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FocuS Sur le nepAl

LES 25 ANS DE BIKAS
Nous allons vers une année faste au cours de laquelle les 25 ans 
de Bikas seront particulièrement mis en lumière. Comme déjà 
annoncé, l’activité d’ouverture aura lieu à la maison provinciale 
de Louvain le 27 septembre. Il y aura une exposition avec des 
photos des projets anciens et actuels. L’objectif est d’en faire 
une exposition itinérante qui mettra Bikas en valeur également 
les années suivantes. 

Nous donnerons la parole à Peter David qui en racontera cer-
tainement davantage sur les années de pionnier de notre asbl. 
Hans Logghe a déjà marqué son accord pour présenter avec 

Notre association a 25 ans. Vous en saurez plus sur la création de 
Bikas dans  les ‘mémoires de Jos Gobert’, son fondateur.

Des sympathisants de la première heure, Peter David et Mariette 
Ballegeer, son encore membres du conseil d’administration. Les 
années suivantes quelques autres enthousiastes vinrent grossir les 
rangs. Vingt-cinq ans plus tard, Bikas poursuit toujours les mê-
mes idéaux de son fondateur: les soins de santé, l’enseignement, 
l’émancipation des femmes, l’adduction d’eau, la construction 
d’écoles, même la construction de routes et de ponts. Tout cela 
réalisé par des bénévoles et avec ses propres récoltes de fonds.

Un bon voisin est celui qui vous sourit par 
dessus la haie mais qui ne la franchit pas. 

(Arthur Baer)
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RAppoRt DE LA vISItE à L’écoLE DES ENfANtS 
DES BRIquEtERIES à SIDDhIpuR NEpAL
AvRIL 2014 pAR RIA vAN hEcKE

Jusqu’à avril de cette année, je ne connaissais l’école des enfants 
des briqueteries que par des photos, des articles et la collaboration 
avec Jean-Pierre Coppens. Lorsque j’ai visité l’école j’ai été frap-
pée comme tout se passait de manière optimale. Anita Shrestha 
porte tout le projet avec responsabilité et fait tout fonctionner et 
cela avec une équipe qui comme elle porte une chaude affection 
aux enfants des briqueteries. En outre, son enthousiasme et son 
sens de l’humour sont très communicatifs et cela représente 
une plus-value pour l’école, les parents des enfants scolarisés et 
l’environnement.

La fin de l’année scolaire approchait et donc tous les enfants 
n’étaient pas présents. J’ai cependant eu l’occasion de suivre le 
système scolaire de près. Comme l’école des enfants des briquete-
ries est différente comparée aux écoles de village que j’ai visitées 
lors de précédents voyages d’étude au Népal! Dans les villages de 
montagne on doit se débrouiller avec de petits locaux de classe où 
il fais assez sombre, les enfants sont assis par terre avec leur livre 
ou leur cahier sur les genoux, un mur peint en noir sert de tableau 
et une table branlante et une chaise pour l’instituteur constituent 
le seul mobilier. Par contre, les classes de l’école des enfants des 
briqueteries sont spacieuses, la lumière du jour y rentre par les 
deux côtés et chaque classe est équipée de matériel didactique.

Les enfants dont les parents travaillent dans les briqueteries voi-
sines viennent volontiers à l’école. La journée commence par une 
attention pour l’hygiène: visite de la toilette, brossage des dents, 
lavage du visage et des mains, peignage des cheveux. Est-ce que 

mon uniforme est en ordre, c’est ce qu’on les voit penser quand ils 
sont devant le miroir et qu’ils passent la main sur leur vêtement. 
Leurs souliers sont également cirés. Un rituel quotidien avec une 
discipline dont nous pouvons nous inspirer.

Avant chaque leçon il y a une méditation. Puis les enseignants 
passent à leur programme du jour. L’apprentissage de l’alphabet 
par exemple se fait de manière ludique. Ils font cela en se mettant 
en file et imitant avec le doigt le mouvement de la demoiselle sur 
le dos de l’enfant devant eux. Avec des images ils apprennent à 
nommer les mots un à un en anglais. Avec un jeu de pêche mag-
nétique ils apprennent le vocabulaire. Et ce n’est qu’un aperçu 
dans le programme.

Dans chaque classe est accrochée une feuille avec le nom de 
chaque enfant et sur laquelle ils marquent leur présence sous 
forme de petits traits. Ceci les motive à venir à l’école. La fin de 
l’année scolaire va également de pair avec une distribution de prix 
à laquelle les parents sont conviés. Ce n’est pas la foule qui s’y 
presse, vu le travail dans les briqueteries, mais il y a de l’intérêt 
et ceux qui sont présents écoutent attentivement ce qu’Anita a 
à leur dire. Elle les persuade qu’une bonne éducation est le seul 
moyen pour leurs enfants d’avoir une vie meilleure que la leur, en 
d’autres mots de sortir d’une misère sans perspectives.

Comme partout dans le monde il y a des  forts en thème mais tout 
le monde a fait de son mieux. Ils sont spécialement récompensés 
par les prix. J’y ai ajouté un paquet de bonnets et de châles con-

quelques images d’atmosphère les expéditi-
ons écologiques de Dawa Steven Sherpa sur 
l’Everest. Les élèves du CVO-TSM de Malines 
ont développé un projet pédagogique autour 
du sentier muletier. L’une d’entre eux, Liesbeth 
Vrancken est elle-même allée au Népal pour 
voir sur place comment la population locale 
réalisait ce projet de Bikas et en prendre des 
photos. Elle viendra donner plus d’explications 
à Louvain. Walter De Bruyne, président de 
l’asbl Sport de montagne du Brabant Fla-
mand, viendra présenter son film et montage 
photographique sur son trekking au Lantang 
avec une tentative d’ascension du Bhemdang 
Ri. Enfin, nous projetterons le fim ‘Manaslu’. 
Une équipe belge sous la conduite de Jean-Luc 
Fohal a atteint le sommet de ce huit mille en 
octobre 2011 – sans apport d’oxygène.

A la fin de ces présentations Bikas offrira une 
réception aux personnes présentes. Nous y 
souhaitons cordialement la bienvenue à tous 
les sportifs de montagne, aux amis du Népal 
et à tous les sympathisants de Bikas.

LES ENfANtS DES BRIquEtERIES

NoS pRoJEtS 
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NoS pRoJEtS

fectionnés par des dames en Belgique qui se sont mis 
au tricot spécialement pour ces enfants.

L’année scolaire s’est achevée par une excursion au Zoo 
Central. Des enseignants et élèves de l’école satellite 
étaient également présents. Quel effort pour que cela 
soit agréable aux enfants, rien n’était de trop pour eux. 
Après la visite du zoo on a déroulé les tapis, réservé un 
repas de fête, fait de la musique, dansé, chanté, joué 
à de petits jeux... J’ai trouvé que les enfants l’avaient 
vraiment bien mérité, sachant quelle est leur vie dans 
les briqueteries.

Je peux dire à bon droit que ce sont nos donateurs qui 
permettent à ce projet de continuer à tourner et nous 
pouvons leur en être reconnaissants. Ce que j’en retiens 
c’est que ce qu’ils apprennent ils le transmettent à leurs 
parents. Il semble que ce soient eux qui motivent leurs 
parents à mettre l’hygiène en application dans leur vie 
quotidienne et nous ne pouvons que nous en réjouir.

Namaste,
Ria Van Hecke

1130 mètres sont déjà achevés, ce qui correspond à 1500 marches. Entretemps les travaux 
sont fortement ralentis. Pendant la saison des pluies il y a toujours plus de travail dans les 
champs et les récoltes demandent de l’attention. Mais laissons parler les images.

NoS pRoJEtS

1500 MARchES pouR LE SENtIER MuLEtIER
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NoS pRoJEtS 

NouvELLES DE KhANDBARI

Les travaux au petit bâtiment du générateur ont 
commencé: c’est le même entrepreneur que celui qui 
construit à côté de l’hôpital un nouveau bâtiment 
pour les opérations et les soins postopératoires. Ces 
travaux ont commencé il y a trois ans avec des subsides 
gouvernementaux. Gaby Roegiers, président de Bikas, 
a convenu avec le docteur Chhitiz d’un planning fixe 
entre autres pour les travaux d’électricité.

Les fondations et les murs de protection du petit bâti-
ment du générateur sont déjà prêts. C’est un ensemble 
ouvert à l’air libre car le générateur a besoin d’air pour 
fonctionner et être refroidi. Il faut maintenant attendre 
que l’installateur EIS Marketing vienne livrer et installer. 
Le générateur est déjà à Birgunj. Le transporteur attend 
que les routes soient suffisamment carrossables pour 
livrer le générateur sur place.

Le docteur Chhitiz a 25 ans. Il a été nommé par 
l’administration il y a un an pour travailler à l’hôpital 
de Khandbari pendant un an. Ce délai est maintenant 
dépassé et l’administration lui a demandé de rejoindre 
son nouveau poste. Il a demandé et obtenu un report 
à en fonction du projet en cours pour le nouveau gé-
nérateur. Mais il est clair qu’il ne peut pas refuser in-
définiment de partir pour sa nouvelle fonction. Lorsque 
ce sera le cas, le docteur Chhitiz s’occupera de trouver 
une nouvelle personne de contact. Ce sera peut-être le 
nouveau médecin qui sera envoyé à Khandbari.

Le 18 avril seize sherpas sont morts dans une avalanche sur les 
flancs de l’Everest. Les victimes  préparaient la voie principalement 
pour les alpinistes étrangers. L’avalanche s’est déclenchée à 6.45h 
heure locale à 5 800 mètres d’altitude. La zone touchée est parfois 
appelée ‘le champ de popcorn’ à cause des grands blocs de glace 
ronds qui y sont éparpillés. L’accident montre une nouvelle fois les 
risques que prennent les sherpas. Ils s’occupent du transport des 
tentes et des provisions, réparent les cordes qui aident les alpinis-
tes à atteindre le sommet de 8 848 mètres. Immédiatement après 
l’accident Katmandou était en deuil. On a suspendu partout des 
bannières avec les portraits des seize sherpas disparus.

Une proposition des autorités népalaises pour mieux indemniser les 
sherpas sur l’Everest a été immédiatement rejetée. On reproche au 
gouvernement népalais du laxisme dans l’organisation des secours 
après l’accident. Il y a eu également des mouvements de colère 
à propos des indemnités pour les familles des victimes évaluées 
à l’équivalent de trois cents euros. Provisoirement les sherpas ne 
veulent plus accompagner d’expéditions. Ils sont furieux parce qu’ils 
ne reçoivent pas de soutien financier supplémentaire pour leurs 
familles. A cause de la grève le gouvernement népalais indemnise 
les alpinistes étrangers  et les permis d’escalade délivrés cette année 
pour le plus haut sommet du monde sont prolongés. Ceux qui ont 
été obligés de redescendre à cause de la grève ont l’autorisation de 
revenir dans les cinq ans sans devoir repayer. Beaucoup d’alpinistes 
sont d’avis qu’il vaudrait mieux mieux indemniser les familles des 
victimes.

Le mois de mai est le mois le plus propice à l’ascension des som-
mets. Le vent qui y souffle à plus de 160 km par heure est alors 
plus calme. Neuf personnes ont survécu à l’avalanche.

Il n’y a jamais eu autant de morts sur les pentes de l’Everest. En 
1996 huit personnes moururent lors d’une ascension. Depuis que 
le Néo-zélandais sir Edmund Hillary et son sherpa Tenzing Norgay 
ont atteint en 1953 le sommet du Sagarmatha (nom népalais de 
l’Everest), 300 personnes sont mortes et quatre mille autres ont 
atteint le sommet.

détail
Un jeune flamand de 27 ans, Jelle Veyt, de Termonde, était parti l’été 
dernier à vélo vers le Népal pour y faire l’ascension de l’Everest sans 
oxygène. Entretemps il a parcouru 13 000 km et s’est fait parrainer 
au profit de Shangrila Home, une asbl qui s’occupe des enfants des 
rues au Népal. Une fois arrivé au Népal il se mit au travail comme 
kinésithérapeute pour pouvoir ensuite faire l’ascension du plus 
haut sommet du monde. Une fois arrivé au camp de base pour 
commencer l’ascension, l’accident eut lieu et les choses étaient 
terminées pour Veyt. « rien à faire » dit-il « il me reste encore dix 
jours pour retourner à vélo à Katmandou. Et là je vais attendre une 
prochaine occasion. »

prime d’assurance plus élevée pour les sherpas
Le samedi 9 août le gouvernement népalais a fait savoir que 
les alpinistes qui désirent faire l’ascension d’une montagne de 
l’Himalaya devront payer une prime d’assurance plus élevée pour 
les sherpas qui les accompagnent. Cette mesure est prise à la suite 
des critiques reprochant aux autorités d’en faire trop peu pour la 
sécurité des accompagnants.
Le ministère du Tourisme indique que les alpinistes devront à 
présent payer une prime supplémentaire d’environ 7 500 € et que 
cette prime augmentera jusqu’à 11 000 €. L’assurance médicale 
complémentaire pour chaque sherpa augmentera également. Les 
nouveaux tarifs entrent en vigueur en septembre. Les sherpas 
considèrent cette décision comme une marque d’honneur pour 
leurs collègues décédés accidentellement. 

LE pLuS GRAvE AccIDENt JAMAIS ARRIvé 
SuR L’EvERESt

Début août des dizaines de maisons ont été ensevelies sous 
un énorme glissement de terrain. La rivière Sinkoshi près de 
Katmandou a également été bloquée. Des dizaine de gens 
ont quitté leurs habitations pour chercher refuge  dans des 
terres plus élevées. L’armée a a été réquisitionnée pour dé-
bloquer la rivière et permettre l’écoulement de l’eau. Sept 
cents secouristes ont été envoyés dans la région. Le Népal 
a également demandé assistance à ses voisins, la Chine et 
l’Inde. L’état d’urgence a été proclamé. Huit corps ont été 
dégagés mais il y encore plus de cent vingt-cinq disparus 
dont on présume qu’ils sont tous décédés. Un belge figure 
parmi les rescapés. La rivière Sunkoshi est un site cunnu pour 
la pratique du rafting ou du kayak.

Les glissements ne sont pas rares pendant la mousson qui 
dure de juin à septembre. Lors de glissements de terrain 
pendant la deuxième quinzaine de juin dans les districts 
de Gulmi et Pyuthan, à l’ouest du pays, il y aurait eu treize 
morts, suivant les médias locaux.

Avant de mettre ce numéro sous presse nous apprenons que 
de nombreux villages sont isolés à la suite d’inondations et de 
glissements de terrains et que plusieurs régions sont coupées 
du monde extérieur. Jusqu’à présent la pluie a exigé un lourd 
tribut, des dizaines de vies humaines, de nombreux blessés 
et d’innombrables disparus.

GLISSEMENtS DE 
tERRAIN MoRtELS 
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eco-expéditionS Sur l’evereSt
Depuis 2008 Asian Trekking organise régulièrement des expédi-
tions sur l’Everest pour des actions de nettoyage. Dawa Steven 
Sherpa, qui lui-même a déjà vaincu deux fois le sommet, est l’âme 
de ces eco-trekkings au cours desquels les détritus et le matériel 
abandonné sont ramenés des flancs de la montagne dans la vallée. 
Pendant deux décennies des centaines d’expéditions ont fait de la 
montagne un dépotoir. Outre des tonnes de détritus on retrouve 
aussi des cadavres et on les enterre. Cette année également Dawa 
Steven et son équipe sont partis dans l’Everest, munis de solutions 
alternatives pour l’énergie, comme des réchauds paraboliques 
fonctionnant à l’énergie solaire.

projet de leçon Sur le Sentier muletier
Liesbeth Vrancken, Anne Vanderheyden, Tania Scheurweg et 
Julie Bernaertsalors enseignantes en formation au CVO-TSM de 
Malines, ont développé un projet de leçon sur le thème du sentier 
muletier, un projet de Bikas. L’objectif de la leçon est de faire 
prendre connaissance du Népal aux élèves à travers le ‘sentier en 
escaliers’. Le projet de leçon est construit sur le principe des coins 
de travail. Chaque coin a sa propre forme de jeu et s’attache à un 
aspect du Népal. C’est ainsi qu’il y a des coins pour la culture et 
la religion, la géographie, l’histoire et le sentier muletier.

lAntAng et BhemdAng ri
En mai 2011 une équipe de randonneurs/ grimpeurs partit au Népal 
sous la direction de Walter De Bruyne. Avec un groupe d’âges 
variés – des sportifs de 28 à 60 ans – ils firent un beau trekking 
classique dans la vallée du Lantang. Mais ils allèrent un pas plus 
loin et entamèrent l’ascension du Bhemdang Ri (6150 m). Pour 
celui qui veut faire connaissance avec les trekkings au Népal et en 
savoir plus sur l’ascension de sommets accessibles à des groupes 
de trekking, ce film et reportage photo sont certainement un must.

mAnASlu
Le Manaslu est un sommet de 8163m dans l’Himalaya. Il a été at-
teint le 4 octobre 2011 par une expédition belge sous la conduite 
de Jean-Luc Fohal.

Le Manaslu se trouve à la huitième place parmi les plus hauts 
sommets du monde et est situé dans le massif de Gurka à 100 km 
au nord-ouest de Katmandou. Des alpinistes japonais l’ont  gravi 
pour la première fois en 1956 par la face nord-est. En 1972 une 
équipe italienne  a atteint le sommet  par la redoutée face sud. 
Il y eut une première tentative belge en 2009 mais les grimpeurs 
durent abandonner en raison du mauvais temps. La deuxièeme 
expédition belge qui a réussi l’exploit époustouflant d’atteindre 
le sommet en septembre 2011 a réalisé un reportage avec com-
mentaires.

BiKAS
Le nom ‘Bikas’ est indissociablement lié à la personne de Jos Gobert. 
C’est pourquoi on ne peut pas ne pas accorder une place importante 
dans sa biographie à l’existence et au fonctionnement de l’asbl Bikas.

Pendant dix ans Jos s’était engagé personnellement pour le Népal 
et cela déboucha sur la fondation d’une association par laquelle il 
était possible pour beaucoup de Belges de se donner solidairement 
la main pour réaliser des projets au Népal. Un soir du 5 janvier 
1989 la réunion de fondation de l’asbl Bikas eut lieu et peu après 
les statuts parurent au Moniteur Belge, rendant ainsi officielle 
l’existence de l’asbl.

Quinze ans après son trekking dans l’Annapurna, lorsque Jos com-
mença à s’occuper d’aide au développement avec un groupe d’amis, 
les sympathisants de la première heure étaient encore toujours dans 
la course pour supporter via Bikas le développement du Népal. On 
passa de la santé à l’enseignement, l’émancipation de la femme, la 
construction d’écoles, l’adduction d’eau et même la construction 
de ponts. Tout le travail était réalisé par des volontaires et avec des 
récoltes de fonds propres. Des éléments de valeur comme Peter David 
firent en sorte que l’asbl atteigne un certain professionnalisme.

Jos et Betsy réaménagèrent leur maison pour pouvoir y accueillir 
un secrétariat convenable pour Bikas. Le plancher du bel étage fut 
rehaussé, un faux plafond fut construit, un espace fut fermé par 
une paroi en verre pour le séparer du jardin, le chauffage central 
fut installé ainsi que des sanitaires, du mobilier de bureau et des 
ordinateurs. On obtint ainsi un espace polyvalent qui servait de salle 
de réunion, de centre de documentation et de secrétariat. Le nombre 
de membres crut si vite que bientôt seules les réunions du conseil 
d’administration pouvaient avoir lieu. Pour des soirées d’information 
de plus de 50 personnes on devait chercher d’autres locaux. Après 
quelques mois il y avait déjà des centaines de membres et ce nombre 
allait croître jusqu’en 2000. La responsabilité et le travail devinrent 
de plus en plus lourds pour Jos et Betsy. La représentation, le pério-
dique, la comptabilité, les coups de fil, les réunions, cela n’avait pas 
de fin, le jour, la nuit ou le weekend. C’était un dur travail quotidien 
qu’il prenaient en charge comme bénévoles. Bikas était devenu une 
grande partie de leur vie.

Le premier projet de Bikas a concerné Gonga Bu, un village pauvre 
comme les pierres au nord de Katmandou. On y répara des maisons, 
distribua des médicaments et fit le nécessaire pour assurer une survie 
élémentaire. Ensuite on développa le projet W.E.S.T., grâce auquel 
des jeunes filles reçurent une éducation leur permettant d’être 
financièrement indépendantes et les mettant en état d’enseigner 
à des enfants.

Pendant deux ans on finança un home pour enfants des rues, jusqu’à 
ce que les exploitants ne furent plus en mesure d’expliquer l’exacte 
destination des fonds et on ferma le robinet. Il fallait rester vigilant 
aux abus. Parfois trop de miettes tombaient à terre et il en restait 
trop peu sur la table.

De 1994 à 1996 Bikas a fourni une distribution d’eau potable à 
différents endroits. Les problèmes étaient parfois absurdes. Ainsi 
à Chekambar, à la frontière du Tibet, il y avait déjà une distribu-
tion d’eau, mais les enfants du coin avaient coupé les tuyaux en 
morceaux pour en faire des flûtes. A l’initiative de Pierre Bogaerts 
ce fut réparé.

A Khumjung une demande officielle vint de la population. Il fallait 
forer dans une source sur les flancs du Khumbi Yul Lha et de là poser 
une longue conduite jusqu’auprès des gens. Les jeunes du village ont 
eux-mêmes enterré la conduite pour la protéger du gel. Au centre, 
on mit un réservoir d’eau où les femmes pouvaient s’approvisionner. 
Du fait qu’elles ne devaient plus aller à une rivière en contrebas elle 
épargnèrent des heures de travail.

De même on s’occupa de l’adduction d’eau à Panchakal, à l’est de 
Katmandou, et on installa des pompes et des toilettes à Dhikur 
Pokhari, près de Pokhara. Les projets allaient bien  parce qu’on n’en 
entendait plus parler. Jos savait bien que s’il y avait des problèmes 
on le lui ferait bien savoir. 

Le nom Bikas devint connu dans tout Katmandou et les demandes 
de fonds arrivaient d’elles-mêmes. On collabora avec plusieurs des 
4 500 ONG locales, mais on fit rapidement l’expérience que cela 
n’était pas une garantie pour une utilisation efficace et utile des 
fonds. Il y avait des ONG qui voulaient retenir la moitié des fonds 
pour des frais de personnel et du matériel de bureau. Il était donc 
nécessaire que quelques volontaires et sympathisants de Bikas ail-
lent enquêter sur les NGO candidates et continuent à les contrôler.

Jos avait toujours des contacts avec des ONG locales que travaillai-
ent directement sur le terrain et non au départ de Katmandou. Du 
fait de la division du Népal en districts à la gestion décentralisée 
il n’y avait jamais d’interférence du gouvernement et on pouvait 
toujours négocier avec les responsables de district. C’étaient des 
Népalais sincèrement préoccupés du bien-être des gens de leur ré-
gion. Tous les villageois se mobilisaient toujours avec la plus grande 
énergie et tous les fonds étaient alloués correctement et justifiés. 
Seuls des projets situés dans des villages abandonnés à leur sort 
par l’administration rentraient en ligne de compte.

Le choix se porta sur quelques villages Tharu dans le Sud, près de 
la frontière indienne. Les Tharus vivent dans le Terai, une région 
de jungle subtropicale isolée du reste du Népal et ratent de ce fait 
des opportunités de développement. Dans les années cinquante des 
exploitants agricoles vinrent s’installer dans leur région parce que le 
sol y était exceptionnellement fertile. On aspergea généreusement 
la végétation au DDT, avec toutes les conséquences pour les vil-
lageois. Les moustiques à malaria retenaient plus ou moins les gens 
du Nord, mais les Tharus jouissaient d’une immunité naturelle. Ils 
furent traités comme des esclaves dans les plantations et la région 
fut complètement déboisée.

(à suivre)

pRoGRAMME D’ouvERtuRE 
DES 25 ANS DE BIKAS 

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

EXtRAIt DES MEMoIRES DE JoS GoBERt 
Recueillies par Eric Soberon 

25 ANS DE BIKAS
SAMEDI 27 SEptEMBRE 2014

mAiSon provinciAle de louvAin, provincieplein 1

OPENINGSPROGRAMMA

13.30 h  ouverture de l’exposition photos des projets  
 passés et actuels
14.00 h  session académique
14.15 h  Hans Logghe fait un rapport illustré   
 d’images d’atmosphère des éco-trekkings de  
 Dawa Steven Sherpa dans l’Everest
15.15 h  explication du projet de leçon sur 
 le sentier muletier
16.00 h  film et photomontage sur le Lantang et le  
 Bhemdang Ri par Walter De Bruyne
17.15 h  film sur l’ascension du Manaslu, 
 un reportage de Jean-Luc Fohal
18.30 h  réception

entrée grAtuite
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⇒ Trekking 
⇒ Expedities 
⇒ Culturele Rondreizen 
⇒ Rafting 
⇒ Safari 
⇒ Hotelreservatie 
⇒ Vliegtuigboekingen 

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 

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 

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

Tel / Fax:  050-354449               e-mail  ast.np.b@scarlet.be 

- 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 
 

UW reis  voor U op  MAAT 
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y a six mois. Il espérait rassembler 680 livres pour Kidasha, une institution 
caritative anglaise qui s’occupe du sort d’enfants défavorisés et vulnérables 
au Népal. Son action était liée à une expédition de deux semaines sur 
l’Everest. Après quoi il aurait travaillé comme volontaire dans une école 
pour enfants à problèmes scolaires. ‘Aurait’ car en route vers le Népal via 
une escale en Malaisie, la fatalité a frappé. Son amie a placé sur Facebook 
une lettre émouvante à son ami décédé. Depuis lors la collecte a rapporté 
plus que Richard n’aurait jamais pu l’imaginer. Le mercredi 23 juillet c’était 
plus de 9000 livres.

L’ANCIEN PRINCE HÉRITIER APPRÉHENDÉ POUR 
DÉTENTION DE DROGUE EN THAÏLANDE
Paras Shah (43 ans) a été arrêté mi-juin par la police thaïlandaise après 
avoir été surpris avec 12 grammes de marijuana. Il est passible de prison 
car la détention de drogue est strictement interdite en Thaïlande. C’est 
déjà la deuxième fois qu’il est appréhendé en Thaïlande : il y a deux ans il 
s’est fait prendre à Phuket avec 10 grammes du produit interdit. Depuis 
la suppression de la monarchie en 2008 l’ancien prince héritier vit comme 
un vagabond. Il quitta le pays avec sa famille, mais lorsque sa femme et ses 
trois enfants revinrent au Népal il resta seul à Singapour puis à Bangkok. 
Des bagarres et un comportement asocial l’ont déjà mis plusieurs fois 
en contact avec la police Thaï. Paras avait déjà une réputation douteuse 
dans son propre pays. C’est ainsi que dans un accès d’ivresse au volant 
il renversa mortellement un chanteur populaire népalais. L’an dernier il 
a subi une grave attaque cardiaque. Le prince est un des survivants du 

*TELEX* *TELEX*TELEX*TELEX*

UN NOUVEAU RENFORT POUR ANDERLECHT VIENT 
DU NÉPAL
Le RSC Anderlecht était au courant des prestations de Bimal Gharti Magar, 
qui à quatorze ans déjà fit ses débuts dans l’équipe nationale de son pays. 
Ce jeune talent de seize ans a signé en juin un contrat pour une saison avec 
option pour une saison supplémentaire. Magar a encore été élu la semaine 
précédente sportif  népalais de l’année. On l’appela alors le ‘petit Messi’, 
mais il ne savait pas d’où venait ce nom. Entretemps il doit avoir appris 
qui est Messi et peut s’entraîner comme potentiel futur Diable Rouge, qui 
sait ! Un concurrent pour Origi ? 

UN NÉPALAIS FAIT LE TOUR DU MONDE À VÉLO POUR 
LA PAIX
Il a déjà parcouru 165 000 km et doit encore faire 51 pays. Cela fait déjà 
dix ans que Lok Bandhu Karki, un Népalais de 37 ans, pédale dans le 
monde entier. Depuis 2004 il est en route pour répandre son message de 
paix mondiale. Dans son pays il était enseignant, mais les conflits partout 
dans le monde l’affectaient à un point tel qu’il arrêta son travail pour al-
ler à vélo répandre la paix dans les 53 districts du Népal. Mais ce n’était 
manifestement pas assez pour Karki : il veut persuader le monde de son 
message de paix. ‘La Belgique est le 102e pays que je visite. Je veux être 
allé dans 153 pays pour 2017’ a-t-il raconté début juillet à Louvain.

DE NOUVEAUX SOMMETS À CONQUÉRIR DANS 
L’HIMALAYA
Le Népal a proposé 104 ( !) nouveaux sommets aux alpinistes, dont deux 
montagnes de près de 8000 mètres. Le ministère népalais du tourisme 
veut ainsi promouvoir l’alpinisme et le développer. On peut mainte-
nant grimper sur 310 sommets au Népal. Chaque année des centaines 
d’alpinistes se rendent dans le petit état de l’Himalaya pour aller sur les 
sommets des plus hautes montagnes du monde. Le mont Everest a été 
vaincu pour la première fois en 1953 par le Néo-zélandais Edmund Hillary 
et son sherpa Tenzing Norgay. Deux des plus hauts nouveaux sommets 
portent maintenant leur nom. Le mont Hillary culmine à 7681 mètres et 
le Tenzing à 7916 mètres.

DES MESURES POUR AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DU 
TRAFIC AÉRIEN
Le Népal a installé un nouveau système de radar et un nouvel équipement 
météorologique pour l’aviation. C’est ce qu’a fait savoir le gouvernement 
début juin. Le radar sera installé sur une montagne et couvrira ainsi tout le 
pays.  La seule station radar du pays se trouve à l’aérodrome de Katmandou. 
Du fait de sa situation dans la vallée sa portée est limitée. Beaucoup de petits 
aérodromes se trouvent en région montagneuse et l’atterrissage par mauvais 
temps est donc dangereux. Bientôt on pourra surveiller l’état du temps 
par caméra. Les aiguilleurs du ciel pourront alors déterminer à distance 
si l’on peut voler. En février huit personnes sont mortes lorsqu’un avion 
a percuté la montagne par mauvais temps. Le pilote n’avait pas été averti.

UNE COLLECTE PROFITE DE LA MORT DE SON INITIA-
TEUR DANS  LA CATASTROPHE DU MH17
Richar Mayne, un étudiant de 20 ans, est décédé lors de la catastrophe 
aérienne en Ukraine. Son amie de Leicester dévoila sur Facebook qu’elle 
était fière de lui au point que l’initiative du jeune homme a déjà rapporté 
plus de dix fois l’objectif  initial. Mayne commença sa collecte de fonds il 

carnage de 2001, lors duquel son cousin le prince Dipendra, alors prince 
héritier, avait abattu neuf  membres de la famille royale.

LA CHASSE AUX SORCIÈRES DEVIENT PUNISSABLE
Surtout dans le Sud du Népal il n’était pas impensable qu’une femme seule 
soit attaquée parce qu’on la considérait comme sorcière. Les présumées 
sorcières étaient maltraitées et martyrisées, prenaient des coups, étaient 
brûlées, déshabillées, obligées à manger des excréments…  Maltraiter 
impunément une femme après qu’elle ait été déclarée sorcière est main-
tenant réprimé par les autorités avec des peines allant jusqu’à 10 ans de 
prison. Pour l’accusation verbale de sorcellerie on encourra bientôt trois 
ans de prison..

CHERCHER DU VIAGRA NATUREL PEUT ÊTRE DANGE-
REUX
Début juin cinq personnes sont mortes du mal des montagnes pendant 
qu’elles recherchaient un aphrodisiaque naturel, un champignon stimulant. 
Ces hommes venaient du district de Mugu, à l’Ouest du Népal, et étaient 
à la recherche du champignonYarsagumba, également connu comme le 
‘viagra de l’Himalaya’. Au printemps des centaines de gens escaladent les 
flancs montagneux à la recherche de ce champignon, l’ophiocordyceps 
sinensis, qui stimulerait la pulsion sexuelle et la circulation sanguine. Le 
produit vaut également beaucoup d’argent sur le marché international, 
entre autres pour le traitement des maladies pulmonaires et nerveuses.DhANYABAD… 

MERcI
La Brick Children School Foundation a reçu pour la troisiè-
me fois un important don de Etienne De Cock et Godelieve 
Goethals de Gentbrugge. Avec leur don de pas moins de 4 
000 € on pourra enfin acheter le minibus pour l’école des 
enfants des briqueteries. Avec tous nos remerciements.  En 
avril déjà la fondation avait viré via Bikas un acompte de 5 
500 € à l’ONG Kopila Nepa pour le minibus qui doit servir 
au ramassage scolaire des plus petits en toute sécurité 
dans les briqueteries environnantes. Le deuxième virement 
à Kopila Nepa a pu être fait fin juillet.

En outre BBCSF a reçu la somme de 730 € de Ria Van 
Hecke et de son groupe d’amis qui soutiennent le projet. 
Dhanyabad...

Nous avons reçu un subside de 7 000 € du Ministère 
Flamand de l’Education pour l’école des enfants des bri-
queteries.

La commune de Lille nous a alloué un subside de 1 400 €.

Le Rotary de Charleroi-Ouest nous a apporté un soutien de 
1 500 €. Claude Van Collie en est membre et est intervenu 
pour contribuer au financement de notre projet Lulang.

Les héritiers de Alex Ericx ont contribué pour 500 € à 
l’école des enfants des briqueteries.

Au nom de BBCSF et Bikas, merci...Dhanyabad...

NLCC est l’abréviation de Nepali Language and Creative 
Classes sous la direction enthousiaste de Sofia Saccha-
Maharjan. Son but est donner aux enfants népalais habitant 
en Belgique une plate-forme pour développer leurs talents, 
par exemple sous la forme de la danse et du chant exécu-
tés en costume népalais. Cet événement est organisé tous 
les trois ans: il aura lieu cette année au centre culturel de 
Deurne, Frans Messingstraat 36. L’entrée est de 10 €, petite 
restauration incluse.

tALENt ShoW 
NLcc 2014
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

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!

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 communica-
tion « 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 »

Bol chantant
« calice plein de chaleur
calice plein de substance
calice plein de tendresse
calice plein de sensualité
quand on verse de ce calice
il se remplit de lui-même

Raven Annema

Le massage Tibétain ou le massage aux bols chantants, améli-
ore la circulation, tonifie les muscles et nourrit la peau. De plus, 
il élimine la tension et le stress, et les douleurs musculaires. 
C’est un rajeunisseur efficace. Il améliore sensiblement la santé 
physique et mentale. Les médecins Tibétains ont probablement 
été les premiers à parler de médecine intégrale du corps et 
de l’esprit. Le massage Tibétain est pour eux une thérapie de 
soutien dans le traitement des maladies. Ils affirment que pour 
combattre la maladie, il faut utiliser tous les moyens possibles.

Les bols chantants  peuvent aussi être appliqués sur des zones 
précises du corps. Leur action est combinée à celle des autres 
accessoires utilisés dans le massage aux huiles et aux pierres 
chaudes. Ils peuvent être placés sur la tête, afin de canaliser le 
chakra coronal, alignés sur les 7 points d’énergie, les chakras. 
Pour éliminer le stress, les bols sont posés au niveau du plexus 
solaire. Pour éliminer les ondes négatives, ils seront placés sur 

la plante des pieds. Pour retrouver une harmonie intérieure et 
contribuer à une santé meilleure, profitez du massage tibétain 
aux bols chantant qui a fait ses preuves depuis plus de 3900 
ans. On associe les bols chantants au Tibet alors qu’ils sont 
népalais. On devrait plutôt parler de “massage népalais” mais le 
terme “massage tibétain” l’a emporté avec l’emploi de ces bols.

Dans le massage Tibétain, la plupart des maux sont dus à des 
facteurs tels que :Un excès de froid ou de chaleur, alimentation 
inadaptée, stress physique ou mental, émotions incontrôlées, 
mauvaise régulation des activités quotidiennes, absence ou 
excès de relations sexuelles,etc…Le massage tibétain souligne 
l’importance du contrôle des émotions, devançant de cent 
ans la psychologie et la psychiatrie actuelle, en considérant 
que la plupart des maladies ont comme origine des causes 
émotionnelles. Tout notre corps est connecté.

Parmi les techniques du massage tibétain nous rencontrons 
entres autres, des petits coups, des frottements, des massages 
ou des pressions selon le désordre émotionnel. Le massage 
Tibétain part d’un système de référence connu comme celui ces 
trois humeurs. Chaque maladie est causée par un déséquilibre 
provenant de ce système. Cette technique de massage part 
de trois voies vitales d’énergie dans le corps ou des canaux. 
Ses trois canaux principaux, selon la médecine Tibétaine se 
ramifient parmi 72 000 autres, (qui s’ajoutent à 12 000 autres 
si l’on pratique le yoga et la méditation)

LE MASSAGE AuX BoLS chANtANtS


