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La création de milliers de forêts réside dans un
seul gland.
Ralph Waldo Emmeron (1803 – 1882) VS

LA JOURNÉE DU NÉPAL À LOUVAIN,
UN REGARD SUR LES 25 ANS DE BIKAS
Le 27septembre 2014 a eu lieu à la maison provinciale de Louvain la journée du Népal annoncée de longue date. Cette journée
tenait également lieu de point de départ d’une année festive à
l’occasion de nos 25 ans. Avec plus de 120 amoureux du Népal
qui sont venus nous voir, on peut certainement parler d’un succès.
La présence d’anciens membres ainsi que de nouveaux intéressés
nous a fait grand plaisir.

La journée commença de manière excellente par l’ouverture d’une
exposition itinérante dans laquelle nous montrions à l’aide de 25
projets exemplatifs les 25 années de travail de Bikas.
Le discours d’ouverture vint d’un des membres fondateurs, Peter
David. Il brossa l’évolution que le Népal, Bikas et les relations
belgo-népalaises avaient connue ces 25 dernières années. Le

Népal, avec le doublement de sa population, le passage de la
royauté à la république, le passage d’une société conservatrice au plan moral à une société qui reconnaît le troisième
sexe. Bikas, qui compta jusqu’à 1 000 membres et évolua vers
un fonctionnement encore plus orienté sur les projets. Les
relations belgo-népalaises où dans sa première année Bikas
rassemblait tous les Népalais, ils étaient 24, et aujourd’hui où
la très active communauté népalaise de Belgique compte 10
000 hommes et femmes.
Le beau Népal fut évoqué grâce à ses chants populaires. Le
cœur de l’action de Bikas fut à son tour résumé par le mot
‘événement communautaire’ tant ici en Belgique parmi les
nombreux collaborateurs engagés pendant des années que
parmi les groupes de population locale qui se donnent chaque
fois la main pour œuvrer à leur propre avenir.

Adduction d’eau à Khumjung, au
nord du Népal

L’environnement tient beaucoup à cœur à de nombreux membres et comme le Népal avec sa faune et sa flore magnifiques
est très vulnérable, un exposé passionnant sur les expéditions
de nettoyage dans le massif de l’Himalaya était à sa place.
L’Himalaya est un lieu d’attraction pour des milliers de randonneurs du monde entier, mais ce tourisme ‘de masse’ soumet
le massif montagneux à une grande pollution. Hans Logghe
s’adressa à nous au nom de son neveu et chef d’expédition
Dawa Sherpa.
Liesbeth Vranken expliqua un de nos projets les plus récents:
le sentier muletier, un projet qu’elle visita elle-même. Le point
de départ de cette visite fut l’enthousiasme développé lors
de la rédaction d’une préparation de cours sur le Népal et
ce projet de sentier muletier. Elle expliqua la préparation de
cours créative qu’elle avait faite avec des collègues étudiants
professeurs. Tous les participants furent alors également testés
sur leurs connaissances du Népal via un Trivial Poursuite où
elle étonna les gagnants avec un petit cadeau. La préparation
de cours doit aussi servir de point d’ancrage pour récolter des
fonds dans les écoles et les organisations pour les extensions
futures nécessaires du sentier muletier. Une extension est
nécessaire en direction de l’école. On trouvera plus de détails
dans le périodique dans l’article consacré au projet de cours.
Comme dernier thème de cette brillante journée on revint aux
racines de Bikas: le sport de montagne. Bikas a en effet été créé
lorsque quelques volontaires s’entendirent pour faire quelque
chose pour le Népal. Parmi eux il y avait plusieurs sportifs de la
montagne qui avaient déjà quelques trekkings et ascensions à
leur actif. Tant Walter De Bruyne avec son film sur le Langtang
que Jean-Luc Fohal avec son brillant reportage sur son ascension réussie du Manaslu surent visser l’assistance à leurs sièges.
Cette journée réussie fournit une matière suffisante pour une
bonne discussion pendant la réception finale.
La phrase qui fut projetée au début de cette journée du Népal
était également la phrase de conclusion du tout premier
numéro de la revue Bikas. C’est également par elle que nous
voulons conclure, une sentence qui vaut encore pour les membres de Bikas: ‘Le Népal n’est pas là pour être changé par toi
mais pour te changer’
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Khumjung est un village de sherpas en amont de Namche Bazaar,
sur la route de l’Everest. La partie est du village de quelques 7
000 habitants fut pourvue d’eau potable. L’eau est prélevée d’un
glacier en amont.

Pont de Kumroj dans le district
de Chitwan, Népal du sud
Ce pont de 90 mètres franchit la rivière Dhungre à Harnahari. Il relie Kumroj, 6 400 habitants, à Bacchauli, 8
200 habitants. La région était entourée de rivières de tous
côtés. Pendant la mousson les communautés sont séparées
les unes des autres par des rivières sauvages. Kumroj était
alors une île. On a calculé la charge de 7 tonnes sur base
du poids d’un éléphant lourdement chargé.

ALLONS FOURRAGER DANS LE PASSÉ
Lors de la journée Bikas à Louvain 25 projets de Bikas
faisaient l’objet d’une exposition de photos proposée au
public. Cette exposition va voyager dans tout le pays dans
le courant de l’année jubilaire ‘25 ans de Bikas’.
Bikas s’implique dans des projets de développement à haute
valeur ajoutée. Ce sont une foule de micro-projets qui
profitent surtout aux femmes, aux enfants et aux paysans.
Les communautés locales participent toujours au développement, au co-financement, à l’exécution et au suivi des
projets. Bikas travaille avec des ONG locales et des comités
de projet locaux. L’association et ses membres prennent en
charge le financement partiel et l’accompagnement des
projets.

Ecole Henri, district de Palpa,
centre-ouest du Népal
Construction d’une école primaire dans les collines à
Thimure non loin de Deurali où les élèves peuvent suivre
plus tard l’école moyenne. La construction a été rendue
possible grâce à un jumelage avec le collège Saint-Henri
(école primaire) à Deinze.

Le périodique est également un médium approprié pour
mettre encore une fois en lumière les projets du passé. Nous
commençons ici par les tous premiers projets.
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allons fourrager dans le passé, suite

DES TOILETTES PLUS PROPRES
Dans le cadre du projet Chayarsaba (voir www.cultures-connect.net
et nos éditions précédentes) l’idée est venue de réaliser un mode
d’emploi pour la construction de toilettes convenables. Malgré
l’aide au développement massive dont jouit le Népal, cette technique
n’est manifestement pas connue. Cela frappe certainement tous les
touristes au Népal. Il y a pourtant une solution très simple et bon
marché à ce problème, à savoir le placement d’un carrelage facile à
nettoyer en lieu et place du sol en ciment bien connu.

Bibliothèque de Deurali, district
de Palpa
Deurali est un centre pour l’ouest du district. Ce centre scolaire
et centre régional de formation pour l’agriculture avait besoin
d’une bibliothèque/centre d’information.

L’objectif est d’atteindre un large public avec un mode d’emploi
simple. Comme il y a environ 60 langues différentes et que tout le
monde ne sait pas lire et écrire on recourt uniquement à des dessins.

L’ÉCOLE DES ENFANTS
DES BRIQUETERIES
En septembre nous avons versé sur le compte
de l’ONG Kopila Nepa, le partenaire népalais de
l’école des enfants des briqueteries, la dernière
tranche pour l’achat d’un nouveau minibus. Le
budget total se monte à 10 000 euros.

Fourneaux sans fumée, district de
Nawalparasi, Népal du sud.
Les Tharus cuisinent avec des feux ouverts dans la maison. Le
cancer du poumon dû à la fumée dans la hutte est donc dès lors
une maladie très commune. Des cheminées sur le toit sont tabou
pour des raisons religieuses. La construction de feux à cuisiner
avec un échappement latéral pour les fumées contribuent à une
consommation plus rentable du bois et à une meilleure qualité
d’air dans la hutte.

wordt vervolgd
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Depuis cette année scolaire les plus petits qui
habitent dans les briqueteries éloignées sont
ramassés et conduits en sécurité à l’école. Les
partenaires du pays de Galles paient le salaire
du chauffeur.
Entretemps un quatrième pilier venu d’Allemagne,
BeChild Fund, a rejoint l’organisation de l’école
des enfants des briqueteries. Ils apporteront leur
soutien à une petite classe supplémentaire dans
une briqueterie plus éloignée. Par cette initiative
l’école des enfants des briqueteries se positionne
également dans d’autres villages environnants.
Les cours d’été ont obtenu un grand succès et
l’école des enfants des briqueteries est maintenant devenue un concept dans et autour des
villages de Siddhipur, Imadol, Tikathali et Lobo.
Grâce au support de nombreux sympathisants et
à la collaboration entre les quatre partenaires
c’est devenu un succès. Kopila Nepa s’occupe
de l’exploitation de l’école, c’est-à-dire de
l’enseignement de base, des classes de couture et
des cours pour adultes. La fondation galloise des
enfants des briqueteries finance le programme
d’enseignement et les salaires des enseignants.
BeChild paie une classe supplémentaire et BBCSF
prend en charge l’infrastructure et le support
informatique. L’investissement total de BBCSF
sur la période 2012-2014 atteint 44 000 euros.

Deux jeunes dessinateurs, Stef Janssens et Joppe Ruts ont trouvé dans
ce projet un défi pour mettre cela sur papier d’une manière simple.

Pour 2015 nos nouveaux objectifs prennent
forme. Nous voulons compléter le bloc sanitaire
existant de deux toilettes et une douche par deux
autres toilettes et un espace de rangement. Vu
la croissance du nombre des élèves c’est devenu
une nécessité. BBCSF s’oriente vers un budget de
5 à 7 000 euros.
Vous pouvez continuer à soutenir le projet ‘Brique
à brique’ en versant votre don sur le compte
BE32 2200 7878 0002 de BIKAS avec la mention
BBCSF ou ‘Brique à brique’. Chaque versement de
40 euros donne automatiquement droit à une
attestation fiscale. Vos autres virements y sont
additionnés.

La diffusion de ce ‘mode d’emploi’ peut se faire de manière numérique
ou sur papier, via les écoles, les ONG de tout genre, la population
locale...
Les responsables du projet ‘toilettes’ vous sont reconnaissants
pour chaque don. Chaque don rapproche une famille de toilettes
convenables.
Un don peut également être fait sur le compte BE32 2200 7878 0002
de BIKAS avec la mention ‘projet toilettes’ ; une attestation fiscale
est délivrée à partir de 40 euro.

Les volontaires de BBCSF et les enfants des briqueteries vous remercient de tout cœur.
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de toute sa vie: sauver la vie
des gens qui dépendent du
fonctionnement continu des
équipements de l’hôpital qui
fonctionnent à l’électricité.
Bikas remercie le Dr. Madan
Kumar Upadhaya, chef de
l’hôpital de Khandbari et du bureau de la santé du district, pour
son aide dans l’achèvement du projet. Nos remerciements particuliers vont au Dr. Chhitiz Subedi qui a été la figure-clé dans la
communication tout au long du projet. Naturellement, Bikas n’a
pu réaliser ce projet que grâce au soutien de ses sponsors!
Maintenant que la première phase du projet de l’hôpital de
Khandbari est terminée, la suite du projet peut être mise en
œuvre: équiper l’hôpital en matériel nécessaire, mais manquant
ou en panne. Cela comporte plusieurs appareils pour le bloc opératoire et la salle d’accouchement: un respirateur à oxygène, un
moniteur, deux tables opératoires, deux couveuses et deux tables
d’accouchement. Pour une bonne aide médicale un minimum
d’équipement médical est indispensable...

LULANG, NOTRE DERNIER
PROJET
Lulang, un village de l’ouest du Népal, se situe dans le district
de Myagdi, dans la zone du Daulaghiri, sur une colline au nordouest de Takam. Le village, inaccessible aux véhicules motorisés,
est relié à Darbang par un sentier muletier. De Takam à Lulang
il faut compter 5 heures de marche par les bois et les champs.
Lulang se trouve à 2000 mètres d’altitude. Le chef-lieu du district
de Myagdi est Beni. La ville la plus proche est Pokhara, capitale
de la région de développement ouest.
Les gens de Lulang vivent surtout de l’agriculture. Actuellement
la plupart des hommes entre 20 et 45 ans partent à l’étranger
pour travailler comme ouvrier.
Dans cette région vivent beaucoup de dalits, la classe la plus basse,
les intouchables. Ils ont peu de terre, à peine assez pour survivre,
ou bien travaillent comme ouvriers agricoles. Ces dernières années
ont été extrêmement sèches au Népal. A Lulang, une mauvaise
récolte est un désastre pour les dalits. Du fait qu’une longue
sécheresse précède les pluies de mousson, la probabilité de glissements de terrains est très élevée pendant la saison humide. De
tels ‘land slides’ ne sont pas seulement dangereux pour les hommes
et les animaux mais aussi pour les terres agricoles et la récolte.
L’école de Lulang est menacée par les glissements de terrain.
Pour éviter que le bâtiment ne soit ravagé, les villageois veulent
consolider et renforcer la cour de l’école. Ils essaient de prendre
eux-mêmes en charge l’entretien du bâtiment scolaire mais demandent un soutien financier pour le renforcement de la cour.
Les travaux commenceront après la saison des pluies. Les gens de
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Lulang sont pleinement conscients que l’éducation est importante
pour leurs enfants.
Le bâtiment à restaurer se trouve en hauteur sur un terrain en
terrasse. Les fondations seront exécutées sur le rocher de la colline, autour de l’école.
Pour ce projet Bikas travaille en collaboration avec le comité
de développement de Lulang. Les contributions financières sont
versées sur un compte au nom de ce comité de développement
et celui-ci doit rendre des comptes à Bikas pour le montant total.
Le paiement a lieu par tranches et il y a des contrôles intermédiaires de la part de la marraine du projet, Lut Van Dijck, ou de la
part d’un membre du conseil d’administration de Bikas. Les administrateurs Claude Van Collie et Stefaan De Jonckheere ont déjà
effectué une visite sur place. Les personnes intéressées peuvent
visiter le projet à tout moment. Si la région est pauvre, le paysage
est à couper le souffle et la population est très accueillante.

LA SITUATION À KHANDBARI
Le groupe électrogène Meeraco tant attendu est arrivé à l’hôpital
de Khandbari (district de Shankhuwasava au Népal) et est placé sur
son socle dans le petit bâtiment construit pour le protéger. Un tel
groupe a besoin de beaucoup d’air pour son refroidissement, d’où
l’aspect ‘ouvert’ de la construction. Les techniciens de EIS Marketing Ltd au Népal, le fournisseur qui avait gagné l’adjudication,
ont mis la dernière main au câblage électrique et au commutateur
qui relient le groupe électrogène à l’hôpital. C’est déjà une ligne
vitale pour l’hôpital. Le groupe électrogène est prêt pour la tâche

DES ÉLÈVES ENSEIGNANTS DÉVELOPPENT UN PROGRAMME
DE COURS SUR LE NÉPAL
En 2013 quatre étudiants de l’école normale de Malines ont relevé
le défi de développer un dossier de cours pour l’enseignement
secondaire sur le thème du Népal. Le pivot de leur projet était
basé sur le projet en cours du sentier muletier près de Beni dans le
district de Myagdi. En septembre 2014 le projet a été présenté à la
Maison Provinciale de Louvain en l’honneur des 25 ans d’existence
de Bikas et est depuis disponible sur demande.
“Promouvoir un sentier muletier et construire un dossier de cours
autour de cela nous a paru plus intéressant et plus enthousiasmant que d’autres projets parmi lesquels nous pouvions choisir.
C’était tout autre chose que donner des cours complémentaires
de néerlandais, ou promouvoir une branche d’étude,” nous raconte
Anne Vanderheyden. Il en est bien ainsi: produire un programme
complet au sujet du Népal, un pays dont beaucoup ont déjà entendu parler, dans lequel certains ont déjà (plusieurs fois) voyagé,
mais dont peu connaissent le fin mot... Tout un défi. Et pourtant
ils en ont fait une petite perle.

sacrer de 20 à 40 minutes par coin. Ces modules sont présentés
sous plusieurs formes pour stimuler les élèves autant que possible.
On utilise des mots croisés, des fragments de films, des récits, des
questions à choix multiple et un jeu de Trivial Poursuite. Dans le
angle d’approche consacré à la cuisine népalaise on fait appel
à leur créativité et ils ont même comme tâche de formuler euxmêmes un concept de restaurant.
Le cinquième module séparé est une version plus longue de Trivial
Poursuite et reprend tous les thèmes. Il est idéal si le professeur
veut/peut consacrer moins de temps à la question, ou peut parfaitement servir pour organiser une soirée à thème sur le Népal.
Chaque module comporte une feuille pour le professeur, avec
instructions et solutions, une feuille pour les élèves et les annexes éventuellement nécessaires. “Au début du paquet nous
donnons également des conseils aux professeurs sur la manière
de commencer et conclure leur cours. Nous leur donnons aussi
immédiatement les compétences transversales de manière à ce
qu’ils puissent les intégrer dans leur préparation de cours,” nous
raconte Tania Scheurweg. C’est donc également un outil pratique,
car beaucoup de professeurs ont parfois des difficultés à présenter
les compétences transversales dans leurs préparations de cours.
Une donnée non négligeable en cas d’inspection.
A la fin du paquet de cours gratuit, nous incitons les professeurs
et les écoles à organiser des collectes pour le sentier muletier.
Car si le chemin principal est terminé, le sentier vers l’école doit
encore être revêtu. “Tous les jours une centaine d’écoliers de
Beni empruntent ce sentier pour aller à l’école. J’ai été au bord
de ce sentier et même des bâtons ne m’auraient pas fait avancer
plus loin,” témoigne Liesbeth Vranken, qui est partie au Népal
voir le sentier muletier en avril 2014, pour se rendre compte de
la situation de ses propres yeux. Ce qui est chouette dans une
action pareille, c’est qu’avec sa classe on peut sponsoriser une
ou plusieurs marches. Nous demandons alors à la communauté
locale “d’écrire” le nom de l’école sur une des marches. Pour plus
d’informations, vous pouvez vous adresser à Peter David, david.
peter@telenet.be .
Liesbeth Vranken

Le paquet pédagogique lui-même est destiné aux élèves du 2e et
3e degré de l’enseignement secondaire, et peut être utilisé tant
dans l’enseignement général que dans l’enseignement technique,
professionnel ou de qualification. Il y a en tout cinq modules de
travail dont quatre peuvent être combinés pour remplir de 1 à
4 heures de cours à propos des thèmes religion, cuisine, culture,
géographie et histoire. Suivant le niveau des élèves on peut conBIKAS 25:4 - octobre / novembre / decembre 2014
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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.
Parfois des cousins, sympathisants de Bikas, lançaient leur propre
projet. C’est ainsi que D.Herfs finança la construction d’une école
primaire à Bajokhet, ce qui fut un succès tel qu’il acheta un bout
de terrain pour construire une deuxième école. Parfois aussi on
reprit des initiatives individuelles, comme le plan de reboisement
de L.Ravenstein au Chitwan. On commença le reboisement par
la plantation d’essences à croissance rapide sous le contrôle de
l’institut de sciences naturelles de Rampur. Au début on travailla
principalement à Parsa et Hamahari puis à Sitalnagar et Sisai. Dans
une deuxième phase du projet les plantations en dégénérescence
reçurent une deuxième vie par le remplacement des plantes en
mauvais état. Avec le solde des fonds on créa un atelier de couture
où les femmes pouvaient se pourvoir d’un revenu supplémentaire.

l’habitation, sans aucune évacuation de la fumée. En conséquence
les gens se plaignaient des poumons et des yeux, et jusqu’à un
grand nombre de cancers. Par l’introduction de cheminées primitives on put éviter cela.

Il y eut aussi en Belgique des groupe d’enthousiastes qui développèrent et financèrent leurs propres projets sous l’ombrelle de
Bikas. C’est ainsi que le groupe de Gierle, mené par Jill Vervoort,
construisit des écoles à Deurali, près de Tansen (district de Palpa).
Le choix de cette région intervint initialement à la demande de
Gokarna Chhetri, un Népalais qui avait étudié en Belgique et
demandait de l’attention pour l’enseignement dans son village
natal. Cette école passa ensuite sous le parrainage d’anciens
Ghurkas, des Népalais qui avaient servi comme militaires dans
l’armée britannique. Avec enthousiasme le groupe s’occupa ensuite
de la construction d’un centre de formation pour agriculteurs et
de la plantation d’arbres fruitiers. Il est toujours souhaitable que
les paysans locaux se diversifient et ne soient pas dépendants
exclusivement par exemple de la culture du riz. Bikas adopta
en quelque sorte le village de Deurali et celui tout proche de
Dhustung. Depuis le début des années nonante on y construisit une
école primaire et un centre de rencontre, on installa l’électricité
avec des panneaux solaires, on construisit des toilettes et livra
divers matériels comme des machines agricoles, des uniformes
scolaires et des lampes d’éclairage.

Bikas étudia la faisabilité d’un pont. Ce devait être un pont de 90
m de long avec une capacité de deux tonnes, pour tenir compte
des éléphants. Le plan fut signé par un ingénieur de Katmandou
et fut évalué à 50.000 euros. Bikas n’obtint pas de subsides des
autorités nationales et devait donc rassembler ce montant seul.
On ne devait pas payer de salaires puisque le pont devait être
construit par des hommes des villages concernés. On n’avait pas
besoin non plus de matériel de terrassement, les hommes n’avaient
besoin que de pelles.

Grâce à l’électricité les Népalais eurent aussi une vie sociale après
le coucher du soleil et purent consacrer plus d’heures par jour à
des choses utiles. L’installation de panneaux solaires avait cet
avantage qu’il n’y avait besoin ni de carburant ni d’entretien, seuls
les accumulateurs devaient être remplacés de temps en temps.
A partir de 1996 on travailla dans le Chitwan avec Chaudary,
l’administrateur du Comité Villageois de Développement local et
un des premiers Tharus qui ait profité d’une éducation supérieure.
L’homme avait des idées géniales et des contacts partout. Il rédigea
un plan quinquennal qui fut soumis à l’administration belge de la
coopération au développement. Malheureusement la coopération
prit fin lorsqu’il épousa une touriste australienne et émigra. Cette
romance signifia une perte pour les Tharus et pour Bikas.
Parfois on put atteindre de grands résultats avec de petits moyens.
Ainsi, dans les villages népalais, on cuisinait les repas de manière traditionnelle, c.à.d. au moyen d’un feu ouvert au milieu de
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Le territoire de Comité Villageois de Développement de Kumroy
était inaccessible pendant la mousson parce que les rivières qui
l’entouraient montaient trop haut. Depuis des dizaines d’années
la population locale avait supplié les autorités pour un pont.
Chaque année pendant des mois les villageois ne pouvaient plus
aller dans d’autres villages pour faire du commerce et les enfants
ne pouvaient plus aller à l’école. Celui qui était gravement malade
mourait car le village était une île inaccessible.

Pendant 14 mois on travailla durement. Les échafaudages furent
réalisé avec des troncs d’arbre fournis par tous les villages concernés. Lentement le pont émergea du lit de la rivière. Le tablier
du pont fut construit 5 mètres au-dessus du niveau de la rivière
en période de mousson de sorte qu’il résiste aux intempéries exceptionnelles. Le béton fut monté à la main sur les échelles par
mannes de jonc de 20 kg. Grâce à l’enthousiasme et l’énergie de
la population parfois 200 hommes allaient et venaient en même
temps sur le chantier. Chacun accourrait avec du sable, des pierres ou du ciment. Pour un pont de 4 m de large et 90 m de long
il faut toujours un grand nombre de mètres cubes de béton. Le
résultat fut à la mesure de ce dur labeur. Le 17 avril 1998, le pont
de Harnahari fut officiellement inauguré. Maintenant même les
dignitaires publics et la télévision nationale étaient présents.
Peter David, qui comme vice-président de Bikas, fit un discours
en népalais, recueillit des applaudissements nourris, après quoi
une fête bien méritée put commencer. Les gens ne seraient plus
jamais isolés pendant la mousson. Ils ressentaient cela comme
une véritable libération.
(à suivre)

DE VIOLENTES CHUTES DE NEIGE FONT DES
DIZAINES DE VICTIMES
Une tempête de neige inattendue sur le versant népalais de la chaîne
himalayenne a coûté la vie en octobre à certainement 41 alpinistes.
Lors de violentes chutes de neige dans le massif de l’Annapurna 20
Népalais et 21 étrangers sont morts. Des centaines d’alpinistes ont
pu être sauvés. Cela a été la plus importante opération de secours
dans l’histoire du Népal. Le Népal est un pays très populaire chez
les randonneurs et les alpinistes en septembre et octobre car les
conditions météorologiques sont normalement bonnes.
Le Népal plus sévère pour les alpinistes
Le gouvernement népalais a annoncé des mesures pour éviter des
drames comme décrits plu haut. C’est ainsi que l’enregistrement
des alpinistes et l’information sur les conditions météorologiques
seront améliorées. Dans l’avenir il faudra également être accompagné d’un guide expérimenté. Tout le monde doit à présent porter
une balise gps de telle sorte que les personnes disparues soient plus
facilement repérées. L’enregistrement avant et après la course sera
obligatoire. Les grimpeurs devront également être informés en cas
de changement des conditions météorologiques.
Le tour des Annapurnas est une randonnée très populaire chez les
montagnards du monde entier. La randonnée de 241 km autour
de l’Annapurna dure environ trois semaines et est connue comme
la meilleure randonnée de longue durée du monde. L’Annapurna
culmine à 8 091 m et les participants montent jusqu’à plus de
5000 mètres.

CHOISISSEZ DES PAYS CHRÉTIENS
Voilà le conseil que reçoivent les Népalais prévoyant d’émigrer. Le
ministre du traval et de l’emploi, Tek Bahadur Gurung, a en effet introduit un programme spécial pour informer les travailleurs migrants
et les protéger de la violence et de l’exploitation. C’est surtout dans les
pays arabes que les immigrés népalais courent les plus grands risques.
Les informations concernant les sévices psychologiques ou physiques,
surtout envers les femmes, ne sont pas rares. C’est pourquoi le ministre
veut promouvoir l’Europe et l’Amérique comme destinations meilleures
et plus sûres.
Le top cinq des pays choisis par les travailleurs migrants népalais est
constitué de la Malaisie, de l’Arabie Saoudite, du Qatar, des Émirats
Arabes Unis et du Koweït. On estime que deux millions de Népalais
travaillent à l’étranger pour subvenir aux besoins de leur famille; la
plupart dans la construction, les soins de santé et les services ménagers.
Moins d’un pour-cent travaille en Occident, dont la plupart sont des
médecins ou des ingénieurs qui y ont fait leurs études.
Au Qatar travaillent environ 70 000 Népalais, dont 10 000 à la capitale
Doha. On estime que 200 y perdent la vie chaque année, beaucoup
disparaissant ‘dans le néant’. En août deux activistes népalais qui
faisaient une enquête sur leurs compatriotes au Qatar ont disparu. Ils

recherchaient des informations sur les travailleurs impliqués dans la
construction contestée du stade pour la coupe du monde de football
en 2022.
Une des causes principales des problèmes, suivant les organisations des
droits de l’homme, est le système dit de la Kafala qui est appliqué dans
la péninsule arabique. Il implique que les travailleurs migrants doivent
être invités par un citoyen saoudien et tombent ainsi sous sa responsabilité. Le système est comparé à l’esclavage. Sévices, confiscation de
passeport, châtiments, violence sexuelle, exploitation arrivent à tout
bout de champ. Suivant l’ambassade du Népal à Riyad 60 000 de leurs
compatriotes sont impliqués dans de telles mauvaises circonstances.
Suivant un porte-parole du ministère népalais du travail cette question
a de sévères conséquences sociales et religieuses. “Nous travaillons déjà
depuis des siècles avec des chrétiens et ils nous ont toujours accueillis. Les Népalais de toutes confessions qui travaillent en Europe n’ont
pas de problèmes. Au contraire de cela, nous recevons en moyenne
tous les jours un cercueil en provenance de pays musulmans avec les
restes de compatriotes décédés à la suite de tortures ou de mauvaises
conditions de travail.”
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LES 25 ANS
DE BIKAS
25 ANS DE BIKAS À
WIJNEGEM
Le groupe Bikas de Wijnegem organise localement une
journée Bikas au début de l’été. Le planning définitif suivra
mais nous pouvons déjà indiquer ce qui suit:
• exposition d’une sélection de photos de ‘25 années de
Bikas en 25 projets’ et photos du projet ‘brique à brique’
• Présentation du sentier muletier et du projet pédagogique y relatif dans sa forme définitive
• projection sous-titrée en néerlandais du film ‘Manaslu’
de jean-Luc Fohal
• Petite réception de clôture
Dimanche 7 juin à partir de 14 heures au centre
communautaire GC ‘t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199
à Wijnegem

*TELEX*
LES FETES DE GADHIMAI COÛTENT LEUR TÊTE À UN
DEMI-MILLION D’ANIMAUX
Le 28 novembre commencent à Bara, un petit village népalais à la frontière
indienne, les fêtes de Gadhimai, suivant le nom de la déesse éponyme. Tous
les cinq ans Bara est le théâtre d’insensés bains de sang de la part de cinq
millions de visiteurs qui parcourent de nombreux kilomètres pour participer
aux festivités. Elles commencent de manière soi-disant innocente par le
sacrifice de deux rats, deux pigeons, un cochon, un agneau et un coq. Mais
ensuite les visiteurs abattent des milliers de buffles, de chèvres et d’oiseaux
en supposant que la déesse Gadhimai les récompensera par la prospérité
et les protégera du mal. La décapitation des animaux se fait sauvagement
et souvent sans que cela réussisse du premier coup. Les animaux seraient
donc conscients de ce qui leur arrive. Après l’abattage on ne mange pas les
animaux. Beaucoup de gens sont contre cette forme de violence insensée
et espèrent que ces festivités seront supprimées. Par une pétition ils veulent pousser le gouvernement népalais à cette décision. La cour suprême
indienne a décidé récemment que les animaux sacrificiels ne peuvent plus
être transportés illégalement au Népal, de l’autre côté de la frontière. Cette
année les festivités commencent le 28 novembre.
PAS D’ADRESSES
Faire parvenir une lettre d’ici au Népal par la poste n’est pas une mince
affaire. En effet, ce n’est pas une sinécure de la faire arriver à destination.
Se donner rendez-vous quelque part ? Brancher son gps ? A oublier !
Katmandou, qui compte plus d’un million d’habitants, est un écheveau de
ruelles sans nom, souvent juste assez larges pour un véhicule. Il n’y a pas
de facteurs. Quelques-uns ont une boîte postale dans un bureau de poste,
mais celui-ci n’est pas toujours fiable.

DHANYABAD…
MERCI
L’administration de la ville de Deinze et son
comité pour la coopération au développement
ont versé 900 euros à BBCSF.
L’administration communale et et le comité
pour la coopération au développement de
Wijnegem donnent 4077 euros pour les projet
de Bikas et 860 euros pour les frais de fonctionnement de Bikas Wijnegem.
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PLUS DE 20 MORTS DANS UN ACCIDENT DE CAR
Le lundi 6 octobre, lors d’un voyage en montagne dans l’ouest du Népal,
un car est sorti de la route et a dévalé dans un ravin d’une profondeur de
250 mètres. Il y a eu au moins 28 morts et 45 blessés. Le car allait du district
de Dhangadi au district de Doti. Suivant la police le car était surchargé.
La plupart des passagers revenaient des fêtes de Dashain. Par manque
d’ambulances les opérations de secours se sont déroulées difficilement.
Pendant la saison des fêtes les accidents sont plus fréquents car des milliers de Népalais veulent alors rentrer chez eux. Les accidents sont dus à
des cars surchargés, au mauvais état dans lequel ils roulent, aux mauvaises
routes et à un comportement de conduite téméraire.
DES ATHLÈTES NÉPALAIS DISPARAISSENT AUX JEUX
ASIATIQUES
Trois athlètes népalais ont disparu aux jeux asiatiques d’Incheon, Corée
du Sud, en septembre dernier, c’est ce que l’organisation a fait savoir. Ils
se sont probablement éclipsés pour chercher du travail illégal. Un jour
plus tard deux autres disparaissaient. Ce n’est pas la première fois que le
Népal est confronté à ce problème. En 2002 non moins de dix-huit athlètes
prirent la clé des champs pendant les jeux asiatiques qui se tenaient alors
également en Corée du Sud.
UNE NOUVELLE COMPAGNIE AÉRIENNE
Depuis le 28 octobre une nouvelle compagnie aérienne, Himalaya Airlines,
est active au Népal. C’est une initiative de la compagnie chinoise Tibet
Airlines en collaboration avec un consortium de sociétés népalaises, parmi

*TELEX*TELEX*TELEX*
lesquelles Yeti Airlines International. Les sociétés Népalaises, unifiées dans
Himalaya Aviation Investment Co, reçoivent une participation de 51%. Le
reste des actions est entre les mains de Tibet Airlines. La première année
la compagnie va voler avec trois Airbus A320 loués. Après deux ans il y en
aura cinq et après cinq ans la flotte devrait croître jusqu’à quinze appareils.
La première route sur laquelle Himalaya Airlines volera est KatmandouLhassa. Plus tard suivra une ligne vers une autre ville chinoise, Chengdu.
Des vols à destination d’autres pays sont planifiés, dont New Delhi en Inde.
A long terme des vols longs courriers au départ du Népal ne sont pas exclus.
PLUS DE PAPIERS POUR LES RÉFUGIÉS TIBÉTAINS
Les autorités chinoises font pression sur le gouvernement népalais pour
qu’il ne fournisse plus de documents de voyage aux réfugiés tibétains qui
veulent rejoindre l’Inde via le Népal. A Dharamsala – qui signifie en hindi
‘maison de repos’ – dans le district de Kangra dans le nord de l’Inde, le
dalaï-lama a trouvé asile parmi quelques milliers d’exilés. Le gouvernement
népalais a décidé entretemps de ne plus délivrer de carte d’identité aux
réfugiés tibétains. Il y a pour le moment environ vingt mille Tibétains dans
le pays. Suivant des sources anonymes la Chine exerce de fortes pressions
sur le gouvernement népalais pour qu’il cesse de délivrer des documents.
Selon Pékin les Tibétains ne sont pas des réfugiés politiques parce qu’il
n’y aurait au Tibet aucune discrimination religieuse ou ethnique. D’après
plusieurs activistes des droits de l’homme la question est purement économique et Katmandou ne veut pas irriter l’Inde et la Chine maintenant
que ces pays se sont accordés au plan commercial.

DE PLUS EN PLUS DE TOURISTES À LHASSA
En août on a ouvert la voie ferrée Lhassa-Shigatse avec une extension
prévue vers le Népal. On attend de cette ligne de chemin de fer qu’elle
promeuve le transport et le commerce avec le Népal. Le Népal se situe
à la frontière sud-ouest de la région autonome du Tibet et est un proche
partenaire commercial de la Chine. Une part toujours plus grande du
commerce croissant entre les deux pays transite par le Tibet. Les autorités
népalaises espèrent qu’un ligne de chemin de fer va encourager les touristes
chinois à visiter également le Népal après le Tibet. Le Népal reçoit près
d’un million de touristes par an, surtout d’Inde et en second lieu de Chine.
Lhassa, la capitale historique du Tibet, a reçu cette année la visite de près
de huit millions de touristes.
LE RECORD DU MONDE DE LA PARTIE DE JEU LA PLUS
HAUTE EST BATTU.
Le dernier jeu de Ubisoft, Far Cry 4, se déroule au Kryat, une région fictive
de l’Himalaya. Comme performance promotionnelle, Ubisoft a organisé
une compétition dont le gagnant pouvait aller au Népal. On y coupla
également une tentative de record du monde: la partie de jeu la plus haute
du monde. Un joueur fut conduit sur le mont Kala Patthar, à 5 600 m. Far
Cry 4 y était prêt à être joué dans un environnement glacé à moins huit
degrés avec des rafales de vent jusqu’à 40 km par heure.

⇒
⇒

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

Trekking
Expedities
Culturele Rondreizen
Rafting
Safari
Hotelreservatie
Vliegtuigboekingen

- 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
BIKAS 25:4 - octobre / novembre / decembre 2014

11

Un fromage de nak qui donne «la nyak» !
Avant d’ « en faire un fromage » il faut savoir que :
• La femelle du yak est la «nak». Le yak n’est
		 pas à l’aise en dessous de 3000 m d’altitude.
• La femelle du dzo est le «dzom»
		 Plus docile que le yak, le «dzo» est le mâle hybride issu du croisement entre un yack et une vache ou une nak et un taureau.
Le dzo, moins résistant au froid, remplace admirablement bien
le yack aux altitudes inférieures.
Selon les médecins locaux, le lait de nak est plus riche et plus
gras que celui de la vache. il est excellent pour la moelle épinière
et les problèmes osseux. Les dzoms, ont, eux, un lait plus sucré.
Une variété de fromage traditionnel à pâte dure, le chura, est
réalisé à partir de lait de nak ou de dzom. Le petit-lait est d’abord
bouilli, ensuite pressé. Puis il est exposé et séché au soleil. Il
bénéficie alors du fort ensoleillement et de la sécheresse de l’air
des hauts plateaux tibétains pour se durcir. Ce fromage a la particularité de ne pas suer et ne pas transpirer, même en le laissant
longtemps au soleil. Il est très peu gras. Il est idéal à emporter
en randonnée. Il est, par contre, un peu acide. Il se présente sous
la forme de cubes, voire de boules, extrêmement durs, ayant la
consistance de la pierre, chaque cube ou boule étant, le plus
souvent, relié au suivant par une ficelle, formant un collier ou un
chapelet de morceaux de fromage. Il peut se conserver plusieurs
dizaines d’années, voire des siècles. On arrive à le manger, en
faisant fondre sur la langue l’un de ces cubes ou boules.

Ce fromage pourrait pourtant faire parler de lui grâce à sa composition en acides gras polyinsaturés. En effet, une étude publiée
dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry annonce qu’en
plus d’être riche en acides gras essentiels. Ce fromage atypique a
attiré l’attention des chercheurs qui l’ont comparé à un fromage
au lait de vache, le cheddar. Résultat : le fromage de nak contient presque 4 fois plus d’oméga-3 que le cheddar. En parallèle
il contient un peu moins d’oméga-6. D’où un meilleur rapport
oméga-3 sur oméga-6.Les yacks vivent dans les alpages et ont
une nourriture exclusivement végétale ce qui n’est pas le cas des
bovins qui sont nourris de céréales. Ceci pourrait expliquer la
différence de composition.
Lors de leurs déplacements, les tibétains emportent, avec eux pour
se nourrir, ce fromage accompagné de tsampa (farine d’orge grillé),
voire de beurre (rance). Les bergers tibétains consomment aussi
souvent du fromage frais à faible teneur en graisse, du yaourt etc.
Comme le rappelait Alexandra David-Néel : “Il ne faudrait pas
croire que les Tibétains préfèrent le beurre rance au beurre frais.
Mais dans un pays où le beurre est souvent apporté de loin, il
arrive qu’il rancisse en cours de route. Et faute de beurre frais on
consomme du beurre rance. Les tibétains sont friands de thé au
beurre auquel ils ajoutent du sel. Le beurre rance n’est cependant
pas gâté. Le beurre moisi devenu verdâtre et véritablement pourri,
lui, est utilisé pour alimenter lampes sur les autels des temples
ou celles des oratoires privés.”

Le périodique BIKAS en couleur
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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 »

Pour un don de 10 euros par an, vous recevez
notre périodique trimestriel par la poste et en
ligne en couleur. A partir d’un don de 40 euros
vous recevez une attestation fiscale. Vous
pouvez nous soutenir par un versement au
compte BE32 2200 7878 0002 de Bikas asbl.
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