
 

 

 

 

 

 

 

 

Démarrage de la 1e année primaire pendant la nouvelle 

année scolaire 

En janvier, 33 nouveaux élèves ont 

entamé leur première année primaire de 

notre école. Dix élèves, six filles et 

quatre garçons (photo ci-contre), sont 

des orphelins du home attaché à l’école. 

Quatre enfants proviennent de minorités 

de la région de Hill Tracts. Ils ont 

uniquement appris à parler leur propre 

langue locale. Il faudra donc le plus 

rapidement possible leur apprendre le 

bengali. Pour les trois matières principales – le bengali, les mathématiques et 

l’anglais – deux enseignants sont disponibles. Ces enfants pourront donc 

rapidement rattraper leur retard. 

 

Le deuxième étage de notre bâtiment 

scolaire est achevé. Le bâtiment a aussi été 

entièrement rafraîchi. Tous les locaux ont 

été repeints. Une grande salle est destinée 

aux représentations auxquelles les parents 

sont invités. Trois locaux sont aménagés 

comme classes d’informatique, d’activités 

créatives et de bibliothèque. 

 

Lut Adriaensens et Hugo Van Droogenbroeck 

président et secrétaire de l’EIB. 
 

PS: Si vous avez versé plus de 40 euros, vous 

trouverez en annexe une attestation fiscale qui vous 

permettra de récupérer 45% de votre don. 



Nos filles remportent des succès en karaté 

Les entraînements hebdomadaires de 

karaté dans le home sont assurés par 

un entraîneur ceinture noire. Grâce à 

un subside accordé au projet par la 

ville de Gand, BhaloBangla a 

trouvé des sponsors pour acquérir des 

tatamis pour karaté. Les résultats ne 

se sont pas fait attendre. 

Lors des compétitions régionales, deux 

de nos étudiantes, Khingmajaw au 

milieu et Tatu à gauche, ont obtenu la 

ceinture bleue. Cette année, l’équipe 

participera à la compétition nationale. 

La pratique du karaté contribue à 

donner de l’assurance à nos filles.  

Mais ce sport peut également être utile 

sur le plan matériel. 

 

Le karaté peut aider à s’en sortir par ses propres moyens 
 

Tumpa a dix-huit ans et elle suit la dernière année du 

secondaire, avec l’aide de notre programme de bourses 

d’étude. Elle a remporté la ceinture noire en karaté. Elle 

habite avec sa sœur cadette chez leur maman qui 

souffre d’une maladie mentale. Une de ses sœurs aînées, 

qui est mariée, aide à prendre soin de la mère, mais… 

« Ma sœur cadette poursuit ses études elle aussi. 

J’essaye de l’aider à financer ses études en donnant des 

cours de karaté à la police de Dhaka. Chaque mois 

j’entraîne des policiers durant un week-end. Cela me 

rapporte 15 dollars par mois, de quoi financer 

partiellement les études de ma sœur. Ma sœur aînée paye 

les frais de médecin et les médicaments de maman. Ma 

petite sœur craint cependant qu’elle ne pourra pas 

terminer ses études et qu’elle devra se marier. Les 

emplois sont rares et sans diplôme on est totalement démuni. » 

L’EIB paye dorénavant les livres scolaires de la sœur de Tumpo. Nous 

encourageons chaudement nos étudiants à chercher à gagner un petit 

surplus. 



Situation désespérée pour les réfugiés rohingyas  

Entre le mois d’août et la fin de 

février, 700.000 Rohingyas 

fuyant le Myanmar sont arrivés 

au Bangladesh. Parmi eux, il y 

a 50.000 enfants non 

accompagnés. 

Au Myanmar, ils ont été spoliés, 

torturés, violés… Leurs villages 

ont été incendiés et leurs 

récoltes saisies. 

Dans les collines à la frontière 

du sud-est entre le Bangladesh et le Myanmar, le gouvernement a procédé à 

la  déforestation d’un terrain de quinze kilomètres carrés où les réfugiés 

sont « accueillis ». Mais la saison de la mousson commencera au mois de mai. 

Les tentes pitoyables ne pourront pas résister aux pluies et seront entraînées 

par les eaux. Diverses maladies menacent de frapper les réfugiés.  

Les Rohingyas ne bénéficient pas d’enseignement et ils ne sont pas autorisés 

à quitter les camps, ni à exercer un emploi. Ils ne peuvent donc pas s’intégrer 

et construire un avenir. 

Entre-temps, les deux pays « négocient » à propos du retour volontaire au 

Myanmar d’un certain nombre de réfugiés rohingyas. Le Bangladesh a 

constitué une liste de 8.000 candidats potentiels, que le Myanmar veut encore 

contrôler… 

Les Rohingyas exigent le retour vers leurs villages d’origine, leur 

reconnaissance en tant que citoyens à part entière du Myanmar, leur 

protection contre les agressions de l’armée et des milices.  

Le Myanmar n’a nullement l’intention 

de satisfaire à leurs demandes. Il 

n’autorise pas l’accès d’observateurs des 

Nations Unies pour contrôler et 

accompagner le retour des réfugiés. 

L’aide internationale au Bangladesh ne 

démarre que lentement.  

Mr Prasum, membre de notre comité 

d’école à Ramu-Ramkot, est interprète 

et personne de contact de deux ONG locales qui fournissent de l’aide aux 

Rohingyas en matière de vêtements, couvertures, puits d’eau, éducation etc. 

Nous voulons aider ces ONG dans leur travail. Ce sera une longue bataille.  

 

Votre soutien est indispensable. 



Journée internationale de la langue maternelle à Gand 
 

 

Le 24 février nos amis de BhaloBangla ont participé à la journée 

internationale annuelle de la langue maternelle des étudiants bengalais qui 

étudient à l’université de Gand. 

Naomi, Marlies et Lan de notre groupe gantois de soutien iront pendant les 

vacances de Pâques visiter notre école et notre orphelinat et ils y organiseront 

des activités. 

 

Votre soutien pendant l'opération de solidarité 

‘Music for life’ : 3.782 d’euros 

Diverses initiatives locales 

telles que la vente de 

sauce spaghetti à Gand 

par BhaloBangla et de 

cupcakes par l’école 

« Regenboog » de Kessel-lo. 
 

La fondation « Antoon Spinoy » de Malines nous offre 

5.300 euros de soutien. 

La fondation néerlandaise « Soutien filles Bangladesh » offre un soutien 

de 4.500 euros.  

Le syndicat des enseignants COC offre une somme de 3.000 euros. 

Un grand merci. 

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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