100 dons de
sang en 5 ans, ce projet a déjà sauvé de nombreuses vies humaines.
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LE SENTIER MULETIER DE KALIPUL
Il y a quelque temps, un de nos membres en visite à Beni, une
ville à trois heures de route de Pokhara, fut interpellé au sujet du
sentier muletier. La question était : « Est-ce que Bikas peut aider
la population locale à la réfection du sentier reliant Beni à Kalipul?
» Bikas jouit toujours de la réputation acquise à Beni en aidant la
population locale à construire la banque de sang.
Le sentier est étroit et pentu. Pendant la mousson, lorsque la population de Kalipul veut aller vendre ses produits à Beni, C’est au péril
de sa vie qu’elle emprunte ce sentier. C’est la raison pour laquelle,
dans le courant de l’année passée, le conseil d’administration de
Bikas a donné son feu vert à la construction d’un sentier rénové et
amélioré. Il y a quelques mois un premier versement fut effectué
et les travaux commencèrent dès que possible.
Stefaan De Jonckheere, vice-président de Bikas, mit son voyage au
Népal à profit pour visiter les travaux. A son arrivée à Beni il était
attendu par les responsables du projet qui le conduisirent rapidement sur place. Un grand groupe d’enthousiastes lui réservaient
un accueil chaleureux avec les colliers de fleurs traditionnels et
une fanfare locale. Après cette réception cordiale, les responsables
montrèrent fièrement que là où peu de temps auparavant il n’y
avait qu’un mauvais sentier difficile on voyait maintenant le début
d’un chemin convenable et solide. Pour franchir un dénivelé important de manière efficiente, le chemin commence par un escalier
de béton. Par cet escalier on fit monter notre vice-président au
village. Comme les travaux n’en sont qu’à leur tout début, la plus
grande partie du trajet eut encore lieu sur l’ancien sentier étroit.
Détail amusant, cette visite à permis à Bikas d’obtenir son
deuxième article en quelques mois dans le journal local.

BIKAS 24:2 - avril / mai / juin 2013

5

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

(Episode précédent: en 1984 Jos part pour la deuxième fois vers
l’Everest. A son retour ils croisent un groupe de touristes avec un
jeune sherpa frappé par le mal des montagnes. Sur l’insistance de
Jos le malade est transporté vers un poste de secours américain.)
Le jour suivant ils croisent encore plus de touristes qui montent et
Jos remarque que plusieurs sherpas lui adressent un salut militaire.
Il fait demander au sirdar pourquoi ils font cela et apprend que les
sherpas dans la vallée sont déjà au courant des événements. Le
jeune sherpa a tenu le coup jusqu’au caisson de décompression et
a été transporté par les médecins à pied sur un brancard jusqu’à
l’hôpital Hillary de Kunde. Il s’en est fallu de peu.
Lors du retour par Periche et Pangboche ils sont continuellement
bousculés par une masse de touristes, tellement ils sont pressés
d’arriver en haut. Namche Bazaar est apparemment devenu un
piège à touristes ces dernières années.
Jos est interpellé par un Allemand dont la femme souffre du mal
des montagnes. Son visage est complètement bouffi par l’œdème.
Jos vole chez leur guide si irresponsable de ne pas les faire redescendre quand les premiers symptômes apparaissent. Lorsque lors
de la dispute qui s’ensuit celui-ci l’interpelle sur son allemand,
Jos lui jette illico à la figure qu’il a appris cette langue dans un
de leurs camps de prisonniers de guerre. Exceptionnellement Jos
perd le contrôle et explose de colère.
Le jour suivant il aura raison lorsque la femme fut transportée de
toute urgence à Katmandou.
Le trekking est en principe terminé. Jos ne s’en fait plus que les
touristes, parfois à cheval, encombrent la route de Lukla puisqu’il
doit tout de même attendre le Pilatus Porter. Lorsque celui-ci
s’approche enfin, on chasse les vaches du champ d’aviation pour
que l’avion puisse aterrir. Jos prend congé de l’Everest, monte à
bord et s’envole pour Katmandou.

KANCHENJUNGA 1986
Depuis quelques années Jos avait de l’intérêt pour la zone inexploitée de randonnée du Kanchenjunga pour laquelle il n’existait
à l’époque même pas de permis de randonnée. En 1986 il n’y avait
que peu de cartes et d’informations fiables. Un trekking dans cette
région exigerait un séjour plus long et plus cher, mais une reconnaissance de celle-ci exerçait sur lui une attraction irrésistible.
A Katmandou Jos prend un avion pour Tumlingtar et de là il verrait bien ce que lui réserverait le sort in petto. C’est déjà la soirée
quand il atterrit au bord d’un village sans aucun éclairage public
et il faut monter sa tente à côté du champ d’aviation. Au matin
il fait vite chaud. Le trekking commence calmement, le sentier
serpente en terrain plat au milieu des champs de canne à sucre,
de cacahuètes et de maïs. Ils descendent dans la vallée de l’Arun,
montent au col de Kokuwa puis redescendent au milieu des fermes.
Le paysage est différent des autres parties du Népal qu’il a vues
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jusqu’à présent, les maisons et les rues sont plus ordonnées et la
population, essentiellement des limbus et des rais ont une autre
apparence que les sherpas.
A Chainpur Jos est ébahi avec quelle ingéniosité la population
locale entretient une petite fonderie de bronze. La rue principale
est pavée de pierres plates. Il règne une propreté remarquable
dans les rues. Les porteurs suivent avec les tentes et le jour se
termine avec un pluie battante qui se transforme dans la nuit en
une sérieuse tempête.
Heureusement à l’aurore le soleil revient et le matériel peut sécher.
Le trekking suit une crête pour atteindre le lac de Pokhari. Au Nord
le sommet du Makalu, à plus de 8000 mètres, brille dans le soleil.
Plus loin sur la route des mères interpellent Jos pour demander
des médicaments pour leur enfant malade.
Pendant un moment on saute de pierre en pierre le long de la
rivière Piluwa Khola pour finir par avancer à pieds nus dans la
rivière lorsqu’il s’avère que le pont s’est effondré. Après une journée difficile on peut enfin monter la tente entre deux rivières au
seul emplacement plat.
Depuis des jours le sirdar donne à Jos l’impression de n’être
absolument pas sûr de prendre le meilleur chemin et lorsqu’au
matin ils doivent franchir le massif du Mily Danda il est clair qu’il
avance au petit bonheur la chance. Il cherche avec difficulté un
passage pour franchir le col et il faut grimper des heures dans
des éboulis pour avancer. Comme il se fait tard, il veut planter la
tente sous le col, mais comme il n’y a qu’une petite mare verte, ils
sont obligés de franchir quand même le col pour chercher de l’eau
potable. Pendant l’ascension le soleil disparaît derrière une grosse
masse nuageuse et ils se retrouvent dans un brouillard épais. Le
paysage disparaît dans le froid et l’obscurité. Ils doivent patauger
dans la neige et voient émerger de temps en temps un épineux.
Dans la descent Jos se retrouve un long moment tout seul, il n’y
a pas trace des porteurs derrière lui. Il n’est rassuré que lorsqu’il
voit dans le lointain devant lui la lumière d’un feu que le guide a
allumé. Après une descente épuisante sur des pierres glissantes il
est soulagé de pouvoir se reposer à la chaleur du feu de camp. Ce
n’est qu’après des heures que les porteurs égarés arrivent avec le
matériel pour le campement. Chacun a grand besoin de se jeter
dans les bras de Morphée.
A suivre

MON REVE

L’HISTOIRE DE ANGNIMA TAMANG SUR L’OEUVRE DE SA VIE, PARAMENDO
La vie est dure dans la montagne, mais malgré cela j’ai décidé
de faire quelque chose qui puisse inspirer les autres et servir
d’exemple, l’agriculture combinée au tourisme. Beaucoup de
gens ont depuis longtemps commencé leur activité en ouvrant
un hôtel dans un lieu central. Mais personne ne pense à lancer
une pension en région rurale. C’est un défi pour moi de lancer ce
nouveau concept dans mon village.
Je rêve d’une ferme où tous les arbres, plantes, légumes et baies
possibles fleurissent et produisent ensuite leurs fruits nourrissants
et doux. Je rêve d’abeilles butinant chaque fleur et récoltant du
nectar pour faire du miel. Je rêve que celui qui est fatigué et
dépressif trouve le chemin de ma ferme et la paix de l’âme. Je
rêve que ma ferme soit une leçon pour les étudiants qui veulent
apprendre les leçons de la nature. Tout ce que je rêve, je voudrais
le partager avec ceux qui sauront me trouver et voudront ressentir
le changement.

Solutions
Quels que soient les défis, je voudrais tout réorganiser de manière
disciplinée. J’ai constaté que je pouvais mettre fin à mes problèmes
matériels et financiers en transformant ma ferme en tourisme
rural. Dans cette ferme réorganisée je peux également donner
du travail aux villageois. De cette manière les habitants de mon
village peuvent profiter de mes compétences et de mes aptitudes.
Ils peuvent aider à la vente, ou être guide ou portier. Si je réussis,
cela profite à l’entreprise et à la communauté villageoise.

Situation actuelle
Avec le support des gens qui me connaissent, m’aiment et ont
confiance en moi, j’ai pu commencer la réalisation de mon rêve.
Grâce à leur contribution j’ai pu faire place dans mon jardin à
toutes sortes de jeunes arbres fruitiers, de buissons et de plantes.
Les abeilles étaient là de tout temps, à moi de faire fructifier leur
biotope de manière optimale.

Il y a quelques années, BIKAS à donné 1000 € à Angnima pour
l’aider à lancer son entreprise d’apiculture.

Quelqu’un est-il intéressé à devenir mon fidèle partenaire et à
investir dans mon rêve? N’hésitez pas à prendre contact avec moi,
car j’ai vraiment besoin de soutien de quelque ordre que ce soit
comme de pain. Angnima.tamang@paramendo.com
Plus d’informations sur le site www.paramendo.com

Défis
Quand le monde est confronté au résultat du réchauffement de
la terre et au changement climatique, je me rends compte dans
mon village des conséquences de la modernisation. Beaucoup
de jeunes gens capables et énergiques ont quitté le village. Ce
sont des opportunistes qui n’ont pas l’intention de revenir s’ils
trouvent la prospérité à l’étranger. Je me trouve maintenant au
mileu de gens plus âgés qui sont bien prêts à m’aider mais dont
le corps ne suit plus. Et puis il y a encore les très jeunes gens qui
écoutent bien mon avis comme s’il s’agissait d’une histoire, mais
qui ne voient pas le salut dans la transmission du savoir. Cette
situation est en fait un vrai défi pour moi.
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DE JEUNES ENFANTS SOUS LES VERROUS
Selon l’UNICEF, à l’heure actuelle, 80 enfants sont
emprisonnés avec leur mère dans 74 prisons du Népal.
Ce sont souvent des bébés ou des enfants n’ayant que
leur mère comme famille. C’est pourquoi Indira Rana
Magar a pris ce problème à bras le corps. Cette femme
et mère à découvert le sort des enfants en rendant visite
aux prisonniers politiques en 1990.
Les conditions de vie en prison au Népal sont exécrables
tant au point de vue hygiénique qu’alimentaire. Les
prisons sont surpeuplées et en ruine.
Depuis une douzaine d’années, Indira Rana Mayar a
créé des foyers pour donner à ces enfants une porte
de sortie. Son action a permis à plus de 500 enfants
de sortir de prison et de trouver refuge dans les foyers
d’accueil.
Les peines de prison sont souvent lourdes au Népal.
Sapana Bhandari, par exemple, 22 ans, dit avoir été
condamnée à 10 ans de prison pour son “implication
dans l’industrie du sexe”. Elle ne veut pas que son fils de
quatre ans grandisse entre quatre murs. La séparation
est dure, mais les mères savent que cela offrira plus à
leurs enfants que ce qu’elles pourraient leur donner.
Aujourd’hui Indira gère 3 foyers, dont l’un dans la
périphérie de Katmandu qui accueille 60 enfants âgés
de 3 à 15 ans. Ils sont nourris, logés, scolarisés et une
équipe d’éducateurs veille à leur inculquer une bonne
éducation et le respect d’autrui. Pour qu’ils ne retournent pas en prison un jour.

DANS 11 ANS PLUS DE PAUVRETE AU NEPAL
sauf si l’environnement pose des problèmes
Les Nations Unies ont publié des chiffres étonnamment optimistes
concernant la croissance économique mondiale. Pendant que
l’Europe gémit sous les crises de toutes sortes, ailleurs la croissance
économique fait sensiblement reculer la pauvreté. Le nombres de
personnes devant se satisfaire de moins de 1,25 dollar par jour
est descendu au niveau mondial de 43,1 à 22,4 pour-cent sur la
période 1990-2008. Environ la moitié donc, ce qui fait qu’un des
objectifs du millénaire fixé pour 2015 serait déjà atteint.
Les champions sont l’Inde, le Brésil et la Chine, qui ont réduit
leur pauvreté respectivement d’un bon tiers, de la moitié et de
plus de 75 pour-cent. Mais un individu sur cinq vit encore dans
la pauvreté, soit 1,2 milliards de personnes. Selon ce rapport la
baisse de la pauvreté irait de pair avec une augmentation des
disparités de revenu.
« Peut-on mesurer la pauvreté à l’aune d’une stricte limite de revenu ? » On peut répondre à cette question en consultant l’index «
multidimensionnel » de la pauvreté de la Oxford Poverty & Human
8
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Development Initiative. Cet index prend dix critères en compte,
tels que le manque d’enseignement fondamental, d’électricité,
d’installations sanitaires, d’eau potable, de carburant, de nourriture...Cet index montre également une baisse importante mais
recense bien 1,56 milliards de pauvres avec comme champion
absolu le Népal. Tant la pauvreté classique que multidimensionnelle a baissé de 4 pour-cent par an de 2006 à 2011, mais 44
pour-cent des Népalais vivent encore dans la pauvreté. Suivant les
chiffres des scientifiques d’Oxford la pauvreté peut être éradiquée
dans onze ans. Les Nations Unies sont également optimistes. Elles
s’attendent à ce que moins d’un demi-milliard de gens vivent sous
le seuil de pauvreté d’ici 2050.
Mais il ne faut pas trop vite crier victoire. Les autorités publiques
doivent entreprendre plus d’actions contre les problèmes environnementaux tels que la pollution de l’eau et de l’air, les changements climatiques et la déforestation. Ces problèmes réclament
une solution rapide dans le monde entier.

A CHAQUE RELIGION SON NOUVEL-AN !
LE 14 AVRIL, LES HINDOUISTES ENTRAIENT EN 2070
L‘ère népali est appelé Bikram Sambat (Sambat = ère) Elle commence en 57 av J.-C., à partir du règne de Bikram, un souverain
mythique hindou. Le mois lunaire népalais commence au début
de la quinzaine sombre. Le premier de l’an tombe le premier jour
du mois de Baisakh (Avril-Mai), donc premier jour de la quinzaine
sombre qui débute le lendemain de la pleine lune. La date du premier de l’an est établie par une commission des astrologues (joshi).
C’est la fête de Bisket Jatra ou Nayabarsa. Les festivités durent
plusieurs jours. Deux chariots sont assemblés. L’un portant les
effigies des dieux Bhairav et Betal, l’autre celle d’Ajima. Une rivalité s’engage entre les équipages des différents chars. Les chars
dévalent jusqu’à la rivière. Là, Un mât de 25 m (symbole phallique)
est érigé. Le jour suivant, la compétition commence pour mettre le
mât à terre. La nouvelle année commence alors. Pour apaiser les
déesses et les dieux, le peuple procède ensuite à des bains rituels
dans la rivière et à des sacrifices d’animaux. Ces cérémonies les
préservent des maladies durant l’année à venir.
LE 11 FÉVRIER, LES TIBÉTAINS ENTRAIENT EN 2140
Le calendrier tibétain est issu d’un calcul astrologique, basé sur
le mouvement lunaire et celui des planètes. C’est la nouvelle lune
de février-mars qui détermine le nouvel an tibétain. Le calendrier
tibétain ne compte pas systématiquement 12 mois ni 7 jours par
semaine. Aussi, il se peut qu’il y ait deux jours portant la même
date. Losar est donc une fête mobile.
Étant donné que le calendrier tibétain a commencé en l’an 127
avant J-C, ce 11 février, ils sont entrés en 2140, l’année du serpent
d’eau. C’est une année « femelle ». Chaque année est associée à
un des 12 signes animaliers (souris, bœuf, tigre, lièvre, dragon,

serpent, cheval, mouton, singe, coq, chien et cochon). Un élément
est attribué à l’année. Il change tous les deux ans (le bois, le feu,
la terre, le fer et l’eau).
Vous voulez connaître votre horoscope tibétain (tshe rabs las rtsis):
La branche « Astrologie » de l’École de Médecine de Dharamsala
vous le fournit sur demande (tarifs fixes). Vous devez leur donner
les informations concernant votre date et heure de naissance.
Web : www.men-tsee-khang.org
Pour le Losar tout doit être propre : c’est le grand nettoyage des
maisons, temples, vêtements, etc… Même les plus pauvres doivent
changer au moins un vêtement (souvent les chaussettes !). Des
cérémonies sont faites pour purifier les maisons et y chasser les
démons. Tous les objets considérés comme « impurs » sont jetés.
Des figurines représentant des formes négatives sont brûlées à
l’extérieur dans la rue. Le lendemain les familles se souhaitent
une bonne année, s’offrent des katas (étoles blanches) en signe
de bienvenue et de respect. Des drapeaux de prières neufs sont
placés pour que l’année qui commence soit prospère.. On mange
des momos, on boit du Chang (bière Tibétaine). La fête continue
tard dans la nuit.
LE 15 NOVEMBRE 2012 LES MUSULMANS ENTRAIENT EN 1434
Le nouvel-an musulman tombe le premier jour du mois de Muharram, un des quatre mois sacrés de l’islam. Ce jour correspond au
moment ou Muhammad et ses disciples émigrèrent de La Mecque
à Médine. C’était en 622. L’année nouvelle commence lorsqu’on a
vu a l’eoil nu le premier quartier de la nouvelle lune. Au Népal, les
musulmans, qui sont une minorité, ne célèbrent pas leurs fêtes en
public. Cette année le nouvel-an tombe le 5 novembre.
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DHANYABAD,
MERCI
LES 20 ANS DE BIKAS WIJNEGEM
Les vingt ans de Bikas Wijnegem ne sont pas passés inaperçus
dans notre commune.
Du 15 au 22 mars ce petit état himalayen qu’est le Népal était
mis à l’honneur par une exposition unique dans l’espace plein
d’atmosphère de la chapelle du centre communal ‘Gasthuis.
La première du film «Manaslu, à l’ombre de la montagne sacrée»
et la présentation de nos projets au Népal ont rapporté 2 650 €.
Ce montant est entretemps intégralement viré sur nos projets au
Népal, plus particulièrement pour l’extension du sentier muletier
à Kalipul et l’école des enfants des briqueteries dans la vallée de
Katmandou.
Au nom de Bikas Wijnegem, mais surtout au nom des gens du
Népal, nous voulons remercier les autorités communales et tous
les sympathisants pour leur collaboration, leur présence, leur
contribution ou simplement leur sympathie.
Au nom de Bikas Wijnegem et des gens du Népal
DHANYABAD, MERCI !

*TELEX*
47 AGENTS SUSPENDUS APRES UNE EVASION MASSIVE
Il n’y a pas qu’en Belgique qu’on s’évade de prison. En novembre
dernier un douzaine de détenus ont réussi à s’évader d’une prison de
l’est du Népal... avec l’appui de fonctionnaires. Les prisonniers avaient
creusé un tunnel de 25m, cela leur a pris deux mois.
LE NEPALAIS À LA FRITE
Oui, on en trouve vraiment en Belgique. Chacun sait que Katmandou
dispose d’une vraie “friterie flamande”, mais l’inverse est également
vrai. C’est à Zandhoven, Langestraat (*).
Demandez la friterie “‘t Patatje” et vous pourrez faire la connaissance
de Pawan Subedi, 41 ans. Il parle parfaitement néerlandais après être
arrivé en Belgique il y a douze ans. A sa connaissance plusieurs Népalais exploitent des friteries. Depuis un certain temps des photos de
l’Himalaya sont disposées entre les cervelas et les boulettes. Pawan
Subedi a la nostalgie des montagnes dans notre plat pays. Entretemps
il suit des cours de cuisine et met au point des snacks népalais qu’il
pourra vendre dans sa friterie.
(*) En Campine du Nord, province d’Anvers, accessible par la E34
UN NEPALAIS EXPULSE PAR LA BELGIQUE SE RETROUVE EN PRISON DANS SON PAYS
Un Népalais rapatrié de force à la mi janvier a été immédiatement arrêté
à son arrivée à Katmandou. Suivant les Affaires Etrangères ceci serait
la conséquence du refus de l’intéressé de payer une amende administrative. Celle-ci aurait été appliquée parce qu’il n’aurait pas respecté
les règles de séjour dans notre pays et aurait été forcé de le quitter. S’il
avait quitté le pays volontairement, cette amende n’aurait pas été appliquée, selon les Affaires Etrangères. D’après le comité de solidarité
de Louvain l’amende s’élèverait à 1 500 €. L’homme en question a
séjourné sept ans dans notre pays, principalement à Tirlemont. Avant
son rapatriement forcé il a séjourné quatre mois au centre fermé 127bis
de Steenokkerzeel. Malgré les tentatives acharnées de son avocat pour
régulariser son séjour et le support d’un comité d’action les Affaires
Etrangères n’ont rien voulu entendre.
G E O R G E L O W E , D E R N I E R S U R V I VA N T D E
L’EXPEDITION EVEREST, EST DECEDE.
Le 20 mars 2013 est décédé George Lowe, le dernier alpiniste survivant
de l’expédition historique vers le sommet de l’Everest. Il avait 89 ans.
Cet alpiniste né en Nouvelle-Zélande faisait partie de l’équipe qui premit
à Sir Edmund Hillary et à Tenzing Norgay d’atteindre le sommet de la
plus haute montagne du monde le 29 mai 1953.

DHANYABAD, MERCI
Merci à l’administration communale de Mol. Grâce au Conseil
Communal pour la Coopération au Développement un montant
de 2 227 € a été versé sur le compte de BIKAS. Ce montant sera
consacré par BIKAS au sentier muletier de Kalipul. Dhanyabad
également de la part de la communauté villageoise de Kalipul.
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UN JUGE DE LA COUR SUPREME PRETE SERMENT
COMME PREMIER MINISTRE
A la mi-mars, le juge de la cour suprême Khilraj Regmi a prêté
serment comme premier ministre. Ce juriste de 64 ans va diriger le
gouvernement transitoire jusqu’aux élections. Son gouvernement est
formé d’anciens fonctionnaires. Les partis ont entretemps convenu
que les élections auraient lieu le 21 juin. La commission électorale a
déjà fait savoir qu’elle ne serait pas prête pour cette date. En principe
les élections sont également possibles après la mousson, car le mandat
du gouvernement transitoire court jusqu’à la mi-décembre. Pendant la
prestation de serment de Regmi des membres de plusieurs petits partis

*TELEX*TELEX*TELEX*
ont manifesté. Ils considèrent que la nomination d’un juge suprême
est une atteinte à la séparation des pouvoirs.
PUGILAT SUR L’EVEREST
Un Suisse, un Italien et un Anglais ont eu fin avril la peur de leur vie sur
le Toit du Monde. Ils se sont fait attaquer par une centaine de sherpas
au camp 3 sur l’Everest (7 470 m) après qu’ils eurent marché sur les
câbles de sécurité que les sherpas étaient en train de tendre. D’après les
Népalais un sherpa a alors été blessé, ce qui a fait se retourner tout le
groupe de sherpas contre les alpinistes européens. D’après les alpinistes
les sherpas se sont comportés avec agressivité, à la suite de quoi les trois
alpinistes sont retournés au camp de base. La police népalaise enquête.
LES PROTESTATIONS TIBETAINES CONTINUENT
En février le centième Tibétain depuis 2009 s’est immolé par le feu.
Ce jeune de vingt ans s’est aspergé d’essence et a ensuite mis le feu
à ses vêtements. Cela a eu lieu dans un restaurant à Katmandou. Les
Tibétains s’immolent par le feu en protestation contre l’occupation
chinoise au Tibet. Le gouvernement du Tibet en exil réside à Dharamsala, dans le nord de l’Inde. La Chine reproche au dalaï-lama, chef
spirituel des Tibétains, de cautionner « tacitement » ces immolations.
La Chine à son tour est accusée de punir les gens qui s’occupent des
corps des Tibétains qui s’immolent.

LENTEURS DANS LA DISTRIBUTION DU COURRIER
Il y a quelques semaines une certaine Ineke Schipper (72 ans) de Aerdenhout (Haarlem, Pays-Bas) fut très surprise de recevoir une carte
postale de l’aéroport de Katmandou. Elle trouva surtout étonnant de
voir un autre nom et en haut du texte la date du 24 mai 1993. Elle
chercha le nom dans l’annuaire téléphonique et constata que le destinataire habitait toujours à la même adresse. Le facteur s’était trompé
de boîte après vingt ans.
DEUX ASCENSIONS DE L’EVEREST AU COURS DE LA
MEME SAISON
C’est ce qu’a réussi la jeune Chhurim Sherpa, 29 ans, le 12 mai 2011
puis encore une semaine pus tard. Cette Népalaise est la première
à avoir réussi à atteindre le sommet de l’Everest deux fois dans la
même saison. Lors d’une conférence de presse à Katmandou pour
l’honorer de sa prestation, elle annonça son intention de s’attaquer à
d’autres sommets. Depuis la première ascension réussie du plus haut
sommet du monde en 1953 environ trois mille personnes ont vaincu
la montagne de 8 848 m.

 Trekking
 Expedities

Ang Tshering Sherpa
en Jo Logghe
25 jaar ervaring !

 Culturele

Rondreizen

 Rafting
 Safari
 Hotelreservatie
 Vliegtuigboekingen

P.O. Box 3022
Bhagawan Bahal - Thamel
Kathmandu
NEPAL
Tel:
00977.1.4424249 - 4426947
Fax:
00977.1.4411878 - 4420604
E-mail: asianadv@mos.com.np
Web: www.asian-trekking.com

- 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
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals
ZZZUW reis voor U op MAAT

INFO: JO SHERPA-LOGGHE p/a Hans Logghe, Astridlaan 39, 8310 Brugge-Assebroek
Tel / Fax: 050-354449

e-mail ast.np.b@scarlet.be
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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.

ON CHERCHE UN
COMPAGNON DE VOYAGE
Luc Govaert, de Grammont, cherche des compagnons
de voyage pour l’accompagner dans un trek sous tente
dans la vallée du Manaslu/Tsum, une route qui n’est
ouverte que depuis peu de temps aux touristes. Luc est
un habitué du Népal, il a déjà fait des trekkings dans
le Lantang, l’Annapurna et le Dhaulagiri.
Le voyage est prévu du 17 octobre au 10 novembre
cette année. Le prix est estimé à environ 2 750 euro,
tout compris. Si vous êtes intéressé, vous pouvez
prendre contact avec Luc: luc-govaert@telenet.be ou
0479 41 95 76; on vous donnera alors de l’information
détaillée. Il y aura une réunion pendant la première
moité de septembre pour convenir les dispositions
nécessaires.

BIKAS EN LIGNE
Outre notre site web –
www.bikas.be – vous pouvez
nous trouver aussi sur Facebook:
cherchez Bikas België-Belgique...
et devenez ami de Bikas!

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.
La deuxième promenade est prévue le DIMANCHE 22
SEPTEMBRE. « Senteurs et couleurs » en est le thème.
DEPART DU PARKING DE L’EGLISE DE MOL-SLUIS, A COTÉ
DU MUSEE JAKOB SMITS, SLUIS 155
Pour plus d’infos : ivd_cataogh@yahoo.com 014 31 27 99

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 ivd_cataogh@yahoo.com 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 »

co l o fo n

FOCUS SUR LE NEPAL

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL
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