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LA VIE APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE

Dans ces circonstances les installations sanitaires sont dans un 
état qui laisse à désirer. 

Le dommage causé par le tremblement de terre est énorme. Les 
défis logistiques dans ce pays montagneux rend les actions huma-
nitaires plus difficiles. La situation tendue au plan économique et 
politique est un obstacle à la reprise des activités. A cela s’ajoute 
une pénurie de carburant aiguë qui handicape tous les déplace-

Six mois après que le tremblement de terre a provoqué 8 000 
morts et 22 000 blessés, le Népal est maintenant confronté de 
plein fouet avec les défis de la reconstruction pendant que le pays 
se prépare aussi à l’hiver.

La majorité des Népalais n’a pas encore pu reprendre le cours de 
la vie normale. La plupart n’ont pas encore pu reconstruire leurs 
maisons et vivent encore sous des bâches ou des huttes primitives. 

Ce n’est qu’en se tournant vers le passé qu’on 
peut comprendre la vie, mais c’est en se 
tournant vers l’avenir qu’il faut la vivre... 
(Sören Kierkegaard)



2  BIKAS 26:4 - octobre / novembre / decembre 2015

ments, donc aussi l’aide humanitaire. Du fait des 
conditions lamentables dans lesquelles beaucoup 
de Népalais doivent vivre, ils sont vulnérables à 
toutes sortes de maladies et d’infections. C’est 
ainsi que les maladies de peau et les problèmes 
digestifs sont principalement dus au manque 
d’hygiène et à la mauvaise qualité de l’eau. 
L’arrivée de l’hiver va également provoquer un 
pic des infections respiratoires. 
 Avec la flexibilité qu’on leur connaît, les Népalais 
continuent à travailler avec ardeur et courage 
à la reconstruction de leur propre vie, même si 
les autorités sont absentes en ce qui concerne 
le relogement des sans-abris. Beaucoup de gens 
commencent à marcher sur la pointe des pieds 
et pourtant ils gardent le sourire malgré les 
nombreux efforts.

Dans ce périodique on pourra lire davantage sur 
la situation actuelle au Népal mais aussi sur l’état 
des choses pour les projets de Bikas concernés et 
les actions entreprises par nos donateurs et sym-
pathisants en faveur de la population touchée.
Bikas a toujours besoin de votre soutien comme 
de pain pour pouvoir aider à rencontrer  les 
besoins les plus criants. Vous trouverez certai-
nement un projet qui emporte votre sympathie. 
Au nom de la population népalaise nous disons  à 
chacun de ceux qui ont apporté leur contribution 
‘dhanyabad’, un grand merci !

LES ENFANTS DES BRIQUETERIES

NOS PROJETS 
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Les familles Tamang qui travaillent dans les briqueteries sont reve-
nues en masse dans la vallée de Katmandou après le tremblement 
de terre. Beaucoup de leurs villages étaient dévastés et les gens 
avaient peur de grands glissements de terrain. Pendant près de 
deux mois après la catastrophe le bâtiment scolaire des Enfants 
des Briqueteries fut utilisé comme centre d’asile pour les familles 
touchées des villages de Siddhipur, Imadol, Sanagoan et Tikathali. 
Par la suite les enfants des briqueteries y furent pris en charge 
jour et nuit.

Le samedi soir 25 avril, on transférait déjà via Bikas 10 000 EUR à 
Kopila Nepa pour organiser les premiers secours. Au total BBCSF a 
pu disposer de 30 000 EUR grâce à la solidarité de ses sympathisants.
L’équipe de Kopila Nepa fournit encore aujourd’hui un travail 
fantastique et l’école s’est transformée en centre où la population 
recoit directement de l’aide. 

Entre-temps on a commencé des réaménagements et des nouvelles 
constructions. On travaille de nouveau avec Himalayan Prefab Ltd 
et notre personne de contact Nilmani. Anita et Bimal suivent les 
travaux pour Kopila Nepa.

Que va-t-on construire?
Tout le sentier autour de l’école va avoir un nouveau revêtement. 
Il était affaissé et en très mauvais état. Le nouveau sentier va aug-
menter la stabilité autour de l’école, surtout pendant la saison des 
pluies et aussi en cas de nouveau tremblement de terre éventuel.
On va construire un nouveau bloc sanitaire avec deux toilettes sup-
plémentaires et une cabine de douche. On va installer une nouvelle 
fosse septique et réparer l’ancienne, qui avait basculé pendant le 
tremblement de terre. On va également installer une troisième 
citerne de mille litres sur une construction métallique sur le toit. 
Avec la construction d’une salle des professeurs et un quatrième 
local de classe pourvus chacun de l’électricité, cela porte le coût 

total à 16 800 EUR, taxes comprises.

BBCSF dispose donc encore d’une réserve. Comme coûts fixes il y a 
la location des terrains, l’aménagement des nouveaux locaux, etc.
Par le présent canal la Belgian Brick Children School Foundation 
veut encore une fois remercier chaleureusement ses sympathisants. 
Vous pouvez toujours témoigner de votre soutien via le compte 
de Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la communication ‘Brick 
Children School’ ou ‘BBCSF’. A partir de 40 EUR vous recevrez une 
attestation fiscale.

deS nouvelleS récenteS du cAmp deS enFAntS deS Bri-
QueterieS

la construction d’un nouveau local de classe, d’un local des pro-
fesseurs et d’un nouveau bloc sanitaire bat son plein. les travaux 
au sol et les fondations sont faites et le nouveau revêtement 
autour de l’école sont réalisés. dès que tous ces travaux de sol 
seront secs on pourra commencer la construction de la charpente 

NOS PROJETS
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et l’entrepreneur pourra placer les murs. cette nouvelle 
construction est entièrement antisismique.
BBcSF-BiKAS travaille à nouveau avec l’entreprise 
locale Hymalayan prefab de Katmandou. Après le 
tremblement de terre, lors duquel l’école n’a subi au-
cun dommage, il était encore démontré combien il est 
important de choisir une solution durable. tant pour la 
construction que pour l’aspect financier BBcSF travaille 
étroitement avec m. nilmani Sapkota de Hymalayan 
prefab ltd. Sur place, les personnes de confiance de 
BBcSF, Bimal la Shrestha et Anita Shrestha, chefs de 
l’école des enfants des briqueteries, suivent les travaux. 
l’équipe de Kopila nepa discute les plans avec la fonda-
tion BBcSF et corrige régulièrement ce qui doit l’être.
la collaboration nord-Sud fonctionne de manière op-
timale et nous n’oublions pas nos nombreux donateurs 
à cet égard. l’extension de l’école aura une influence 
positive sur la communauté locale et est plus que néces-
saire vu le fait que le nombre d’enfants des briqueteries 
qui fréquentent l’école a de nouveau augmenté.

malgré la situation difficile après le tremblement de 
terre les activités annexes de Kopila nepa se poursui-
vent. Avec le soutien du rotary de patan, l’équipe de 
l’école des enfants des briqueteries a appris comment 
faire du savon liquide à la communauté des femmes 
des villages environnants de  Siddhipur, imadol et 
Sanagoan. les classes de couture normales ont été 
complétées par un cours supplémentaire de plus haut 
niveau pendant un mois. vingt femmes ont suivi ce 
cours supplémentaire. on a tenu dans l’école des 
enfants des briqueteries une journée d’information 
sur les dommages au cerveau pour les nouveaux-nés, 
juste avant ou juste après la naissance. on y a expliqué 
comment on peut les éviter et quelle est la conduite à 
tenir pour les jeune mamans si l’enfant a quand même 
souffert de manque d’oxygène à la naissance et a en-
couru un dommage au cerveau. ce projet a également 
eu le soutien du rotary de patan.

pour le moment le népal est confronté à un manque 
d’approvisionnement en nourriture et en carburant (voir 
d’autre articles dans ce périodique).  les travaux aux 
alentours et à l’école des enfants des briqueteries en 
sont sérieusement perturbés.  

la Belgian Brick children School Foundation veut re-
mercier ici de tout cœur tous ses sympathisants. vous 
pouvez toujours manifester votre soutien sur le compte   
Be32 2200 7878 0002 de Bikas avec la communication 
‘Brick children School’ ou ‘BBcSF’. A partir de 40 eur 
vous recevez une attestation fiscale.

dans le prochain périodique nous expliquerons 
l’ambitieux plan quinquennal de l’onG Kopila nepa 
pour l’école des enfants des briqueteries.
40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

HAKU

deuXiÈme viSite À HAKu et neSSinG: deS mAiSonS réSili-
enteS pour 23 FAmilleS de tHulo HAKu et 66 de neSSinG

Betty Moureaux, qui avait déjà rendu visite à Thulo Haku (Grand 
Haku) peu après le tremblement de terre, y est retournée quatre 
mois plus tard avec Shilshila Acharya, une représentante de HCI, 
Himalayan Climate Initiative. HCI est notre partenaire local pour 
la construction de maisons “résilientes” antisismiques. Betty et 
Shilshila étaient accompagnées par Ngawa Tamang, un guide de 
montagne originaire de Haku. Voici des extraits du rapport de 
Betty et Shilshila.

la situation actuelle en matière d’aide
Thulo Haku est si difficilement accessible qu’aucun représentant 
d’une ONG ou du gouvernement n’a rendu visite à ce village de-
puis six mois, à l’exception de quelques soldats et de Betty et son 
mari Armand en juin dernier. Les Népalais eux-mêmes n’ont pas la 
moindre idée de ce qui se passe à Haku, c’est une région oubliée.
Le village de Thulo Haku avec ses 250 maisons est totalement 
anéanti et les habitants vivent encore toujours sous des abris de 
tentes. Lorsqu’on y arrive, c’est comme si le tremblement de terre 
avait eu lieu il y a seulement quelques semaines. Avec l’hiver qui 
approche il y a un urgent besoin d’un meilleur hébergement pour 
passer la saison hivernale.

Le petit glissement de terrain qui se trouve juste en biais au dessus 
du village ne s’est pas amplifié après la saison des pluies et ne 
constitue donc pas une menace pour le village. Le site de Thulo 
Haku est sûr, mais ceci doit naturellement encore être confirmé 
officiellement.

Plusieurs habitants se sont installés tout près à Dhunche, surtout 
ceux ayant des enfants en âge scolaire. Mais eux aussi pensent à 
retourner dans leur village après les fêtes (Dashain et Tihar). Les 
habitants avaient pensé commencer la reconstruction après la 
mousson mais maintenant ils hésitent et attendent. Ils ont tous 
reçu du gouvernement 15 000 NPR (environ 130 EUR) du fait que 
leurs maisons avaient été totalement détruites.

la politique gouvernementale: qu’en est-il de la reconstruction 
définitive ?
La direction de la commission nationale de planification a changé 
récemment et la nouvelle équipe n’est pas encore au complet. 
L’autorité nationale pour la reconstruction n’est pas encore légale-
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ment constituée. Ceci fait qu’il n’y a pas encore de directives claires 
du gouvernement pour ce qui concerne la reconstruction au Népal.

Mais que dit-on ? Chaque famille concernée (il y en a environ 
800 000 dans tout le Népal!) devrait recevoir une subvention 
gouvernementale de 200 000 NPR (environ 1 800 EUR). Les pays 
donateurs exercent une pression pour que le paiement ait lieu rapi-
dement. Mais le gouvernement népalais tergiverse très longtemps: 
il souhaite que les gens utilisent cet argent à une (re)construction 
définitive sérieuse qui résiste aux tremblements de terre.

C’est ici que se trouve le problème: tous ceux qui veulent enta-
mer une reconstruction définitive risquent de ne pas recevoir la 
subvention de l’état parce que la reconstruction n’est pas encore 
agréée. On dit également que les fonds reçus seront déduits du 
montant que l’état mettra à disposition. Il est donc logique que 
les gens hésitent à commencer la reconstruction parce qu’ils ne 
veulent pas rater les 200 000 NRP. Pour les écoles non plus il n’y 
a pas de directives de reconstruction de la part de l’état. Et c’est 
ainsi que toute la reconstruction (définitive) du Népal est à l’arrêt.

la construction d’habitations provisoires est autorisée: con-
struction de maisons résilientes
Le gouvernement autorise cependant bien les constructions provi-
soires, tant pour les maisons que pour les écoles. Le support à ces 
constructions ne sera pas porté en déduction des 200 000 NPR que 
les habitants recevront plus tard pour la reconstruction définitive, 
promet le gouvernement.
Mais le “provisoire” peut rapidement durer de deux à cinq ans. La 
maison résiliente est ainsi une maison provisoire avec cependant 
un caractère assez permanent.

Compte-tenu de tout ceci, la construction de maisons résilien-
tes (maisons antisismiques) constitue la meilleure option pour 
disposer d’habitations vivables avant l’hiver. Elles consistent en 
un fort cadre d’acier qui peut être monté en très peu de temps et 
que les habitants habillent avec leur propre matériau, suivant la 
région, pour combler les murs. Ce cadre d’acier,fabriqué au Népal 
même avec de l’acier venu d’Inde, rend l’habitation résistante aux 
tremblements de terre.

Une maison résiliente n’est pas de l’argent jeté par la fenêtre. 
Après avoir servi deux ou trois ans comme habitation provisoire 
elle peut être réutilisée. Si on la transforme en maison définitive, 
une partie du cadre (acier fort et durable) peut éventuellement 
être réutilisé. Ou bien la maison résiliente peut être démontée et 
remontée ailleurs. Elle peut aussi être utilisée comme annexe à la 
maison définitive ou utilisée à d’autres fins comme le stockage de 
biens (p.ex. du grain) ou comme étable pour les animaux.

Il y a également des avantages en matière de contrôle. En effet, 
la construction de maisons résilientes est facilement traçable et il 
s’agit d’un projet visible. Les donateurs peuvent ainsi voir ce que 
l’on fait de leur argent.
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construire à Haku et nessing
Ces deux hameaux et en particulier Nessing, semblent 
être sûrs pour y entamer la reconstruction.

A Thulo Haku on va commencer par 23 maisons résilientes. 
Ce sont les maisons où tout a brûlé. Pendant le tremble-
ment de terre il y avait des gens en train de cuisiner sur 
des feux de bois : ce feu s’est propagé à d’autres maisons 
à cause du tremblement de terre et 23 maisons ont été 
complètement ravagées. Ces gens sont le plus durement 
frappés. A Haku, tout le monde était d’accord que ces 
gens-là devaient être aidés les premiers.

Si les fonds le permettent, on étendra l’offre d’une maison 
résiliente aux autres habitants de Thulo Haku, sous les 
mêmes conditions.

Tout ces idées ainsi que la proposition de projet s’est mis 
en place dans une concertation approfondie d’une part 
entre Betty et Shilshila et d’autre part entre les habitants 
de Haku et Nessing. Ensemble, avec votre soutien, nous 
ferons en sorte qu’ils puissent passer l’hiver dans des 
conditions vivables.

A cause des pluies violentes Betty, Shilshila et Ngawa ont 
dû annuler la visite qu’ils avaient prévue à Nessing, mais 
en lieu et place de cela ils ont reçu les gens de Nessing 
à Dhunche pour se concerter avec eux.

Le prix d’une maison résiliente dépend de l’accessibilité 
de la localité du projet et varie entre 800 et 900 EUR.

Que veulent leS HABitAntS de HAKu comme HABitAtion 
déFinitive (dAnS 2 À 5 AnS?)

1. des maisons de pierre? Traditionnellement toutes les maisons 
son construites en pierre de roche. Mais ils ne veulent plus 
utiliser ce matériau parce qu’ils ‘pensent’ que les maisons de 
pierre ne résistent pas aux tremblements de terre.

2. des maisons de bois? Comme alternative à la maison de pierre 
les habitants voient la maison de bois comme la solution. On 
irait chercher le bois dans leurs forêts. Mais les forêts envi-
ronnantes ne pourront jamais fournir tout le bois nécessaire 
pour la reconstruction de toutes les maisons. En outre cela 
menacerait à terme la stabilité du sol et ce serait mauvais 
pour eux-mêmes et leur village.

3. des charpentes en béton? Certaines organisations préco-
nisent un système de piliers en béton comme résistant aux 
séismes. Mais les habitants pensent que c’est trop cher pour 
eux d’acheter les matériaux et de les transporter jusqu’à leur 
village. En outre ils reconnaissent qu’ils n’ont pas les capacités 
nécessaires pour assembler ces structures. Ils auraient ainsi 
besoin d’aide externe, ce qui coûte cher. Ils disent aussi que 
le béton est peut-être trop froid pour des maisons d’un village 
de montagne.

4. des constructions métalliques? A la place de pierres ou de 
bois on emploierait du métal. Mais se pose alors la question 
du transport et les difficultés d’utilisation sur place. Les gens 
voient bien que la  charpente métallique, comme dans les mai-
sons résilientes, est facile à monter. A Haku, l’école constituée 
de quatre maisons résilientes rattachées entre elles paraît une 
alternative intéressante comme solution provisoire. Les habi-
tants sont intéressés par l’acquisition d’une telle construction.

Dans tous les cas, ils souhaitent récupérer autant que possible 
pour la reconstruction tous les matériaux encore présents après 
le tremblement de terre (comme des fenêtres, des portes...)

Nous voulons approfondir cette analyse avec eux et voir ce qui 
convient le mieux à long terme pour construire des maisons 
définitives, mais pour le moment nous nous concentrons sur les 
maisons résilientes, les habitations provisoires.

NOS PROJETS  
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LULANG
Lulang est un village du district de Myagdi dans l’ouest 
du Népal. A la suite de plusieurs glissements de terrain 
l’école du village menaçait d’être emportée. Au début 
de cette année les villageois ont commencé à solidifier 
et consolider la cour de l’école. Le tremblement de terre 
d’avril a fait que les travaux prirent un petit mois de 
retard. Les fortes pluies du début de la mousson ont 
provoqué ce qu’on craignait depuis longtemps: un glis-
sement de terrain emporta une partie de la plaine de 
jeux et une maison en contrebas fut détruite. Mais le 
dommage fut somme toute limité puisque l’école restait 
épargnée. Les travaux d’étançonnement déjà entamés 
n’en devinrent que plus urgents pour éviter le pire.

L’étançonnement se fait en tressant sur place de gran-
des corbeilles de fil d’acier galvanisé et en les remplis-
sant de pierres. Une partie de la pente est creusée et 
remplacée par ces corbeilles.

Tout se fait à la main! Rien que pour remplir les corbeil-
les il faut amener plus de 630 m³ de pierres. Dans un 
rapport de juillet le comité local de village annonçait 
que 52 des 350 corbeilles étaient déjà en place. Même 
pendant la mousson, dès que c’était plus ou moins pos-
sible, le comité a fait poursuivre les travaux. 

D’après un récent rapport l’étançonnement est est ef-
fectué à plus de cinquante pourcent. Ils ont dès lors 
reçu la deuxième tranche du budget prévu par Bikas.

PARAMENDO ECO FARMING

Le Langtang a été gravement touché par le tremblement de terre et 
ses nombreuses répliques. La ferme  PARAMENDO ECO FARMING 
de Angnima Tamang a été également gravement touchée. Sa 
maison s’est écroulée et est inhabitable. Tout Barkhu est détruit, 
mais ils ont encore une sécurité, c’est la terre fertile qui garantit 
les récoltes futures, source de vie.

La catastrophe n’a pas pu avoir raison de l’enthousiasme de Ang-
nima. L’homme est plein à ras bord d’idée pour sa ferme écologique 
et ses collègues agriculteurs du village. Dès que Paramendo sera 
à nouveau actif, Angnima engagera un aide pour l’assister dans 
les travaux des champs et la récolte. 

Il va se concentrer sur entre autres les fruits saisonniers. Il veut 
également impliquer les agriculteurs du voisinage en leur incul-
quant les techniques agricoles et en les guidant dans le monde des 
bio-pesticides, des semences de qualité et du compost organique. 
Son aide sera envoyé pour aider ses voisins pour la récolte et pour 
la négociation de leurs produits. Il voit ce lien de collaboration 
comme les débuts d’une entreprise agricole coopérative à Barkhu.
Bikas fera le nécessaire pour donner un coup de pouce à Angnima 
pour réparer et redémarrer sa ferme modèle et son apiculture 
appelée Paramendo.

De mi-octobre jusqu’à début novembre Angnima a été invité en 
Corée où il a rencontré beaucoup d’agriculteurs et échangé des 
techniques avec eux. Nous en dirons plus dans notre prochain 
périodique.

NOS PROJETS
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FONDS D’URGENCE JO LOGGHE

En août la famille Logghe a envoyé à Bikas le message suivant:

Les séismes d’avril et mai sont déjà passés depuis un certain 
temps. La population népalaise travaille dur pour en surmonter 
les conséquences désastreuses. Et ensemble nous avons chacun 
apporté notre petite pierre (parfois littéralement). Encore merci 
pour cela. 
Avec une première aide d’urgence on a pu fournir à de nombreux 
villages de la nourriture, de l’eau potable, des tentes, etc. et ap-
porter de l’aide médicale. 

Maintenant nous travaillons à un meilleur avenir et un foyer plus 
sûr pour les villageois en construisant une structure métallique 
antisismique pour les maisons. Cette structure d’acier peut être 
apportée sur place par porteurs. Sous la direction de quelques 
hommes de métier on monte une telle maison résiliente en 
quelques jours.

Les murs peuvent être montés en planches, en torchis de bambou 
ou même en pierre. Ce sont les habitants qui le réalisent. Chaque 
habitation a deux pièces, une véranda et où c’est possible une 
toilette.
121 maisons ont déjà été réalisées dans dix villages et on va 
encore en construire 75 ces prochains jours dans le district de 
Sindhupalchowk.

derniÈreS nouvelleS
Le 12 novembre, juste avant de mettre sous presse, nous avons 
reçu l’information suivante de la famille Logghe:

Six mois après les grands tremblements de terre au Népal, nous, 
le ‘Fonds d’urgence  Jo Logghe’  avons pu démarrer rapidement 
l’aide la plus urgente et la plus nécessaire grâce à votre soutien.

Après ce secours d’urgence dans différents villages nous som-
mes passés maintenant à un projet plus orienté vers l’avenir. 
Avec plus de 500 000 habitations détruites il est évident qu’il y 
a beaucoup à faire.

Un ingénieur népalais a développé une structure d’acier pour ha-
bitation qui est résistante aux secousses sismiques. Le deuxième 
grand tremblement de terre a démontré le sérieux du prototype. 
En collaboration avec HCI, une ONG népalaise, on a construit 
127 habitations dans cinq villages.  Ces villages sont Ramchhap, 
Dhading, Sindhuli, Chautara et Rasuwa.

A cause de la pénurie de carburant certains projets ont subi du 
retard. Nous espérons que tout reviendra bientôt à la normale.

Le prix de revient par habitation est d’environ 900 EUR et com-
prend:

•	 Le	matériau	et	la	fabrication		+	la	caisse	d’accessoires	pour	
le montage du squelette

•	 Le	transport	du	matériel	jusqu’aux	villages
•	 Le	transport,	les	repas	et	l’hébergement	des	volontaires
•	 Les	salaires	(pour	le	personnel	non	volontaire)
•	 Les	frais	administratifs

Le Fonds d’urgence Jo Logghe remercie de tout cœur ses dona-
teurs et sympathisants et espère compter sur leur soutien. Nous 
continuons à nous mobiliser pour la population népalaise et nous 
vous garantissons que vos dons seront utilisés au mieux pour at-
teindre les objectifs fixés.

LANGTANG

Lors des tremblements de terre d’avril et mai la vallée du 
Langtang a été gravement touchée. Des glissements de terrain 
consécutifs aux secousses ont rendu la situation encore plus 
grave que ce qu’elle était déjà. Pour les pupilles de Nicole Brenu, 
collaboratrice de Bikas, et ses amis, le sort a frappé sans pitié. 
Neuf membres de la famille de Chhime et Sangmo Tamang ( 
frère, soeur, cousins et oncle) ont perdu la vie sous la boue et 
les gravats.

L’équipe HCC – Himalayan Community Committee – a reçu 
un premier versement de 5 000 EUR pour la reconstruction de 
Langtang. L’argent sera employé pour se procurer les couvertures 
de toit pour les habitations. Pour les murs, portes et fenêtres ils 
s’en occuperont eux-mêmes, par d’autres canaux.

NOS PROJETS  
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SAILASADAK

Khaharekhola, un village du district de Kavre, panse ses blessures 
après le tremblement de terre. Les villageois logent dans des 
logements provisoires car toutes leurs maisons, faites d’argile 
et de pierres, sont inhabitables et doivent être abattues. L’école 
également, qui à côté de la Sailasadak fait la fierté du village, n’est 
plus apte à recevoir des élèves à cause des nombreuses fissures 
et échancrures. Actuellement une petite construction érigée avec 
l’aide financière des autorités sert d’école de secours. Il n’y a pas 
eu de victimes lors du tremblement de terre, ni de perte de bétail, 
une chance dans cette catastrophe!
La Sailasadak, la route de jonction entre Khaharekhola et Kolati, 
n’a pas non plus échappé à la violence de la nature. Deux im-
portants glissements de terrain et quelques plus petits barrages 
de gravats et de pierres ont fait en sorte que le passage n’était 
plus possible pour le charroi motorisé. Immédiatement après la 
catastrophe les villageois se sont retroussé les manches pour éva-
cuer les obstacles les plus importants. La Sailasadak devait rester 
ouverte pour le transport de blessés et l’acheminement de l’aide.

Le 25 septembre le conseil du village se réunit pour discuter 
d’une demande d’aide à Bikas. On opta pour la réparation de la 
Sailasadak. Le lendemain les villageois inspectaient la route et 
identifiaient les tronçons à réparer d’urgence. Là où la route est 
la plus rugueuse et irrégulière on allait ré-empierrer la route pour 
la stabiliser sur une largeur de 3,5m. Cette manière de travail-
ler s’appelle ‘stone-soling’. Tout devrait être fait à la main, sans 
recours à des machines. 
Les travaux on commencé le 6 octobre et se sont achevés le 19 
octobre. Au total 43 personnes ont travaillé à la réfection de 400m 
de route, 32 villageois de Khaharekhola et 11 de Kolati. Grâce à la 
réparation de ces tronçons fort endommagés la Sailasadak sera à 
nouveau carrossable toute l’année pour le charroi motorisé comme 
les véhicules tout terrain, les minibus et les petits camions, même 
pendant la mousson. Les frais se montent à environ 2 500 EUR.

La route était réparée à temps avant les fêtes de Dashain et Tihar. 
Il était dès lors possible de visiter sa famille sans problèmes et de 
participer aux festivités. Les villageois de Khaharekhola et Kolati 
sont très fiers de leur route et les minibus bondés sur la route 
ont été le couronnement de leurs deux semaines de dur labeur. 

Les travaux à la route reprendront en janvier et dureront environ 
dix jours.
Les gens de Khaharekhola remercient Bikas et se sympathisants 
pour leur soutien. Dhanyabad!!!

(à suivre)

NOS PROJETS

Vous pouvez verser votre contribution au 

compte de Bikas BE32 2200 7878 0002 avec 

en communication le projet que vous désirez 

subventionner. Les dons à partir de 40 euros 

sont fiscalement déductibles.
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DHANYABAD

KHANDBARI

L’équipe du Makalu sous la direction de Jean-Luc Fohal a 
visité l’hôpital de Khandbari lors de son trekking Makalu 
2015 début avril (voir ailleurs dans ce numéro: Les deux 
Makalu).
Le Dr Madan Upadhyaya aurait été déplacé ailleurs. Cela 
signifie que Bikas doit chercher une nouvelle personne 
de contact. Le fournisseur d’équipement médical a entre-
temps pris contact et nous a signalé que l’équipement est 
prêt mais qu’il n’a encore rien livré. Les fêtes de Dashain 
et Tihar sont probablement pour quelque chose dans ce 
retard.

NOS PROJETS  

LE GROUPE DE PROJET 
CHAURIKHARKA SOUTIENT LA 
CONSTRUCTION DE MAISONS 
RÉSILIENTES À HAKU

Le groupe de projet de l’entourage de Gerrit De Witte et 
Myriam De Baere et leurs amis de De Klinge rassemblèrent 
de nombreux dons pour les victimes du tremblement de terre 
au Népal. Ils organisèrent entre-autres un quiz. Lorsqu’ils 
en apprirent plus au sujet des besoins à Haku ils décidèrent 
d’orienter leurs fonds vers la reconstruction d’Haku. A Haku 
ils apporteront leur soutien aux familles qui choisiront le 
concept des maisons résilientes, la structure métallique dont 
l’achèvement est fait par l’habitant lui-même. A Haku l’école 
est déjà reconstruite en montant quatre maisons résilientes 
côte à côte. Le groupe Chaurikharka a déjà versé 5 510 EUR 
pour Haku, le projet parrainé par Betty Moureaux.

HBOV, UN COEUR POUR LE NÉPAL

Après le grave séisme qui a frappé le Népal, nous, la Haute Ecole 
Professionnelle d’Infirmerie (Bruges et Ostende) nous avons lancé 
une action en collaboration avec la communauté népalaise de 
Bruges.

Nous avons choisi Bikas parce que nous savons que 100% des 
sommes récoltées arrivent à bon port et sont utilisées à bon es-
cient dans des projets cohérents pour toute la population. Nous 
avons préparés des galettes et des momos et avons récolté ainsi 
la coquette somme de 6 000 EUR. Après concertation avec Bikas 
nous la consacrons volontiers au soutien du projet de Bikas à 
Haku. Avec les contributions d’autres actions nous aidons ainsi 
à la reconstruction de ce village en grande partie dévasté. Par le 
présent canal nous remercions encore tous ceux qui ont mis la 
main à la pâte pour rendre cette action possible!

Kris Logghe
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MERCI

Merci à tous les sympathisants qui ont contribué à la recon-
struction du Népal !
Voici encore une liste  de dons (du 15 août au 31 oc-
tobre inclus) venant d’organisations, d’entreprises et 
d’administrations. Les personnes privées ne sont pas men-
tionnées.

•	1	430	€ des membres du Cercle de Lorraine à l’occasion 
de la conférence donnée gracieusement par M. Herman 
Van Rompuy

•	1	400	€ subside de la commune de Lille 
•	530,67	€ de l’asbl Concertgebouw Brugge pour la recon-

struction de Haku
•	1	500	€ de Euroclear Bank (Bruxelles); cette société dou-

ble les dons de ses collaborateurs à des ONG ou assimilées
•	1	000	€ de l’association Den Gladdigen Durpel de Bas-

sevelde
•	3	000	€ de Siemens SA
•	844,58	€ du Conseil Communal de Coopération au Dé-

veloppement de Wijnegem
•	342,20	€ de l’asbl Emmaüs avec la communication Trace 

7 Bethanie

Et last but not least, un virement de 4 000 € au nom des 
proches de François Urbany, disparu au Langtang lors du 
tremblement de terre du 25 avril. Ce don est destiné au 
groupe “Construis-moi un village”.

Merci à CD&V Malle

UN LILLOIS ET SON JOUET

C’est une exposition de photos des habitants de Lille en Campine avec leur jouet 
favori qu’on a pu voir conjointement avec les jouets du Musée du jouet de Malines, 
pendant la Nuit du Patrimoine le vendredi 23 octobre. Pour chaque photo la com-
mune de Lille a donné 10 EUR à Bikas pour la reconstruction du Népal. Jill Vervoort, 
administratrice de Bikas, a reçu un chèque de 800 EUR. Dhanyabad, Merci Lille !
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L’INSTITUT SAINT-JOSEPH 
DE KONTICH SOUTIENT LA 
RECONSTRUCTION

L’Institut Saint-Joseph de Kontich est une école dynamique 
et sociale de 1350 élèves. Déjà dans le passé ils avaient 
soutenu le forage de six puits à New Padampur, une com-
munauté de 6 000 habitants dans le district de Chitwan. 

Dans le prolongement de son projet éducatif de Vorselaar 
l’école prévoit cette année scolaire quatre activités  au profit 
des victimes du tremblement de terre au Népal. Elle veut 
apporter une contribution à l’achat d’un certain nombre de 
maisons antisismiques pour le projet Haku.

Quels sont les plans? Il y aura une course pour le Népal 
au mois de mai: une course parrainée pour laquelle toute 
l’école et les parents courront des tours au profit du projet. 
On prévoit aussi une brocante au profit du Népal. La 2e ‘en-
treprise’ va préparer cela. Pendant la réunion des parents du 
bulletin de Noël et du bulletin final on installera une tente 
de la solidarité où les parents pourront verser librement leur 
participation au projet tout en dégustant du lait chocolaté 
et d’autres douceurs. Enfin, il y aura une enchère à laquelle 
les collègues proposeront leurs services (de venir cuisiner à 
garder les enfants) au profit des maisons résilientes. Betty 
Moureaux viendra témoigner à l’école de son action à Haku. 
Nous attendons la suite de cette action avec impatience!

50.000 M² DE TOILE DE 
TENTE POUR LE NÉPAL

Dans notre numéro pré-
cédent on parlait d’un 
don de 50.000 m² de 
bonnes bâches sous la 
direction de la firme 
Sioen.

Le conteneur est arrivé à Calcutta début septembre. 
Mais depuis il y a des barrages sur la route  venant 
d’Inde (voir ailleurs dans ce numéro). La population 
du Sud-Népal s’oppose à la nouvelle constitution. En 
conséquence, pour éviter une extension du chaos, l’Inde 
bloque le transport routier vers le Népal. Nous espérons 
que cette situation se clarifie très rapidement. A cause 
de cela, ce secours d’urgence mais aussi beaucoup 
d’autres produits de première nécessité ne peuvent pas 
atteindre le Népal.

DHANYABAD

La Chine et le Népal ont connu durant les années passées 
plus de 20 glissements de glaciers. On peut affirmer que la 
situation ne va pas s’améliorer dans le futur.

Le Pakistan et le Bhoutan sont aussi confrontés à des in-
ondations destructrices accompagnées de coulées de neige 
fondue en provenance des glaciers de l’Himalaya. 

Beaucoup de lacs de montagne et de glaciers qui les alimen-
tent se trouvent à 5000 m d ‘altitude au-dessus du niveau 
de la mer. Ceux-ci sont enclavés dans des zones instables 
qui sont peu  accessibles et difficiles à contrôler. Les mers 
de glace sont formées par la fonte des neiges. La pression de 
cette eau forme un tampon  qui se mélange avec de grandes 
quantités d’eau fondue. Quand il y a rupture à cause de la 
pression, la masse d’eau déferle évidemment dans les vallées 
avec des suites désastreuses. Dans les années septante, il 
était déja prévisible que la fonte des glaciers allait empirer.
Le processus s’est accentué ces dernières années et on voit 
de l’extérieur que la tendance continue de s’accentuer. 
L’étendue du problème n’est pas clairement définie. Le 
manque de dialogue et de collaboration entre les pays  
concernés par cette région engendre une situation encore 
plus difficile. Le Tsho Rolpa est celui qui présente le plus 
grand potentiel de risque et fait figure de la plus dangereuse 
des mers de glace au Népal. 

Il est situé à 4580 mètres d’altitude au pied du pic le Guri 
Shankar à 7146 m d’altitude  dans l’Himalaya. Le lac est 
alimenté par la fonte progressive du glacier Trakarding. La 
température moyenne au Népal augmente chaque année de 
0,06 degré Celsius. Les montagnes se réchauffent plus vite 
encore jusqu’à une élévation de 0,08 °C. Par conséquent les 
lacs proviennent de l’eau fondue des glaciers.

Depuis les années 60, seize glaciers se sont déplacés de leur 
espace naturel. Comme la paroi du Tsho Rolpa se crevasse, 
6000 personnes sont en danger. Dans le pire des cas, la 
rupture du glacier Tshi Rolpa pourrait influencer le niveau de 
la rivière Tamakosi. Le Tamakosi est un affluent de la rivière 
Kosi qui traverse  le Tibet, le Népal et la Chine. 

Le Kosi provoque régulièrement des inondations pendant la 
mousson au Népal et en Inde. Une crevasse du Tsho Rolpa 
renforcerait la force dévastatrice du Kosi.

Les autorités népalaises ont mis en place plus de 16 sys-
tèmes de prévention, des sirènes d’alerte ont été installées. 
Mais plusieurs travaux ont été interrompus pendant les dix 
dernières années à cause de la guerre civile. Les mesures de 
prévention que les autorités ont appliquées dans le voisinage 
des mers de glace sont inefficaces du fait que la plupart des 
gens ne savent ni lire, ni écrire. Le Népal est un des pays 
les plus concernés par les changements climatiques. C’est 
pourquoi le pouvoir politique doit préparer la population à 
recevoir une formation sur la problématique des change-
ments climatiques.

LA FONTE DES 
GLACIERS EST 
INQUIÉTANTE
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UNE NOUVELLE CONSTITUTION

GEFONT SATISFAIT DE LA 
NOUVELLE CONSTITUTION

La centrale syndicale népalaise GEFONT fait la fête. Comme 
d’autres organisations sociales le syndicat avait mis beaucoup 
d’énergie dans la rédaction de cette nouvelle constitution. 
Le président de GEFONT Bishnu Rimal espère qu’avec cette nou-
velle constitution la phase de transition politique se termine. Il 
veut dire ainsi la croissance du Népal vers la démocratie, qui a 
commencé en 2006 avec l’abolition de la monarchie.

Le syndicat, qui compte environ quatre cent mille membres, a 
envoyé des représentants dans les coins les plus reculés du Népal 
pour tenir des réunions sur le contenu de la constitution égale-
ment dans les petits villages. C’est pourquoi GEFONT considère la 
nouvelle constitution comme la propriété du peuple tout entier, 
du fait de sa contribution dans le comité de rédaction. Les fem-
mes, les dalits, la population autochtone, les Madhesis, les Tharus, 
les musulmans, les classes défavorisées, enfin tous les groupes 
religieux et culturels étaient représentés pour cette rédaction. 
La constitution est basée sur les principes de la démocratie, le 
fédéralisme et le multipartisme, selon la centrale syndicale.
Tous les points du programme de GEFONT ne sont pas encore 
repris dans la nouvelle constitution, mais celle-ci forme la base 
pour continuer.

PROTESTATIONS VIOLENTES 
CONTRE LA NOUVELLE 
CONSTITUTION

L’adoption ou non de la nouvelle constitution ne s’est pas passée 
sans chocs ni cahots. Dès que les détails en ont été connus une 
importante protestation a éclaté, surtout dans le sud du pays. Cela 
a coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes dont des enfants et 
des policiers. Des groupes ethniques marginalisés, en particulier les 
Madhesis et les Tharus, craignent qu’après le découpage du pays 
en sept provinces ils seront démocratiquement sous-représentés 
, tant au niveau de la politique fédérale que provinciale.

UNE NOUVELLE 
CONSTITUTION NÉPALAISE 
HISTORIQUE

ceci concerne leS HomoSeXuelS, trAnSGenreS et 
interSeXuelS.

Après des années de débats le caractère sexuel et l’identité de 
genre sont décrits dans plusieurs articles de la constitution. Les 
trois articles ci-dessous font du Népal, après l’Afrique du Sud 
et Fidji, le troisième pays du monde accordant des droits con-
stitutionnels aux personnes d’un autre caractère. Il est possible 
que d’autres articles suivront concernant le partenariat pour 
les homosexuels et lesbiennes ou la possibilité de mariage.
L’article 18 de la nouvelle constitution dispose que personne ne 
peut faire l’objet de discrimination en raison de son origine, sa 
religion, sa race, sa caste, son ethnie, son genre, son caractère 
sexuel, ses convictions idéologiques ni d’un autre état tels que 
les jeunes, les handicapés, les personnes enceintes, les fem-
mes, les pauvres, les ethnies autochtones, les marginalisés, les 
paysans, les invalides et encore d’autres groupes. 
L’article 12 dispose que les gens ont le droit de faire chan-
ger leur carte d’identité en fonction de leur genre. Ceci est 
important pour tous les transgenres, intersexuels  et autres.
L’article 42 se réfère au genre et au caractère sexuel des 
groupes qui ont entre autres accès à la fonction publique.

ENFIN UNE NOUVELLE 
CONSTITUTION

Le 20 septembre le Népal a accepté sa première constitution com-
plètement démocratique. Un pas historique pour le pays ravagé par 
les guerres civiles et les tremblements de terre. L’ancien président 
Ram Baran Yadav disait alors “Notre pays est multi-ethnique, 
multi-religieux et multiculturel. Ce document va protéger les 
droits de tous nos frère et sœurs népalais.”

Il y a eu d’innombrables manifestations de protestation pour 
faire du Népal un état hindouiste – 81 pourcent des Népalais 
se considèrent comme hindous. Mais la nouvelle constitution 
définit cependant le Népal comme un état laïc, en d’autre mots 
la séparation de l’état et de la religion. Lors des manifestations il 
y a eu au moins quarante morts.
Se convertir reste illégal. On craint en effet que beaucoup de 
Népalais des castes inférieures et d’autres groupes de population 
marginalisés se tournent vers le christianisme. Cette interdiction 
rencontre maintenant cette crainte. La nouvelle constitution est 
également la première en Asie à protéger spécifiquement les 
droits des communautés lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et 
transsexuelle.

Le Népal a été régi par une royauté pendant des siècles jusqu’à 
ce que la monarchie soit abolie en 2008 après une guerre civile. 
Depuis le pays était officiellement un état hindouiste, mais la nou-
velle constitution met fin à cette situation. On parle maintenant 
de la République Démocratique Fédérale du Népal. On a travaillé 
à la nouvelle constitution pendant sept ans !
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Le photographe d’art ouest-flamand Erwin Merckx a depuis de 
longues années une passion pour le Népal. Après le tremblement 
de terre il fut rongé par le sentiment qu’il devait faire ‘quelque 
chose’ pour le petit état himalayen.

Ce ‘quelque-chose’ est devenu un ouvrage combiné de 82 pages. 
Il est constitué de photos qu’Erwin a prises lui-même au Népal. 
Le tout est illustré de dessins de 18 auteurs de bandes dessinées, 
parmi lesquels le dessinateur hollandais Eric Heuvel. Paul Geerts, 
qui fut en son temps le successeur de Willy Vandersteen – père 
spirituel de Bob et Bobette – est également présent avec un de 
ses dessins. Évidemment Erwin est très reconnaissant envers 
les autres dessinateurs. Les dessins originaux qu’Erwin a reçus 
seront mis aux enchères à la soirée de gala de la prochaine édi-
tion de Strip Knokke 2016 au profit du Népal, plus précisément 
pour la reconstruction du village de Haku. Haku, un petit village 
Tamang sur les pentes du district de Rasuwa, est suivi de près 
par Betty Moureaux, une sympathisante de Bikas, qui est déjà 
allée plusieurs fois sur place après le tremblement de terre.

Le produit de la vente du livre est destiné en partie à Bikas et en 
partie à une aide directe via les familles népalaises de l’agence 
de voyage Solukhumbu Treks.

Le prix de vente de ce ‘must’ est de 20 EUR. Si le livre doit être 
envoyé par la poste, il faut ajouter 3,85 EUR de frais de port. On 
peut commander par courriel chez: erwin.merckx@telenet.be

UN LIVRE-PHOTO 
SUR LE NÉPAL

Le coût de la vie au Népal est un des plus bas du monde ! L’Inde, 
le Pakistan, l’Algérie et la Tunisie se situent aussi en tête du 
classement ! 

C’est ce que démontre l’indice mondial établi par le site Numbeo.
En comparaison : Au Népal, il est en moyenne trois fois moins 
cher de se nourrir, de se déplacer et de s’équiper qu’en France. Les 
loyers y sont quant à eux plus de neuf fois moins élevés. L’Inde, 
deuxième de ce classement, est le pays où les prix à la consom-
mation sont les plus abordables, mais les loyers y sont légèrement 
plus chers qu’au Népal. 

A l’inverse, c’est en Suisse que le coût de la vie est le plus élevé. 
Dans le top 5 des pays les moins abordables se trouvent également 
Singapour, la Norvège, Hong Kong et le Luxembourg. 

L’indice du site Numbeo ne compare que les 119 pays pour lesquels 
les données étaient disponibles, et ne tient pas compte de la plu-
part des Etats d’Afrique et oublie plusieurs nations d’Asie. Sont 
également absents le coût de l’éducation ou ce que les ménages 
dépensent pour se vêtir.

COûT DE LA VIE AU 
NÉPAL : UN DES PLUS 
BAS DU MONDE !

deS BArrAGeS empÊcHent lA reconStruction
La nouvelle constitution a rencontré immédiatement l’opposition 
des minorités du Terai, la région de plaine contiguë à l’Inde. Elles se 
sentent discriminées par les groupes de population des régions plus 
hautes. Des barrages ont bloqué les principaux postes frontière 
avec l’Inde et on laisse entrer les camions au compte-gouttes. 
Ceci provoque quasi partout une grande pénurie de carburant et 
de matériaux de construction. Beaucoup de stations-service sont 
vides. Ou bien de longues files attendent des heures pour pouvoir 
acheter de trois à cinq litres d’essence. Ces barrages ont également 
des conséquences graves pour l’aide à ce pays qui a subi de graves 
tremblements de terre il y a six mois. La communauté interna-
tionale a promis 4,4 milliards d’aide mais celle-ci ne parvient pas 
dans le pays. Les rues sont vides et toute l’industrie est à l’arrêt.  

un SiGne d’Aide de lA cHine
Fin octobre des fonctionnaires népalais étaient à Pékin pour négo-
cier les conditions de la livraison de 1 300 tonnes de carburant. 

UNE PÉNURIE DE CAR BURANT MENACE DE PARALYSER LE NÉPAL
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Une étape pour le pays

Le 28 octobre le parlement a élu la militante des droit de 
la femme Bidhya Devi Bhandari première présidente du 
Népal. Mme Bhandari, qui fut ministre de la Défense de 
2009 à 2011, a battu son concurrent Kul Bahadur Gurung 
par 327 voix contre 214. Bidhya Devi Bhandari, 54 ans, 
est actuellement vice-présidente du parti communiste au 
pouvoir. Elle succède à Ram Baran Yadav qui fut en 2008 le 
premier président de la toute fraîche émoulue république 
himalayenne. Le président du Népal a un rôle essentiellement 
protocolaire, ce qui n’empêche pas Bidhya Bhandari d’avoir 
promis de s’occuper des minorités et des droits de la femme.

Le communiste Khadga Prasad Sharma Oli a été choisi le 11 
octobre comme nouveau premier ministre du Népal. Il a ob-
tenu la majorité des 601 voix du parlement et a battu ainsi le 
premier ministre  en place Sushil Koirala. Oli a réussi grâce au 
soutien d’un parti représentant les minorités qui combattent 
la constitution. Oli avait promis d’amender la constitution et 
devra maintenant trouver une solution à la violence ethnique. 
La crise politique n’est pas encore terminée. Immédiatement 
après sa désignation Oli a annoncé vouloir se consacrer à la 
reconstruction du pays.

Ce n’est pas vraiment beaucoup mais ce pourrait être un premier 
pas pour briser le monopole de la compagnie Indian Oil au Népal. 
La Nouvelle-Delhi dément être derrière ce blocus de carburant. 
Officiellement on déclare que les chauffeurs indiens n’osent plus 
se rendre au Népal à cause des protestations violentes contre la 
constitution. Les Népalais, quant à eux, pensent que l’Inde veut 
exercer une pression pour faire adapter la constitution.

La nouvelle constitution n’est pas au goût des Madhesi, un peuple 
qui constitue 32 pourcent de la population totale et qui vit surtout 
dans les plaines. Les Madhesi ont des liens ethniques, culturels et 
sociaux avec les peuples des régions frontalières indiennes. C’est 
ainsi que l’Inde est impliquée. Les Madhesi se sentent lésés parce 
que la plaine népalaise, le Terai, n’est pas devenue une province 
spécifique mais a été répartie sur différentes autres provinces. 
De cette manière les Madhesi voient disparaître leur influence 
politique. L’Inde a demandé au Népal de trouver une solution 
admissible pour toutes les parties.

Les tensions entre l’Inde et le 
Népal tombent très mal car 
après les tremblements de terre 
le Népal a pu largement comp-
ter sur l’aide venue d’Inde. Les 
relations bilatérales s’étaient 
largement améliorées ces der-
niers temps.

UNE PÉNURIE DE CAR BURANT MENACE DE PARALYSER LE NÉPAL

LE NÉPAL A UNE 
PRÉSIDENTE

LE NOUVEAU 
PREMIER MINISTRE 
EST COMMUNISTE
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A mon retour du Népal, il me fut d’abord difficile de trouver les 
mots justes, pour parler de notre expédition «  Makalu 2015 », car 
trop d’émotions nous ont submergés depuis la terrible catastrophe 
subie par le peuple népalais. Cette expédition restera gravée dans 
nos mémoires. Dans des conditions « normales », les souvenirs et 
expériences auraient sans doute été autres. La vie n’est faite que 
de sursauts qui permettent d’avancer sur le chemin, en n’oubliant 
pas ce qui est derrière. 

Mais voilà, commençons par l’origine : une expédition préparée 
depuis 2 ans, avec une petite équipe belge, Sofie, Rudo, Stef ( 
Wolf), Stef ( Yak), Koen et moi-même. D’une certaine manière, 
un premier séisme touchera notre expédition, quand, deux mois 
avant de partir, Christiane et Guido, devront se désister, suite à de 
sérieux ennuis de santé. Notre projet : tenter l’ascension au Népal 
du Makalu ( 8463m), jamais gravi par des Belges , malgré l’une 
ou l’autre tentative. Réunions, randonnées, trekkings et alpinisme 
dans les Ardennes, Vosges et Alpes, tout fut fait pour donner le 
plus de chance et de convivialité à cette expédition. 

Et puis, le départ, le 5 avril. Briefing à notre arrivée à Katmandou 
, transfert sur Tumlingtar , visite de l’hôpital de Khandbari dans 
le cadre de notre soutien apporté à l’association humanitaire 
Bikas.Suit alors le trekking d’approche, rendu plus exigeant à 
cause du mauvais temps, durant huit jours. Nous avons eu alors 
l’occasion de rencontrer, dans des villages de montagne ( Num, 
Seduwa…),  des gens heureux, souriants. Leurs «  Namasté » nous 
faisaient chaud  au cœur. Des sherpas engagés par l’expédition 
se sont joints à nous et nous sommes ainsi arrivés au camp de 
base avancé ( 5700m), où se trouvaient quelques équipes diverses 
( Autrichiens, Espagnols…), tous prêts à continuer progressivement 
l’acclimatation qui nous permettrait , selon  les conditions météo, 
d’atteindre  le sommet tant convoité. 

Tout allait donc bien jusqu’à cette date du 25 avril , quand , de re-
tour du camp 1 à 6400 m d’altitude, nous étions occupés à prendre 
le lunch de midi sous la tente mess au camp de base. Soudain, le sol 
tremble, un grondement sourd est entendu simultanément. Nous 

sortons précipitamment de la tente et contemplons, impuissants, 
un gros  éboulement de pierres descendant des pentes du Makalu 
. Heureusement, cela se passait loin de nous. Incrédules, nous ne 
devinions pas qu’il s’agissait en fait dans un premier temps d’un 
grave séisme magnitude 7,8 qui touchait le Népal à ce moment-là 
et dont l’épicentre se situait  à l’ouest de la capitale Katmandou.  
Ce n’est que par après, via informations données par satellite, que 
nous avons mesuré l’ampleur du phénomène et ses répercussions... 
Lors de la traditionnelle cérémonie de la Pujah, cérémonie faite 
en l’honneur des dieux, nous ressentions une grande émotion et 
tristesse. De discussions en discussions, il a été décidé , en respect 
et solidarité avec les sherpas et autres népalais présents au camp 
de base , sans nouvelles de leur famille,  d’interrompre toute 
ascension et de renoncer définitivement à poursuivre l’escalade. 

Donc après une petite semaine, nous avons quitté le camp de base 
et fait le trek retour jusqu’en bas de la vallée. Ce fut l’occasion de 
se rendre compte des effets destructeurs générés par le séisme, 
même si la région du Makalu a été relativement épargnée, com-
parativement à d’autres lieux. Un endroit nous a particulièrement 
touché, celui du village de Séduwa, niché à 1700 m d’altitude , 
au- dessus de la rivière Arun, et particulièrement son école qui a 
été détruite en grande partie. 

J’ai donc eu l’occasion de faire une visite, assez bouleversante , 
des lieux sinistrés en compagnie d’un instituteur et du directeur 
de l’école. Nous avons réalisé que, pour eux et les habitants de 
Séduwa et des villages environnants , nous étions porteurs d’un 
message  d’espoir, celui d’apporter notre aide. 

Par diverses opérations humanitaires opérées des deux côtés de la 
frontière linguistique, nous récoltons en effet petit à petit les fonds 
nécessaires… Cet autre Makalu à gravir est en passe d’être réussi. 

Une expérience n’est pas l’autre : celle-ci nous marquera sans 
conteste aussi.

Jean-Luc Fohal et l’équipe du Makalu 2015 

D’UN MAKALU À L’AUTRE 
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LASSA – KATMANDOU  Le chemin de la liberté

Un camion-citerne en route vers la frontière chinoise à Kerung dans 
le district de Rasuwa non loin de Dhunche et Syabru Besi pour aller 
s’approvisionner en carburant. Trente pourcent du pétrole vient de Chine 
par une route très dangereuse pendant que la frontière indienne reste 
fermée. 
A Katmandou les véhicules font de longues queues pour s’approvisionner 
en essence. Des temps d’attente de plus d’un quart d’heure ne sont pas 
exceptionnels.

Les bouteilles de gaz à vendre sont pratiquement épuisées. Au marché 
noir on demande des prix usuraires tant pour l’essence que pour le gaz. 
La demande de réchauds électriques, de cuiseurs de riz et de bouilloires 
dépasse l’offre. Beaucoup de gens, même à Katmandou, sont contraints 
de cuisiner au bois. Çà et là un restaurant ferme et beaucoup, même s’ils 
restent ouverts, limitent leur carte.
Comment un peuple peut-il être si durement touché, beaucoup ont déjà 
si dur de survivre, il ne manquait plus que cela!

Nos fidèles donateurs du projet ‘Brique à brique’ connaissent 
évidemment le film que nous avons fait sur l’école des enfants des 
briqueteries. Ce documentaire n’a pas eu qu’une action sensibilisa-
trice: il a également permis de rassembler les fonds nécessaires 
pour construire votre école des enfants des briqueteries.

En 2011 nous avons commencé la préparation et la prospection 
pour un nouveau projet de film: Lassa-Katmandou, le chemin de 
la liberté. Finalement le film fut tourné fin 2013 au Tibet et au 
Népal. Début 2015 eurent lieu des enregistrements dans les studios 
de ES Broadcast en Media pour compléter le film avec le matériel 
d’archives nécessaire. Le montage final et la post-production sont 
encore en cours, mais le film sera terminé fin décembre.

On peut décrire le documentaire comme un road-movie ‘poli-
tique’ qui se déroule dans l’Himalaya, entre Lassa et Katmandou. 
Ce documentaire d’auteur apporte un récit unique sur l’histoire 
mouvementée du Tibet dans notre histoire moderne.

Nous traversons le pays de Lassa à Katmandou et apportons un 
regard inédit sur ce parcours à couper le souffle dans les hauts 
plateaux. C’est l’histoire du peuple tibétain dominé jadis par la 
noblesse et le clergé qui vit maintenant sous la répression de la 
république populaire de Chine. C’est l’histoire du lamaïsme avec 
ses beaux et ses moins beaux côtés. Les réalisations de l’autorité 
chinoise, mais aussi l’asservissement du peuple tibétain, le pillage 
des ressources du sol, la pression sur l’écologie, l’immigration mas-
sive des chinois Han au Tibet et la présence d’une énorme armée 
d’occupation. Le spectateur voit une histoire jamais montrée 
jusqu’ici dans les récits de presse. Des images de l’invasion du 
Tibet en 1951, de la fuite du dalaï-lama en 1959, le jeu politique 
du pouvoir des américains et le rôle de la CIA dans la résistance 

des combattants de la résistance Kampa. Des images d’archives 
uniques du Tibet des années 40, la période où l’actuel dalaï-lama 
fut amené à cinq ans à Lassa. Nous passons par les plus hauts cols 
de l’Himalaya et suivons la route de la fuite sur les flancs du toit du 
monde, l’Everest. Nous nous arrêtons aux principaux monastères 
tibétains, dont la reconstruction est toujours en cours après les 
destructions lors des invasions et de la révolution culturelle. Nous 
nous intéressons surtout à la population tibétaine, prisonnière 
dans un pays immense, sous le joug de l’occupant chinois. Le film 
ne concerne pas le dalaï-lama,  mais bien le peuple tibétain, ses 
traditions, sa culture et aussi son aspiration à la liberté. L’objectif 
est de présenter le film lors de présentation et de causeries dans 
différents centres culturels et écoles et ainsi de sensibiliser et 
récolter des fonds pour l’école des enfants des briqueteries.

On peut dès à présent marquer son intérêt pour des présentations 
à l’adresse électronique:
alsichcan1432@gmail.com.

La première du film est 
prévue en janvier 2016. 
Les donateurs de ‘Brique à 
brique’ sont cordialement 
invités. La date exacte et 
les invitations suivront dans 
la lettre d’information de 
BBCSF.

RÉCIT D’UN TÉMOIN OCULAIRE
De Betty Moureaux, sympathisante de Bikas
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AU MOINS TRENTE MORTS DANS UN ACCIDENT 
DE CAR
Début novembre au moins trente personnes sont décédées dans 
un accident de car dans le nord-est du Népal. Suivant les autorités 
du district de Rasuwa le car s’est écarté de la route et a dévalé 150 
mètres. Le car aurait transporté jusqu’à 70 passagers, dont beaucoup 
assis sur le toit.

UNE PETITE VICTIME DU SÉISME NE LAISSE PAS 
CRISTIANO RONALDO INDIFFÉRENT
La superstar portugaise est le roi de la charité parmi les sportifs, 
c’est ce que sait maintenant aussi Jetin Shrestha. Ce garçon de 13 
ans a reçu fin août un petit paquet remarquable à Banepa, un village 
du centre du Népal. L’expéditeur était Ronaldo,la grande idole de 
Jetin, qui envoyait un maillot de football signé avec le message en-
courageant “Jetin, tiens bon. Que tout aille bien, Cristiano Ronaldo.”

DAVID BECKHAM LUI AUSSI SURPREND  DES 
ÉCOLIERS NÉPALAIS. 
La première semaine de novembre David Beckham était en visite à 
Katmandou où il a invité des écoliers dont l’école avait été dévastée 
par le tremblement de terre à jouer une partie de football avec lui. 
Après la partie l’ex-footballeur de 40 ans s’est laisser enduire de 
couleur rouge profond et on lui passa des colliers de fleurs autour 
du cou. Becks était au Népal pour le nouveau programme de la 
BBC ‘Love of  the game’, où il visite sept pays pour savoir quelle 
est l’influence du sport dans la vie des gens.

LES CHRÉTIENS NÉPALAIS CRAIGNENT POUR LEUR 
VIE
Ceci est une conséquence directe des attentats perpétrés en septem-
bre contre trois églises protestantes. Dans cette période on a voté 
pour savoir si le Népal serait à nouveau un état hindouiste. Il n’y 
a pas eu de revendication mais le mouvement extrémiste hindou 
Morcha Nepal est soupçonné d’être derrière cette violence. Les 
chefs de ce groupe espéraient faire à nouveau du Népal un pays sans 
chrétiens. Les chefs d’églises chrétiennes sont entre-temps incités 
par des pamphlets à quitter le pays et on exige des convertis qu’ils 
retournent à l’hindouisme. La nouvelle constitution appelle le Népal 
à être une démocratie fédérale avec des valeurs laïques.

LE NÉPAL POURRAIT INTERDIRE L’EVEREST AUX 
JEUNES ET AUX VIEUX
Dans une nouvelle proposition pour améliorer la sécurité sur cette 
montagne il notamment indiqué que les grimpeurs de moins de 18 
ans et de plus de 75 ans seront interdits. Les grimpeurs handicapés 
pourront également être interdits. On ne sait pas encore quand on 
prendra un arrêté concernant ces règles plus sévères. Ang Tshering 
Sherpa, le président de l’association népalaise d’alpinisme se réjouit 
déjà de la proposition. L’âge minimum est aujourd’hui de 16 ans 
et il n’y a pas de limite supérieure. Il y a également des règles con-
cernant l’expérience des alpinistes. Le ministère du tourisme veut 
aussi modifier ces règles dans l’avenir. Le benjamin de ceux qui 
ont vaincu l’Everest est l’américain Jordan Romero, qui avait alors 
13 ans. Il était parti du versant tibétain de la montagne. Depuis, la 

*TELEX*TELEX*TELEX*

Chine a introduit un âge minimum de 16 ans et maximum de 60 
ans. L’alpiniste le plus âgé qui a atteint le sommet par le Népal était 
un octogénaire japonais.

LE NÉPAL DEMANDE AUX TOURISTES DE REVENIR
Après le grand tremblement de terre du 25 avril et ses répliques 
beaucoup de touristes se sont détournés du Népal et ce pauvre pays 
risque de perdre de nombreuses rentrées. L’an dernier le Népal a 
accueilli 800 000 visiteurs, mais selon les autorités ce nombre risque 
d’être diminué de moitié. La campagne ‘Nepal now’ doit attirer de 
nouveau les voyageurs vers le pays. Malgré les nouvelles positives 
sur l’accessibilité de la région de l’Everest les touristes ne sont pas 
là et le pays perdra 250 million de recettes. Un demi-million de 
Népalais dépendent du tourisme. Six touristes correspondent à un 
emploi pour un habitant du pays. Les Pays-Bas ont ré-apprécié leur 
avis de voyage, la Belgique attend encore.

NEPAL AIRLINES
La compagnie a le douteux honneur d’être reprise sur la liste des 
vingt-et-une compagnies les plus mauvaises du monde. Koroya 
Air, Corée du Nord, arrive au sommet, avec une étoile. Raison: 
tout-à-fait mauvaise en général. Nepal Airlines a reçu deux étoiles, 
tout comme les autres vingt plus mauvaises compagnies. La raison 
de cette mauvaise cote: trop peu de place pour les jambes. Pour 
nous occidentaux aux longues guibolles les tailles népalaises sont 
un peu courtes.

LE MONT EVEREST EST SÛR POUR LES TOURISTES
Une étude présentées début août a démontré que l’infrastructure 
dans la région de l’Everest n’a que peu souffert et est sûre pour les 
touristes. La plupart des itinéraires de randonnée et les habitations 
des environs n’ont été que légèrement endommagés. Les ponts 
entre l’aéroport de Lukla et le camp de base de l’Everest sont sûrs 
eux aussi. Le parcours de randonnée dans le massif  de l’Annapurna 
a également reçu le feu vert. Les autorités népalaises espèrent que 
les touristes reviendront au Népal et contribueront ainsi au redres-
sement de l’économie.

LE MONT EVEREST N’EST PAS LA PLUS HAUTE MON-
TAGNE DU MONDE
Avec ses 8 848 mètres le Mont Everest n’est cependant pas la plus 
haute montagne du monde, mais bien la montagne qui émerge le 
plus haut au dessus du niveau de la mer. Il est dépassé par le Mauna 
Kea à Hawai, qui compte 10 203 mètres. Seulement, ce géant ne 
dépasse que de 4 207 mètres le niveau de la mer. Son point le plus 
bas se trouve sur les fonds de l’Océan Pacifique.

L’EVEREST A RÉTRÉCI
Sur base d’images satellites de l’organisation spatiale ESA il semble 
que la montagne a perdu 2,5 cm après le tremblement de terre. La 
capitale népalaise Katmandou est par contre un peu plus élevée, 
d’environ 90 cm, et a dévié de 2 mètres. A la suite des collisions 
incessantes entre les plaques Indo-Australienne et Eurasienne, à 
l’origine des graves tremblements de terre d’avril et mai, les mon-
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tagnes de l’Himalaya continuent à croître d’environ  1 cm par an.

LA MODE DU NÉPAL
Pendant les semaines de la mode de septembre les collections du 
printemps 2016 ont été présentées à New York, Londres, Milan et 
Paris. Un des couturiers est le Népalais Prabal Gurung (36 ans). Il a 
réalisé une ode à sa patrie. Il avait fait venir des moines bouddhistes 
pour chanter. Des robes orange-rouille rappelaient un monastère. 
La combinaison du jaune et de l’orange faisait penser au coucher 
de soleil sur l’Himalaya. Gurung compte parmi ses clientes entre 
autres Kate Middleton et Michelle Obama. Par une collecte de fonds 
Gurung avait déjà récolté 540 000 EUR pour la reconstruction de 
son pays.

L’HOMME LE PLUS PETIT DU MONDE EST DÉCÉDÉ
Début septembre Chandra Bahadur Dangi a succombé à une infec-
tion pulmonaire. Ce Népalais de 76 ans a été pendant près de trois 
ans, avec ses 54,6 cm, le plus petit homme du monde. Il est mort 
dans un hôpital de l’île américaine de Samoa. Il était depuis plusieurs 
mois en tournée avec un cirque local. Depuis qu’il fut officiellement 
mesuré ses photos firent le tour du monde et il reçut des invitations 
de tous les continents. Son rêve d’être grand un jour seulement n’a 
pas pu être réalisé. Mais grâce à sa mention dans le Guiness Book 

des Records il a bien vécu comme un grand monsieur, royalement 
reçu partout.

L’AÉROPORT DE KATMANDOU SANS CARBURANT
Le Népal est confronté à une pénurie de carburant. En protesta-
tion contre la constitution des barrages dans le Sud retiennent 
l’importation de carburant venant de l’Inde. De ce fait l’aéroport 
national de Katmandou n’obtient pas non plus de kérosène. A cause 
de cela les vols en provenance de Chine ont été annulés. Différentes 
compagnies aériennes desservant Katmandou ont indiqué qu’elles 
emportaient un supplément de carburant pour pouvoir continuer 
à voler sur le Népal.

UN BELGE ENTRAÎNEUR NATIONAL DU NÉPAL
Le classement de la FIFA compte 209 pays parmi lesquels nos Di-
ables Rouges paradent à la première place. Mais voici que la queue 
du classement prend une petite couleur belge. Patrick Aussems, 
ancien joueur du Standard, de AA-Gand, de Seraing et de l’équipe 
française de Troyes, s’attelle à la tâche d’entraîneur de l’équipe na-
tionale népalaise, classée au 184e rang. Comme entraîneur il a déjà 
été actif  entre autres en Chine, au Cameroun et au Bénin. A la fin 
de l’été dernier il avait été question d’un engagement à l’USL Alger, 
mais il opte maintenant pour une aventure au Népal.

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

 

Ang Tshering Sherpa  
en Jo Logghe   

25 jaar  ervaring ! 
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Bhagawan Bahal - Thamel 
Kathmandu 
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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 
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- Meer dan 90 trekkingen op vaste data 
-13 Tibet programma’s met trekkingen, 
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- Tibet reizen op vaste data, ook Mt Kailash 
- Bhutan tijdens de Tsechu Festivals 
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  Trekking
  Expéditions
  Circuits culturels
  Rafting
  Safari
  Réservation d’hôtels
  Tickets d’avion

Ang Tsering Sherpa
et Jo Logghe

25 ans d’expérience !

•  Circuits accompagnés à partir de 2 participants
•  Plus de 90 trekkings à date fixe
•  13 programmes au Tibet avec trekkings, circuits, 
 randonnées en VTT   
•  Voyages au Tibet à dates fixes, y compris le Mont 
 Kailash
•  Le Bouthan pendant les fêtes de Tsechu 

VOTRE voyage pour VOUS sur MESURE !
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

BIKAS ACTIF

HIMALAYA
le monde de lA montAGne et SA BeAuté 
menAçAnte

Lors de ses randonnées dans la région de 
l’Himalaya, notre administrateur de Bikas Rik 
Dierckx a su se servir de la caméra avec com-
pétence. Il en résulta de magnifiques images 
qu’il a rassemblées dans cet impressionnant 
documentaire.

Le vendredi 11 et le samedi 12 mars, toujours à 
20h, HIMALAYA sera projet dans la salle de spec-
tacle du centre communal ‘t Gasthuis, Turnhout-
sebaan 199 à Wijnegem. La recette est destinée à 
la reconstruction du Népal. Bikas Wijnegem vous 
invite cordialement.

Plus d’infos dans le prochain périodique.

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 »


