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Cela n’ a pas de sens de chercher de nouvelles voies...
il faut d’ abord les rendre carrossables.
(Brana Crncevic)

DU PONT DES ÉLÉPHANTS AU SENTIER DES ANES
Cela faisait l’objet de la “une” de notre précédente édition :
“Bikas peut souffler ving-cinq bougies” Un groupe de travail
dynamique trace actuellement les contours et définit le contenu
de cet événement qui aura lieu à la rentrée 2014 dans une ville
flamande qui flirte avec la frontière linguistique.
Au programme on retrouvera assurément les thèmes actuels
brûlants relatifs au Népal, tels que:

• l’environnement, avec une attention particulière pour la fonte
des glaciers, le déboisement, la pollution débridée et la biodiversité;
• l’enseignement: présentation des modules pédagogiques ‘Le
Népal dans ma classe’ et des témoignages su des programmes
d’échanges et le travail de volontaires;
• le tourisme de montagne: l’offre de trekking, l’éco-alpinisme
et l’ascension de sommets de plus de 8 000 mètres;

• la culture: les différents groupes ethniques,
leurs costumes danses et usages, la médecine
traditionnelle sans oublier la vie intérieure de
l’homme avec le bien-boire et bien manger à la
népalaise;
• on pense aussi aux témoignages de Belges qui
vivent au Népal et réciproquement de Népalais
qui vivent en Belgique.
La journée se clôturera par la projection d’un film
‘made in Nepal’.

NOS PROJETS
L’ÉCOLE DES ENFANTS DES
QU
S
BRIQUETERIES

Les projets que nous avons réalisé au cours de
toutes ces années seront également mis en lumière.
Bikas a commencé l’aide au Népal à très petite
échelle mais au cours des années son engagement
s’est traduit dans des projets de plus grande ampleur. Des projets qui sont et seront réalisés par
la population locale avec le soutien financier et
logistique de Bikas. Dans la mesure du possible,
des administrateurs de Bikas visitent les projets
sur place.
Le titre fait référence à un des premiers projets et
à un projet actuellement en phase finale. Le ‘pont
des éléphants’ fait allusion à un pont sur la rivière
Rapti dans le district de Chitwan dans le Sud du
Népal. Ce pont devait être assez solide pour supporter le passage d’un éléphant. Il a 90m de long
et 4m de large. Il a été construit par les habitants
de Kumroj et de Bacchauli, deux villages dans les
environs de Sauraha. Le pont a été inauguré officiellement le 17 avril 1998.
Le ‘sentier des ânes’ ou la ‘voie muletière de Kalipul’
est le chemin de liaison entre Kalipul et Beni. Le
chemin, un sentier escarpé et dangereux de Beni à
Kalipul n’était même pas assez large pour permettre le passage de bêtes de somme. D’où la question
des habitants à Bikas: ‘aidez-nous à financer un
sentier assez large pour laisser passer un âne et
son maître’. Voilà l’origine du nom.
Au cours des prochains mois le programme détaillé
sera étoffé et le programme prendra sa forme définitive. Nous vous tiendrons au courant par notre
périodique et par le site www.bikas.be.

Fin octobre la nouvelle année scolaire a commencé. En novembre
quelques volontaires rendront une visite de travail à l’école. Nous
en ferons rapport dans un prochain périodique Bikas.
Les bailleurs de fonds irlandais des enfants des briqueteries supportent financièrement le projet pédagogique et paient les salaires
des enseignants et de l’administration. L’ONG locale Kopila Nepa
s’occupe du recrutement des enseignements, du transport, des
repas de midi et des programmes scolaires. L’école est raccordée
au réseau d’électricité et a l’eau courante. La Fondation Belge de
Enfants des Briqueteries (BBCSF) a donné une petite “poussette”
et a fait en effort supplémentaire pour acquérir un ordinateur
portable, un téléviseur, un lecteur dvd et une imprimante.
L’école des enfants des briqueteries est maintenant une école
fondamentale complète. Tant les enseignants que l’organisation
ont obtenu ces derniers mois la pleine confiance de la population locale. Le village de Siddhipur est également enthousiaste.
L’objectif de la fondation et de Bikas est de continuer à soutenir
l’école pour la présenter en exemple aus instances officielles.

Au programme: l’environnement
Vous aussi vous pouvez continuer à supporter le projet en versant
votre contribution au compte BE32 2200 7878 0002 de Bikas asbl
avec la communication “Brick by brick”. Une attestation fiscale
vous est délivrée à partir de 40€.
D’avance de tout cœur DHANYABAD, merci, au nom des volontaires de l’école des enfants des briqueteries et surtout au nom
des enfants et de l’ONG locale Kopila Nepa.
(Site web: www.brickbybrick.be)

2

BIKAS 24:4 - octobre / novembre / décembre 2013

LA NOUVELLE ÉCOLE DE TAKAM
A l’Ouest de Pokhara, sur le parcours de randonnée autour de
l’Annapurna, se trouve Takam, un village de près de 7 000 habitants. C’est là qu’il y a environ sept ans, un de nos membres a été
abordé avec la demande d’aider la population locale à construire
une nouvelle école moyenne. L’ancienne école était trop petite
pour les 250 élèves et l’infrastructure très vétuste. Bikas décida
alors d’apporter son soutien à la construction de cette nouvelle
école.
Comme pour la plupart de nos projets, nous avons travaillé en
étroite collaboration avec la population locale. Bikas a pris en
charge le financement des frais prévus et les habitants du village se sont occupés d’obtenir un terrain convenable (une rizière
asséchée) et de l’aide à la coordination de la construction de
l’école. La construction du bâtiment scolaire n’a pas toujours été
évidente. Takam est loin de tout et à l’époque on ne pouvait pas
y arriver avec des engins motorisés. Beaucoup de matériaux de
base durent être acheminés à dos d’âne.

Maintenant, sept ans plus tard, cela y est, l’école est là et est en
service. Lors de leur récente visite nos administrateurs se sont
trouvés face à une imposante construction de 11 salles dans
chacune desquelles 25 enfants pouvaient prendre place. En mars
de cette année le bâtiment était quasi terminé. Depuis peu 15
enseignants y donnent cours à 250 enfants. Comme on peut le voir
sur la photo, le bâtiment comporte deux étages. Devant l’école il
y a une grande esplanade où les enfants peuvent jouer mais aussi
où ont lieu les rassemblements du village.
L’école est le premier bâtiment moderne du village et est donc
pour la population locale un signe de progrès. Depuis le début
des travaux à l’école on a construit deux bâtiments annexes avec
l’aide des autorités. Dans un de ces bâtiments se trouve le premier ordinateur du village. Ces dernières années on a également
construit une route et Takam est maintenant quotidiennement
accessible en bus.
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NOS PROJETS
DU COURANT À KHANDBARI
Khandbari est le chef-lieu du district de Sankhuwa Sava
ava
au nord est du Népal. Forum Nepal, un groupe de travail
vail
de Campine, est désireux d’apporter le soutien nécessaire
ire
à l’hôpital de Khandbari. Les administrateurs de Bikas ont
nt
récemment donné le feu vert à l’achat d’un générateur qui
ui
devrait pallier aux interruptions de courant répétitives. Le
budget pour cette installation vitale est estimé à 5 000
00
euros. Après sélection de l’offre la plus intéressante lee
générateur pourra être acheté et installé.
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EXTRAIT DES MEMOIRES DE JOS GOBERT
Recueillies par Eric Soberon

En mémoire de Jos Gobert, fondateur de Bikas, décédé le 16 septembre 2010 à l’âge de 90 ans.
Après le repos de la nuit une dure journée les attend de nouveau.
Pendant l’ascension du col d’Apan ils voient des cascades photogéniques et dans les forêts ils observent des oiseaux jamais
vus et au plumage exceptionnel. Jos aperçoit Mamankhe dans le
lointain. C’est encore une trotte jusque là et heureusement il y a
çà et là en chemin des murets où il peut poser son sac à dos et
où les porteurs peuvent reposer leur charge pour reprendre leur
souffle. Lorsqu’ils arrivent au village ils sont cette fois accueillis
cordialement par la population.
Le jour suivant ils peuvent marcher sur un sentier plus large où
ils peuvent bien avancer, mais ce chemin donne sur une large
rivière et un pont suspendu de cordages et de perches usé jusqu’à
la corde. Les femmes ne voient pas cela d’un bon œil et veulent
passer à gué. Elles enlèvent leurs chaussures et crient de douleur
lorsque l’eau froide gèle leurs chevilles. Jos choisit de rester au
sec et s’engage sur le pont. Sous son poids les cordages se tendent
et les perches se fendent. Lorsqu’il est au milieu du pont affaissé
et peut à peine garder son équilibre, il regrette sa décision. Le
pont semble à tout moment prêt à s’effondrer et à tomber dans le
courant qui l’emportera empêtré dans les cordages. Mais il arrive
à parcourir sain et sauf les dernier mètres et arrive à l’autre rive
les pieds chauds, mais secs.
Dans la forêt qui suit, ils sont surpris par de magnifiques papillons
et – pour la première fois en quinze jours – par des randonneurs,
deux Australiennes qui habitent à Katmandou. Mais Jos ne prend
pas le temps de tailler une bavette avec elles. Seuls les papillons
retiennent son attention. Le soir ils atteignent Yamphudin, un
gros village où il y a même une école. Le camp est installé au
bord d’une rivière et Betsy et sa sœur profitent de l’occasion pour
faire la lessive.

cratère qu’ils ont formés on trouve toujours une mare. Les chênes
ont peu de prise dans la terre humide et leurs racines se trouve
en grande partie au dessus du sol. Il faut marcher prudemment
pour ne pas tomber sur les innombrables racines qui s’étirent sur
le sol comme les tentacules d’une gigantesque pieuvre. D’énormes
glands tombent des arbres vermoulus et pourris. Un sherpa en
ramasse un sur la tête d’une grande hauteur et il reste même
brièvement sans connaissance.
Comme ils n’avancent pas ils ne peuvent atteindre aucun village
et ils doivent passer la nuit le long de l’Omja Khola. On jette du
sel autour de la tente pour tenir les sangsues à distance.
Jos est soulagé lorsqu’ils quittent le terrain marécageux. Les vêtements mouillés sèchent sur le sac à dos pendant qu’ils marchent.
On monte et au bout d’un moment un panorama de montagnes
surgit de la brume matinale. Sa belle-sœur commence à montrer
de sérieux symptômes d’épuisement. Il faut faire attention à ce que
cela ne soie pas le mal des montagnes. Au fur et à mesure qu’ils
montent il y a de moins en moins de feuillus et ils ne rencontrent
finalement plus que des conifères. La fin du col se fait longtemps
attendre mais quant ils y arrivent ils sont récompensés par une vue
à couper le souffle sur la haute montagne avec le Kanchengunga
comme cerise sur le gâteau.
Lorsque le soleil disparaît derrière les cimes il fait glacial d’un
coup et il commence à geler. Les porteurs lancent un grand feu
de camp. Une toile est tendue sur une structure de bambou pour
se protéger du froid. Lorsqu’il fait nuit noire sur le campement,
au loin les sommets sont encore dans la lumière.
(à suivre)

Du village ils voient de tous côtés surgir de hautes montagnes et
ils doivent les attaquer le lendemain matin à
huit heures. La montée est raide par un sentier
très sinueux et Yamphudin n’est bientôt plus
qu’une tache blanche. Lorsqu’ils se reposent
à une petite ferme Jos voit qu’un champ de
maïs est dévasté par les pucerons: on compte
à peine deux tiges intactes par mètre carré.
Lorsqu’un peu plus loin il voit des orties prospérer à foison, il trouve cela absurde. Le paysan
ne sait manifestement pas que l’ortie est un
excellent insecticide écologique. Il tente de
motiver le sirdar à expliquer cela au paysan,
mais la suggestion n’est pas entendue.
Le chemin serpente pendant des heures dans
une épaisse forêt de chênes. La visibilité est
largement absente et la seule sécurité de
l’orientation est qu’ils descendent. Il fait tellement humide qu’il y a de la mousse partout.
L’eau coule de tout côtés, le sol est détrempé.
De nombreux arbres sont tombés et dans le
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OUVERTURE DU PREMIER ASILE POUR
HOMOSEXUELS ET TRANSEXUELS
En septembre le Pink Himalayan Center a ouvert ses portes aux
homosexuels et sidéens poursuivis ou exclus. Sunil Pant, le chef
du centre, dit que les homosexuels et transexuels des pays voisins
comme l’Inde, le Pakistan ou le Bangla Desh sont les bienvenus, et non
seulement ceux d’Asie, mais aussi ceux de pays comme l’Ouganda ou
le Cameroun. L’asile était au départ prévu comme centre d’accueil
pour patients sidéens poursuivis, mais entretemps les homosexuels
et transexuels discriminés sont également accueillis.
Le centre est géré et partiellement financé par la Blue Diamond
Society (BDS), la première organisation népalaise pour la défense
des droits des homosexuels, fondée alors par Pant. Une autre partie
du financement vient du gouvernement norvégien, des ambassades
danoises et américaines et d’homosexuels et transexuels originaires
du Népal et d’ailleurs. Pant veut également donner des cours sur
l’homosexualité et la transexualité dans les écoles publiques et
former les enseignants pour leur apprendre à traiter amicalement
les étudiants homosexuels ou transexuels.
Le centre est unique en Asie, c’est un bâtiment de cinq étages avec
mini théatre, bibliothèque, aile pour malades et espace de rencontre.
De nombreux touristes des pays voisins ont entretemps visité le centre. Par ailleurs BDS travaille depuis des années à l’accès au mariage
pour les homosexuels. La Cour Suprême a déjà approuvé le mariage
homosexuel en 2008 mais le parlement doit encore donner son accord
définitif et ce n’est pas pour demain. En effet, le Népal n’a toujours pas
de nouveau parlement et attend les élections de novembre prochain.
On espère que le nouveau parlement va finalement approuver la loi
et que le mariage homosexuel devienne légal au Népal.

PLUS DE 200 MILLIONS
DE GENS N’HABITENT PAS
DANS LEUR PROPRE PAYS
D’après les derniers chiffres de l’ONU il y a dans le monde 232
millions de migrants, un nouveau record. De plus en plus de récits
font état de pratiques qui ressemblent à du travail d’esclave. La
bonne nouvelle est que ces migrants envoient chez eux pour
environ 300 milliards d’euros de virements chez eux. C’est quatre
fois plus que l’aide publique au développement accordée par les
pays riches aux pays pauvres. Le revers de la médaille est que
l’exploitation de ces migrants ne faiblit pas, principalement au
Moyen-Orient. Il est là question de vrai travail d’esclave, de bas
salaires, de mauvais soins médicaux et de conditions de travail
déplorables. Ces pratiques sont désapprouvées mais sont difficilement combattues parce qu’elles sont essentiellement le fait de
ménages et de petits ateliers.
La Convention Internationale pour le Droit des Travailleurs Migrants est à cet égard une des conventions les plus importantes
en matière de droits de l’homme. Elle est en vigueur depuis plus
6
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de dix ans, mais seuls 47 des 193 membres de l’ONU l’ont ratifiée.
Jusqu’ici les Etats-Unis, les pays de l’Union Européenne et les états
du Golfe sont en défaut.
Au Népal, les envois d’argent de Népalais travaillant à l’étranger
représentent plus du quart du produit intérieur brut. Des 40
000 jeunes Népalais qui arrivent chaque année sur le marché
du travail, 300 000 s’expatrient, le plus souvent au Quatar, en
Malaisie, en Arabie Séoudite et dans les autres états du Golfe.
Ce sont surtout de ces derniers que viennent le plus de signaux
concernant l’esclavage. Dernièrement le monde a été effrayé par
les nouvelles concernant l’exploitation des migrants népalais sur
les chantiers du championnat du monde de football qui doit y
avoir lieu en 2022. Nous y reviendrons dans un prochain article.

LE MONDIAL 2022
QATAR : LE MONDIAL 2022 AU PRIX DU SANG DES TRAVAILLEURS NÉPALAIS…
OU EST LE RESPECT DE L’ESPRIT SPORTIF ?
Deux cercueils provenant notamment du Qatar arrivent en moyenne chaque jour à l’aéroport de Katmandou: ainsi sont rapatriés
les corps d’ouvriers népalais qui ont tenté leur chance dans cet Eldorado économique, en pleine préparation pour le Mondial-2022.
Le quotidien The Guardian a révélé en septembre que 44 ouvriers
népalais étaient morts sur les chantiers du Qatar entre début juin
et début août. Selon des sources officielles, au moins 151 travailleurs népalais sont morts au Qatar au cours de la dernière année.
Ce chiffre est calculé sur la base des demandes de compensation
déposées par les familles des victimes. Certaines ne font toutefois
jamais ces démarches. Le sort des travailleurs népalais est encore
pire dans certains pays du Golfe ou en Malaisie.
Plus de 90 % de la main-d’œuvre des émirats est composée
d’immigrés. 40 % sont népalais. Pour sa préparation à la coupe de
monde de football, le Qatar a augmenté le quota de travailleurs
népalais de 103.000 places.
810.000 népalais ont émigrés dans les pays du golfe, soit 38 % de
l’émigration népalaise. Pour échapper au chômage qui touche un
népalais sur deux, ceux-ci s’endettent fortement. 1200 € : C’est
le prix exorbitant à payer aux agences népalaises qui prennent
en charge leur transfert vers le Qatar.
Ces travailleurs étrangers construisent les stades, les routes, les
ports, les hôtels en prévision du Mondial 2022. Les témoignages
se recoupent : Travail du lever du jour au coucher du soleil sous
une température allant jusqu’à 50 ° ;Refus d’accès à l’eau potable
(pourtant gratuite) ; Obligation de se cacher quand la police fait
des contrôles ; 7 travailleurs dans une chambre de 8 m2 ; Salaires
impayés ; Confiscation du passeport et du permis de travail par
l’employeur pour les empêcher de fuir ou de chercher un autre employeur ; Pas de nourriture parfois pendant plus d’une semaine,…..
Au cours de la réunion du comité exécutif sous le point Coupe du
monde 2022 au Qatar les 3 et 4 octobre 2013 à Zurich la Fédération internationale de football (Fifa), gênée par les controverses
suscitées par l’attribution du Mondial-2022 au Qatar, a exprimé
sa “sympathie” pour les morts mais déclare ne pas pouvoir faire
d’ingérence dans le droit du travail d’un pays. « La responsabilité
incombe aux lois du travail mais aussi aux entreprises qui travaillent là-bas. Il y a beaucoup d’entreprises européennes.”

UN NÉPALAIS
REMPORTE LE PRIX
GUISLAIN
Matrika Devkota, fondateur de Koshish – une organisation
népalaise qui aide les personnes victimes d’affections
psychiques – , a gagné le deuxième prix Dr. Guislain.
Le prix porte le nom du psychiatre Joseph Guislain (17971860), pionnier belge des soins de santé mentale. Il était
directeur d’une institution psychiatrique où il essayait
de guérir ses patients par des méthodes révolutionnaires
pour son temps.
Le prix Dr. Guislain “Briser les chaines de la stigmatisation”
récompense les travaux remarquables de personnes ou
organisations qui contribuent à réduire la stigmatisation
en matière de santé mentale.
Devkota a fondé Koshish en 2004. En népalais, le mot
‘koshish’ signifie ‘faire un effort’. L’organisation s’applique
à aider la société à comprendre les problèmes des patients souffrant de maladie mentale et à les soutenir.
L’organisation représente les malades et cherche à obtenir de la compréhension pour leur situation. Ils sont
en même temps encouragés à se présenter comme leurs
propres défenseurs.
Koshish met l’accent sur le soutien au niveau de la société
et offre une variété de services comme un programme
d’aide à soi-même, des services de transport à domicile
et des services de support.
Les initiateurs du prix – le musée gantois Dr. Guislain et
Janssen Research and Development – ont remis un montant de 50.000 dollars au gagnant le 10 octobre, journée
mondiale de la santé mentale.

Quand l’enjeu économique
prime sur l’esclavagisme
……… Et si les joueurs et les
supporters s’unissaient pour
boycotter la coupe du monde
au QATAR ? Si le souci de
respect tant revendiqué par
les sportifs prenait le dessus
? La balle est dans leur camp !
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LE YÉTI EST-IL UN OURS PRÉHISTORIQUE?
Il est prouvé que le yéti existe, c’est du moins
ce que dit un généticien de l’université
d’Oxford. Le professeur Bryan Sykes, qui a
fait cette déclaration le mois dernier, n’est
pas n’importe qui. Il fut le premier à prélever l’ADN dans des ossements humains et a
participé à d’importantes recherches génétiques, entre autres au sujet de l’ancêtre de
l’homme Ötzi.
Dernièrement il a donc dévoilé le mystère
du yéti, le mythologique singe des neiges
de l’Himalaya. D’après lui, une espèce inconnue parcourt le Toit du Monde. Il se base
pour cela sur deux prélèvements de poils
d’animaux non-identifiés. L’un vient du nord
de l’Inde où il y a trente ans un chasseur a
abattu ‘un drôle d’ours’.L’autre a été trouvé
il y a dix ans dans une forêt de bambous au
Bhoutan. Les deux échantillons semblaient
correspondre à cent pour cent à un os d’ours
de Norvège. L’os date d’il y a 40 000 ans !
Il s’agissait d’un croisement entre un ours
polaire et un ours brun. Comme les échantillons de poils analysés sont relativement
récents Sykes croit que cet ours hybride rode
encore dans l’Himalaya.

HAUT EN L’AIR
A une place près le plus haut aéroport du monde se trouve pour le moment
au Tibet: l’aéroport Qamdo Bangda, à 4 334 m. A la fin de l’année s’ouvrira
en Chine l’aéroport Daocheng Yading, situé à 4 410 m au dessus du niveau de
la mer, dans la province du Sichuan, tout à côté de la frontière tibétaine. La
région est très belle et on veut y attirer tant les touristes occidentaux que les
touristes chinois. Mais pour les Chinois il ne s’agit pas que de tourisme. Ces
dernières années de nombreux moines tibétains se sont immolés par le feu
en protestation à ce qu’ils nomment l’occupation du Tibet par les Chinois.
En cas de protestation encore plus intense un aéroport est commode pour
envoyer militaires et policiers dans la région qui proteste.
Du fait que l’aéroport est situé à une telle altitude, l’air y est très pur ce
qui fait que les moteurs des avions ont moins de puissance. Les Chinois ont
donc dû construire une piste d’atterrissage et de décollage très longue, 4
200m, soit à peine quelques centaines de mètres de moins que le grand
aéroport JFK à New York. Cet aéroport a également coûté des dizaines de
millions d’euros.
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CONCERT D’ANI CHOYING
DROLMA
Le samedi 26 octobre dernier Ani Choying Drolma a
donné à Chaudfontaine son deuxième concert en un
peu plus d’un an. Tout comme lors de sa prestation
précédente, la grande salle du Casino était remplie
de centaines d’auditeurs de tous les coins du pays.
Ani Choying a su se gagner la salle en un minimum
de temps par ses chants et ses récits intéressants – et
naturellement aussi par son chaud sourire. Ce fut une
magnifique soirée pour la bonne cause. Toutes nos
félicitations aux organisateurs.

TOURISME EN
MONTAGNE

ACCIDENTS DE LA
ROUTE

Pour l’année prochaine le Népal veut libérer les escalades pour cinq
sommets de plus de 8000m dans l’Himalaya (*). Le pays compte
huit des plus hauts sommets du monde, dont le mont Everest,
avec ses 8 848m, est le numéro un.
D’après un représentant du ministère du tourisme cinq nouveaux
sommets seront accessibles sans autorisation spéciale dans les
régions du Kachenjunga et de l’Everest. Huit montagnes de plus de
huit mille mètres étaient déjà ouvertes. Ce nombre est maintenant
étendu au Lhotse Middle (8 413m), au Lhotse Shar (8 383m), au
Kachenjunga South (8 494m), au Kachenjunga Central (8 482m)
et au Kachenjunga West (8 505m).
Des premières ne sont plus possibles sur ces montagnes. Le
Lhotse Middle a été escaladé pour la première fois en 2001 par
une expédition russe. Les quatre autres sommets avaient déjà été
escaladés dans les années septante. Dès que l’Union Internationale
Des Associations d’Alpinistes (UIAA) aura donné son approbation,
ces sommets de plus de huit mille mètres seront accessibles pour
des expéditions commerciales.
Début août le gouvernement népalais a annoncé une révision
des règles actuellement en vigueur pour les alpinistes. On va
déterminer de nouveaux critères sur base de l’expérience et du
savoir-faire technique des alpinistes, de sorte que dans le futur
seuls des gens expérimentés pouront faire de l’escalade.
Au Népal plus de 300 sommets sont libres pour l’escalade. Le
tourisme de montagne représente une importante source de
revenus pour le Népal, qui est encore toujours un des pays les
plus pauvres du monde.
(*) le mot Himalaya vient du sanscrit et signifie “endroit de neige”.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE AU NÉPAL, COMME
DANS LA PLUPART DES PAYS D’ASIE, SONT MONNAIES
COURANTES
Quotidiennement la presse népalaises relate des accidents tels que ceux-ci =>
3/10/13 : Cinq passagers ont trouvé la mort mercredi
matin (23/10/13) dans un accident de la route. Environ 45
autres passagers ont été grièvement blessés dans l’accident
et ont tous été hospitalisés. Le bus nocturne, qui a quitté
la ville de Dharan dans l’est du pays, a heurté une maison
située en bordure de route lorsque le conducteur s’est
endormi. Le bus infortuné est ensuite tombé d’environ 50
pieds dans la rivière Khahare.
24/10/13 : Huit personnes ont péri et neuf autres ont
été blessées lorsqu’un camion surchargé de passagers a
chuté dans un ravin de l’ouest du pays. Selon la police, la
chute du véhicule a été de plusieurs mètres. Le drame s’est
produit dans une région montagneuse du Népal. Il semble
que le camion effectuait une navette entre des villages
en empruntant une route de gravier qui était glissante et
étroite. Le chauffeur aurait perdu le contrôle du camion.
Il figure parmi les personnes qui ont été tuées.
Véhicules surchargés, routes en mauvais état, accotements non stabilisés, trop plein de circulation, fatigue
des chauffeurs, dépassements non réglementaires, routes
encombrées par les piétons, vaches,…Chaque trajet est
un risque mortel !
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*TELEX*TELEX*TELEX*
LA FEMME AU COEUR DU FESTIVAL DU FILM
Le premier weekend d’octobre a eu lieu à Katmandou le festival ‘Film
Southasia’ avec pour thème ‘la place de la femme dans la société’. Le
Myanmar a ouvert le festival avec une contribution sur ‘Miss Nikki
and the Tiger Girls’, le premier groupe féminin du pays. Les membres
de ce groupe cherchent leur place dans le monde musical de ce pays
du Sud-Est asiatique, pendant que le schéma des rôles traditionnel est
mis au pilori. Dans d’autres documentaires on donne la parole à des
femmes pakistanaises qui ont survécu à des agressions au vitriol. On a
vu aussi des femmes indiennes luttant pour une plus grande représentation des femmes dans un appareil judiciaire dominé par les hommes.
Ce festival du film documentaire a lieu tous les deux ans depuis 1997
dans la capitale népalaise.
UN CANDIDAT AUX ÉLECTIONS DÉCÈDE À LA SUITE
D’UNE AGRESSION
Début octobre une agression a été perpétrée sur un candidat musulman aux élections dans le district de Bara, à environ 250 km au sud
de Katmandou. Mahamud Alam, chef local du parti communiste, a
été agressé et abattu dans son quartier. Il a succombé à ses blessures
quelques jours plus tard. La police a lancé une enquête. Les élections
pour l’Assemblée Constituante, qui a pour tâche de rédiger une nouvelle
constitution, sont prévues pour le 19 novembre.
NOUVEAU BILLET DE BANQUE
Un nouveau billet de banque doit marquer le fait que Bouddha et né
au Népal et non en Inde comme certains osent le prétendre. Pour
supporter vigoureusement ce fait, les autorités népalaises ont mis en
circulation le mois dernier une coupure de 100 roupies avec la “colonne
d’Asoka’ à Lumbini, au sud du Népal. C’est près de ce monument que
le chef spirituel aurait dispensé pour la première fois son enseignement.
La plupart des scientifiques sont d’accord sur le fait que Siddharta
Gautama Bouddha y serait né en 623 avant notre ère. Lumbini fait
partie du patrimoine de l’humanité.
LE NÉPAL BRIGUE UN OSCAR AVEC UN FILM LESBIEN
Le film au thème lesbien a déjà fait l’histoire lorsqu’il a été montré
dans quelques cinémas népalais. ‘Soongava – la danse des orchidées’
a récolté ensuite beaucoup de succès dans de grands festivals du film,
entre autres à Toronto, Bologne et Palm Springs. La jeune Diya, à 22
ans, veut devenir danseuse professionnelle. Mais ses parents ont promis
leur fille à un homme qu’elle ne connaît pas. Entretemps ses sentiments
pour son amie Kiran sont de plus en plus forts et finalement les deux
femmes se livrent à un amour réciproque. Nous saurons le 2 mars 2014
si le film rentrera au Toit du Monde avec une statuette en or.
DES CAVERNES DANS L’HIMALAYA
C’est un des grand mystères archéologiques. Ces grottes creusées par
l’homme se trouvent à 47m de haut dans une falaise à côté de laquelle
le Grand Canyon est négligeable. Certaines grottes sont creusées au
flanc de la montagne, d’autres courent vers le bas comme une sorte
de tunnel. Elles ont plusieurs milliers d’années et personne ne sait
pourquoi et par qui elles ont été faites. Comment les hommes arrivaient aux grottes à l’époque reste également une énigme. Dans la région
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de l’ancien royaume du Mustang, dans l’actuel Népal, on a trouvé
environ 10 000 de ces grottes mystérieuses. Les gens qui les ont vues
disent que l’ensemble ressemble à un immense château de sable. Une
équipe de National Geographic a visité les grottes et en a pris des
images spectaculaires..
UN PATIENT ATTEINT DE MILTIPLE SCLÉROSE SAUTE
SUR L’EVEREST
Un Français atteint de multiple sclérose était en octobre la première
personne handicapée à être parachutée sur le mont Everest d’une
hauteur de 10 000 mètres. Marc Kopp, 55 ans, habite au nord-est de
Paris et lutte depuis plus de dix ans contre la multiple sclérose. Kopp
a effectué un saut en tandem avec son ami et champion de chute libre
Mario Gervasi. Habituellement Kopp se déplace en chaise roulante,
mais il a cette fois effectué à cheval son trek jusqu’à la piste d’envol, ce
qui était très pénible pour sa colonne vertébrale. Après le saut, Kopp
a déclaré qu’il était épuisé mais très heureux. Il espère que son saut
pourra inspirer d’autres patients atteints de multiple sclérose. Après
son exploit il a été conduit par précaution à un hôpital de Katmandou
où il s’est avéré qu’il avait survécu sans dommage au saut.
LES DERNIERS MAOÏSTES INTÉGRÉS DANS L’ARMÉE
NÉPALAISE
Cela s’est terminé fin aout. Sept ans après la fin de la guerre civile les
derniers combattants maoïstes ont été intégrés dans l’armée népalaise
et portent maintenant l’uniforme de leurs anciens ennemis. Septante
anciens révolutionnaires ont été promus lieutenants et grâce à cela
l’intégration des ex-rebelles est maintenant terminée. Pendant dix ans
les maoïstes se sont battus contre les forces armées gouvernementales.
La guerre civile a coûté la vie à 16 000 personnes. Un accord de paix
fut conclu en 2006. Des 19 000 combattants maoïstes casernés seuls
1 462 ont décidé de rejoindre l’armée officielle.
KATMANDOU, HOTE POUR LES CHAMPIONNATS DE
FOOTBALL DE L’ASIE DU SUD
En septembre l’Afghanistan a conquis le premier titre international
de son histoire footballistique. Dans le championnat Sud-Asiatique,
qui a eu lieu dans la capitale du Népal Katmandou, les Afghans ont
défait l’Inde 2-0. Dans la demi-finale, ils avaient battu le Népal 0-1.
L’Afghanistan a été un des fondateurs de la fédération asiatique de
football en 1954. A cause de la guerre il n’a livré aucun duel de 1984
à 2003. Pendant le pouvoir des talibans, de 1996 à 2001, les stades de
football étaient utilisés pour les exécutions publiques.
UN NÉPALAIS DE 41CM, LE PLUS PETIT HOMME AU
MONDE?
Avec ses 41cm, Nau, 73 ans, est d’après ses dires l’homme le plus petit
du monde et veut voir son nom repris au Guiness Book des records.
Nau vit au sud-ouest du Népal dans la famille de son frère, ne peut pas
se déplacer lui-même et déclare être très heureux. Un autre Népalais,
Chandra Bahadur Dangi, 74 ans, est avec ses 54,6cm détenteur du
record dans la catégorie des personnes mobiles.

« TREMBLEMENTS DE TERRE » :
COOPÉRATION INDE-NÉPAL
Depuis peu, les armées de l’Inde et du Népal mènent des exercices d’entraînement conjoints pour assurer une réponse rapide
aux catastrophes naturelles dans l’Etat d’Uttarakhand (nord).
Ces exercices sont baptisés “Surya Kiran V”. Il s’agit du premier
programme d’entraînement conjoint au niveau du bataillon
entre l’Inde et le Népal. Quelques 400 soldats de chaque armée
ont participé à ces exercices d’entraînement de réponse en cas
de catastrophe dans l’Himalaya, une zone géologiquement très
propice aux catastrophes sismiques. Le prochain exercice conjoint
est prévu au Népal en décembre 2013.

Dans tous les cas, il faut conserver son calme, suivre les instructions données et attendre les secours, si nécessaire. Tout séisme
important est suivi d’une série de secousses secondaires.
En cas de séisme, il est recommandé aux étrangers de prendre
immédiatement contact avec leurs familles ou leurs proches afin
de les rassurer sur leur sort ou, le cas échéant, en cas de problème
de communication avec l’extérieur, avec l’ambassade de France.

BON A SAVOIR : Que faire en cas de tremblements de terre
A l’intérieur :
• s’éloigner des fenêtres ou vitrages susceptibles de se briser,
des murs extérieurs, de tout objet ou meuble qui pourraient se
renverser;
• s’abriter sous une table solide ou un meuble résistant, ou rester
debout sous un encadrement de porte;
A l’extérieur :
• s’efforcer d’atteindre un espace libre, loin des arbres, poteaux
électriques, murs ou bâtiments;
• dans la voiture, s’arrêter au bord de la route et attendre à
l’intérieur la fin des secousses.

 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 EN LIGNE

DHANYABAD…
MERCI
Tim Leysen est étudiant à la section Video et Animation de l’Académie des Arts de l’Image de Herentals.
Cet étudiant énergique a recueilli 625 euros pour
l’hôpital de Khandbari et contribue ainsi à donner
du courant à cet hôpital. Merci Tim pour cette belle
contribution!
La commune de Mol a réparti des subsides parmi les
associations représentées au Conseil du Tiers-Monde.
Bikas a aussi reçu sa part, soit 2 227 euros, un montant
qui sera également consacré à l’achat d’un générateur
de courant pour Khandbari.
A Mol également la promenade “Nature et culture”
de septembre a rapporté 25 euros. Dhanyabad aux
marcheurs...

Outre notre site web –
www.bikas.be – 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 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 »

c o l o fo n

FOCUS SUR LE NEPAL

AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL
‘BIKAS’ ASSOCIATION ASLB
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