
Aide directe Au développement, culture Au nepAl
Bulletin trimestriel de BiKAS a.s.b.l
vol.28, n°3 - juillet / août / septembre 2017 
Afgiftekantoor Gent-X   Agrément : p206908 

FocuS Sur le nepAl

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

8/4341

Mais voilà que depuis mi-avril la situation a changé.  Les autorités 
ont interdit l’usage du klaxon, sauf en cas d’absolue nécessité.
C’est à peine croyable mais les nuisances sonores ont diminué de 
95 %.  Les cinq pour cent restants seraient alors des cas urgents.  

Tous ceux qui ont visité Kathmandu se rappellent sûrement du 
bruit infernal que font les klaxons dans la ville.  Ils semblent in-
dispensables aux engins motorisés à quatre, trois ou deux roues 
qui se frayent un chemin dans les rues, souvent en piteux en état.  

INTERDICTION DE KLAXONNER

S’il n’y a pas de compétition, il n’y aura pas de progrès. 
(Frederick Douglas)
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Officiellement le code de la route existe mais les règles ne 
sont quasi jamais appliquées.  La suite se laisse deviner… le 
chaos !  Alors on fait appel au klaxon pour tenter d’y établir 
une certaine structure.  Les oreilles cornent, la pollution 
sonore est maximale !

A partir du 15 mai, les piétons sont obligés d’emprunter 
les passages pour piétons mais il y a un « hic » : il n’y a 
presque pas de passages marqués.

La plupart des rues de la capitale népalaise sont des 
chantiers ouverts.  On y installe un gigantesque réseau 
de canalisations d’eau qui doit amener le précieux liquide 
venant des montagnes.  Ce « Melamchi-Project » a plus 
de 20 ans et on espère que les canalisations se rempliront 
cet été et que le problème de l’approvisionnement d’eau 
sera enfin résolu.

Depuis six mois, la ville est interdite aux véhicules diesel de 
plus de 20 ans.  La police contrôle efficacement.  L’essence 
que la Nepal Oil Compagny distribue actuellement serait 
d’une meilleure qualité et donc moins polluante.  Depuis le 
festival de Dashain de l’année passée beaucoup de choses 
ont changé au Népal.  Il y a de l’électricité en continu 
dans toute la vallée de Kathmandu.  Pendant plus de 10 
ans, le gouvernement avait introduit le « loadshedding ».  
Comme on ne disposait pas d’électricité suffisante dans 
certaines régions, on coupait le courant de façon contrôlée.  
Dans chaque région, ces coupures étaient annoncées.  La 
période hivernale était la plus pénible.  Parfois il n’y avait 
que quelques heures d’électricité par 24 heures.  Quand 
l’électricité faisait défaut, les générateurs au diesel prenai-
ent le relais dans les hôtels, les hôpitaux, les bureaux, les 
entreprises.  Dans les maisons, les gens se débrouillaient 
avec des bougies et des lampes de poche.

Dans notre première revue de l’année, nous écrivions que 
les problèmes d’approvisionnement en électricité avaient 
été résolus par l’homme de la situation : Kulman Ghising.  

Nous citons : Kulman Ghising reste modeste et dit qu’il 
n’avait pas besoin d’une baguette magique pour que toute 
la vallée ait de l’électricité d’une façon continue.  D’après 
lui, il suffisait de faire concorder l’offre et la demande, de 
mettre les transformateurs de certaines stations de la val-
lée en état et d’appliquer la politique d’un usage optimal 
de l’électricité disponible.

Il y a suffisamment d’électricité et le Népal fait des projets 
pour en exporter.  Le Bangladesh s’était déjà dit intéressé.  
Et dire qu’après le Brésil c’est le Népal qui possède poten-
tiellement le plus d’énergie hydraulique.
Le Népal ne sera pas encore tout de suite une nation pros-
père mais nous voyons ci-et-là des signes encourageants.  
Ces signaux positifs donnent au pays un élan supplémen-
taire, très utile à sa lente reconstruction.

BELGIAN BRICK CHILDREN 
FOUNDATION - BBCSF

NOS PROJETS 
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L’école de Bhaktapur

Le Centre Cerebral Palsy de la Brick Children School tourne 
actuellement à pleine capacité.  Journellement environ onze 
enfants sont présents en classe, ainsi que pour les soins 
thérapeutiques.
Bimal et Anita nous ont fait savoir qu’ils étaient particuliè-
rement heureux de cette nouvelle initiative, à laquelle, cette 
fois-ci encore, la communauté locale a participé activement.
Dans leur mail, ils écrivent : « L’idée de joindre le centre pour 
enfants Cerebral Palsy aux Kopila Nepa et Brick Children 
School est fort appréciée par les villageois et les visiteurs.  
Les enfants bénéficient ainsi des deux programmes.  Les 
parents et plus particulièrement les mamans sont heureux et 
se sentent encouragés et aidés pour échapper à la dépression 
qui les guette ».

Lors de la journée de rencontre, une trentaine de parents 
d’enfants aux possibilités réduites étaient présents.  Au 
cours de ce contact avec les parents, le Kopila Nepa team 
put se faire une idée précise du nombre d’enfants victimes 
de paralysie cérébrale infantile dans les alentours de la Brick 
Children School.
Dans un premier temps, onze enfants (la capacité maximale) 
sont inscrits pour y suivre, et les cours du jour, et la thérapie 
journalière.
Le Kopila Nepa team engagera un enseignant supplémentaire.  
Le Centre SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy s’occupe de 
l’assistance médicale et la thérapie.  Suite à la demande 
du Kopila Nepa team, la BBCSF prendra en charge un(e) 
assistant(e) médical(e) supplémentaire venant de la section 
Self Help Group Cerebral Palsy.
Les rémunérations pour l’enseignant supplémentaire et 
l’assistant(e) médical(e) s’élèvent à 3000 €, soit un traitement 
mensuel de 125 € par personne.
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LE SENTIER MULETIER

A deux endroits, un glissement de terrain avait provoqué 
la chute d’une partie des marches en béton et de la ram-
barde.  Dans notre numéro précédent nous avions déjà 
pu vous annoncer qu’un des endroits avait été réparé.  
L’autre endroit, un trou d’une profondeur de 6 m était 
toujours en chantier.
Nous avons maintenant des photos montrant que le trou 
est comblé et que l’escalier est à nouveau en état.  La 
rambarde n’est pas encore installée.

Aperçu succinct 2010 – 2017
 
. 2010 : fondation de BBCSF
. 2011 : démarrage du projet Brick by Brick
. 2012 : construction préfabriquée (normes antisismiques) 

de la Brick Children School à Siddhipur
. 2013 : première année scolaire à la Brick Children School 

et fondation de l’ONG Kopila Nepa.  Patronage par la 
Commission flamande de l’UNESCO

. 2014 : collaboration entre le Kopila Nepa team et la 
communauté locale.

 Deuxième année scolaire et augmentation du nombre 
d’élèves

. 2015 : tremblement de terre au Népal.  Accueil et soins 
urgents à la Brick Children School et Centre d’aide 
temporaire

 Construction d’un local pour les enseignants, d’une 
classe supplémentaire et de trois nouvelles toilettes.

. 2016 : installation de panneaux solaires et de matériel 
IT dans les classes du cours d’informatique

. 2017 : construction du Centre Cerebral Palsy avec 
toilettes adaptées et cuisine.  Equipements sanitaires 
spécifiques et un sentier entourant le centre.  Un autre 
sentier et une clôture autour de toute l’école.

 
 
Situation financière 2010 – 2017
 
. 2010 : fonds privés pour les anciennes écoles Brick 

Children : 4500 €
. 2012 : construction de la première Brick Children School 

BBCFS : 9954,09 €
. 2013 : 20083,88 €
. 2014 : investissements pour la Brick Children School : 

14135,52 €
. 2015 : tremblement de terre, aides urgentes et con-

struction deuxième phase de l’école : 30502,47 €.  Aide 
d’urgence versée par BIKAS 5 000 €.  Installation de 
panneaux solaires et achat de matériel IT

. 2016 : construction du Centre Cerebral Palsy, division 
BBCSF 20198,18 € dont 5000 € versés par BIKAS

. 2017 aménagement de la cuisine et placement de la 
clôture 2033 € (dont 1200 €  versés par IMIC Leuven).

 Location de terrains, salaires annuels contractuels et 
un(e) assistant(e) pour le Centre Cerebral Palsy : 4839,93 
€

 
Au total la BBCSF a investi en sept ans 106244 € dans la 
Brick Children School.
 

vous pouvez soutenir la Brick children School et 
le centre cerebral palsy via le compte BiKAS Be32 
2200 7878 0002 avec la mention BBcSF.  une at-
testation fiscale à partir de 40 € (facultatif).

 
Avec mes remerciements de Brick Children, le Kopila Nepa 
team et BBCSF.  DHANYABAD !

Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…
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KHANDBARI BARUN 
SECONDARY ENGLISH SCHOOL

Voici les dernières nouvelles concernant la reconstruction 
de l’école à Khandbari.

Dans notre dernier numéro, vous avez pu lire que pour bâtir 
la nouvelle école nous étions en pourparler avec le groupe 
Shistri.  Mais après des mois de tergiversations, nous avons 
finalement décidé de nous adresser à une firme spécialisée 
en constructions antisismiques.   Cette firme emploie la 
technique des colonnes et poutres en béton.  Ensuite les 
murs sont maçonnés.  Le gouvernement népalais accorde 
plus rapidement les permis pour une telle construction.

Il est évident que ce projet sera plus onéreux.  Nous pouvons 
heureusement compter sur l’aide de plusieurs personnes et 
de différentes entreprises.

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-jointes nous 
avions, le vendredi 30 juin, un stand d’information Bikas à 
Turnhout lors du « Nacht van de Gasthuistraat ».  Ceci grâce 
à la collaboration bénévole du magasin de vêtements De 
Ville, qui nous a permis d’y installer notre stand.  Nous y 
avons vendu des produits artisanaux tels que de l’avocat, 
le recueil haiku « tussen zwart en wit », des stylos fait main 
ou des boissons à des prix démocratiques.

Le bénéfice ira à la nouvelle école.

vous pouvez nous aider financièrement en virant 
votre don au compte Bikas Be32 2200 7878 0002 
avec la mention « ecole Khandbari ».

Guy Der Kinderen et José Smulders vous saluent et vous 
remercient !

Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…

DES NOUVELLES DU 
PARAMENDO ECO FARM
 
Au mois de décembre, notre présidente Betty Moureaux 
a rendu visite à la ferme d’Angnima Tamang à Bharku 
dans le Rasuwa district.  Angnima n’était pas sur place, 
il faisait des achats à Kathmandu pour la reconstruction 
de Paramendo.  Il a acheté des essaims d’abeilles pour 
repeupler ses ruches.  Hélas, les abeilles sont toutes 
mortes.  Il semble donc que les abeilles domestiques ne 
s’acclimatent pas dans un environnement montagneux.  
Angnima en a tiré ses conclusions et se concentre main-
tenant sur les variétés locales.

En poussant les recherches, il semblerait que les abeilles 
de Kathmandu aient été chassées par les abeilles locales.  
Celles-ci se portent bien et produisent suffisamment 
de miel.

Les cerisiers ont bien fleuri et la récolte de cerises a été 
abondante.  Les jeunes arbres aussi se développent bien.

Angnima achètera une tondeuse à essence afin de facili-
ter l’entretien des terres et du verger, pour lui et ses aides.

Angnima avait été invité à un congrès agricole en Chine.  
Il a eu lieu du 18 au 23 mai à Chengdu.  Il y avait 350 
participants venant de plus de 20 pays.

Angnima a reçu 20 minutes de temps de parole pour y 
présenter sa ferme écologique Paramendo et sa colla-
boration avec Bikas.  A la ferme, il reste énormément à 
faire, aussi bien sur les champs qu’à la maison.  Celle-ci 
a beaucoup souffert du tremblement de terre.
Loger les étudiants et d’autres intéressés dans une tente 
n’est pas idéal.

Si vous voulez donner un coup de pouce financier 
à paramendo eco Farm, virez votre quote-part 
au Be32 2200 7878 0002 de BiKAS asbl avec la 
mention « paramendo ».
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Entretemps la saison des pluies s’est vraiment imposée et toutes les 
constructions sont à l’arrêt.  C’est par contre, le moment idéal pour 
s’occuper du carrousel administratif.
Quand Lakpa Sherpa, l’architecte locale à qui nous avions fait appel, 
présentait ses plans au gouvernement, on lui annonça qu’ils avaient 
leur propre projet.  Il s’agissait de celui qui avait déjà été conçu pour 
d’autres régions.  Quand notre architecte avait demandé, il y a six mois, 
de pouvoir s’inspirer de ces plans, elle avait essuyé un refus.  Et voilà 
que le gouvernement, non seulement les conseillait, mais promettait 
d’accorder les permis endéans les deux semaines si nous décidions de 
nous en servir.  Nos propres plans, même s’ils s’avéraient meilleurs, ne 
seraient pas acceptés avant au moins six mois.
Nous n’avons pas hésité longtemps et avons décidé d’exploiter les plans 
présentés par le gouvernement .  Un ingénieur civil belge confirmait 
la qualité de ces plans, conçus en collaboration avec des architectes 
allemands.
Nous apprenons également une nouvelle surprenante.  Le gouvernement 
avait soudainement décidé de construire de sa propre initiative deux 
classes à Nesing.  Quand et par qui n’était pas décidé mais un jour cela 
se ferait sûrement.
Le projet doit encore être finalisé et la réalisation ne sera donc pas pour 
demain.  Notre demande pour réaliser la construction en partenariat avec 
le gouvernement fut rejetée.  Le gouvernement désire travailler de son 
côté sans tenir compte de ce que d’autres font.  Nous pouvons même 
construire 4 classes, si nous le désirons.
Cela ferait un total de 6 classes à Nesing.  Nous n’en voyons pas l’utilité.  
Ce serait de la surabondance et nous ne jouons pas à ce jeu-là.  Nous 
voulons employer vos en nos sous de façon responsable et nous avons 
donc décidé de ne construire que 2 classes.
Cela change notre projet mais cela nous permet aussi d’envisager d’autres 
possibilités.

En décembre de l’année passée, j’ai visité Sano Haku un village proche 
de Nesing.  J’y constatai que le tremblement de terre y avait également 
détruit l’école, remplacée provisoirement par une baraque fait de planches 
et des tôles en zinc.  Ici aussi, on me suppliait d’aider à la reconstruction 
de l’école.  J’en avais gros sur le cœur mais je ne pouvais pas accéder à 
leur demande, sachant qu’une petite ASBL n’a que des moyens limités.  
Promettre sans pouvoir réaliser, c’est ce que je voulais éviter à tout prix.  
Mais voilà qu’on nous donnait la possibilité d’éventuellement construire 
ici une école à deux classes.  Aider les deux villages, ce serait évidem-
ment encore plus beau.
Les nouvelles vont vite et à Sano Haku on est déjà au courant que nous 
ne construirons que deux classes à Nesing.  Les gens commencent à 
rêver et à espérer que leurs supplications réitérées seront entendues.  
Ils ne sont pas restés les bras croisés et sont allés à la recherche d’un 
terrain adéquat.  On nous a fait savoir, qu’un homme âgé est disposé 
à  en céder un.
La semaine prochaine, Lakpa Sherpa, notre architecte, et Ngawa Tamang, 
guide de montagne et ami, originaire de Haku, retournent à Nesing et 
Sano Haku pour discuter sur place de la situation.
Nous espérons avoir des échos positifs de cette visite et croisons les doigts 
pour que le dossier administratif soit clôturé à la fin de la saison des pluies 
(fin septembre) et que la construction puisse effectivement commencer.  
Et qui sait : il y aura peut-être deux écoles à la place d’une seule !
Si vous aussi trouvez, que l’enseignement est primordial pour ces enfants 
Tamang, vivant dans cette région isolée, aidez-nous en virant votre don 
au n° BE32 2200 7878 0002 de BIKAS avec la mention HAKU.
Les enfants de Haku vous garderont une place dans leur cœur.

Betty Moureaux
Présidente de Bikas

HAKU – NESING – SANO HAKU, DEUX ECOLES A LA PLACE D’UNE !

NOS PROJETS 
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BAlthAli dreAmS - pujA 

Nous avons rencontré Puja Dhungana pour la première fois en 
2013, quand elle avait 12 ans. Elle nous a rencontrés quand nous 
traversions Balthali. Elle était entourée par beaucoup d’amis, et 
nous a invité dans sa maison. Nous n’avons pas accepté le verre 
d’eau qu’elle nous offrait, ni la limonade maison. Puis la mère de 
Puja nous a offert un œuf cuit...
L’attitude désinvolte, optimiste de Puja et sa curiosité nous ont 
touchées dès notre première rencontre.
Puja chante avec passion. « La musique et la poésie sont toute ma 
vie, « dit-elle. Elle veut aussi faire du travail social dans son village. 
Après le tremblement de terre, elle a reçu un ordinateur portable, 
grâce à l’association YouBridge, et grâce à BIKAS une formation 
pour travailler avec l’ordinateur. Elle l’utilise pour reprendre ses 
cours, et le samedi libre, elle marche vers les écoles même plus 
pauvres dans les villages Tamang à proximité. Sur son portable, 
elle montre des animations aux enfants et elle emporte aussi un 
sac à dos plein de livres pour enfants et de matériel éducatif, 
‘Puja’s travelling library’.
Puja a son propre lopin de pommes de terre, avec le produit elle 
paie ses études.
Que Puja, avec ses 17 ans, va encore à l’école, n’est pas évident. 
Auparavant on attachait peu d’importance à l’éducation pour les 
filles. Les filles étaient destinées au mariage (arrangé), pourquoi 
devraient-elles étudier? La mère de Puja était mariée à l’âge de 
13 ans et n’a pas reçu d’éducation, mais elle veut faire en sorte 
que ses filles aillent à l’école comme elles veulent, même si la 
situation économique de la famille est difficile. Puja est déter-
minée:  « Nous pouvons faire ce que nous voulons, » dit-elle. « Je 

veux étudier. Je veux apprendre la musique et chanter. Je veux 
servir mon village. Je veux que ce village, cette communauté et 
ma nation fassent bien.»
Balthali se situe à la périphérie de Katmandou, dans le district 
de Kavre. Les habitants sont principalement des agriculteurs, et 
l’agriculture est principalement gérée par les femmes, autant 
d’hommes travaillant à l’étranger. Kavre est l’un des districts qui 
ont été durement touchés par le tremblement de terre de 2015, 
mais heureusement, il n’y avait que des dégâts matériels (impor-
tants). Les gens vivent souvent dans des logements temporaires de 
plaques métalliques, leur bétail vit dans les maisons inutilisables. 
A Balthali nous soutenons un projet culturel-éducatif de l’ONG 
Solar Cinema Nepal. Le projet se concentre principalement sur les 
jeunes filles adolescentes dans le village. Ils reçoivent une forma-
tion TIC et du soutien dans leurs études. Le volet éducatif du projet 
aidera les écoles locales pour améliorer la qualité de l’éducation. 
De plus, dans de nombreux villages, Solar Cinema Nepal enseigne 
les gens à filmer eux-mêmes leur propre situation. La projection 
du film dans le village conduit à la discussion et la sensibilisa-
tion. Solar Cinema Nepal considère la culture comme un moyen 
d’émancipation. Dans un avenir proche, les adolescentes feront 
des courts métrages sur leur vie, leurs rêves et leurs ambitions.
Vous pouvez apprécier le court métrage « Balthali Dreams - Puja 
», un film de 10 minutes dans lequel Puja parle de sa vie sur le 
site www.bikas.org.

Merci à Solar Cinema Népal, l’association BIKAS, Zonta Aalst, 
Instituut Sint-Vincentius-Gijzegem, l’association YouBridge et 
l’école élémentaire publique de Gijzegem, qui ont rendus possible 
le projet Balthali Dreams et le court-métrage sur Puja.

Si vous souhaitez soutenir ce projet, 
votre contribution est la bienvenue sur 
le compte BE 32 2200 7878 0002 de 
l’association BIKAS d’association avec 
les mots « Amis de Paul et Carine ». 

NOS PROJETS

‘D’UNE éCOLE à L’AUTRE’
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L’ECOLE DE LULANG

Lulang se situe dans le district Myagdi dans la région du 
Dhaulagiri à une altitude de 2000 m sur une colline au nord-
ouest de Takam.  A partir de là, Lulang n’est accessible que 
par un sentier de montagne.  Compter 5 heures de marche.  
Sa population s’élève à environ 1200 habitants.

L’école de Lulang risque à chaque mousson de s’écrouler à 
cause des glissements de terrain provoqués par des pluies 
torrentielles.  Cela concernerait aussi les habitations et les 
champs en contrebas.  A la demande de la communauté 
locale, Bikas a octroyé une aide financière pour étançon-
ner la cour de récréation.  On a construit un mur épais fait 
d’éléments remplis de pierres et ancrés dans le flanc de la 
montagne.   En 2014, le coût total de ce projet avait été 
estimé à 44558 €.  Bikas y a contribué pour un  montant 
de 25132 €.
La cour de récréation se situe entre le mur et l’école mais il 
faut encore la remblayer avec de la terre.  La communauté 
se charge des travaux sur fonds propres.

Pour que la sécurité soit suffisante quand les enfants y 
joueront, il faudra prévoir une clôture autour de la cour de 
récréation.  Une demande d’aide est adressée à Bikas car le 
risque de tomber du mur est réel.  La clôture ne faisait pas 
partie du projet initial.  Le comité local a déclaré à Gaby 
Roegiers, responsable des projets de Bikas, que cela coûterait 
7000 €, ce qui semble très cher, même en tenant compte 
des frais de transport importants.  Gaby a demandé plus de 
détails, mais jusqu’à ce jour, elle n’a pas reçu de réponse.

Aux dernières nouvelles, la situation de l’école de Lulang 
serait critique à cause des pluies torrentielles, le mur de 
soutien aurait partiellement basculé.  S’il devait s’écrouler, 
des accidents même mortels ne seraient pas à exclure.  Il y 
a de grands risques n’on seulement pour les élèves de l’école 
mais aussi pour les habitants d’une maison située au pied du 
mur et même pour les maisons en contrebas.
C’est pourquoi le Shree Lulang Basic School Play Ground 
Construction Committee a refait appel à Bikas pour les aider 
à écarter tout danger.

Notre responsable pour ce projet, Gaby Roegiers a demandé 
que le Comite fasse appel à des experts qui devront propo-
ser des solutions adéquates. Il a également demandé des 
photos mais vu l’éloignement et l’absence d’internet rien 
n’est encore arrivé.

Nous vous tenons au courant via ce périodique et via notre 
site web.

Une aide financière pour ce projet est toujours acceptée avec 
gratitude via le compte Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la 
mention « Lulang ».

NOS PROJETS  
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L’HOPITAL DE KHANDBARI
Khandbari se situe dans le district du Sankhuwasabha sur la route 
du Makalu dans l’Himalaya.
Depuis plus de dix ans, la famille Wouters-Schrijvers et Forum 
Nepal de la campine anversoise essaient d’aider l’hôpital de 
Khandbari.  Shanti, la fille adoptive du couple Wouters-Schrijvers, 
avait jadis visité Khandbari et en avait parlé longtemps à la mai-
son.  Cela avait incité les parents à visiter à leur tour ce village 
de montagne.  Maintenant ils y parrainent financièrement deux 
enfants.  En plus de l’habillement, la nourriture et le logement, ils 
attachent énormément d’importance à l’éducation et aux soins 
de santé.  Nous cédons volontiers la parole à Marian Schrijvers :

« Lors de notre première visite à l’hôpital local, nous avions con-
staté qu’il se trouvait dans un état lamentable.  Ensemble, mon 
mari José, moi-même et nos amis du Forum Nepal décidions de 
récolter de l’argent pour pouvoir aider cet hôpital en détresse.  
Nous organisions régulièrement diverses activités dans la province 
d’Anvers en attirant explicitement l’attention sur notre projet à 
Khandbari.  L’hôpital de Khandbari est le centre hospitalier dont 
dépendent plus de 30 postes de soins de santé des environs.  Le 
plus souvent, ces postes ne sont qu’accessibles par des sentiers 
de montagne.  La région isolée de Khandbhari connaît régulière-
ment des cas de typhus, de diarrhées et d’autres maladies.  Dans 
la plupart des villages, l’eau est puisée dans les ruisseaux et les 
rivières, d’où toutes sortes d’infections.  Parfois cela va jusqu’aux 
épidémies, comme en 2012-2013, quand l’hôpital était submergé 
par le nombre de malades.
L’accompagnement des accouchements avec ou sans complicati-
ons, ne se fait pas de façon optimale.  L’hôpital régional voudrait 
envoyer certaines patientes vers un centre spécialisé mais vu 
l’urgence cela n’est pas toujours faisable.  On aimerait que ce 
dilemme appartienne au passé.
L’hôpital aimerait pouvoir poser tous les actes médicaux néces-
saires pour les patients de la ville et des alentours, surtout lors 
des accouchements.  Mais pour cela il faudrait mieux équiper la 
salle d’accouchement.  Ainsi l’hôpital pourrait jouer pleinement 
son rôle en tant que centre de santé.  Ce serait un gain de temps 
et de qualité pour tous.

Le chirurgien, connaisseur du Népal et administrateur de Bikas, 
le Dr Maurits Vreugde a pris contact à plusieurs reprises avec la 
direction médicale de l’hôpital de Khandbari.  Avec eux il a défini 
le matériel pouvant améliorer les soins.  Le souhait prioritaire était 
de pouvoir disposer d’une installation électrique autonome pour 
les appareils médicaux, surtout dans la salle d’accouchement.
Une liste de matériel fut dressée.

Le coût de ce projet s’élève à 19500 €.  La province d’Anvers y 
a contribué à hauteur de 6825 L’HOPITAL DE KHANDBARI.  Les 
activités qui ont été organisées et les sommes reçues d’organismes, 
d’écoles, de communes, d’institutions et des groupes de travail 
locaux de Wijnegem, Gierle, Mol et Geel s’élèvent à environ 13000 
L’HOPITAL DE KHANDBARI.
Nous avons organisé des séances de films, des expositions de 
photos, des cours de cuisine, des festivals, des journées népalaises 
à thème, des randonnées …  Les conseils d’aide au développe-
ment de Wijnegem et de Mol nous ont aidés financièrement.  Et 
n’oublions surtout pas BIKAS qui nous assiste et nous soutient 
financièrement.

Aujourd’hui les frais d’entretien sont couverts par les quotes-
parts des patients, le Village Development Committee (VDC) et 
les autorités au nom de e.a. le Kahandbari District Health Office.
La communauté locale a établi une liste d’obligations contractuel-
les pour l’entretien et l’approvisionnement en combustible de la 
génératrice et pour le matériel médical.

« Our hearts beat with the same blood », dixit Jane Goodall.

Vous pouvez soutenir notre projet en virant votre don au compte 
de Bikas BE32 2200 7878 0002 avec la mention « hôpital Khand-
bari ».
Les gens de Khandbari et environs, la famille Wouters-Schrijvers 
et Forum Nepal vous remercient de tout cœur, dhanyabad …

Marian Schrijvers, responsable du projet Hôpital de Khandbari.

NOS PROJETS

Avec cette affiche, l’aile flamande de Bikas a participé au concours du « Prix 
de la Solidarité 2017 » du journal « De Standaard ».  Nous n’avons pas réussi à 
nous classer parmi les 24 sélectionné mais voulons néanmoins vous la montrer.

Le concept est de Tom Belmans – Creating graphic communication – d’Edegem: 
http://blmns.be/

Infrastructure – enseignement – soins de santé
Avec votre soutien et notre aide nous construisons ensemble le Népal.
Bikas soutient des micro-projets au Népal depuis bientôt trente ans

PRIX DE LA SOLIDARITE 
« DE STANDAARD » 2017



Dank aan de provincie Antwerpen 
voor de jarenlange steun…
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QU’EST DEVENU LE HILLARY STEP ?

TOUJOURS DISPONIBLES

AlBum photoS du népAl
Photos choisies par le photographe de Flandre Occi-
dentale Erwin Merckx.  Cet album contient 82 photos 
d’Erwin faites au Népal et des dessins d’auteurs de 
bandes dessinées, e.a. Eric Heuvel et Paul Geerts.
Prix : 20 €

info@bikas.be

• mens- en milieuvriendelijk

• duurzaam en coöperatief 

• recyclagepapier eerst!

• inkten op vegetale basis

• drukken op groene stroom

• fair trade en eerlijke prijzen

• vorming en ondersteuning

• hergebruik en afvalbeperking

• maatschappelijk engagement

• en vooral veel toffe klanten...

Drukkerscollectief De Wrikker cvba
Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74 - info@dewrikker.be - www.dewrikker.be

Zij weten alles 
over zaadjes!

Imprimerie coopérative De Wrikker SCRL

Patriottenstraat 29 - 2600 Berchem
03 218 56 74
info@dewrikker.be 
www.dewrikker.be

• respect de l’homme et de l’environnement

• durable et coopératif

• priorité au papier recyclé

• encres à base végétale

• utilisation d’électricité verte

• commerce et prix équitables

• formation et soutien

• réutilisation et réduction des déchets

• engagement social

• et surtout, beaucoup de clients très sympa...
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Un pan du Mont Everest se serait ef-
fondré : « le Hillary Step aurait cédé 
après le tremblement de terre de 2015 
» nous annoncent certaines sources.  La 
montagne n’aurait pas rapetissé mais 
l’escalade pourrait être devenue plus 
dangereuse.

Le Hillary Step se situe à 8790 m et a 
une hauteur de 12 m.  Le nom de cette 
paroi nous rappelle que c’est Sir Edmund 
Hillary et son sherpa Tenzing Norgay qui 
les premiers atteignirent le sommet du 
Mont Everest en 1953.

C’est l’alpiniste britannique Tim Mose-
dale qui a annoncé la nouvelle au journal 
The Guardian.  D’après lui la barrière 
rocheuse s’est effondrée et il ne resterait 
que quelques rochers épars.  On ne s’en 
est aperçu que tardivement à cause de 
la couche de neige qui couvrait la crête 
sud-est.  Mais d’après des alpinistes 
népalais, le Hillary Step serait toujours 
intact.  Ils disent que le Britannique s’est 
trompé.  La confusion serait due à la 
grande quantité de neige qui recouvre la 
montagne.  Cette saison, pour atteindre 
le sommet, on a souvent emprunté une 
autre voie et de là le point de repère ne 
serait pas bien visible.

BIKAS EN LIGNE

En dehors de notre site vous pouvez aussi 
nous trouver sur Facebook. Cherchez Bikas 
België-Belgique et vous devenez un ami de 
notre association.

LE PERIODIQUE BIKAS EN COULEURS

Si vous disposez d’ une adresse E-mail il est maintenant possible 
de recevoir le périodique en couleurs. Vous pouvez envoyer votre 
adresse E-mail à la rédaction: irene@bikas.be avec en communica-
tion ‘version numérique du périodique Bikas’. Si vous souhaitez, vous 
pouvez recevoir également la version paier en mentionnant en com-
munication ‘périodique Bikas en version numérique et par la poste’.



LA DIRECTION DE BIKAS SE PRESENTE

Dans le troisième périodique de 2017 nous 
présentons Karel Arets et Claude Van Collie

Karel Arets
vice-président pour la Flandre

Se promener… je l’ai eu dans le sang depuis 
mon plus jeune âge.  Tout se faisait à pied car 
le vélo était hors budget.  Avec le mouvement 
de jeunesse j’arpentais les routes flamandes.  
Comme moniteur, je découvrais les Ardennes 
et plus tard la Suisse.
 
J’étais déjà quinquagénaire, quand un collègue 
me parla du Népal et que le lien avec Bikas 
fut établi.  Grâce aux initiatives locales pour 
l’action Nord-Sud, je fus pris dans l’engrenage.
 
Ce n’est qu’en 2011, que je suis parti pour la 
première fois en groupe au Népal.  Avec 15 
inconnus, je fus plongé dans une tout autre 
culture et un autre mode de vie.  Après cela, 
votre façon de penser a changé et vous portez 
un autre regard sur la vie.
 
En 2014, nous y sommes retournés et pas seu-
lement pour visiter la région de l’Everest mais 
surtout pour rencontrer les gens.  La nature est 
immense, impressionnante.  Vous vous sentez 
si petit, mais l’image qui reste c’est celle des 
Népalais.  Ils vous reçoivent avec tellement de 
gentillesse même s’ils n’ont pas grand-chose 
à partager.

claude van collie
vice-président pour la Wallonie

c’est depuis mon adolescence que je suis 
passionné par la montagne et ses paysages 
à couper le souffle.
j’ai découvert  l’escalade sur rochers  grâce 
au club Alpin belge qui organisait des stages 
dans la vallée de la meuse où j’ai appris les 
techniques  de grimpe et de rappel avec 
l’ancien président du club paul de Gensf.  
c’ est  grâce à lui que j’ai obtenu plusieurs 
brevets d’escalade.
c’est un monde de grande amitié et de 
solidarité que je continue à cotoyer avec 
un immense plaisir.

en passant de la spéléo à la via ferrata et 
l’escalade, j’ai parcouru les massifs des Alpes 
et des pyrénées avec l’objectif d’atteindre 
le sommet du mont Blanc.
Après l’apprentissage de la course sur 
glaciers avec les guides de chamonix et le 

 
Après le tremblement de terre, les gens de 
mon village m’ont demandé comment était 
la situation au Népal.  C’est ainsi que ma col-
laboration officielle avec Bikas s’est faite.  Et 
me voilà vice-président pour la Flandre.  Avec 
l’aide d’une ex-présidente habitant le même 
village j’ai déjà organisé un tas d’activités pour 
soutenir les projets de Bikas.
 
Se souvenant d’une des missions de Bikas (sti-
muler le tourisme durable au Népal) nous y re-
tournons avec un groupe de 20 personnes dont 
la plupart ne connaissent pas le pays.  Nous 
espérons qu’elles apprécieront également la 
beauté de la nature et la richesse de la culture 
mais surtout le courage et la persévérance de 
ces gens qui veulent toujours aller de l’avant, 
même après tous les contretemps.
 
Je terminerai en faisant un pressant appel à 
tous ceux qui lisent cet article.  Continuez à 
soutenir nos projets parce qu’il reste énormé-
ment de choses à réaliser.
 
La fin du tunnel n’est pas encore en vue.
 
Dhanyabad (merci beaucoup)

12  BIKAS 28:3 - juillet / août / septembre 2017



BIKAS 28:3 - juillet / août / septembre 2017  13

DHANYABAD

cAB , j’ai enfin réalisé mes rêves d’enfant 
en atteignant plusieurs  sommets européens 
à  une altitude de 3 à 4000 m
j’adore les paysages de montagne en hiver, 
c’est donc les sports de glisse sous toutes 
ses formes  que j’aime pratiquer dans les 
pays voisins.

lors d’un test à l’effort en septembre 2004,  
je partage mes ecapades en montagne avec  
mon médecin du sport emmanuel collard 
qui me fait part d’un trek au népal avec la 
visite de projets humanitaires à Katmandou.
c’est alors qu’il m’invite à assister à une 
réunion à Berchem chez jos Gobert qui est 
le président de l’association BiKAS.
je lui témoigne mon enthousiasme de 
m’engager dans les projets au népal , il me 
propose alors de le remplacer comme mem-
bre de Bikas. il se retire alors de l’association 
compte tenu  de son engagement comme 
médecin dans un club de football de pre-
mière division.

mon premier voyage au népal remonte 
à mars-avril 2006 où j’ai vécu des jour-
nées exceptionnelles en inaugurant des 
projets en compagnie de  milan dharel de 
l’association cWiSh ( Women and children 
community development program) 
il s’agissait de couper le ruban dans deux 
villages du district de nawalparsi : Sardi 
et durkhot,  
le « jean vallon dispensory » , un ami 
alpiniste  de jos Gobert, un pont piéton-
nier suspendu  et deux écoles primaires et 
secondaires.

ensuite je suis parti à morang en compagnie 
de Shanti AdhiKAri pour inaugurer deux 
écoles secondaires à hatimuda près de 
Biratnagar. l’accueil des enfants et  des pa-
rents a été d’une extrême émotion, le rituel 
népalais avec tous ses fastes et traditions 
retrace  pour moi une journée  marquante 
que je n’oublierai jamais ( le 29 mars 2006) 
voir reportage et photos   

je garde un souvenir inoubliable de la 
rencontre chaleureuse et festive des popu-
lations népalaises qui avaient organisé dans 
la cour d’école des festivités grandioses à 
notre attention.

une période marquante chez Bikas a été le 
soutien financier du ministère des affaires 
étrangères où un programme triennal 2007-
2010 a permis à notre association de béné-
ficier d’un subside global de 100.000 euros 
; le but étant  de développer des projets  
dans le cadre du programme « prévention 
des conflits » mis en place par la Belgique 
durant la guerre civile au népal  qui a duré 
10 ans après la chute de la monarchie.   

« rien ne contribue à la sérénité de l’âme 
que de partager son cœur avec ceux qui en 
ont tant besoin

Claude
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UN ALPINISTE SE REFUGIE DANS UNE GROTTE
C’est ce qu’a fait cet homme après une escalade sur les flancs du 
Mont Everest alors qu’il avait atteint une altitude de 7010 m.  Il 
n’avait pas réussi à réunir les 10 085 €  nécessaires pour l’obtention 
du permis.  Il s’appelle Ryan Sean Davy et est Sud-Africain.  Il risque 
une peine de prison, pourrait être interdit de séjour au Népal pour 
une période de cinq ans ou interdit d’escalade pendant dix ans.  
L’homme se plaint surtout de l’attitude de ceux qui l’ont arrêté.  « 
J’ai été rudoyé et j’ai même cru mourir quand ils faisaient mine de 
me lapider.  Je fus traité comme un meurtrier ».
Son passeport fut confisqué et la caution fixée à 220 000 dollars.  
Davy reste persuadé qu’il arrivera à s’en sortir et qu’un jour il aura 
une deuxième chance d’atteindre le sommet.
Nous espérons qu’il disposera alors de suffisamment de moyens 
financiers.  N’oublions pas que l’argent ainsi récolté est une source de 
revenus indispensable à ce pays, parmi les plus  pauvres au monde..

UNE SAISON MEURTRIERE DANS L’HYMALAYA
Le 24 mai des sauveteurs ont trouvé les corps de quatre alpinistes.  
Il s’agissait de deux étrangers et de leurs deux guides népalais.  Le 
nombre de victimes est ainsi monté à dix.  Ce qui fait de cette saison 
une des plus meurtrières jamais enregistrées.
Les grimpeurs ont été trouvés à une altitude de 7950 m, au camp 
4, le dernier avant le sommet.  En fait, les sauveteurs cherchaient 
un Slovaque décédé mi-mai avec un Américain, un Indien et un 
Australien.  Un peu plus tôt dans l’année le Népalais de 85 ans, 
chercheur de record, et le Suisse Ueli Steck sportif  de l’extrême, 
avaient perdu la vie.  Ce dernier en s’attaquant au Nuptse (7900 m).  
La saison a connu une météo capricieuse, des vents violents et des 
températures parfois anormalement basses.
Le Népal a délivré cette année 375 permis à des grimpeurs étrangers.  
Parmi eux, le Belge Stef  Wolpunts, militaire de l’armée de l’air qui 
a réussi l’ascension du Lhotse (8516 m).

PAS DE NOUVEAU RECORD ‘SENIOR’ A L’EVEREST
Un alpiniste, âgé de 85 ans, est décédé suite à des problèmes car-
diaques, lors de sa tentative d’être l’homme le plus âgé à vaincre 
l’Everest.
Dans notre numéro précédent, nous vous parlions de lui, Min Baha-
dur Sherchan, ce courageux senior, qui projetait de commencer son 
ascension le dimanche de Pâques.  Il avait déjà réussi cet exploit en 
2008.  Il avait alors 77 ans et était devenu l’homme le plus âgé à avoir 
vaincu le sommet du monde.  Mais deux ans plus tard, il fut détrôné 
par le Japonais Yuichiro Miura, 80 ans.  Alors Sherchan voulut re-
conquérir son titre et s’entraîna intensivement.  Après son ascension, 
il prévoyait de voyager comme ambassadeur pour la paix dans des 
zones à conflits.  Il n’a, hélas, pas pu réaliser son rêve.  Il succomba 
d’un arrêt cardiaque au camp de base de l’Everest.  Sherchan était 
loin d’être un inconnu dans l’Himalaya.  Dès 1960, il fut mandaté 
par le gouvernement népalais pour encadrer des expéditions.  Plus 
tard, il avait choisi des occupations plus « tranquilles ».  Il participait 
à la construction de routes et de barrages, se lançait dans la culture 
de pommes et gérait plusieurs hôtels à Kathmandu.

GRAND NETTOYAGE A L’EVEREST
Au mois de mai la plus haute décharge au monde a été allégée de 
cinq tonnes.  Il s’agit surtout de bonbonnes, de cordes, de tentes, 
de boîtes de conserves et de toutes sortes de plastiques.  L’ONG 
française « Montagne et Partage » qui organisait le ramassage, tire la 
sonnette d’alarme car le Népal, qui compte 30 millions d’habitants, 
n’a aucune usine de recyclage.  Les nettoyages successifs ne sont pas 
gratuits et les sherpas demandent évidemment un salaire décent pour 
ce travail en haute altitude.  La majeure partie des déchets provenait 
du camp de base à 5300 m d’altitude.
Mais l’Everest n’est toujours pas exempt de détritus car même s’ils 
sont moins visibles, il reste cinq tonnes de déchets sur les flancs 
de la montagne.

UN SATELLITE INDIEN POUR LE SUD DE L’ASIE
L’Inde, le plus grand pays de l’Asie, a lancé un satellite de communi-
cation, un cadeau pour ses voisins.  Avec cette offensive de charme, 
l’Inde essaye de parer l’influence de la Chine.  Lors de son élection, 
le premier ministre Narendra Modi, promettait de resserrer les liens 
avec ses pays voisins, le Sri Lanka, le Népal et même le Pakistan.  
Très rapidement l’Afghanistan, le Bangladesh, le Bhutan, le Népal, 
le Sri Lanka et les Maldives se disaient fort intéressés par le satellite.
Il est utile pour la transmission des signaux pour la télévision, pour 
les distributeurs automatiques de billets de banque et même pour 
le back-up des circuits GSM.
Le Pakistan a réagi négativement et a annoncé qu’il n’était pas in-
téressé.  Il est vrai que, historiquement, les relations entre l’Inde et 
le Pakistan sont tendues à cause du Cachemire, que les deux pays 
revendiquent..

UNE LIMITE D’AGE POUR L’EVEREST
 La plus grande association d’alpinistes du Népal plaide auprès 
des autorités pour imposer une limite d’âge aux grimpeurs dési-
reux d’escalader l’Everest.  Cette proposition s’est faite après que 
l’alpiniste Sherchan, 85 ans, ait perdu la vie lors de sa tentative pour 
devenir l’homme le plus âgé à atteindre le sommet.
« Voilà 10 ans que nous plaidons pour limiter l’âge de 16 à 76 ans 
» nous confie Ang Tshering Sherpa, président de l’association des 
alpinistes et également administrateur-délégué d’Asian Trekking.
La proposition est pourtant fort critiquée, plus particulièrement par 
la population locale qui vit du tourisme en haute montagne.  Les 
organisations pour la défense des droits de l’homme sont également 
réticentes.  Très peu de victimes de l’Everest avaient plus de 75 ans 
et il y a déjà une interdiction pour les moins de 16 ans.  Précisons 
que du côté tibétain (chinois) l’escalade de l’Everest n’est autorisée 
qu’aux grimpeurs entre 16 et 60 ans.

LE NEPAL VEUT REMESURER LA HAUTEUR DE 
L’EVEREST
En effet, le doute subsiste.  Est-ce que l’Everest a toujours une hau-
teur de 8848 m ?  Il aurait diminué à cause de la fonte des calottes 
glaciaires et du tremblement de terre.  Mais la hauteur aurait aussi 
pu augmenter à cause du déplacement des plaques tectoniques.  Les 
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premières mesures furent faites en 1856 par une expédition 
dirigée par le Britannique Sir George Everest à qui la montagne 
doit son nom.
On mesura 8840 m au-dessus du niveau de la mer.  En 1955 on 
peaufinera les mesures et la nouvelle hauteur fut fixée à 8848 
m, la mesure officielle encore aujourd’hui.
Le coût d’un nouveau mesurage est estimé à 1,3 millions 
d’euros.
Pour réunir une telle somme, le Népal puisera dans les revenus 
venant des permis des ascensions.  Un permit pour l’Everest 
coûte environ 25 000 euros.

UN ESPAGNOL EST MONTE DEUX FOIS EN UNE 
SEMAINE AU SOMMET DE L’EVEREST
Sans cordes fixes ou d’apport d’oxygène, l’Espagnol Kilian 
Jornet, 29 ans, a vaincu l’Everest par deux fois en une semaine.  
Cette prestation unique n’était pas planifiée.  Après sa première 
ascension, Jornet, un alpiniste chevronné, avait dû séjourner au 
camp de base parce qu’il souffrait d’une intoxication alimentaire 
avant de tenter une nouvelle fois l’exploit.
Une telle ascension exige beaucoup du corps humain et au-delà 
de 8000 m, le danger est réel.

Dans la « Death Zone » , les températures peuvent descendre très bas 
avec des risques accrus de gelures.  A cause de cette température ex-
trême, l’épaisse couche de neige est verglacée, d’où de grands risques 
de glissades.  Et puis, il y a les vents violents et le peu d’oxygène qui 
augmentent encore le danger.  Dans la « Death Zone » il y a 2/3 
d’oxygène en moins qu’au niveau de la mer.

CINQ ANS APRES LE MEURTRE D’UNE JEUNE FLA-
MANDE LES AUTORITES NEPALAISES ONT RESTITUE 
LE RESTE DE SA DEPOUILLE
Cinq ans après l’assassinat atroce de Debbie Maveau (23) son bras 
reposait toujours dans un funérarium au Népal.  Cela fait des années 
que les parents essayaient en vain de faire rapatrier ce qui restait 
de son corps.
Les autorités népalaises ont très peu collaboré mais au mois de mai, 
il y eut enfin une percée.  Rudy Devos, le beau-père de Debbie, est 
parti à Kathmandu pour y récupérer le membre et ramener le cer-
cueil à Courtrai.  Rita, la maman de Debbie, avait toujours émis le 
souhait de porter un collier avec les cendres de sa fille.  Debbie fut 
mutilée et assassinée en 2012 par un inconnu alors qu’elle effectuait 
une randonnée en solo dans le Langtang.
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‘Bikas’ est le mot népalais pour le développement’

www.BIKAS.ORG

Notre webmaster Omer D’Hondt est 
pleinement occupé à rendre le site 
opérationnel en trois langues. De sug-
gestions ? Faites-en part par courriel à 
omer@bikas.be.

DONS

Pour un don de 10 euros par an, vous recevez notre pé-
riodique 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.

RéDACTION

La rédaction du périodique Bikas est entre les 
mains de Irène Van Driessche, membre du conseil 
d’administration de Bikas. On peut lui envoyer des 
courriels d’informations à l’adresse irene@bikas.be. 
Toutes les informations concernant des actions au 
profit de Bikas et du Népal sont les bienvenues. Éga-
lement des expériences de voyage et des ‘tuyaux’, des 
choses bonne à savoir...

DES ELECTIONS LOCALES, 
UNE PREMIERE EN VINGT 
ANS

Ce 14 mai, les bureaux de vote se sont ouverts pour 
les premières élections locales en vingt ans.  C’est une 
étape importante pour un meilleur fonctionnement 
de la démocratie dans une république fédérale.
De 1996 à 2006, le Népal était terrassé par une guerre 
civile qui a coûté la vie à 16 000 personnes et qui a 
finalement conduit à la chute de la monarchie.
Avec ces élections, le Népal veut définitivement 
tourner cette page sanglante de son histoire.  Les 
élections se déroulent en trois phases à cause de 
l’instabilité qui perdure dans le sud du pays où la 
minorité ethnique Madhesi exige une révision de la 
constitution avant d’y participer.  Il y a cinquante 
mille candidats pour les 13 556 postes à pourvoir 
dans les conseils des districts et des communes.  Les 
élections locales précèdent des élections provinciales 
et nationales prévues pour janvier 2018.
Les mandats des élus locaux, en place depuis 1997, 
expiraient déjà en 2002 mais à cause de la guerre 
civile on n’avait pas organisé d’élections.  Depuis lors, 
les postes étaient confiés à des bureaucrates souvent 
choisis en fonction de leur couleur politique.  Parmi 
les autorités, la corruption s’installa davantage, ce qui 
n’était pas favorable au fonctionnement des services 
publics comme l’enseignement ou les soins de santé.

Après dix ans de pourparlers, la nouvelle constitution 
vit le jour en 2015 et accorda aux autorités locales 
plus d’autonomie pour gérer leurs fonds.  Cette 
nouvelle constitution entrera en vigueur après les 
élections.


