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Chers amis des enfants du Bangladesh,
Les inondations exceptionnelles qu’a
connues la France en juin, c’est ce que
connaît le Bangladesh de façon récurrente… Sa situation géographique en
fait un pays extrêmement vulnérable :
50 % des terres seraient submergées si
le niveau de la mer montait d’un mètre.
Des systèmes d’alerte et des abris ont
permis de diminuer le nombre de morts
et le pays est à la pointe de la recherche
en gestion des catastrophes. À ce titre
Runa KAHN , directrice de Friendship, est
intervenue en décembre dernier lors de la COP 21 sur la « gestion des impacts humains du
changement climatique ».
En mai, le cyclone Roanu a tué plus de 20 personnes et en a déplacé 500 000 dans la région
de Chittagong où nous soutenons des écoles. Nos partenaires n’ont eu a subir aucune perte
humaine, mais il leur a fallu remplacer des centaines de livres et de cahiers. En juillet, près de
45 000 familles aidées par Friendship ont été jetées hors de chez elles lors des inondations
dévastatrices dans le Nord du pays où nous subventionnons l’école de Sardar Para.
La sécurité au Bangladesh étant actuellement incertaine, nous n’avons pas pu effectuer de
mission en 2016 mais nous restons en lien étroit avec nos partenaires.
Nous avons choisi de vous communiquer des informations sur les résultats scolaires des
élèves, qui continuent à progresser malgré toutes ces difficultés.
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 très bonne année 2017.

L’équipe AEM Bangladesh,
Brigitte BÉNICHOUX, Madeleine DIVOIRE, Bernard COROMPT, René LEFÈVRE

Des reconstructions d’écoles sont nécessaires suite aux inondations
catastrophiques de l’été dans le Nord du Bangladesh. Nous mettons
en place une aide spécifique. Suivez l’actualité sur notre site internet
www.amisdesenfantsdumonde.org pour participer au financement.
Merci !
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‘Carnet de notes’ des bénéficiaires de nos Toits

Des résultats au-delà de nos espérances
Comme dans tous les pays que les AEM visitent, les enfants ont
des difficultés pour aller à l’école, mais quelle fierté ensuite ! Ils se pressent
pour nous montrer leurs cahiers, les parents viennent nous toucher
à la sortie de la classe - à défaut de pouvoir nous parler ! - les professeurs
nous font part des résultats des examens….
À Don Bosco, 100 % de réussite en primaire
Dès la fin de l’année scolaire, nous avons reçu un message
de Sister Joystna qui dirige l’école Don Bosco :

« Nos élèves du grade 5 (équivalent de
notre CM2) ont eu de très bons résultats
à l’examen national de fin de scolarité
primaire. Elles l’ont toutes réussi et l’une
d’elles a obtenu la note A+ dans toutes
les matières, c’est la première fois à Don
Bosco. Nous sommes très heureuses de
ces succès. La plupart de nos élèves sont
entrées au secondaire et seulement quatre
ou cinq (sur 23) travaillent dans une
usine de confection. C’est vraiment un
magnifique aboutissement pour nous. »
Ces enfants viennent toutes du bidonville proche de l’école.
Professeurs et religieuses encouragent les fillettes à recevoir une éducation primaire quasi gratuite dans l’école de
Don Bosco. On mesure leur chance de s’être trouvées un
jour sur le chemin de Sister Joystna.

L’eau est à la
fontaine, dans
la rue.

On cuisine à
même le sol :
difficile en
période de grande
marée, où tout est
inondé.
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Des perspectives d’enseignement secondaire
Nous avons déjà évoqué l’évolution possible de notre soutien vers un nouveau projet de Friendship, qui souhaite offrir
une éducation secondaire à ces enfants des territoires très
éloignés du Nord du Bangladesh. Nous continuons à y travailler dans la continuité de l’école primaire de Sardar Para.
Pour les filles, ce serait tout simplement l’espoir de ne pas
être mariées à 10 ans et de continuer à apprendre.

Pour notre photo, le père habille les enfants de
l’uniforme scolaire dont ils sont très fiers.

Un petit nombre d’élèves, un tuteur, un
cours de qualité par vidéo : c’est la recette
gagnante des classes de secondaire chez
Friendship.
SARPV : pionnier de l’intégration scolaire des
handicapés

Ce couple a trois filles, dont la dernière a un mois. Le père
est vendeur au marché de poissons, la mère est allée
jusqu’au niveau cours élémentaire, a travaillé dans le textile,
puis s’est mariée. Avec deux frères, ils ont emprunté pour
construire la maison dans laquelle chaque famille dispose
d’une pièce.

Miriam Ashram ou comment accéder au
primaire
À Miriam Ashram, il s’agit d’un enseignement préscolaire
dans les maternelles de trois villages isolés. Nous nous
intéressons au nombre d’enfants qui entrent en primaire,
sachant qu’il y a une sélection pour entrer en CP ! L’école
primaire publique la plus proche de celles que nous aidons
étant trop éloignée pour les petits, nous avons accédé à la
demande d’ouvrir une classe de premier niveau primaire
dans l’un de ces villages.
Le PSC : Primary School Control est un examen national qui est un peu le « Graal », comme le bac pour les
jeunes Français. Le système de notation est une série de
lettres de A à E et les exigences ne sont pas les mêmes
: les élèves sont reçus à cet examen avec une moyenne
de 3,5/10. En fonction des résultats, les enfants bénéficient d’une bourse de 350 à 500 Takas (4 à 6 € par mois)
versée au mérite, pour poursuivre leur scolarité.

Seva Sangha : un travail en fin de formation

À SARPV, 28 élèves, garçons et filles, se sont présentés à
ce même examen, tous ont été reçus, 13 ont obtenu le niveau A, dont 5 qui ont un handicap. Jusqu’à l’an dernier, ces
élèves n’auraient pas été admis dans les écoles publiques.
Ce sont les AEM qui, il y a plus de 20 ans, ont aidé l’école
de Chakaria à les intégrer dans leurs effectifs. Récemment,
le gouvernement a promulgué une loi obligeant toutes les
écoles à accepter des enfants handicapés.

Leur priorité :

«Nous voulons donner une bonne
éducation à nos enfants,
qu’ils aient un avenir. »

Le lobbying de
Shahidul, directeur,
pour l’intégration des
enfants handicapés,
a porté ses fruits.

Friendship : Tableau d’honneur !
427 élèves des écoles primaires de Friendship ont passé
l’examen de fin de niveau. Tous ont été admis, avec mention
A+, A ou A-, (un seul a été noté C car il était malade le jour
des épreuves). Le responsable était tellement fier qu’il a envoyé ces résultats à tous ses contacts.
39 élèves ont reçu une bourse, soit 9 % de l’effectif, alors
que le pourcentage national n’est que de 2 %. Sur ces 39
élèves, 11 sont cités au « tableau d’honneur ».
À Sardar Para, l’école que les AEM soutiennent, les 26
élèves en fin de primaire ont réussi, dont 4 avec A+.
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Cette fillette est
sourde profonde. Elle
reçoit une aide
particulière dans le
cadre de l’école. Ses
parents ne peuvent
engager des frais
médicaux pour améliorer sa situation.

Les 54 jeunes qui sont en formation professionnelle à
Seva Sangha ont beaucoup de chance !
Le directeur trouve un travail pour tous les étudiants
qui le souhaitent à la sortie de leurs deux années de
formation.

Ce bilan nous permet de constater que la vie des enfants soutenus par les AEM progresse réellement.
Pour la plupart, sans vous, ils ne seraient pas allés à
l’école.
Sur place, nous avons vu d’où ils viennent et combien
leurs parents sont désemparés quand il s’agit de les
guider au-delà de leur destin actuel.

www.amisdesenfantsdumonde.org
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« Les toits AEM au Bangladesh :
REPÈRES
BUDGET GLOBAL 2016

47 000 €

Friendship -

École de Sardar Para, dans le
district de Kurigram, au Nord du pays
Participation des AEM : 6 500 € pour l’année, soit
100 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires : 166 élèves.

SARPV

- École de Prodipaloy à Chakaria, pour
enfants handicapés et valides
Participation des AEM : 6 500 € pour l’année, soit
une participation de 49 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires : 220 enfants dont 32 handicapés.

St Peter - Orphelinat à Chittagong

Participation des AEM : 3 500 € 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 : 5 000 € 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 : 7 500 € pour l’année, soit
une participation de 94 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires : 144 enfants.

Seva Sangha

- Centre de formation professionnelle pour jeunes défavorisés à Chittagong
Participation des AEM : 18 000 € pour l’année, soit
une participation de 66 % du budget de fonctionnement.
Bénéficiaires : 54 adolescents.
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FOCUS SUR ....

«

Combien coûte l’école pour les parents ?
(1 € = 87 Takas)

L’école est officiellement gratuite dans les écoles publiques. En réalité, il faut débourser au minimum 4,60 € par enfant et par mois - pour l’inscription annuelle,
les frais d’examens, l’électricité -, auxquels il faut ajouter le coût de l’uniforme,
des livres et cahiers...
Une famille qui gagne 29 € et qui élève deux ou trois enfants ne
peut anticiper le gain que sera l’éducation de ses enfants dans cinq
ou dix ans. Elle préfère les envoyer travailler dans une usine, dans
une boutique de thé, où ils gagneront immédiatement 6 € par
mois.
À Don Bosco, l’inscription est de 1,70 €/an puis 5 cts/mois. Certains
parents ne peuvent pas payer,
règlent cependant 20 cts pour
chacun des deux examens dans
l’année : ces frais
correspondent à l’achat de papier et à l’impression.
À Miriam Ashram, la scolarité
s’élève de 6 à 60 cts/mois.
Dessins d’enfants offerts aux AEM.

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 !
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… Pour aller plus loin …

