
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Lundi 21 août nous arrivons à Ramkot à l’orphelinat et l’école que vous aidez 
à construire. Nous avions déjà reçu de nos partenaires sur place des nouvelles sur 
les inondations. Comment cela va-t-il maintenant ? Vous voulez certainement aussi 
le savoir. 

 
En juillet et août, le Bangladesh 

est sévèrement ravagé par les pluies 
persistantes de mousson qui provoquent 
des inondations et glissements de 
terrains.  

Il y a des morts par noyade, 
morsures de serpents, éboulements de 
maisons et coulées de boue. 
Selon le gouvernement, un tiers du pays 
est sous eau. Les paysans sont près du désespoir. Le riz et les autres récoltes sont 
détruits. 

La nourriture d’un demi-million d’hectares de terres agricoles est emportée 
par les eaux. 

Shagor, un ancien élève de 
notre home à Ramkot, étudie 
maintenant à Dhaka. Le 26 
août, il nous fait savoir : 
« A cause du déluge désastreux 
beaucoup de maisons sont 
littéralement disparues. 
Les gens n’ont plus d’abri, 
manquent de nourriture, de 
soins médicaux, d’eau, etc…  

A l’université, avec un groupe de volontaires, nous réunissons de l’argent pour les 
besoins de base. » 

 
Avec l’équipe d’enseignants de l’école, nous mettons en place des initiatives pour ce 
problème. C’est ce que vous lirez plus loin.  
Une trentaine d’enfants du home donnent en attendant une contribution de leur 
maigre argent de poche. Souhaitez-vous le faire également ? 
 

De tout cœur, merci. 
Lut Adriaensens, présidente et  
Hugo Van Droogenbroeck, secrétaire de EIB 

 
PS : nous restons ici en visite de travail jusqu’à la fin du 
mois d’octobre. Nous voulons aider ici et maintenant 
autant que possible. Les besoins sont énormes. 
Pouvez-vous prendre en charge un soutien supplémentaire ?  



Rita : « mieux protéger les gens contre les dégâts des eaux » 

A propos des effets des inondations en 
juillet qui ont ravagé Ramu et 
Cox’sBazar nous parlons avec Rita 
Malakar, la responsable sanitaire du 
home et de notre école. Elle prend 
également soin des malades des 
environs. Il n’y a pas de médecin 
régulier. Rita raconte… 
 
« Pendant les fortes pluies persistantes 
de juillet, la rivière Bakkhali est sortie 
de son lit. Toute la petite ville de Ramu 
était sous eau. Le hameau de Ramkot (home et école) est situé plus haut et reste plus 
ou moins épargné par les dégâts des eaux. Beaucoup de chemins et de sentiers sont 
transformés en petites rivières de boue. 
Cox’sBazar, la ville la plus proche est ravagée par des glissements de terrain et des 
coulées de boue à partir des hauteurs avec pour conséquence beaucoup de dégâts 
matériels aux maisons et aux routes. 

Juillet était un mois de crise. Certaines 
personnes se sont noyées. A la suite des 
inondations beaucoup de gens sont tombés 
malades. Les eaux polluées provoquent 
toutes sortes d’infections de l’estomac et 
des intestins, le choléra et le typhus.  
Les gens luttent contre des infections dues 
aux vers dans les intestins et sous la peau. 
Il y a beaucoup d’accidents : des fractures, 
des blessures dues entre autres à des 
courts-circuits.  
Quand les gens doivent patauger dans 

l’eau, ils risquent d’être mordus par des serpents, une des grandes causes des décès. 

Le stress provoque aussi des attaques d’apoplexie. Il y a plus de gens avec une 
tension trop élevée, toutes sortes de problèmes des voies respiratoires et des accès de 
fièvre apparaissent.  
La Malaria refait surface. Il n’y a plus de nourriture, ni sur les marchés ni dans les 
magasins. Les gens souffrent de la faim. 

La plupart des enfants de l’école 
proviennent de Ramkot, village situé 
plus haut. 
Certains élèves et deux tiers des 
enseignants habitent à Ramu. Leurs 
domiciles ont subi des dégâts des eaux. 
Pendant trois jours il n’y a pas eu 
d’électricité. 
Certains enseignants et élèves sont 
tombés malades. L’école a été fermée 
temporairement. 

Pour le moment les gros problèmes sont passés. 

Je me fais beaucoup de soucis pour l’avenir de mon pays. Je n’ai jamais été 
confrontée à de telles pluies fortes persistantes et de telles difficultés causées par 
l’eau.  



Ces derniers temps les années records se sont succédées. Il est évident que ces 
caprices météorologiques sont en lien avec le changement climatique. 
Si nous n’intervenons pas, l’avenir de notre pays se présente mal.  
Le Bangladesh va devoir investir sérieusement pour protéger sa population des 
déluges. 
Maintenant nous avons un besoin urgent d’argent pour l’achat de médicaments. » 
 
 

Nos élèves agissent pour leurs parents 

Le jeudi 24 août, la nouvelle salle de 
forum du deuxième étage a été 
aménagée pour la présentation de 
deux projets qui ont été montrés aux 

parents. 
Le groupe des plus jeunes (de la 
première à la troisième incluse) a eu 
beaucoup de succès avec sa 
représentation « Premier secours ». 
Au moyen de sketches ils montrent 
comment donner de l’aide aux gens 
pendant les inondations.  
Que faire lors de fractures ? Que faire en cas de décharge électrique et de courts-
circuits ? Comment sauver un noyé ? Comment soigner une morsure de serpent ? 
Quelles herbes sont utiles pour les blessures ?   
La représentation est appuyée par du texte et explicitée par des images, une petite 
perle. 
De magnifiques dessins donnent de la couleur à l’ensemble et les chants et les 
danses ne gâchent rien. 
 
Le groupe des plus âgés (de la quatrième à la sixième incluse) a choisi le thème « la 
pollution de l’environnement ». Ils apportent des scénettes vivantes, parfois drôles, 
soutenues par des textes et des dessins instructifs sur la pollution de l’air, sonore, 
de l’eau, du sol et sur les déchets. 

Les jeunes donnent une leçon 
à leurs parents sur la 
conscience de 
l’environnement : comment un 
environnement plus sain 
produit des gens en meilleure 
santé.  
Une proposition pour mettre 
en place, ensemble, avec les 
parents, dans leur 
environnement, des initiatives 
pour un milieu plus propre, 
plus hygiénique a été 

favorablement accueillie. 

Certains parents expriment spontanément leur approbation à propos de la 
présentation de leurs enfants à la sortie de la salle.  
Ils remercient les enseignants de leur investissement et de leur attention pour ces 
problèmes.  
Cela donne de l’espoir pour un meilleur environnement. 



 
 
Au-dessus de l’école un deuxième étage a 
été construit, il doit encore être achevé. 
Une grande salle (voir ci-dessus) et trois 
locaux sont prévus. Nous pensons à une 
bibliothèque, un espace multimédia et de 
création, un laboratoire pour les cours de 
science. 
 
 

Les jeunes de Gand 
 

Le samedi 2 septembre, le groupe de 
soutien gantois de EIB Bhalobanga, a 
organisé la deuxième édition de son 
festival.  
Ce fut une fête ensoleillée avec un village 
pour enfants bengali, des stands d'infos, 
des petits plats et boissons, un minimarché 
et toute une après-midi et soirée de 
présentations de différents orchestres de 
talent gantois. 
Plus de 400 visiteurs sont venus, surtout 

des jeunes. 
 
 

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 
BE69-4100-6555-8178 de 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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