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

FOCUS SUR LE NEPAL
AIDE DIRECTE AU DÉVELOPPEMENT, CULTURE AU NEPAL
Bulletin trimestriel de BIKAS a.s.b.l
Vol.26, n°1 - janvier / février / mars 2015
Afgiftekantoor 2600 Berchem 1-2 Afd. - Agrément : P206908

Trois chose ne peuvent pas rester cachées lontemps:
le soleil, la lune et la vérité.
(Bouddha)

TOUJOURS PAS DE CONSTITUTION
Le jeudi 22 janvier un nouveau délai pour obtenir une nouvelle
constitution a expiré, malgré le fait qu’après les élections de 2013
tous les partis politiques s’étaient déclarés d’accord de trouver
un accord d’ici là.
Nous sommes maintenant six premiers ministres et deux élections
plus tard. L’abîme idéologique entre les partis d’opposition et les
partis du gouvernement continue à avoir pour effet de retarder
systématiquement une nouvelle constitution. La distance entre
le peuple népalais et le gouvernement paraît de plus en plus
insurmontable. Comment les partis politiques vont-ils regagner
la confiance des citoyens? Cela laisse perplexe.

Lors des élections de 2013 la participation électorale était
d’environ trois quarts des électeurs. Pour le moment la crédibilité
du monde politique a atteint son point historiquement le plus bas.
Lorsque le délai approchait, des milliers de gens sont descendus
dans la rue pour pousser leurs leaders à tenir leurs promesses
et à sortir une nouvelle constitution. Avec ce énième échec de
la chambre constituante beaucoup de citoyens ont le sentiment
que le contact social avec les politiciens est irrémédiablement
brisé. Maintenant que le premier accès de colère est passé, la
plupart des Népalais ont décidé de laisser tomber les politiciens.
Ils ne prennent ni le temps ni l’énergie d’écouter les discours des
leaders politiques qui ne proclament que du vent. Quelle direction
le Népal doit-il prendre?

COMMENT VA YVES
LETERME?

NOS PROJETS

L’ancien premier ministre Yves Leterme n’a pas disparu de
la planète. Il était dernièrement dans la capitale népalaise
pour apporter son concours à la rédaction d’une nouvelle
constitution et aider à la réalisation de réformes communautaires. Secrétaire Général de l’Organisation Internationale
et Intergouvernementale pour l’Assistance Démocratique
et Electorale (IDEA), voilà son job actuel. Comme patron de
ce centre de compétence installé à Stockholm il parcourt
le monde pour aider partout à consolider la démocratie.
La presse népalaise est convaincue qu’il est leur homme.
L’ancien premier ministre voit du reste des parallèles avec
la Belgique. “Beaucoup des mots et concepts que j’ai entendus lors de ma visite au Népal sont également utilisés
en Belgique.” Même s’il y a des différences, au lieu les 103
groupes ethniques il y a en Belgique 3 groupes, et ce sont
en outre des groupes linguistiques. “ Tout dépend de l’art
de négocier. Les leaders devront faire montre de fermeté
et de détermination, également pour retourner chez leurs
partisans et y défendre un compromis difficile,” dit Leterme.

DHANYABAD...MERCI

ALLONS FOURRAGER DANS LE PASSÉ

• Bikas a reçu un subside de 2 272 euros de la
commune de Mol.
• Le conseil communal de la coopération au développement (GROS) d’Assenede a donné 960 euros
pour divers projets de Bikas.
• Le conseil communal pour la coopération au
développement (GROS) d’Everberg a apporté un
soutien de 1 700 euros à l’École des Enfants des
Briqueteries.

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’.

DONS
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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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.
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.

NOS PROJETS

ADD CT O D’EA
ADDUCTION
D’EAU À DA
DAMDAME
DA E
AVEC 10 POINTS DE DISTRIBUTION,
DISTRICT DE KASKI, AU PIED DE
L’ANNAPURNA
L’adduction d’eau à Damdame a été considérablement améliorée
en prévoyant 10 emplacements différents dans le village. La
meilleure accessibilité de l’eau a stimulé l’hygiène.

CONSTRUCTION D’UNE DIGUE
DANS LA RIVIÈRE NARAYAN,
DISTRICT DE NAWALPARASI, SUD
DU NÉPAL

FORMATION ET
ACCOMPAGNEMENT DE GROUPES
DE FEMMES POUR QU’ELLES
GÉNÈRENT LEUR PROPRE REVENU,
DISTRICTS DE NAWALPARASI ET
CHITWAN, SUD DU NÉPAL
Divers projets ont eu pour objectif la génération de revenus pour les femmes: formation à la réparation des vélos,
lancement d’un atelier de couture, achat de terrain pour la
culture collective de canne à sucre, programmes d’élevage
de porcs et de chèvres, maraîchage, … souvent financés par
un système d’épargne interne des groupes de femmes. Les
femmes réussissent mieux que les hommes dans la gestion
financière de leur ménage.

La large rivière Narayan avait partiellement déplacé son lit
et emportait beaucoup de terres arables et d’habitations.
Afin d’éviter des dommages plus graves on construisit
une digue pour ramener la rivière exclusivement dans
soon an
son
ancien
ncciien
en llit.
iitt.
t
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tien en versant
Vous pouvez apporter votre sou
pte BE32 2200
votre contribution au n° de com
ntion ‘Brique
7878 0002 de Bikas avec la me
os vous recevez
par Brique’. A partir de 40 eur
une attestation fiscale.

NOS PROJETS
ALLONS FOURRAGER DANS LE PASSÉ, SUITE

ECOLE MOYENNE DE TAKAM, DISTRICT
DE MYAGDI, CENTRE-OUEST DU NÉPAL
Construction d’une école moyenne de 11 classes. L’école dessert
Takam, 5000 habitants, et les villages environnants. Auparavant,
les élèves de l’enseignement secondaire n’avaient comme seule
alternative que de déménager à Beni ou Pokhara pour poursuivre
leurs études. L’éloignement de la famille et les frais plus élevés
menaient fréquemment à l’interruption des études.

BRIQUE PAR
BRIQUE
2015
L’objectif de BBCSF (Belgian Brick Children School
Foundation) pour 2015 est la construction d’un
bloc sanitaire supplémentaire et d’un local multifonctionnel.

BANQUE DU SANG DE BENI, DISPENSAIRE
POUR COLLECTES DE SANG, DISTRICT DE
MYAGDI, OUEST DU NÉPAL
Un bâtiment pour la collecte et la conservation de sang, à côté
de l’hôpital de Beni. Grâce à ses réserves, la banque du sang
pourvoit également à l’approvisionnement de l’hôpital de Beni
pour les transfusions sanguines. Comme chef-lieu du district de
Myagdi
y g Beni a beaucoupp souffert lors de la gguerre civile.

Pour le moment il n’y a que deux toilettes et une
cabine de douche. Avec la croissance du nombre
d’élèves une extension de deux toilettes supplémentaires et une douche est nécessaire. Un local
multifonctionnel pour les enseignants et un local de
rangement pour le matériel scolaire est souhaitable.
Le budget est estimé à 7 500 euros.
Début décembre 70 élèves étaient déjà inscrits à
l’École des Enfants des Briqueteries. On atteint doucement la capacité maximale. En outre, dans l’école
satellite 25 enfants suivent les cours.
Le projet pilote Brique à Brique veut se mobiliser
pour les objectifs du millénaire suivants: la lutte
contre l’extrême pauvreté, l’école pour tous, la lutte

Le nom
o bre d’élèves croît
ît for
orteeme
ment, on est donc très
saati
tisf
sfai
a t des arrivées à la “B
Briickk Chi
hild
l ren School”. La
nouvel
elle
le année scolaire a commencé
cé.

(À SUIVRE)
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NOS PROJETS
KHANDBARI
IL Y A BIEN DES MÉDECINS À L’HÔPITAL DE KHANDBARI!
Dans une récente une émission de télévision sur le Népal on a
prétendu qu’il n’y avait pas de médecins présents à l’hôpital de
Khandbari. Ceci est faux et pour éviter toute confusion parmi nos
donateurs Bikas se devait de réfuter cette désinformation. Nous
avons donc pris contact avec le Dr Madan Kumar Upadhyaya. Il est
le médecin-chef de l’hôpital et également chef du Bureau de Santé
du district. Dans sa réponse, il a indiqué “qu’il avait été choqué par
ces soi-disant nouvelles”. Il a immédiatement ajouté les noms de
chacun des médecins de sa “jeune et énergique équipe qui délivre
sur place l’assistance médicale aux pauvres et aux nécessiteux.” Et
il a joint des photos des médecins en plein travail.
La photo ci-jointe montre toute l’équipe. De gauche à droite: le Dr
Anupama BK, le Dr Amit Rauniyar, le Dr Ganesh Lama, le Dr Madan
Kumar Upadhyaya, médecin-chef, et le Dr. Bikash Sah. Donc, cinq
médecins en tout!
contre la mortalité infantile, l’attention pour la santé
des mères, la protection durable de l’environnement
et la promotion de la collaboration au développement
entre le Nord et le Sud.
Vous pouvez apporter votre soutien en versant votre
contribution au n° de compte BE32 2200 7878 0002
de Bikas avec la mention ‘Brique par Brique’. A partir
de 40 euros vous recevez une attestation fiscale.

BIKAS EN LIGNE
LLees ttrra
raavvai
ailleu
lllleurs
eurrss saaiiso
eu
sonnnni
nie
iers
rs soonnt aarrrriivé
véss ett s’i’ins
nstaallllen
nsta
ns
e t
dans
da
dans
ns leess brriiqqu
ueetter
erie
riieess..

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

LLees en
Les
ense
seig
seig
ignnaant
nts ddee Kop
opila
iilla N
Neepa
p et BC
CS y vvoont
nt chaaqu
que
jjoouurr apprrèèss less heeuurrees dd’’éc
écol
ole ppoour
ur ennrreg
egis
egis
isttrrer
er de
nouuvvelle
no
eellle
leess ins
iinnssccrriippttiioons
ns.
ns.

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 »
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NOS PROJETS
VISITE À BENI
Du 13 octobre au 1er novembre 2014 Jill Vervoort et 13 de ses
amis sont allés au Népal pour un trekking dans le Kumjung puis
une visite de la petite ville de Beni où Bikas a sponsorisé le sentier
muletier et la banque du sang. Jef Van Bouwel, un des membres
du groupe a écrit le rapport suivant sur cette visite:
Le 27 octobre nous avons d’abord rendu visite à l’hôpital de district. L’hôpital est subsidié par l’Etat. Il y a officiellement 15 lits
disponibles mais en réalité on a besoin de 25 à 30 lits. On a ajouté
des lits dans le couloir. Il y a une salle pour les hommes et une
salle pour les femmes et les enfants, avec chacune huit lits. Il y a
également une salle d’observation avec deux lits, une salle pour
bébés avec une couveuse et six petits lits, tous occupés, une salle
d’accouchement et une salle de soins. Dans un autre pavillon se
trouve le labo pour les analyses sanguines, une salle RX avec un
appareil RX mobile ( le dosage des rayons était insuffisant pour
prendre des clichés RX précis). Les films sont encore développés
dans une chambre noire dans des bains de développement. Dans
un troisième pavillon se trouve un appareil d’échographie et le
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bureau de la direction. A côté se trouve une salle d’opération.
Les sanitaires se trouvent dans un bâtiment séparé mais sont
totalement vétustes (30 ans). A l’entrée de l’hôpital se trouve la
pharmacie où les gens viennent chercher leurs médicaments. Il
y a également une banque du sang où on prélève du sang, on
le conserve et on l’échange avec d’autres banques du sang à
Katmandou et Pokhara. Cette banque du sang a été financée par
Bikas et mise en service en 2008. Le staff médical et le personnel
soignant habitent dans des bâtiments sur le campus. Les repas
pour les patients sont fournis par l’hôpital deux fois par jour.
L’hygiène est cependant un problème. Il y avait même un chien
errant sur le campus. Il y avait une grande poubelle ouverte avec
des détritus et des gants usagés. Une vieille jeep sert d’ambulance.
Les femmes enceintes sont encouragées à venir à la consultation
prénatale. Elle reçoivent pour cela une prime du gouvernement. Le
montant dépend de l’éloignement et de l’accessibilité de l’hôpital.
Les moyens anticonceptionnels comme la pilule sont gratuits. Les
accouchements ont lieu de manière naturelle sans antidouleurs
ou péridurale. Il y a six patientes dans la salle de travail. Ici seules
les femmes sont autorisées. Après l’accouchement les femmes
restent encore 24 heures à l’hôpital.

NOS PROJETS
Une doctoresse très engagée nous fit faire la visite. Avec le directeur elle formula pour nous les besoins de l’hôpital: un nouvel
appareil de radiographie avec un rayonnement plus élevé pour
pouvoir poser un meilleur diagnostic; de nouveaux appareils pour
l’analyse du sang et des liquides corporels; de nouveaux appareils
d’oxygénation. Un plan directeur a été élaboré avec des architectes
et des entrepreneurs. Un entrepreneur ami souhaite faire cadeau
du bâtiment qui doit abriter les toilettes. L’appareillage et les fournitures devraient être fournis par eux-mêmes. Ils demanderont
le soutien de Bikas pour cela.

courant. A première vue, Bikas a encore beaucoup de travail ici.
Au cours de la descente vers Beni le secrétaire du projet vint à
notre rencontre. Lui aussi demanda notre support pour les 350m
de cet embranchement. Nous descendîmes ensemble et chaque
autochtone qui montait reçut à entendre que nous étions les sponsors de cet escalier et fut invité à nous saluer très amicalement.
Nous étions presque en bas lorsqu’éclata une violente averse.
Notre groupe reçut ainsi une bénédiction spéciale pour sa visite.

Après le déjeuner nous avons gravi le sentier muletier. C’est une
réalisation de Bikas et de la population du plateau dans la montagne. C’est une magnifique initiative qui est pratiquement achevée:
de larges marches en béton, une rampe solide, en grande partie
peinte, ainsi que les poteaux. Au deux tiers du parcours nous vîmes
un embranchement vers l’école secondaire communautaire en
contrebas, un sentier très étroit, pentu et dangereux, surtout par
mauvais temps. Nous fûmes chaudement accueillis dans l’école
tant par les enseignants que par les élèves en uniforme. C’est
une école pour garçons et filles. Ici on nous demanda un soutien
pour consolider également cet embranchement. Jill était déjà au
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UNE EXPÉDITION NATIONALE BELGE
AU MAKALU

CETTE EXPÉDITION SE DÉROULERA
DU 05 AVRIL AU 31 MAI 2015.
Des informations complémentaires sont fournies sur
le site et la page facebook de l’expédition
Aussi news live:
http://www.makalu2015expedition.com/ et
https://www.facebook.com/Makalu2015expedition

S’il est une cime himalayenne qui force l’admiration et le respect,
c’est bien le Makalu. Cinquième sommet du monde ( 8463m) ,
c’est une montagne splendide, vigoureuse, discrète, à l’ombre de
son prestigieux voisin, l’Everest
En plus, les récits d’expédition relatant aussi bien l’exploration que
la conquête de ce géant népalais sont les témoins d’un alpinisme
pur et véritable, bien éloigné des convoitises et des excès ressentis
sur certaines cimes.
Le Makalu a été gravi pour la première fois en 1955 par une expédition française. Ce fut une pleine réussite car tous les membres
parvinrent au sommet. Par contre, peu de Belges ont jusqu’à
présent tenté de suivre leurs traces : en 1989, Rudi Bollaert mena
un premier essai jusqu’à 7000 m. En 2008, Jean-Luc Fohal arrêta
son ascension vers 8000 mètres.
En ce printemps 2015, une expédition nationale partira à nouveau
tenter l’ascension de cette fascinante montagne, soixante ans
après la première réussite. L’itinéraire emprunté sera celui de la
voie normale des Français de 1955 par le col du Makalu-la et le
versant nord-ouest
Préparer une expédition de cette envergure ne s’improvise pas.
L’idée est née il y a déjà plus d’un an. De fil en aiguille, pas après
pas, le projet prend forme : constitution d’un groupe d’amis ayant
de l’expérience en haute altitude , forgée sur d’autres sommets
himalayens ou andins, élaboration du budget, recherche de sponsors, réservation de billets d’avion, recherche d’une agence qui
s’occupera de la logistique sur place, vérification de l’équipement
8
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d’altitude, règlement des formalités administratives, etc, etc.
Cette expédition ne revêtant aucun caractère commercial, cela
demande donc plus de temps pour l’organiser, ce qui en fait sa
dimension humaine, mais aussi enrichissante, chacun y apportant
en effet sa touche personnelle. De nombreuses sorties préparatoires permettent de souder le groupe, constitué à ce jour de huit
grimpeurs francophones et néerlandophones : Christiane Blaise,
Rudi Bollaert, Jean-Luc Fohal, Sofie Lenaerts, Stef Maginelle,
Guido Riemenschneider, Koen Verschraegen et Stef Wolput
Parallèlement à cette expédition, un trekking d’accompagnement,
formé d’une dizaine de randonneurs, permettra de découvrir, au
départ de Tumlingtar, les vallées de l’Arun et de Barun. Un Népal
authentique, où nous aurons l’occasion de rencontrer les populations locales vivant au pied de ces prestigieuses montagnes.
De cols en cols, de vallées en vallées, nous rejoindrons ainsi le
camp de base du Makalu, installé vers 5600m sur la moraine du
glacier Chago
Cette expédition soutient également l’association humanitaire
belgo-népalaise Bikas. Grâce aux dons de nombreuses personnes, nous pouvons intervenir financièrement dans le projet de
modernisation de l’hôpital de Khandbari, petit hameau situé sur
notre marche d’approche, entre Tumlingtar et Tashi Gaon.
Place donc à une nouvelle et belle aventure physique et humaine.

Jean-Luc Fohal

LOSAR
Losar est le Nouvel-an tibétain et également la fête la plus importante pour les Tibétains et les peuples d’origine tibétaine comme
les Tamang et les Sherpas.
La célébration de Losar (lo=an et sar=nouveau en tibétain) existait
déjà avant l’arrivée du bouddhisme. La préparation de la fête
commence cinq jours avant par la lecture de textes et la méditation. Dans les maisons on nettoie tout, on achète de nouveaux
vêtements, on arrête les disputes et on remet les dettes. C’est
comme si on commençait une nouvelle vie.
Le premier jour de Losar est une fête familiale tandis que le
deuxième jour est consacré aux affaires religieuses. Le troisième
jour est fêté en public, le plus souvent à l’extérieur, et on y boit
le chaang, une bière d’orge brassée soi-même.
Cette année, Losar aura lieu du 18 au 20 février.

LES GURKHAS
Les Gurkhas ou Gorkhas, un groupe ethnique au passé glorieux, sont surtout connus pour leur rôle de soldats dans
l’armée britannique, qui a toujours quelques unités Gurkhas
formant la brigade Gurkha. Au début il y a eu des problèmes
avec la mise à la retraite de ces militaires Gurkhas, mais grâce
à l’action de l’actrice Joanna Lumley il y a eu du changement
et beaucoup de ces courageux militaires habitent maintenant
au Royaume-Uni. Depuis l’indépendance en 1947 l’Inde
compte également quelques régiments de Gurkhas.
Il y a 200 ans les soldats britanniques furent confrontés pour
la première fois aux Gurkhas. Ils venaient en sens opposé,
lorsque les impérialistes britanniques envahirent le Népal.
Après de lourdes pertes du côté des britanniques, la Compagnie Britannique des Indes Orientales s’empressa en 1815 de
conclure un traité de paix. Par celui-ci elle obtenait le droit
d’incorporer ses anciens ennemis comme soldats. Depuis les
Gurkhas ont combattu dans le monde entier sous la bannière britannique. Avec leur devise “Plutôt mourir qu’être un
lâche” ils ont obtenu dans les 185 dernières années 26 fois
la Victoria Cross, plus que toute autre unité.
Dans les deux guerres mondiales plus de 200 000 Gurkhas ont
combattu. On les a trouvé partout, des tranchées boueuses
de France et de Belgique jusqu’en Italie, en Grèce et en Asie
du Sud-Est. Quatorze mille soldats népalais sont tombés.
On retrouve entre autres leur nom sur la porte de Menin.
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SOMMET DES PAYS
DE L’ASIE DU SUD
Le 26 novembre s’est tenu à Katmandou un sommet de
deux jours pour les pays de l’Asie du Sud. A l’occasion de
ce sommet les autorités népalaises ont lancé pendant onze
heures une fébrile opération d’embellissement de Katmandou. Notre correspondant dans la capitale népalaise, Hem
Chaulagain, appelle toute cette agitation un enfantillage
et donne ici quelques exemples:
- Ils pensent rendre Katmandou plus belle, mais ils plantent des arbres et des fleurs seulement au milieu et aux
bords des rues où les chefs d’état vont passer, en particulier
le premier ministre indien. Lorsque le sommet est passé, les
plantations sont laissées à leur sort, pour mourir, puisque
personne ne va les arroser.
- Pendant que les gens touchés par les glissements de
terrain et les inondations consécutives à la mousson ont
perdu leur maison et doivent survivre dans des tentes, les
autorité népalaises se font plus de souci pour la “campagne
d’embellissement” à Katmandou. Elles font même repeindre
gratuitement (lisez ‘avec l’argent du contribuable’) les
maisons des rues situées le long des rues où les hauts
dignitaires vont passer.
Dans les mêmes rues on a également rafraîchi les indications routières. On ne s’occupe pas des trous dans les
rues voisines, où les citoyens moyens passent avec leurs
véhicules.
- Et tout à coup, miracle, il y de l’électricité pendant 24
heures sans interruption dans la capitale, plus question
de délestage!
- Cinq jours supplémentaires de congé pour les écoles, les
bureaux fermés deux jours.
- Pendant cinq jours le système des plaques de voiture
paires et impaires est bouleversé. D’un coup les véhicules avec plaques impaires ne peuvent plus rouler le
26 novembre.
Maintenant ce sont les plaques paires qui roulent les
jours pais et les plaques impaires les jours impairs.
Pour un observateur externe cela peut paraître risible, mais
pour le citoyen népalais qui subit tous les jours ces déboires
c’est un pur scandale. Voilà pourquoi cet article peu commun sur des choses que les journaux ne racontent pas.
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*TELEX*
WIM SMETS VEUT UN SIXIÈME ‘HUIT MILLE’ À SON PALMARÈS
Smets (46 ans) veut ainsi améliorer son record de Belgique. Aucun
Belge n’a encore été au sommet du Makalu, à la frontière entre le Népal
et le Tibet, cinquième sommet du monde avec ses 8463 mètres. Avec
cinq sommets de plus de huit mille mètres Wim Smets est actuellement
détenteur du record de Belgique. Les préparatifs pour cette expédition
ont commencé il y a un petit temps. Fin mars Smets va se joindre à
une équipe internationale de grimpeurs d’élite.
DES PASSEPORTS POUR LE TROISIÈME SEXE
Le Népal va émettre des passeports où le troisième sexe est une option.
En 2007 la Haute Cour de Justice du Népal a reconnu le troisième sexe.
Malgré cette mesure apparemment conciliante de l’état himalayen, les
Holebis n’ont pas la vie facile. Le mouvement LHBT (lesbiennes, homosexuels, bisexuels et transsexuels) espère cependant que cette mesure
administrative va supprimer la discrimination.

EMPOIGNADE AU PARLEMENT
Le mardi 20 janvier le parlement népalais a écrit une page d’histoire. Une
réunion concernant la constitution a débouché sur un pugilat général.
Des membres de l’opposition n’étaient pas d’accord avec le projet de loi
pour la nouvelle constitution et n’en restèrent pas à un coup de boule
près. Des chaises volèrent et des politiciens se volèrent littéralement dans
les plumes. L’enfer se déchaîna lorsque le président du parlement Subash
Nemwang voulut discuter de la composition d’une sous-commission.
Quelques membres du service de sécurité ont été blessés pendant les
échauffourées. Les parlementaires s’en tirèrent eux avec quelques bleus.
Des bagarres ont également éclaté en dehors du parlement. La police
anti-émeutes a arrêté environ 50 manifestants.

LES ACCIDENTS D’AUTOCAR FONT DES DIZAINES DE
MORTS
En novembre un car a atterri dans une rivière après avoir quitté la route
à cinquante mètres de là. Il y a eu au moins quatre morts, des dizaines
de gens furent emportés par le courant. L’accident est survenu dans une
région montagneuse de l’ouest du Népal. Dix passagers ont survécu à
l’accident. Au départ il y avait 45 passagers dans le car, mais des passagers
supplémentaires sont probablement montés dans le car en cours de route.
Une semaine plus tard, toujours à l’ouest du Népal, au moins onze
personnes ont péri lorsqu’un car dévala d’une route de montagne. Neuf
personnes sont mortes sur le coup, les autres sont mortes sur le chemin
de l’hôpital. Au moins 25 autres passagers ont été blessés. Le car a subi
l’accident après que le chauffeur avait garé le véhicule sur une pente raide
pour contrôler un pneu plat. Après l’accident le chauffeur a pris la fuite.
Dans un autre accident, encore une semaine plus tard, 17 personnes ont
perdu la vie dans un accident de car dans une région montagneuse près
de Pokharada, à environ 400 km à l’ouest de Katmandou. 14 personnes
étaient mortes sur le coup, trois autres sont décédés à l’hôpital. Cinquante
passagers ont été blessés. Ils ont été transportés dans les hôpitaux des
environs. Il y avait donc 67 personnes dans le car alors qu’il n’y avait place
que pour 38 passagers.
Au Népal les accidents de car sont surtout dus au mauvais entretien des
cars et des routes.

*TELEX*TELEX*TELEX*
L’AMBASSADEUR DU ROYAUME-UNI ACCUSÉ DE DISCRIMINATION
On lui reproche de supporter des missionnaires chrétiens. Le 10 décembre, journée internationale des Droits de l’Homme, Andrew Sparkes,
l’ambassadeur du Royaume-Uni, a publié une lettre ouverte dans le journal
népalais Republica. Elle s’adressait au conseil responsable de la constitution dans un Népal majoritairement hindouiste. L’ambassadeur appelait à
protéger ‘le droit de changer de religion’. L’ambassade britannique a réagi
à l’accusation dans une déclaration indiquant que la lettre se référait à la
Convention des Nations Unies sur les Droits de l’Homme et n’était pas
un appel à la conversion.

«Le gouvernement du Népal est profondément choqué d’apprendre
l’attaque terroriste au bureau du magazine Charlie Hebdo à Paris,
entraînant la mort de son rédacteur en chef, d’autres personnes des
médias et d membre du personnel de sécurité”, a déclaré un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères le jeudi.
“Cet acte lâche et brutale de la terreur est totalement injustifié” a-til ajouté. “Le gouvernement et le peuple du Népal expriment leurs
condoléances aux familles endeuillées et exprime leur solidarité avec
le gouvernement et le peuple de France dans leur lutte contre le terrorisme et la défense de la liberté d’expression.”
Freedom Forum a également exprimé sa “tristesse” et condamné
la fusillade brutale dans les bureaux du magazine satirique français.

LA RÉCOLTE DE POMMES DE TERRE TOUCHÉE PAR LE
MILDIOU
Dans le district de Dhanusha, à la frontière avec l’Inde, une vague de froid
a provoqué pour 700 000 roupies de dégâts dans le secteur des pommes
de terre. Dix pourcent de la récolte a été abîmée par le mildiou. Beaucoup
de producteurs de pommes de terre ont reçu des subsides des autorités
pour devenir indépendants. Si le froid persiste, ce seront 30 pourcent
qui seront detruits par le mildiou, une moisissure qui affecte les plantes.
RÉACTION DU NÉPAL À L’ATTAQUE DE CHARLIE HEBDO
KATMANDOU, 8 janvier - Le gouvernement a condamné l’attaque
de Charlie Hebdo, un magazine français, mercredi.
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NEIGES PRÉCOCES
SUR L’HIMALAYA
CET AUTONNE
Des milliers de touristes profitent du mois d’octobre, et des
conditions météo habituellement bonnes, pour réaliser un
trekking dans l’Himalaya. Nombre d’entre eux se lancent dans
le populaire tour des Annapurna.
Ce 14 octobre dernier une inhabituelle car trop précoce
tempête de neige s’est abattue en montagne.
Bilan tragique : 32 morts, dont 17 touristes.
Au total, 385 personnes, dont 180 étrangers, ont été secourues dans les zones touchées par la violente tempête de neige.
Une majorité d’entre eux étaient partis faire du trek dans le
secteur du col de Thorong La, à 5 416 mètres d’altitude, point
culminant du tour des Annapurnas.
Keshav Pandey, un responsable de l’Association des agences
de trek du Népal (TAAN), a indiqué que le Népal avait connu
mardi sa journée la plus meurtrière pour les randonneurs,
guides et porteurs, et a demandé la création d’un meilleur
système d’alerte météo. En effet, la tempête de neige avait
été anticipée par les météorologues, mais des randonneurs
ont dit ne pas avoir été prévenus.
Le premier ministre Sushil Koirala a promis de répondre à
cette demande, estimant que la mort des randonneurs était
«extrêmement tragique au moment où les informations météo
dans le monde sont disponibles à chaque seconde».
«Je veux assurer que le gouvernement va tout faire pour
mettre en place des centres d’alerte météo précoce dans
des points importants du pays, en particulier dans les zones
himalayennes et le long des rivières», a-t-il dit deux jours
après la catastrophe dans un communiqué.

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
STATUTAIRE
Le conseil d’administration de Bikas vous invite à l’assemblée
générale statutaire de notre ASBL. Par la présente nous faisons
appel à tous ceux à qui le Népal tient à cœur. Les volontaires
qui veulent s’engager pour la bonne cause, l’amélioration
des conditions de vie dans le petit état himalayen, sont les
bienvenus pour grossir nos rangs. Nous espérons rencontrer
les candidats lors de l’assemblée, mais vous pouvez également
vous porter candidat par courriel à l’adresse: info@bikas.be.
Les points suivants sont à l’agenda:
• Revue de nos projets
• Rapport financier 2014 et budget 2015
• Décharge aux administrateurs
• Démission statutaire des administrateurs et élection des
nouveaux administrateurs.

«Si le gouvernement veut tirer profit de la montagne, il doit
mettre en place de meilleures infrastructures», a-t-il estimé.

Le nouveau conseil d’administration se réunira immédiatement après l’assemblée générale.

Le Népal a connu une année plutôt noire : ni les inondations
et ni les avalanches ne l’ont épargné en 2014 !

Samedi 21 mars 2015 à 14h à la salle du 1er étage du
Royal Esso Club, Boekenberglei 232, in Deurne (Anvers, près
de l’aéroport)
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