
 

 

 

 

 

 

Cher, chère, vous avez certainement pu suivre les 

informations sur le désastre humanitaire dont ont été victimes les 

Rohingyas au Bangladesh et au Myanmar (Birmanie).  

 

Nous y avons été confrontés durant l’arrière-saison à Ramu-Ramkot. 

Les Rohingyas ont envahi la région. Les camps de réfugiés se situent à une 

demi-heure de route de notre école. Des militaires bengalais ont 

réquisitionné un local dans notre école afin, entre autres, d’y entreposer des 

armes. 
 

Entre fin août et fin novembre, 630.000 Rohingyas ont traversé la 

frontière. C’est une véritable migration qui s’est opérée. Ils ont rejoint les 

300.000 Rohingyas qui séjournaient déjà au Bangladesh. 
 

Nous voyons sur place les conséquences catastrophiques de cet 

énorme flux migratoire. Des forêts sont abattues afin de construire des abris 

avec du bois et du plastique. Les grosses pluies risquent de provoquer des 

glissements de terrains. Il y a un manque d’eau non polluée et – à l’approche 

de l’hiver - de vêtements chauds. La menace d’épidémies est réelle (typhus, 

choléra, diphtérie, bronchite, etc.). En urgence, 35 sages-femmes ont été 

« formées » afin d’assister les nombreux accouchements.  
 

Un tiers des réfugiés sont des enfants. Ils ne fréquentent pas l’école et 

sont obligés d’aller à la recherche de nourriture. Les prix des produits 

alimentaires montent en flèche. Des trafiquants d’êtres humains tentent 

d’attirer surtout des jeunes filles – en leur faisant miroiter un emploi – afin 

de les vouer à la prostitution, etc. 
 

Avec notre école, nous voulons apporter notre aide. Pouvons-nous à 

l’occasion de ces fêtes de fin d’année, compter aussi sur votre soutien ? 

 

D’avance nous vous en remercions cordialement, 

 
Lut Adriaensens, présidente 
Hugo Van Droogenbroeck, secrétaire 

E I B  



Une catastrophe humanitaire. 
 

Les Rohingyas sont des 

musulmans parlant le 

bengalais. Au 19e siècle, les 

colons britanniques les ont 

déportés vers l’actuel Myanmar 

bouddhiste afin de fournir une 

main d’œuvre bon marché. 

Cependant, ils n’y bénéficient 

pas de droits civils. Ils sont 

exclus des fonctions de l’Etat, 

ne disposent que de droits de 

mouvement limités, ne sont pas autorisés à épouser des bouddhistes. Ils 

sont désavantagés en matière d’enseignement et de soins de santé, etc. 

 

Régulièrement au Myanmar, des conflits mineurs entre communautés 

religieuses et ethniques donnent lieu à la répression, à des humiliations et à 

la discrimination. A chaque fois, des Rohingyas fuient vers des pays voisins 

et surtout vers le Bangladesh, où ils ne sont pas reconnus comme réfugiés et 

où ils sont, entre autres, privés d’enseignement et interdits d’apprendre et 

d’exercer un métier. 

 

Mais la résistance croît. Le 25 août dernier des combats ont éclaté entre des 

jeunes rohingyas et l’armée birmane. Toute la communauté rohingya en a 

subi les conséquences : razzias de grande envergure, destructions et 

incendies des villages, meurtres et viols, expulsions vers le Bangladesh. 

 

Pour le Myanmar les Rohingyas sont des 

« Bengali » et non des « Birmans ». Il n’accepte 

leur retour qu’au compte-gouttes. Le Myanmar 

est à la merci des grandes puissances. Tout en 

dénonçant “l’épuration ethnique”, les Nations 

Unies n’imposent pas de mesures coercitives. 

Des intérêts stratégiques et économiques 

contraignent un peuple à la soumission et la 

privation de droits civils. 

Une époque tourmentée où les désastres se 

succèdent… 

Combien de misères un peuple démuni pourra-

t-il encore (sup)porter ? 

 

 



Visites à domicile auprès des familles de nos élèves 
 

Shathi, une élève de la classe 4, était absente de 

l’école pour cause de maladie. Nous sommes allés 

la visiter. 

Elle n’a plus de père et la mère ne dispose pas de 

revenus réguliers. Ils se nourrissent de maigres 

féculents et d’œufs. La fillette est gravement 

sous-alimentée.  

Les cabanes avoisinantes abritent encore cinq 

familles, toutes apparentées. Nous les 

encourageons à partager les repas et nous offrons 

des vitamines supplémentaires pour la mère et la fille. 

 

Près de la mosquée, nous rendons visite à des familles 

musulmanes dont les enfants fréquentent notre école. 

Jemi, une élève de la classe 6, était absente depuis 

une dizaine de jours. Elle n’a plus de parents et elle est 

prise en charge par une tante qui a un fils et une fille. 

Totalement épuisée, Jemi est couchée dans son lit. 

Durant la période des inondations (juillet) elle a 

contracté le typhus mais elle s’est rétablie. 

A présent, elle est à nouveau affaiblie. La tante n’est 

pas en mesure de lui donner les soins appropriés. 

Nous proposons de conduire Jemi à l’hôpital. La tante 

rechigne d’abord, préférant le traitement d’un 

guérisseur.  

Nous arrivons finalement à la convaincre et Jemi est admise à l’hôpital de la 

ville de Cox’s Bazar, mais sans résultat convainquant. 

Après quelques jours passés à l’école, Jemi s’affaiblit à nouveau. Rita, notre 

infirmière d’école, l’envoie à un hôpital de Ramu, où l’on diagnostique une 

mononucléose infectieuse provoquée par un affaiblissement permanent et un 

typhus mal soigné. Après avoir reçu les médicaments appropriés, Jemi guérit 

assez rapidement. 

Elle nous rapporte des olives en guise de remerciement. 

 

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 
 

mailto:secretariaat@education-international.be
http://www.education-international.be/


Visite de jeunes filles  
 

Jusqu’à l’âge de 16 ans, nos jeunes 

séjournent dans le home relié à notre 

école. Celle qui poursuivent leurs études 

bénéficient d’une bourse EIB. 

Fin septembre, nous nous sommes 

entretenus avec dix d’entre elles à propos 

de leurs aspirations et de leurs études. 

Alo, Bristi et Urmila ont participé à l’examen de fin d’études secondaires 

organisé par l’Etat. Elles ont échoué chacune dans une matière et devront 

attendre un an avant de se représenter. En principe, elles doivent subvenir à 

leurs propres besoins durant cette année. Mais ce sont trois jeunes filles 

issues de familles très pauvres et qui n’ont pas démérité. Grâce à votre 

soutien, nous pourrons fournir à ces jeunes filles de quoi vivre durant cette 

année transitoire. Merci. 

 

Initiatives de soutien dans notre pays  

Le 19 novembre, l’école de danse Pivolté à 

Brasschaat a organisé son marathon de 

danse annuel (8 heures avec 8 groupes) 

grâce auquel ils soutiennent nos projets. 

Cette année, ils ont récolté 2.756 euros. 

(Photo : Jan Brys) 

 

Le vendredi 1er décembre, le groupe de 

soutien gantois « BhaloBangla » a 

organisé un concert avec Innertide, de 

Rappe Kerels et Jolindsy Decadency. La 

recette servira à financer entre autres 

des tapis karaté pour notre home. 
 

Le 20 septembre, nous avons été reçus par l’organisation « For a better life » 

pour présenter nos projets et réceptionner la somme de 1.500 euros en guise 

de soutien. Des sympathisants avaient proposé l’EIB à ce fonds. 

Un chaleureux merci pour ce soutien indispensable. 

Souhaitez-vous également nous accorder votre aide ? 
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