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Malines, le 29 juin 2016 

 

Lutte des jeunes filles contre les mariages forces, fléau persistant au 

Bangladesh. 

Deux jeunes filles sur trois sont mariées entre 13 et 18 ans, le plus 

souvent contre leur gré. Elles ne vont donc plus à l’école. Les rêves d’avenir 

s’envolent. Enfermées dans les foyers des belles-familles, elles sont réduites 

au rôle humiliant ‘d’esclaves domestiques’. 

Bien que l’âge légal pour se marier soit de 18 ans, les pouvoirs publics 

ne prennent aucune mesure et ferment les yeux sur cette pratique 

répréhensible. 

Avec le programme de bourse d’études pour jeunes filles pauvres, EIB 

leur donne un avenir. Voici le but que nous voulons poursuivre avec elles : 

des femmes autonomes avec la perspective d’une vie meilleure qui veulent 

aussi signifier quelque chose pour d’autres jeunes filles. 

Il est important de convaincre aussi les familles de la plus-value des 

études. 

EIB a déjà concrétisé cette possibilité pour nombre de jeunes filles. 

Heureusement, il y a de nombreuses expériences positives. 

 

Merci de tout cœur pour votre coopération, 

Lut Adriaensens 

Présidente EIB 

 

 

Ps : Grâce à votre soutien nous pouvons aider effectivement des jeunes filles 

comme Shupria (voir plus bas). Elles comptent sur vous, (prénom) 
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Shupria prit son destin en main grâce à votre soutien 

 

Shupria est maintenant dans son année de 

master en économie. L’an dernier elle 

racontait son histoire. Comment elle échappa 

in extremis au piège du mariage. EIB paie 

déjà toutes ses études et frais de vie depuis 

l’école primaire. 

Shupria a été littéralement tirée de la rue par 

nous alors qu’elle mendiait à l’âge de 6 ans. 

C’est une étudiante très consciencieuse et elle 

gagne un peu d’argent en donnant des leçons 

particulières pendant son temps libre. 

« Je viens d’une famille bouddhiste très pauvre 

à Cox’s Bazar. Ma mère est veuve et très 

dépendante des oncles et des tantes pour sa 

survie. 

L’an passé je fus invitée à aller à la maison à 

l’occasion d’une fête familiale. Quand j’y 

arrivai, quelques femmes me prirent à part et 

me parèrent d’une tenue de mariage. Elles m’attirèrent dans une salle et 

m’installèrent près d’un homme que je n’avais encore jamais vu. J’étais tout à 

fait abasourdie. Je ne pouvais pas réagir. Je laissais les choses glisser sur 

moi. 

Après un temps, je commençai à réaliser ce qui se passait là. J’étais à mon 

propre mariage et compris soudain que toutes mes années d’étude ne 

servaient dès lors plus à rien. Je ne voulais pas gâcher mes ambitions. 

Dans une impulsion, je sortis précipitamment de la salle dans ma robe de 

mariage, me sauvai chez des amis qui me ramenèrent à Chittagong où 

j’étudie. 

La famille était très fâchée et ne voulut plus avoir de contact avec moi.  

Après des mois, ma mère s’est néanmoins montrée conciliante.  

 

Maintenant j’ai retrouvé un bon contact avec elle. Elle comprend aujourd'hui 

pourquoi je veux terminer mes études. Mes oncles et tantes ne peuvent pas 

savoir que j’ai des contacts avec elle. Sinon ils la répudieraient.  

Je suis tellement heureuse d’avoir décidé de fuir. Je veux à tout prix obtenir 

mon diplôme de master. Grâce à votre soutien je peux l’obtenir. » 
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Les résultats d’examens et la réunion des parents 

 

Toutes les classes ont des examens 

trois fois par an. De la 3ième à la 5ième  ils  

passent les épreuves des pouvoirs 

publics, de sorte que l’école peut se 

situer par rapport aux autres écoles. 

Globalement, les résultats sont bons. 

Les enseignants sont contents. Mais 

pour les mathématiques ils trouvent 

qu’il faut une amélioration. « Nous allons examiner ensemble les mesures à 

prendre ». 

Au cours de la 

journée de 

rencontre, les 

parents écoutent 

la présentation 

des résultats 

d’examens de 

leurs enfants.  

Ils reçoivent des informations, peuvent poser des questions et aborder des 

problèmes. Ils apprennent aussi comment l’école envisage les problèmes 

d'apprentissage pour améliorer les résultats. 

 

Six jeunes filles réussissent grâce aux bourses d’études EIB 

 

Six jeunes filles externes qui bénéficient d’une bourse EIB ont participé aux 

examens publics après la classe 10 (4ième secondaire). Elles ont réussi toutes 

les six et entament le cycle 

du secondaire supérieur. 

Cela mérite des félicitations 

chaleureuses. 

Sur la photo de gauche à 

droite : Pincky ( 1ère), Keya 

(4ième) , Tanni (6ième) en 

compagnie de quelques 

jeunes filles plus âgées. 
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Activités de soutien 

Ecole primaire Saint Joseph de 

Ekeren. 

Les enfants ont fait des figurines 

avec un grand cœur au milieu, ils 

ont découpé ces petites poupées et 

sont allés dans leurs familles, chez 

leurs amis et voisins pour leur 

vendre symboliquement ces petites 

poupées. Ensuite ils ont collé ces poupées sur les portes et fenêtres de 

l’école. Le vendredi 25 mars nous sommes allés encaisser un chèque de 

1.734 euros. 

BhaloBangla Gand 

Le samedi 30 avril, Bhalobangla Gand a organisé une vente de vêtements de 

seconde main au bénéfice de EIB. Elle a rapporté 756 euros. 

Pivolté de Braschaat 

Du jeudi 5 au lundi 8 mai se sont déroulées les représentations de danse de 

Pivolté. Ici le projet EIB a largement sa place. Les volontaires de Pivolté et 

EIB ont rassemblé 1.814 euros. Merci de tout cœur. 

Communication des Pays-Bas 

« Cette année notre groupe ‘soutien aux jeunes filles du Bengladesh’ 

sponsorise à nouveau les projets de EIB. Nous avons un certain nombre de 

sponsors qui versent tous les mois une somme d’argent. Avec notre groupe 

nous réalisons aussi des cartes de vœux à vendre. C’est ainsi que l’an dernier 

nous avons pu réunir la somme de 3.000 euros parce que nous sommes 

attachés à ces jeunes filles. Nous trouvons que EIB fait un travail magnifique 

dans le domaine pédagogique. 

Chaleureuses salutations de Jany, Jorika et Jan de Hollande. » 

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 

BE69-4100-6555-8178 d’Education International Belgium VZW- 

Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 

e-mail : secretariaat@education-international.be 

A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles. 

Plus d’informations sur le site www.education-international.be 
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