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Chers amis des enfants du Bangladesh,
Au cours de l’année, la situation politique et sociale a connu
une accalmie, mais les conditions de déplacement restent
strictes au regard des événements qui ont secoué le pays
fin juillet 2016. La plus grande vigilance est demandée aux
voyageurs. De ce fait, nous n’avons pas pu rencontrer nos
partenaires sur place depuis octobre 2015. Cependant,
nous continuons à échanger par internet avec eux et ils
nous tiennent informés de l’évolution de leurs actions et du
contexte.
Le cyclone Mora s’est abattu début juin puis d’importantes
inondations ont dévasté la région de Chittagong où se situent
certains de nos programmes ; malgré la perturbation des communications, nous avons
appris rapidement que les dégâts sur les centres soutenus par les AEM restaient très limités.
Pour mieux préparer les populations à faire face, le gouvernement bangladais, en collaboration
avec des ONG intervenant dans le pays, a, depuis peu, mis en place un programme scolaire
axé sur les moyens de protection face aux désastres climatiques. « Il devient important
d’apprendre aux écoliers et à leurs enseignants à se protéger des aléas naturels en sachant
exactement quel comportement adopter dans ces cas-là. Qui plus est, les enfants pourront
être les premiers à éduquer leur famille et leur communauté. »
La situation est cependant très critique dans le pays depuis plusieurs semaines, que ce soit au
regard de ces catastrophes climatiques, ou encore de l’exode incontrôlable des réfugiés Rohingas.
Nous tenons à vous remercier pour l’aide fondamentale que vous leur apportez. À vous et vos
proches, aux enfants qui sont autour de vous, nous souhaitons une bonne année 2018.
L’équipe AEM Bangladesh,
Brigitte BÉNICHOUX, Bernard COROMPT, Madou DIVOIRE
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L’école de Sardar Para

Ouverture d’une classe de 6ème !
Les enfants peuvent aller plus loin. La classe de sixième (Grade VI) du programme d’éducation secondaire de Friendship est maintenant pleinement opérationnelle. Notre partenaire Friendship a consacré
le début de l’année 2017 à la préparation du projet et à sa présentation à la communauté de Sardar Para.
Et les élèves ont pu commencer à étudier.

Les parents et la communauté tout entière, conscients de
l’opportunité offerte par cet enseignement secondaire, ont
participé activement à la construction et à l’équipement de cette
nouvelle classe. Des panneaux photovoltaïques alimentent les
équipements informatiques (ordinateurs, écrans, etc.). C’est la
seule école de ce type dans la région. Elle offre de nouvelles
perspectives aux élèves qui peuvent poursuivre leur scolarité.
En parallèle, un professeur « tuteur », recruté au sein même
de la communauté, a suivi à Dacca une formation dispensée
par Friendship sur les outils informatiques et le programme
de sixième, afin d’aider les élèves à l’utilisation des supports
et des contenus.

Friendship a trouvé un terrain pour construire le
nouveau bâtiment, et l’a équipé d’une fontaine et
de toilettes.
Les cours des différentes matières sont enregistrés à Dacca
sur support CD par des professeurs très compétents pour être
ensuite envoyés à l’école et visualisés en présence du tuteur.
En 2017, 15 élèves étaient inscrits, 11 filles et 4 garçons.
Friendship nous rapporte qu’ils ont fréquenté la classe avec
enthousiasme et assiduité, le tuteur ayant, quant à lui, de plus
en plus d’aisance dans l’animation de sa classe.
2018 devrait voir la création du niveau cinquième (Grade VII),
le recrutement d’un nouveau tuteur et une nouvelle promotion
d’élèves pour la sixième. L’effectif devrait rester au maximum
de 15 par classe. Les AEM souhaitent une pleine réussite à
Friendship dans la poursuite de ce projet.

EN BREF

La poursuite de l’éducation est un moyen de
retarder le mariage des petites filles, encore trop
fréquent vers 10-11 ans, à la fin de l’école primaire.

Tous les ans, l’association Solidarité Bangladesh organise diverses
manifestations, dont une grande brocante pour soutenir, à nos côtés, et
depuis fort longtemps, nos partenaires locaux. Le président nous annonce
une évolution :
« La brocante s'est bien passée, nous avons eu un temps magnifique. […] La
recette est un peu en baisse. Cette brocante était notre 35ème et j'ai pris la
responsabilité d'annoncer officiellement que c'était la dernière sous cette forme.
Les plus anciens d'entre nous sont les plus assidus, c'est sur eux que repose
cette entreprise. […] Tous ont bien compris cette décision même si certains
auraient préféré continuer sur la lancée puisque nous sommes maintenant bien
rodés. Une page est tournée. Nous nous retrouverons pour envisager une autre
forme d'action concrète. »
L’aide de Solidarité Bangladesh aux enfants de ce pays se poursuit à travers
les AEM, en diversifiant les bénéficiaires : ce fut d’abord Seva Sangha,
association qu’ils ont contribué à créer, ce sont maintenant les pensionnaires
de l’orphelinat St Peter et les fillettes de l’école primaire Don Bosco.
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Message de Md. Nazmul Haque Nehal, notre
correspondant de l’école de SARPV – Prodipaloy
qui fait partie de l’équipe « prévention des
risques » de la zone autour de Chakaria :
« Je voudrais vous informer que le cyclone n’a
pas eu de conséquence pour nous et nos élèves,
bien que les enfants de l’école de Prodipaloy
soient en congé à cause de l’Aïd el-Fitr. Tous les
enfants étaient informés et très conscients des
risques à l’avance, je me suis personnellement
occupé de suivre le déplacement du cyclone et de
transmettre les informations d’heure en heure.
Il me semble que si nous pouvions commencer
la session de préparation à la gestion des
risques dans notre école, nous aurions encore
de meilleurs résultats. »

Seva Sangha

40 ans après… l’autonomie
Le centre de formation professionnelle pour jeunes défavorisés de 15 à 18 ans a vu le jour il y a
quarante ans : il est temps de le laisser voler de ses propres ailes !

Peu de temps après, le directeur, Julian GOMEZ, a inscrit les
jeunes de seconde année à un programme gouvernemental de
six mois qui leur apporte une formation actualisée, un stage
dans une entreprise, ainsi qu’un diplôme reconnu par l’État, et
dans la plupart des cas, une embauche.

Les AEM accompagnent toujours leurs partenaires dans
la prospection de nouveaux contacts, et vers l’autonomie.
Seva Sangha a ainsi trouvé au cours du temps de nouveaux
partenaires et actuellement, Alexander PEREIRA et Julian
GOMEZ, président et directeur de Seva Sangha, comptent
sur les revenus générés par une école anglaise récemment
ouverte dans les locaux, pour renforcer les finances du centre
de formation.

Expérience
Jeffry et Abithith sont en fin de seconde année d’électricité,
tous les deux pressés de se lancer dans la vie professionnelle.
L’un souhaite travailler dans la maintenance industrielle,
l’autre dans la réparation de climatiseurs.
Ils n’ont encore ni l’un ni l’autre idée de l’endroit où ils vont
travailler. Mais ils ont toutes les chances de recevoir une
proposition avant la fin de l’année, le nombre de jeunes
formés au centre n’étant généralement pas suffisant pour
répondre à la demande des entreprises.
Ils peuvent démarrer avec un salaire de 4500-5000 Tks(1)
(55 €), mais espèrent une augmentation après six mois.

Depuis 2014, l’enseignement professionnel est
dispensé dans un bâtiment neuf, comme pour
l’école de Friendship à Sardar Para : de bonnes
conditions pour apprendre.

En l’absence de
proposition d’embauche,
ce qui est peu probable,
Jeffry n’hésitera pas à
faire du porte-à-porte ou
à consulter les petites
annonces. Il espère
cependant travailler
rapidement puisqu’il est
en fin de formation.

Au fil de nos précédentes lettres, nous avons évoqué les
changements survenus à Seva Sangha ces dernières années.
De 2010 à 2013, les AEM ont aidé un deuxième centre, ouvert
dans une région tribale où les jeunes se sentent très loin de
toute possibilité d’évolution.
À la fermeture de ce centre -qui ne pouvait s’implanter
définitivement faute de trouver un local adéquat-, les fonds
non utilisés ont été affectés à la construction d’un nouveau
bâtiment à Chittagong, été 2014 (Cf. LAPD Bangladesh 2014).
L’espace créé a complètement changé la vie des jeunes
apprentis.

(1) Taka : unité monétaire du Bangladesh

Le travail avec Julian, les professeurs et tout le personnel, s’est toujours
déroulé dans une ambiance très amicale, empreinte de confiance et de
respect. Tous les bénévoles des AEM qui les ont rencontrés en garderont
d’excellents souvenirs.
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Paroles de partenaires
Après le cycle primaire à l’école Don Bosco à Chittagong, Sœur JOYTSNA, la
directrice, encourage les jeunes filles à poursuivre un cycle d’études secondaires.
Elles viennent régulièrement lui donner des nouvelles.
Sœur Joystna nous informe régulièrement du quotidien des 248 fillettes de 5 à 12 ans inscrites à l’école.

Cette année, nous avons un peu moins
d’élèves : les promoteurs immobiliers
rachètent les terrains occupés par les
bidonvilles pour construire de beaux
immeubles aux loyers très élevés. Des
quartiers entiers d’habitations insalubres sont
détruits, et les populations de Pathergata se
retrouvent sans abri ni travail, expulsées vers
les zones agricoles, sans aucun soutien.
Pour les familles qui ont pu encore rester dans
le quartier, nous nous sommes assurés, en
visitant chaque maison, que toutes les filles
étaient bien inscrites à l’école Don Bosco. C’est
la meilleure chance pour elles de pouvoir
quitter ce quartier avec un diplôme en poche.

Le 25 mai les cours s’arrêtent pour les quarante
jours de l’Aïd, nous reprenons début juillet. C’est
pendant la période de congés qu’est survenu
le cyclone Mora qui a dévasté la région de
Chittagong : pluies, vents très violents qui ont
provoqué des inondations importantes et des
glissements de terrain.
Les habitants des bidonvilles ont dû quitter leur
maison, nous sommes allées visiter les plus
proches pour leur apporter de l’aide.

En début d’année nous
remettons un nouvel
uniforme à chaque élève ;
elles sont très fières de
le porter, cela signifie
qu’elles vont à l’école.

… Pour aller plus loin …
Pour écrire à l’équipe secteur Bangladesh : bangladesh@amisdesenfantsdumonde.org
Pour lire les lettres aux parrains et donateurs des autres pays :
www.amisdesenfantsdumonde.org

Conscients de l’effort que représente votre contribution à cette chaîne solidaire, nous vous sommes par avance très
reconnaissants de la poursuite ou du renforcement de votre soutien.
Pour les dons ponctuels, les parrainages par vos familles ou vos amis, merci d’utiliser le bon de soutien
ci-joint, ou de faire votre don en ligne sur notre site internet : www.amisdesenfantsdumonde.org
Déduction fiscale : tous les dons et parrainages aux AEM donnent droit à réduction d’impôt.
En cas de changement d’adresse, n’oubliez pas de nous en informer !

Les toits AEM au Bangladesh
en 2017

REPÈRES

BUDGET GLOBAL 2017

50 300

ASIE

Friendship - Écoles de Sardar Para, dans le district de
Kurigram, au nord du pays :
École primaire : Participation des AEM : 6 500 € pour l’année, soit
une participation de 100 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires
178 élèves

École secondaire : Participation des AEM pour la construction et
le fonctionnement : 13 000 € pour l’année, soit une participation de
70 %.
Bénéficiaires
15 élèves

SARPV - École de Prodipaloy à Chakaria, pour enfants

handicapés et valides
Participation des AEM : 7 000 € pour l’année, soit une participation
de 40 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires
208 enfants dont 30 handicapés

St Peter - Orphelinat à Chittagong
Participation des AEM : 3 200 € pour l’année, soit une participation
de 23 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires
51 jeunes filles

Don Bosco - École pour enfants défavorisés à Chittagong
Participation des AEM : 4 600 € pour l’année, soit une participation
de 64 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires
273 enfants

Miriam Ashram - 3 écoles maternelles dans une région très

isolée et pauvre
Participation des AEM : 7 000 € pour l’année, soit une participation
de 94 % du budget de fonctionnement.

Dacca

Bénéficiaires
144 enfants

Khulna
Chittagong

Seva Sangha - Centre de formation professionnelle pour
jeunes défavorisés à Chittagong
Participation des AEM : 9 000 € pour l’année, soit une participation
d’environ 30 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires
55 adolescents
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