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Les grandes réalisations naissent
de la somme d’efforts quotidiens.
(Albert Schweitzer)

LE PLANNING FAMILIAL AU NEPAL
En 2017, le gouvernement népalais s’engageait à augmenter
chaque année le budget pour le planning familial de 7 pour cent
et ce jusqu’en 2020. Pendant cette période, ils veulent informer
davantage 1 million de personnes, particulièrement les jeunes et
les adolescents afin d’atteindre ainsi 71 pour cent de la popula-

tion. Comme la pyramide de la population comprend surtout
des jeunes, il sera difficile d’en stopper l’augmentation.
Le niveau de la fertilité est pourtant en baisse. Dans les années
septante, la moyenne oscillait autour de 5,8 enfants, actuelle-

NOS PROJETS

NOS PROJETS

ment ce n’est plus que 2,5 enfants. Chez les
femmes ayant fait des études, la baisse est encore plus marquée : 1,5 enfant par ménage.
La raison principale est l’énorme augmentation
des moyens contraceptifs au cours des dix dernières années. Leur emploi est très différent
selon que les femmes habitent la ville (52%) ou
la campagne (42 %). Il y a pourtant davantage
d’avortements dans les grandes villes car les
femmes s’y marient plus tard et y ont des relations sexuelles avant le mariage pendant une
plus longue période.
De tous les moyens de contraception la stérilisation permanente est la plus utilisée tant chez
les hommes (8%) que chez les femmes (12%),
suivie par les injections avec un effet de longue
durée. On constate pourtant une augmentation de l’emploi de la pilule. La mise en place
d’un implant reste par contre très occasionnel
Néanmoins un tiers des naissances n’est pas
désiré : trop tôt après le précédent accouchement, trop d’enfants ou une naissance hors
mariage. Beaucoup de couples se tournent vers
la stérilisation mais ne se décident qu’après le
quatrième enfant.
Même si presque tous les jeunes sont au courant d’une ou de plusieurs méthodes de contraception, soit ils ne les appliquent pas, soit ils
manquent de persévérance. On se tourne alors
vers l’avortement, sans se soucier de l’impact
énorme des conséquences tant corporelles que
mentales et sociales. Depuis la légalisation
de l’avortement en 2002 le nombre de décès
en couches a diminué de moitié : 2 sur 1000.
Chez nous : 0,05 sur 1000. Les femmes peuvent avorter jusqu’à 12 semaines, jusqu’à 16
semaines en cas de viol ou d’inceste et toujours
si la vie de la femme est en danger. Comme
l’avortement est gratuit dans la plupart des institutions, il n’y a quasi plus d’avortements illégaux.
Le planning familial est un des points d’action
très importants pour le gouvernement népalais.
Une initiative récente est l’emploi de cliniques
mobiles d’une part et l’appel à des volontaires
sanitaires d’autre part. On essaye aussi de sensibiliser les femmes dans les régions les plus isolées. Les ONG et le secteur privé ont également
un rôle important. Nous pouvons conclure que
le Népal a fait un grand pas dans la bonne direction, que la volonté de persévérer est présente
mais que le chemin est encore long.
Armand Neyts
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ARTEVELDEHOGESCHOOL
L’inauguration de l’école à Likhu
Betty Moureaux, présidente de Bikas, raconte :
Nous avons accueilli Lut De Jaegher à l’aéroport de Kathmandu.
Lut est professeur à l’Arteveldehogeschool à Gand. Avec ses étudiants qui suivaient une formation d’enseignant, elle s’occupait de
plusieurs projets au Népal quand eut lieu le tremblement de terre
de 2015. Ensemble ils ont alors mis sur pied plusieurs actions
d’aide humanitaire et plus tard ils ont entrepris la construction
d’une école à Likhu (Ramechap district). Nous sommes accompagnés par Shilshila, le responsable de l’Himalayan Climate Initiative,
un partenaire de Bikas. Ce sont eux qui ont exécuté les travaux.
Notre périple vers ce lieu isolé a presque duré huit heures, la
deuxième partie sur une route dans un état lamentable. Cette
région montagneuse est très pauvre et est habitée par des communautés minoritaires.
L’école est bien située près d’une rivière. Le bâtiment que nous
découvrions avait un bel aspect et comprenait 4 classes construites
aux normes antisismiques.
On terminait l’aménagement et donnait les derniers coups de
pinceau. Tout était mis en place pour l’inauguration et le transfert
vers la nouvelle école.
La direction et les enseignants nous ont accueillis chaleureusement.

Curieux, élèves et parents affluaient. Rien qu’en voyant les habits
des élèves on pouvait se rendre compte qu’ils n’appartenaient pas
à des familles aisées. Beaucoup ont journellement de longs trajets
à parcourir afin de pouvoir suivre les cours. Les habitants ont été
fort impliqués dans le projet. Ils se sont investis en acceptant de
travailler gratuitement et en cédant des terres. On a pu réduire
ainsi le budget d’un quart. Cela a permis de prévoir également une
classe informatique avec 8 ordinateurs, un laboratoire équipé et
des bancs scolaires. En outre, ils construisaient maintenant deux
classes supplémentaires au-dessus des existantes. Au total il y
en aura donc non pas 4 mais 6 !
Tout cela a été réalisé en collaboration avec une fondation allemande, la Hubert und Renate Stiftung.
L’inauguration se passa en présence e.a. des politiciens et des
journalistes locaux et de l’ingénieur Shrinibash. Ce dernier a fourni
un travail formidable. Nous étions agréablement surpris par la
qualité du travail réalisé dans cette région fort isolée.
Les enseignants, tout comme les élèves, étaient fiers de leur
nouvelle école.
Dans son discours, Lut De Jaegher insistait sur l’importance de
l’enseignement en général et de l’IT en particulier.
Plus tard des étudiants de l’Arteveldehogeschool viendront peutêtre en stage ici-même et les liens déjà existants se resserreront
sûrement.
Nous souhaitons à tous les étudiants de la Shree Arunodaya
Secundary School des expériences enrichissantes dans leur nouvelle école.
BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019
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Au cours de cette même semaine, on a également inauguré officiellement des écoles dans trois villages avoisinants.

L’INAUGURATION DE L’ECOLE A TAWAL
Dans notre dernier magazine de 2018, nous avons fait mention
pour la première fois de la Shree Pasang Chowk Maadev Secondary
School à Tawal. Lors de la réunion du conseil d’administration
d’octobre 2018, nous avons convenu que Bikas contribuerait à
sa reconstruction. La responsable du projet, Els Delvaux, est de
retour du Népal et nous livre le compte-rendu de l’inauguration
de l’école reconstruite.
Aujourd’hui, ce 24 février je quitte Kathmandu pour aller à Tawal,
un village pour lequel j’ai vendu des années durant des calendriers
mais que je ne connais que par les récits de mon ami Raul (de
l’organisation espagnole Smile Back to Me). Tawal et tous les
villages des alentours ont été totalement détruits lors du terrible
tremblement de terre de 2015. Aujourd’hui je m’y rends pour assister à l’inauguration de la nouvelle école. L’asbl Bikas a pris en
charge une partie du sponsoring pour la construction des toilettes.
Nous partons le matin et à la bifurcation pour Tawal deux Espagnols qui viennent de Pokhara nous rejoignent.
La délégation se compose ainsi de 22 personnes venant d’Australie,
d’Espagne et de Belgique.
Le Népal évolue vite, partout de nouvelles routes sont construites.
Cette année, il est enfin possible de rejoindre le village en jeep
4
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même s’il s’agit encore d’un chemin de terre très cahoteux, souvent
le long d’un précipice. Dans les jours qui suivent nous verrons
aussi des camions conduisant les enfants à l’école.
Lors de notre arrivée à l’école, nous sommes accueillis par les
chants des enfants. A notre grande surprise, nous sommes littéralement couverts de fleurs et drapés de foulards. Nous dormirons
sous tente dans un camp aménagé avec vue sur le village.
Et puis on me parle du tremblement de terre. Rod, le président
de la NAFA (Népal-Australian Frendship Association) est toujours
très ému quand il évoque la période juste après le séisme. Nous
disposions des sommes nécessaires pour acheter de la nourriture
et des tôles ondulées, mais d’aucun moyen pour les amener sur
place. Finalement on a pu affréter des hélicoptères. A Ladap,
un village situé plus haut, les terrasses destinées à l’agriculture
furent mises à niveau afin de permettre leur atterrissage. On a
ensuite décidé de partager le matériel et d’en faire bénéficier tous
les villages sinistrés de la vallée. Finalement, un total de 75 vols
y furent effectués.
Si l’école s’est seulement reconstruite récemment, c’est que l’on a
donné la priorité aux habitations, ce qui a pris beaucoup de temps.
Il fallait également construire un mur de protection autour de la
cour de récréation.

Le 25 février, nous nous rendons à Ladap. Un incroyable accueil
nous attend. Un peu bizarre également quand on nous appelle
« honoured guest », « special guest » et par beaucoup d’autres
superlatifs. Les enfants ont préparé de jolies petites danses
et les adultes un long discours … Pour terminer on a dansé le
mhendo maya.
Le 26 février c’est au tour de l’école de Tawal. Kancha, notre
contact sur place, s’occupe du bon déroulement.
L’école est magnifique et les nombreux petits drapeaux donnent un air de fête. Les toilettes sont quasi terminées, elles sont
d’ailleurs déjà en service. A l’extérieur plusieurs robinets permettent de se laver les mains.
Les performances de danse des enfants étaient incroyables. Une
pop star népalaise, originaire du village, se produit sur scène. Les
enfants les plus âgés sont déchaînés ! Il y a beaucoup de monde
et certains spectateurs écoutent des heures durant les discours
de plus en plus longs des politiciens qui veulent absolument avoir
leur petit mot à dire et tout cela sous un soleil de plomb ! Le mot
Bikas revient régulièrement. Le Népal doit pouvoir se développer
toujours davantage …
Parmi les derniers orateurs, il y a Rod. Il s’adresse surtout aux
politiciens et leur demande d’envoyer au plus vite l’ingénieur
géotechnique promis, afin de pouvoir sécuriser l’endroit pour les
habitants de cette région.
La conclusion : si tout le monde collabore, la communauté peut
se développer vite et bien.
Els Delvaux
BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019
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LE FONDS DE SECOURS JO LOGGHE
Une visite à « notre » Mane Vigur Water Supply Project
Le rapport de voyage de Hans Logghe.
Nous sommes partis très tôt le matin dans une vieille Land Rover,
direction les villages de Kavre pour voir où en était le Mane Vigur
Water Supply Project.
Nous empruntons la nouvelle route japonaise, malheureusement
déjà endommagée, et prenons aussi vite que possible, la direction
des quatre villages du projet.
Mais les plus belles chansons ont une fin et nous voilà sur une
route sablonneuse et cahoteuse. Nous nous cramponnons aux
sièges pour éviter les secousses. Nous étions presque arrivés et
voilà que la voiture rend l’âme. Pas de problème car à notre arrivée
un accueil festif nous attendait. On nous couvrait de colliers de
fleurs et de longs discours de remerciement pour le soutien du
Fonds de Secours Jo Logghe au projet furent prononcés. Le soir
on nous offrait un excellent Dal Bhat en compagnie de quelques
personnes du Conseil du village. Quelques bières agrémentaient
les discussions. Après un sommeil bienfaisant et un petit-déjeuner
nous sommes partis en reconnaissance.
On nous indiqua d’abord la localisation exacte des villages. Ce
fut pour nous une vraie révélation. Les quatre villages sont très
éloignés l’un de l’autre et séparés par une petite rivière. Pour
s’approvisionner en eau, il faut compter environ une demi-heure
ou plus. De l’eau pour boire, de l’eau pour préparer les repas, de
l’eau pour les animaux, de l’eau pour irriguer les champs. En pratique, cela signifie que dans presque chaque ménage, une personne
fait plusieurs fois par jour le trajet aller-retour jusqu’à la rivière.
Ce qui nous frappait aussi, c’est qu’il y avait peu d’hommes jeunes
dans les villages. Beaucoup vont travailler en ville ou à l’étranger
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: au Moyen-Orient, en Indonésie en Inde et récemment aussi au
Japon. Là, leur salaire est équivalent à celui des Japonais, une
amélioration appréciable (c’est ce que je viens d’apprendre !).
En conversant nous nous dirigeons vers le point d’eau. Nous nous
promenons sur le chemin (de terre) aménagé il y a une semaine à
peine. A 1500 m d’altitude nous atteignons la source. Le point
de captage est maçonné et entouré de barbelés que l’on a écartés
pour nous prouver qu’il y a effectivement de l’eau qui s’écoule.
Le fil barbelé doit décourager les animaux de s’en approcher. Sur
le chemin du retour, on attire notre attention sur les nombreux
tuyaux de canalisations, parfois haut perchés. On en sépare deux
pour nous montrer que l’eau fraîche et pure y coule effectivement.
On a également prévu des endroits permettant de déboucher
les conduites si nécessaire. Dans le village où nous logions les
conduites longent parfois les habitations. C’est aux habitants de
faire le raccordement. La construction de grandes citernes est
imminente. On espère que tout sera terminé pour la fin de l’année.
Sur le chemin du retour, nous avons traversé un petit village où
on s’affairait à creuser des sillons pour que les conduites soient
souterraines. Tant les femmes que les hommes y collaborent tandis
qu’un Lama nous montre fièrement sa gompa remise à neuf !
Nous sommes admiratifs devant l’engagement des habitants et
surtout de Babu Lal, la force motrice de ce projet. Ce fut pour
nous une expérience extraordinaire de pouvoir constater de visu
que notre soutien est non seulement important mais qu’il est
surtout bien employé.
Votre soutien pour le Mare Vigur Project est toujours
le bienvenu sur le compte Bikas BE32 2200 7878 0002
avec la mention Fonds de Secours Jo Logghe.

UNE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE POUR HAKU
Haku est une communauté Tamang tout près de la vallée du
Langtang et comprend quatre villages notamment Thulo Haku (le
grand Haku), Haku Besi (le village situé plus bas près de la rivière),
Nesing et Sanu Haku (le petit Haku). Ces quatre villages ont
énormément souffert lors du grand tremblement de terre de 2015.
A Nesing et à Sanu Haku, nous avons construit des écoles qui
ont été inaugurées et ouvertes à l’automne 2018. Au printemps
2019, nous y avons fourni les bancs scolaires. Un groupe d’amis,
voyageurs au Népal, ont récolté les fonds nécessaires à leur
achat. C’est une menuiserie de Kathmandu qui avait été chargée
de leur fabrication. Si on peut croire les élèves de Nesing et de
Sano Haku, ils disposent des meilleurs et des plus beaux bancs
du Népal (voir la photo).
A Haku Besi, les tableaux de l’école sont devenus totalement
inutilisables. Avec Bikas nous avons réussi à leur procurer huit
whiteboards flambant neufs au début de la nouvelle année scolaire, mi-avril. Leur souhait de pouvoir disposer d’un nouveau
projecteur est également accepté. Actuellement nous comparons
les modèles et les prix pour qu’ils puissent employer ce matériel
didactique très rapidement lors des cours.
Les travaux les plus importants nous attendent à Thulo Haku, le
plus grand des quatre villages. Ensemble, avec le gouvernement
local DLPIU (District Level Project Implementation Unit) et la

6

BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019

BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019

7

NOS PROJETS
communauté scolaire locale, Bikas s’est engagé à y construire
une école à 4 classes.
Entretemps on a déjà apporté sur place le ciment, le sable, les
barres en acier pour le béton armé etc… , en partie à dos d’âne
mais surtout par porteurs.
Depuis cet hiver il y a une route avec un revêtement en dur jusqu’au pont qui mène à Haku. Il n’est donc plus nécessaire de passer
par Dhunche, ce qui réduit considérablement le trajet et aussi le
coût du transport. Au bout de la route il y a une passerelle pour
piétons, qui permet de passer de l’autre côté. Après il reste une
montée très raide de 800 m pour atteindre Thalu Haku.
Il n’y a pas encore de pont pour les voitures ou les camions sur ce
dernier tronçon. Toutes les marchandises doivent impérativement
être portées.
Entretemps, les écoles provisoires de Thulo Haku ont été démolies
et le terrain a été préparé pour les nouvelles constructions.
Déjà on travaille sans relâche à. la taille des pierres. Celles-ci ont
été récupérées dans le lit de la rivière et littéralement traînées
jusqu’en haut. Les plus grandes sont réduites jusqu’au format
souhaité pour les travaux de maçonnerie.
Bikas trouve qu’il est important que la population locale participe activement à chaque projet. Ainsi dans chaque ménage du
village, une personne travaille bénévolement pendant 4 jours le
plus souvent comme porteur. Ceci constitue la contribution de
la communauté.
Il faudra entre 40 et 50 ouvriers pour la construction même de
l’école. On espère terminer le gros-œuvre avant la saison des
pluies, fin juin.
On croise les doigts en espérant qu’on y arrive et que le résultat
soit à la hauteur des espérances. Comme toujours, nous suivrons
tout cela de très près.
Si vous voulez participer à la construction de l’école de
Thulo Haku, aidez-nous. Versez au BE32 2200 7878
0002 avec la mention HAKU. Tout don, grand ou petit,
est plus que bienvenu.
Betty Moureaux, présidente de Bikas
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THE BELGIAN BRICK CHILDREN
SCHOOL FOUNDATION
Le travail de Kopila Nepa à la Brick Children
School, les classes satellites et le Centre Cerebral Palsy / CPC
L’année scolaire s’est terminée le 1 mai. Les élèves ont
reçu leur bulletin et on a fêté cela, avec les parents, dans
toutes les classes. Les bénévoles de la BBCSF, le Kopila
Nepa team et les Brick Children remercient leurs sponsors
pour les longues années de soutien.
Actuellement les classes d’été ont démarré et les activités
au Centre CP se poursuivent.
La BBCFS a octroyé à l’ONG Kopila Nepa une allocation de
15 000 euros pour l’année scolaire 2018-2019.
La Brick Children School Siddiphur-Sanagoan
L’école est ouverte 24 à 26 jours par mois, ceci d’octobre
au 1 mai. Pendant la saison des pluies les classes d’été
s’ouvrent de juin à septembre.
Au premier degré se trouvent les enfants de 3 à 5 ans. Il
y a 25 enfants inscrits.
Au deuxième et troisième degré il y 60 enfants inscrits –
28 filles et 32 garçons.
Au cours de l’année scolaire il y a deux visites médicales
avec vaccinations et médicaments si nécessaire. Il y a
également des visites chez le médecin sur simple demande.
Le coiffeur passe en novembre et en mars. Les enfants
reçoivent un uniforme, des bas et des chaussures. Tous les
midis ils bénéficient d’un repas chaud. Des évènements
occasionnels sont organisés environ quatre fois l’an avec
les parents.
Sept classes satellites autour de Jhaukhel-Bhaktapur
La BBCSF a fait parvenir les fonds pour l’installation de
deux « soupes populaires ». La construction est en cours,
tout devrait être opérationnel pour la prochaine année
scolaire.
Les conditions de travail des parents empêchent parfois les
enfants d’être présents aux cours. Le Kopila Nepa team
rend régulièrement visite aux parents pour les inciter à
envoyer leurs enfants à l’école même si c’est difficile.
Parfois le team remarque que plusieurs enfants ont un
manque d’hygiène, mains et vêtements sales, que certains
n’ont même pas de sandales et courent nu-pieds. On leur
inculque donc les principes de base d’une bonne hygiène
comme : se laver les mains, se brosser les dents, se peigner… Les progrès sont remarquables : ces enfants sont
devenus des exemples pour les autres.

Dans les classes satellites aussi les enfants reçoivent un
repas à midi, des chaussures et un uniforme. Ils bénéficient
également des soins médicaux et hygiéniques. C’est le
Kopila Nepa team qui supervise les classes satellites et qui
s’occupe de la formation des enseignants locaux.
La collaboration avec les Welshe Trustees, le BeChild allemand et le StreetChild népalais est toujours excellente.
Le Centre Cerebral Palsy
Au total, il y a 7 enfants inscrits, 5 viennent au centre de
jour. Le plus souvent les mamans les accompagnent. Tous
les mois il y a une visite à domicile et 12 jours par mois
mères et enfants ont des séances de training données par
les enseignants.
Le médecin, les logopèdes et les thérapeutes spécialisés font
du travail remarquable. Quelques exemples :
Ishan S. arrive à se concentrer et jouer une minute avec
un objet. Avant c’était impensable. Le son émis par des
animaux comme un chien, un mouton, une vache permet
d’identifier une image correspondante. Ishan s’en sort pas
mal. Il contrôle maintenant beaucoup mieux les mouvements de sa tête grâce à une chaise, adaptée spécialement
pour lui.
Les parents de Aaron K. qui avaient été quelquefois absents
sont revenus au Centre pour y suivre une formation qui
doit leur permettre de mieux communiquer avec leur fils.
Binda K. est une enfant à capacité réduite, et sa maman vit
seule. Elles sont prises en charge tous les jours au Centre
par les équipes médicale et pédagogique. Les progrès faits
par Binda sont remarquables.
Avaya K. arrive à boire tout seul à la bouteille d’eau par
contre il n’arrive pas à s’exprimer. Il réussit pourtant à
communiquer grâce à un appareil spécial AAC. Il peut ainsi
préciser ce qu’il veut exactement.
Au CPC, le chemin est souvent long avant qu’il y ait un
résultat, tant pour les enfants à capacité réduite que pour
les parents. Mais malgré tout cela en vaut la peine. Cette
thérapie ne peut que les rendre plus forts.
Les classes de couture
Il y eut 16 participantes et les diplômes ont été remis fin
avril.
On accepte dorénavant les jeunes filles. Leur intérêt est
grand. La preuve : on a organisé 14 journées spéciales «
d’entrainement » et 150 enfants venant des villages environnants s’y sont inscrits.
Vous pouvez soutenir les Brick- et Cerebral Palsy
Chidren en versant votre don sur le compte de
Bikas BE 32 2200 7878 0002 avec la mention Brick
by Brick ou BBCSF.

A la Changunarayan Brick Factory on construit une
deuxième classe, ce qui permet d’y accueillir 50 élèves.
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classes supplémentaires afin que les enfants puissent rester
à Khandbari jusqu’à leurs 18 ans. Cela leur évitera de devoir
aller à Kathmandu pour terminer leurs études.
En retournant à l’hôtel, nous avons remarqué’ un grand chantier. Il semble qu’il s’agit d’un nouvel hôpital. C’était une
agréable surprise car l’ancien hôpital avait besoin d’être rénové.
Le projet devrait être terminé pour l’année prochaine. Dans le
passé, Bikas avait fourni du matériel à cet hôpital, ce qui avait
été fort apprécié par les médecins.
Khandbari a entretemps évolué positivement et est devenue
une vraie ville. Bikas est fier d’y avoir contribué.
(*Theo Van Canneyt est le directeur de Brummo et co-sponsor
de ce projet)
Vous pouvez toujours aider la communauté scolaire de
Khandbari en versant votre don sur le compte Bikas
asbl BE32 2200 7878 0002 avec la mention « Khandbari School ».
José Smulders et Guy Der Kinderen

L’INAUGURATION DE LA NOUVELLE ECOLE A KHANDBARI
Une semaine après le grand succès du petit déjeuner du 24 mars,
nous - José et Guy, les coordinateurs de projet, sommes partis
pour le merveilleux Népal. Kathmandu nous a encore une fois
émerveillé, tout comme l’Himalaya qui est d’une beauté à vous
couper le souffle.
Le 16 avril nous avons pris un vol pour Tumlingtar avec une belle
délégation. Nous étions sept au total. Il y avait Theo Van Canneyt* et son épouse Mieke, Arno (le frère de José), Rien (la fille de
Karel, vice-président de Bikas) et Frank qui soutenait également
notre projet.
L’accueil à l’aéroport était indescriptible. Le directeur et plusieurs
élèves de la Barun Secondary School nous accueillaient avec ce
qu’il fallait comme tikas, foulards et colliers de fleurs. Nous avons
ensuite fait le trajet jusqu’à Khandbari avec le nouveau bus qu’ils
venaient d’acquérir. En cours de route, les enfants chantaient
sans désemparer « Bikas Barun ».
Arrivés à Khandbari, nous avons immédiatement pris la direction
de l’école. Nous étions très curieux car nous savions que le mauvais temps avait provoqué de nouveaux retards. L’architecte et
ses assistants s’activaient pour terminer les derniers travaux mais
nous nous rendions vite compte que tout serait fin prêt.
Comme vous pouvez le voir sur la photo, le résultat du dur labeur
de nos collaborateurs enthousiastes de Bikas est impressionnant.
Nous en profitons pour remercier – dhanyabad - les communes
10
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de Oud-Turnhout, Lille-Gierle, Wijnegem et la province d’Anvers
pour leur aide financière.
Le 18 avril, l’inauguration officielle de l’école était au programme.
Ce fut une expérience inoubliable.
On avait dressé une tribune haute en couleur et accroché des
banderoles un peu partout. Venaient alors les discours de circonstance avec les remerciements d’usage. Les notables de Khandbari
étaient nombreux à exprimer leur satisfaction quant au résultat
obtenu. L’architecte reçu également des remerciements pour la
qualité et la rapidité du travail fourni.
Quelques danseuses nous présentaient un show virevoltant et les
tikas, les foulards et les colliers de fleurs furent distribués sans
compter. Chacun recevait une « token of love » très appréciée
par les personnes présentes. Betty, la présidente de Bikas, nous
gratifia d’un beau discours en anglais et en népalais. Ceci fut
fort apprécié. Le népalais n’est pas une langue simple mais cela
permettait à chacun de comprendre le message.
Nous étions une douzaine à pouvoir vivre ce spectacle, une expérience unique pour ceux qui avaient fait le voyage. Après la
cérémonie qui avait duré environ trois heures, on coupa le ruban
et nous pouvions retourner à notre hôtel. Heureux et contents.

UN PETIT DEJEUNER POUR KHANDBARI
Comme vous avez pu le lire dans notre précédent magazine,
nous avons organisé fin mars un petit déjeuner au profit de
l’école de Khandbari. L’année passée, la salle à Oosthoven
était trop petite, nous avons donc choisi la grande salle «
De Djoelen » à Oud-Turnhout. Et même cette salle était
trop exiguë ! Quel succès ! Il y avait un peu moins de 300
inscrits, finalement 291 personnes sont venues prendre le
petit déjeuner.
Du fond du cœur merci, vous le méritez bien ! En plus, vous
devez savoir que presque tout a été financé par les sponsors
dont vous trouvez les noms ci-dessous. Cela nous a permis
de transférer une jolie somme pour l’école de Khandbari.
Le PowerPoint réalisé par Karel Arets montrant la démolition
et la reconstruction de l’école a été fort apprécié par les personnes présentes, qui ont ainsi pu voir comment leur argent
était employé. Merci aussi à tous les bénévoles qui nous ont
aidés. Ils en ont fait des kilomètres pour servir tout ce monde
! Cette année encore nous avons pu compter sur l’aide de
Peter et Martine qui ont préparé de délicieuses omelettes au
lard. En résumé : le succès était encore une fois au rendezvous. A refaire, sûrement !
DHANYABAD, grand merci !
José Smulders, Bikas Oud-Turnhout.
Un grand merci à tous les sponsors pour les marchandises
fournies :
Albert Heijn pour le bon d’achat
Bakkerij Dillen, Bakkerij Selis pour les délicieux pistolets
Bakkerij X qui désire conserver l’anonymat, pour les pains
et les pains aux raisins
Corsendonk pour le fromage
Drukkerij Proost pour l’impression gratuite des prospectus
La Famille Hermans pour les sandwichs
Hamal pour les salades
Meat Traders pour le jambon
Miko Café pour le café et le thé
Roes appelbedrijf pour le jus de pommes
Slagerij Lenaerts pour le lard fumé
Quirijnen Firma Hoolbeekhoeve pour le yaourt et le beurre
et Jos pour les œufs

Tout n’est pas terminé. Il faudra encore construire un bloc sanitaire. Et puis il y a la demande du gouverneur de la communauté
scolaire de la Barun Secondary School pour construire deux
BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019
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DHANYABAD

DÉJÀ ONZE MORTS SUR LE MONT EVEREST
LA BBCSF REMERCIE
La commune de Lubbeek a soutenu le projet Brick
by Brick en octroyant un subside de 1 000 euros. La
BBCSF remercie tous les membres du GROS, la municipalité et les représentants locaux de la BBCSF à
Binkom.
Wereldraad Kortenberg a soutenu le projet Brick by
Brick en octroyant un subside de 1 500 euros. La
BBCSF remercie les membres de Wereldraad et la
municipalité de Kortenberg.

DHANYABAD… MERCI
Music for Life a rapporté un total de 1 511,68 euros
dont 1 053 euros pour Tawal et 458,68 euros pour Haku.
Merci à tous ceux qui y ont contribué !
Le projet Haku a reçu 250 euros du Groupe Médecine
Interne de l’hôpital Jan Yperman d’Ypres, 250 euros
de la Royal Fruit Company bvba de Brustem, 50 euros
de Kantoor Patrick Debie bvba de Mol. La Province
de Flandre Occidentale a versé 5 900 euros de subsides
à l’école de Sano Haku.
La pharmacie Stas bvba de Oud-Turnhout a versé 120
euros à l’école de Khandbari. Blijdhove vzw Assebroek
a versé 250 euros au Fonds de Secours Jo Logghe.

UN DON DE TROIS APPAREILS D’ANALYSE SANGUINE
A LA BBCSF
Fin avril, la firme médicale Alere-Abbott a fait don de
trois appareils d’analyse sanguine Afinion AS100 (d’une
valeur de 9 000 euros) à la Belgian Brick Children School
Foudation.
Ces appareils de haute technologie permettent de faire
différentes analyses sanguines comme pour l’albumine,
la créatine, la protéine c-réactive, l’hémoglobinediabète et le cholestérol. Leur facilité d’usage permet
aux teams médicaux de procéder eux-mêmes aux tests
(info sur https://www.alere.com/en/home/productdetails/afinion2-analyzer.html).
La BBCSF mettra un appareil à la disposition du Centre
Self-Help Group of Cerebral Palsy, Dhakaphel, Lalitpur.
Un deuxième est destiné à l’équipe médicale de la Brick
Children School et du Centre Cerebral Palsy. Cet appareil sera également mis à disposition du médecin de
la communauté des environs du BCS-CPC et des villages
de Siddhipur et de Sanagoan.
Le troisième appareil est mis à la disposition de l’hôpital
de Khandbari.

C’est ce que les quotidiens nous apprennent au moment de mettre
notre magazine sous presse.
L’année passée, 563 grimpeurs arrivaient à vaincre le plus haut
sommet du monde. Cinq y perdaient la vie. Du côté tibétain,
environ 200 réussirent le même exploit. Cette saison, on s’attend
à un nombre nettement plus élevé.
L’Everest est très populaire, parce qu’il est le plus haut et parce
qu’il est relativement facile à escalader. Il y a des sommets plus
intéressants, plus beaux, représentant un plus grand défi mais
l’Everest reste l’Everest. Six mille alpinistes ont déjà réussi à
atteindre le sommet. Parmi eux, Jordan Romero, un jeune américain de 13 ans, le Japonais Yiuchiro de 80 ans, l’unijambiste
Arunima Sinha originaire de l’Inde et l’aveugle Erik Weihenmayer
originaire des USA.
Il y a à peine un mois, le Népalais Kami Rita Sherpa a établi avec
24 ascensions, un record absolu. Ce guide de montagne de 49
ans ne pense pas encore à sa retraite et rêve déjà de sa prochaine
randonnée. Il croit que chaque montagne a sa déesse. Voilà
pourquoi, avant chaque ascension il demande pardon d’oser fouler
le corps de cette divinité.

dans l’Himalaya. Quand ce qu’on appelle « une fenêtre de grimpe »
s’ouvre, des groupes d’alpinistes quittent précipitamment le camp
de base et provoquent de longues files.
Le samedi 25 mai, Robin Haynes, un Britannique de 44 ans est
décédé dans la descente, à 8700 m. Le jour précédent, Kevin
Hynes, un Irlandais de 56 ans est mort à son retour du sommet,
dans sa tente à 7000 m.
Le même jour, un guide népalais malade, fut rapatrié par hélicoptère. Il est malheureusement décédé et ce malgré le fait qu’il se
trouvait maintenant en basse altitude.
Plus tôt dans la semaine, trois grimpeurs Indiens, un Américain
et un Autrichien étaient décédés. Un Irlandais fit une chute près
du sommet. Son corps ne fut pas retrouvé, on en conclut qu’il
n’y avait pas survécu.
Donald Lynn Cash de l’Utah, 54 ans, s’est écroulé au moment où
il photographiait le sommet. Les sherpas ont voulu le descendre
mais il est mort dans leurs bras. Il avait réussi à vaincre le plus
haut sommet des 7 continents et avait réalisé son rêve. Sa dépouille ne sera probablement pas rapatriée.

L’Everest a coûté la vie à presque trois cents grimpeurs. Cette
saison, il y a déjà eu onze victimes, le plus souvent à cause de
la grande affluence sur les versants de la montagne. Depuis les
années 90, beaucoup de choses ont changé au Mont Everest. De
grands tour-opérateurs américains permettent à n’importe qui
de partir en expédition, pourvu qu’on paie. Au-delà des 7000 m,
la bien nommée « death-zone » il y a eu ces dernières années, de
plus en plus de files. Le manque d’oxygène y a hélas des conséquences tragiques.
Le camp de base a reçu même un surnom ironique : la police
(d’assurance) pour l’Everest.

D’après l’agence de AFP, le Népal a délivré pour la saison de
grimpe 381 permis à 11 000 euros/pièce. Les mauvaises conditions météorologiques ont réduit sensiblement le nombre de jours
propices à l’ascension.
Ces derniers temps, l’ascension est devenue plus simple grâce à un
matériel de meilleure qualité et à des guides mieux formés. Avant
que les alpinistes ne montent, des dizaines de sherpas préparent
la montagne en installant des cordes fixes.
Des sociétés proposent des expéditions « full service », ce qui attire
des personnes qui ont moins d’expérience.

Pour faire l’assaut final, il faut impérativement un temps favorable,
clair et calme. Mais les conditions atmosphériques changent vite

A savoir : Les Népalais appellent l’Everest Sagarmatha, les Tibétains
l’appellent Chomolungma.

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!

DONS
Pour un don de 15 euros par an, vous recevez
notre périodique trimestriel par la poste et en
ligne en couleur. A partir d’un don de 40 euros
vous recevez une attestation fiscale. Vous pouvez nous soutenir par un versement au compte
BE32 2200 7878 0002 de Bikas asbl.
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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 info@bikas.be avec en communication « version
numérique du périodique Bikas ». Si vous le souhaitez, vous
pouvez continuer à recevoir la version papier en noir et
blanc par la poste en mentionnant
«version papier et numérique du périodique Bikas»

BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019
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UN MINISTRE ET
SIX AUTRES OCCUPANTS
DECEDENT LORS
D’UN CRASH
D’HELICOPTERE

COLOUR IMPRESSIONS
FROM NEPAL
Au mois de mars, le Kunstcentrum Huis Hellemans à Edegem,
présentait une exposition d’œuvres du peintre népalais Shanta Rai.
Cet artiste est né à Jogmal en 1961 et a fait des études artistiques
à l’université Tribhuvan de Kathmandu. En plus de ses occupations professionnelles comme styliste graphique, il a développé
une grande passion, peindre des portraits et des paysages. Ces
portraits constituent un hommage aux femmes népalaises, ces
piliers de la famille et de la société.
L’exposition fut inaugurée le 8 mars par Son Excellence Monsieur
Lok Bahadur Thapa, ambassadeur du Népal en Belgique, en présence du bourgmestre d’Edegem Koen Metsu et de l’échevin de
la culture Koen Michiels. Bikas était représenté par les membres
du Conseil d’Administration, Mariette Ballegeer et Dirk Logghe.
Shanta Rai n’a pu être présent à cette exposition, réalisée grâce
aux efforts de sa soeur Laxmi. Un bel hommage à l’œuvre de
toute une vie d’un artiste qui se donne corps et âme à sa passion.

Bikas active au Nepal depuis 30 ans
Mon sourire pour votre support

Fin février, sept personnes dont le pilote, ont perdu
la vie quand un hélicoptère de la Cie Air Dynasty
s’est écrasé dans un bois du district montagneux
de Taplejung dans l’est du Népal.
Parmi les victimes, il y avait le ministre népalais du
tourisme Rabindra Adhikari. Le ministre revenait
d’une visite de Pathivara, un lieu de pèlerinage à
240 km à l’est de Kathmandu.
Rabindra Prasad Adhikan (49), ancien leader
d’étudiants et membre du Comité Central du Parti
Communiste au pouvoir, était depuis l’année passée
ministre de la culture, du tourisme et de l’aviation
civile.
D’après un rapport de la commission d’enquête de
la Chambre des Représentants, il se serait rendu
coupable de corruption lors de l’achat d’avions pour
Nepal Airlines.
Une autre victime du crash, était l’éminent homme
d’affaires Ang Tshiring Sherpa, un grand nom de
l’industrie du tourisme et de l’aviation civile. En
1993, Ang Tshiring avait créé Air Dynasty Heli Service, une des plus anciennes compagnies de secours
par hélicoptère. Il était également le fondateur de
Tara Air et de Yeti Airlines, qui possèdent le plus
grand réseau de toutes les compagnies aériennes
népalaises.
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BIKAS ACTIF

BIKAS ACTIF
LA JOURNEE NEPALAISE A MOL
« 30 ANS BIKAS » SE TERMINE EN BEAUTE
Le dimanche 30 juin
à et autour de l’ »Ecocentrum » De Goren

Nous allons à Mol…

SE PROMENER POUR LE NEPAL
En collaboration avec Natuurpunt

Mol se trouve dans le nord de la province d’Anvers près de la
frontière avec le Limbourg et les Pays-Bas. Mol est une commune verte très étendue avec énormément de possibilités pour
les promenades à pied et à vélo. L’Ecocentrum est implanté dans
un environnement boisé, le Lake District Belge, appelé aussi les
lacs de la Campine.
Quand au 19e siècle, on y creusa des canaux, la région devint un
tissu de grandes mares, qui s’étaient formées après l’extraction
de tourbe et de sable blanc. Certaines mares sont devenues des
domaines récréatifs comme le « Zilvermeer », d’autres de précieuses
réserves naturelles comme le « Ronde Put ».
Comment accéder à l’Ecocentrum
L’Ecocentrum dispose d’un grand parking pour ceux qui viennent
en voiture. Si en ce premier jour des vacances le parking devait
afficher complet, il y a des possibilités en face. « Sun Parks Kempense Meren » permet aux visiteurs de l’Ecocentrum d’y stationner
gratuitement.

Départ : Ecocentrum De Goren – Postelsesteenweg 71 – 2400
Mol – à partir de 9h
Participation : 5 euro (gratuit pour les moins de 12 ans) – consommation à l’arrivée et carnet de route inclus.
Parcours libres (individuellement, en famille, entre amis) :
4,5 km (réserve naturelle Buitengoor)
6 km (lacs de Mol)
10 km (lacs de Mol et De Maten)
19 km (lacs de Mol et Witgoor)
25 km (lacs de Mol et Postel)
Promenades avec un guide de Natuurpunt
Buitengoor (4,1 km) départs à 13h, 13h30 et 14h
De Maten et Den Diel (12,8 km) départs à 10h et 13h

A l’emplacement prévu pour le pick-nick, il y a moyen de recharger la batterie des vélos. Si vous venez en train, il y a un bus
toutes les heures de la gare de Mol vers Mol-Rauw, avec arrêt à
l’Ecocentrum (centrum Express1).
Pour la location des vélos, téléphonez au 0473 /86 60 37.

Informations et inscriptions (impératif pour les promenades guidées) sur nepaldag@bikas.be

Si vous voulez combiner la Journée népalaise avec un week-end
nature, il y a suffisamment de possibilités de logement : le camping du domaine provincial Zilvermeer, les chalets de vacances,
l’hôtel.de Sun Parks Kempense Meren et les B & B un peu partout
à Mol, e. a. Tspijker.

A 14h30 massage aux bols chantants – Robert Lenaerts
• une petite explication : les bols chantants… népalais
• une démonstration de massage aux bols chantants
• on nous dit tout sur le feng-gong chinois et la thérapie gong
• une brève explication sur les autres instruments de ce voyage
en sons

ACTIVITES DE L’APRES-MIDI

A 16h30 un reportage en images de et par l’aventurier flamand
Jelle Veyt sur son expédition à l’Everest.
L’habitant de Termonde finalise actuellement son projet « Vayamundo 7 Summits ». Il veut vaincre les plus hauts sommets de
chaque continent, par ses propres moyens. C’est ainsi qu’il a fait
le voyage Termonde- Kathmandu en vélo. De là, il est parti pour
le camp de base de l’Everest …
Entre deux activités, on pourra admirer des danses népalaises, un
spectacle haut en couleurs.
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ACTIVITES PERMANENTES
L’exposition « 30 ans Bikas »
Dans la salle d’exposition, on vous montre les photos des projets
de Bikas de ces trente années écoulées.
Au foyer de l’Ecocentrum, il y a des projections en continu concernant les activités et les projets de Bikas.
Une animation pour les enfants en collaboration avec Lichtpuntjes Beringen
Du grimage, la peinture la plus longue, du coloriage de mandalas,
des jeux populaires pour jeunes et moins jeunes.
Se défouler dans le Dollemollenbos et explorer le Sentier des
Elfes…
Un stand de vente de produits artisanaux népalais, comme du
thé, des foulards, des bijoux…
Une tombola avec de beaux prix e.a des promenades guidées de
Anders Reizen (y compris le repas du soir), une corbeille de fruits,
des bons cadeaux de divers restaurants, des bouteilles de vin, de
la parfumerie, des entrées cinéma…
Pour les affamés, il y aura des snacks goûteux, pour ceux qui
préfèrent les sucreries des gâteaux et des glaces et à la cafétéria,
tous pourront se désaltérer.
La fin est prévue pour 18h

UN GRAND MERCI A
Natuurpunt et vzw Lichtpuntjes et à nos sponsors :
Anders Reizen, B & B Ambrogio Brugge, B & B TSpijker
Mol, Carpinus Restaurant Herent, Colruyt, Cultuurcentrum
‘t Getouw Mol, De Kleppende Klipper Mol, Foto Luts Mol,
Bakkerij Meeus Mol-Ginderbuiten, Commune de Mol,
Groenten en Fruit Festijntje Mol, Kanikama Sushi Brugge,
Kiku Sushi Herent, L’Excellent Lommel, Mols Bloemenhuis
Cal Flowers, Perswinkel ‘t Pleintje Mol-Ginderbroek, ‘t
Polonijsje Mol-Ginderbroek, Quebello Mol et beaucoup
d’autres sponsors et généreux donateurs…
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BIKAS ACTIF
HOEPERTINGEN
Le dimanche 12 mai, le stand Bikas et notre
présidente Betty Moureaux se trouvaient à Hoepertingen en Hesbaye, lors de la journée pédestre
de Anders Reizen. Les visiteurs y furent invités
à participer aux promenades organisées à Mol à
l’occasion de « 30 ans Bikas ». Ils ont pu admirer
également les nouvelles banderoles de Bikas.

*TELEX*
LE PRETENDU « BOUDDHA REINCARNE » SOUPCONNE DE VIOLENCES
La police népalaise a commencé une enquête concernant la
disparition de quelques disciples de Ram Bahadur Bomjan
(28), appelé aussi Buddha Boy, que ses adeptes voient comme
la réincarnation de Bouddha. Il est accusé de violences physiques et d’agressions sexuelles sur ceux qui lui sont dévoués.
L’homme s’est fait connaître en 2005, quand ses adeptes
prétendaient qu’il pouvait méditer des mois durant dans la
jungle népalaise, immobile, en ne prenant ni eau ni nourriture
et sans dormir.
ENCORE UN TOURISTE DU SEXE APPREHENDE
Un Britannique de 50 ans et deux complices locaux ont été
pris en flagrant délit dans une maison avec trois garçons
mineurs. Il aurait abusé d’au moins six garçons et propagé à
grande échelle de la pornographie enfantine. En 2017 il fut
déjà arrêté dans son pays pour des faits similaires. D’après
« Terre des Hommes », il était très rusé et difficile à dépister
Il dédommageait largement ses victimes sous forme de cadeaux. Ces complices locaux, actuellement majeurs, seraient
d’anciennes victimes. Le Népal est tristement réputé comme
un pays refuge pour des abuseurs d’enfants. Heureusement,
ces derniers temps, beaucoup ne réussissent plus à passer à
travers les mailles du filet.

BIKAS VIENT A VOUS
Si vous êtes intéressés par la présentation de nos
projets ou d’un trekking au Népal, faites-nous signe.
Nous nous ferons un plaisir de passer chez vous.
Associations, écoles, groupes …

*TELEX*TELEX*TELEX*
TROIS MORTS LORS D’UN CRASH D’AVION
Trois personnes ont perdu la vie à l’aéroport Tenzing-Hillary de
Lukla, le co-pilote et deux policiers. Lors du décollage, l’appareil
de Summit Air n’a pas pu prendre suffisamment de hauteur et a
percuté sur le tarmac un hélicoptère de Manang Air. L’aéroport,
situé au pied de l’Himalaya et proche de l’Everest, est considéré
comme un des plus dangereux au monde. La piste de décollage
et d’atterrissage est extrêmement courte et l’approche est archidifficile. L’aéroport de Lukla se trouve à une altitude de 2843 m
et n’autorise que le décollage et l’atterrissage d’hélicoptères et de
petits avions. Beaucoup de touristes y commencent ou terminent
leur randonnée.
AU MOINS 25 MORTS APRES UNE GRANDE TEMPETE
Au cours de la nuit du dimanche 31 mars au lundi 1 avril, une
grande tempête a frappé les districts méridionaux de Bara et de
Parsa. On y a relevé également 400 blessés. Les routes étaient
encombrées d’arbres arrachés et de poteaux électriques renversés
ce qui rendaient les villages difficilement accessibles aux sauveteurs.
Deux bataillons de l’armée furent également dépêchés sur place
pour aider la population. C’est le vent violent qui a causé le plus
grand nombre de victimes. Beaucoup furent ensevelis sous les
décombres des maisons ou sous les arbres renversés. Un bus et

ses occupants auraient été littéralement emportés par le vent. Il
y aurait au moins cinq enfants parmi les victimes. La présidente
de Bikas, Betty Moureaux, en trekking avec Anders Reizen était
sur place lors de ces événements tragiques. Elle nous confie ne
jamais avoir assisté à un tel déchaînement du vent et de la foudre
conjugués, une vraie vision apocalyptique …
UNE NOUVELLE VICTIME DE LA CHHAUPADI
Une jeune femme de 21 ans est morte asphyxiée. Elle avait allumé
un feu dans une hutte pour se réchauffer et est décédée suite aux
émanations des fumées. D’après la tradition « chhaupadi » les femmes sont impures pendant la période de la menstruation et elles ne
peuvent entrer ni dans leur maison, ni dans les temples. Tous les
mois elles sont donc forcées de vivre dans une hutte isolée. Une
autre femme et ses deux fils étaient morts trois semaines auparavant
dans des circonstances similaires. Depuis l’année passée, la Chhaupadi est interdite. Celui qui transgresse la loi risque trois mois
de prison. La coutume persiste pourtant, surtout dans la région
des collines à l’ouest du pays. Les femmes bannies dorment dans
des conditions non salubres et dangereuses. Elles risquent des
infections, l’hypothermie, d’être attaquées par des animaux sauvages ou abusées sexuellement. Les autorités envisagent maintenant
d’informer davantage les habitants de la région.

LE MONT EVEREST, VICTIME DE SON SUCCES
Gravir le Mont Everest devient d’année en année plus populaire, avec comme conséquence qu’on y abandonne de plus en
plus de déchets. Même les corps de grimpeurs malchanceux
ne sont plus rapatriés. La plupart des touristes découvrent
la montagne par le versant sud népalais, mais du côté chinois
leur nombre est en constante augmentation. Au Tibet le camp
de base est accessible en voiture et accueille de plus en plus
de visiteurs. Cette année la Chine veut organiser un grand
nettoyage du côté tibétain. Voilà pourquoi elle raccourcira
la saison d’escalade et limitera le nombre d’alpinistes à 300.
Pour les touristes sans permis d’escalade l’accès au camp de
base sera même interdit.

Contactez-nous via info@bikas.be.

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.
Également des expériences de voyage et des ‘tuyaux’, des choses bonnes à savoir...
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L’ARMEE INDIENNE CROIT AVOIR TROUVE LES
EMPREINTES DES PIEDS DU YETI
Des grimpeurs de l’armée indienne ont trouvé au mois d’avril
des empreintes de 81 sur 38 centimètres près d’un camp du
Makalu, à la frontière entre le Tibet et le Népal. Le yeti ou
« abominable homme des neiges » serait un primate géant
vivant dans l’Himalaya. Il fait partie du folklore népalais et est
aujourd’hui encore un mythe inébranlable. Pouvoir observer
cet être hirsute parle à l’imagination depuis de longues années
et fait l’objet de nombreuses recherches. Jusqu’à aujourd’hui,
il y a peu de preuves de son existence. En 2017 un groupe
d’experts concluait que les différentes empreintes et les cheveux appartiendraient à des ours.
Le tweet de l’armée a fait réagir un tas de gens mais la plupart
ne prennent pas la chose au sérieux.
BIKAS 30:2 - avril / mai / juin 2019
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https://www.bikas.org/
En cliquant sur cette adresse, on tombe
sur le nouveau site de Bikas. Via la page
de garde on a accès à nos projets et nos
activités. Omer D’hondt est pleinement
occupé à rendre le site opérationnel en
trois langues. Des suggestions? Faitesen part par courriel à omer@bikas.be
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