Malines, le 25 mars 2021

Chères amies et chers amis d’EIB,
Cher-e (prénom),
Nous avons des contacts avec nos partenaires de Ramkot-Ramu chaque semaine.
Les informations et témoignages que nous souhaitons vous transmettre ne sont
pas toujours roses. Ils ont pourtant réussi à survivre là-bas, grâce à votre
soutien, par la solidarité mutuelle et toutes sortes d’actions.
La section de l’ONG World Vision du
Bangladesh examine les effets du
Corona au Bangladesh. Ils arrivent aux
constatations suivantes.
Près de 40% des enfants sont sousalimentés.
60% des familles ont supprimé un des
trois repas quotidiens.
18% de la population a perdu son
emploi.
70% des personnes ont dû emprunter et 40% des gens ont épuisé leurs épargnes.
40% des élèves après la classe 8 (deuxième année du secondaire) arrêtent leurs
études pour augmenter le revenu familial.
L’UNICEF évoque le chiffre de 45 millions d’enfants bengalis privés
d’enseignement en ces temps de covid.
Ce sont des conséquences très lourdes. Nous voyons ces
problèmes concrètement à petite échelle :
dans notre home et notre école. Vous
pouvez aussi faire quelque chose pour une
centaine d’enfants.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre aide.
Lut Adriaensens, présidente EIB
IMPORTANT !
Ci-joint votre attestation par laquelle vous récupérez 60% de vos dons en 2020.

Le Corona au Bangladesh …
Le Bangladesh est le pays à la plus forte
densité de population au monde avec
165 millions d’habitants.
Elle est approvisionnée en vaccins Astra
Zenica depuis le pays voisin l’Inde, où se
trouve la plus grande usine de vaccins
au monde.
Fin janvier, le Bangladesh a reçu la
première livraison : 2 millions de vaccins
gratuits et 5 millions achetés. A partir du 7 février la vaccination à grande échelle
a débuté à partir de 47 centres. 30 millions de vaccins sont encore commandés.
La livraison rapide depuis l’Inde a peut-être aussi un lien avec la concurrence
d’un vaccin chinois.
Pour être vaccinés, les adultes doivent d’abord s’inscrire. Pour les moins de 18
ans (40% de la population) il n’y a pas de vaccination. Mais 100 millions de
vaccins sont encore nécessaires !
En un mois 5 millions de personnes se sont enregistrées et 3,8 millions de
femmes et d’hommes ont déjà reçu leur premier vaccin. Les plus de 40 ans sont
les premiers. Parmi les groupes prioritaires il y a les enseignants. Ils doivent être
vaccinés avant que les écoles ouvrent (le 30 mars). Y réussira-t-on ? Notre équipe
d’enseignants est d’ores et déjà vaccinée. Attention : nous parlons d’estimations
lorsqu’il s’agit d’informations concernant le covid au Bangladesh.
Il règne partout beaucoup de résistance contre la vaccination. Ce sont surtout
des personnes venant des villes qui se font vacciner. Dans les campagnes les
gens vont plutôt chez un guérisseur que chez un médecin. Il y a beaucoup de
préjugés tels que : les femmes ne pourront plus avoir d’enfants, etc..

... renforce la pauvreté, la sous-alimentation et les mariages
forcés

World Vision affirme que le l’augmentation des revenus familiaux est la plus
grande priorité. Les pouvoirs publics
doivent renflouer les familles
financièrement. La généralisation de
l’enseignement technique contribuera à
supprimer le travail des enfants.
L’augmentation de 44% au niveau national
des mariages d’enfants en 2020 est
alarmante ainsi que la progression de la
violence à domicile.
En février il y a eu un mouvement de
masse des étudiants. Ils exigeaient la
réouverture des universités et des logements, qui avaient été fermés à cause de
l’épidémie du corona. Maintenant les étudiants sont assignés au marché de
location privé. Après le ramadan, fin mai, et après la vaccination des étudiants,
ils vont à nouveau ouvrir.

Relancer l’école
Le 17 mars 2020, il y a un an, toutes les établissements d’enseignement, aussi
notre école et notre orphelinat, ont été fermés. Tous les enfants sont retournés
dans leurs familles. Là, la vie était et reste difficile. De nombreuses familles sont
venues à notre école et orphelinat demander de l’aide pour de la nourriture, de
l’argent, une assistance médicale et des vêtements. Beaucoup ont reçu une
intervention à la mesure de leurs besoins.
Dès juillet dernier, notre école a proposé régulièrement des cours en plein air
devant la porte de l’école ou lors de visites à domicile. Les enfants ont été
contactés chez eux deux fois par semaine. Ils ont reçu des travaux et les
corrections de leurs travaux. Chaque semaine, l’équipe commente les résultats
des élèves et la situation dans leurs familles.
Fin février l’avis libérateur est enfin arrivé : le 30 mars les écoles rouvriront peutêtre dans les règles connues : distanciation de 1,5m dans les classes et les aires
de jeux, gel pour les mains, lavoir, aération et masque facial.
Dès que la date de réouverture a été
connue, l’équipe a envisagé une réouverture
début mars par phases. Nos classes ne sont
pas surchargées. Notre école a plus
d’espace que nécessaire avec 8 espaces
classes et une grande salle de réunion.
Pour commencer un horaire est établi qui
prévoit que chaque classe suivra les cours
une fois par semaine. La classe 4 avec ses
31 élèves est divisée. Seule la classe 5 vient
chaque jour.
A partir du 30 mars notre école sera tout à fait revenue à son rythme normal. Les
deux premiers mois seules les matières de base seront revues. Le 14 avril, le
Ramadan commence, il dure 40 jours. Le ministre de l’enseignement veut en
utiliser la moitié pour récupérer du temps scolaire.

L’orphelinat est à nouveau ouvert
Après plus d’un an d’absence, 62 enfants
sont maintenant revenus au home. Les
enfants du quartier qui voulaient suivre les
cours en ligne peuvent revenir à l’orphelinat.
La plupart du temps nos jeunes filles sont
privées d’électricité à la maison, et à plus
forte raison de matériel informatique.
Grâce à votre soutien, des coaches ont été
engagés. Ils soutiennent les élèves dans les
matières de base : mathématiques, sciences,
anglais et bengali.
La santé de nos enfants n’est pas au mieux. La condition affaiblie de chacun-e
sera surveillée par Rita Malakar, notre infirmière.

Contribution d’anciennes élèves comme remerciement.
L’orphelinat a ouvert ses portes en 1994 et l’école en 2012. Depuis 2008 EIB
subsidie chaque année les études d’une soixantaine de jeunes filles. Des
centaines d’enfants sont recueillis, formés et aidés.
Six étudiantes ayant achevé leurs
études prennent aujourd’hui l’initiative
d’organiser une réunion des anciennes.
Près de deux cents anciens élèves se
sont déjà inscrits. Les organisatrices
ont aussi mobilisé Lopa. Lopa et son
mari ont géré l’orphelinat pendant dixhuit ans. Depuis 12 ans elle est la
coordinatrice de notre école. Elle
entretient régulièrement des contacts
avec de nombreux étudiants après
leurs études. Elle a un lien fort avec eux et elle est très appréciée. Lopa nous a
fait savoir que presque toutes les jeunes filles ont un job maintenant et un
salaire. Lors de notre prochaine lettre d’information nous pourrons vous parler de
cette réunion.
Les anciens élèves envisagent aussi maintenant de créer un fonds sur lequel
verser régulièrement une somme de leur salaire. Ils veulent ainsi remercier
l’orphelinat et l’école qui les ont sortis de leur situation misérable. Cela doit aussi
devenir possible pour d’autres enfants.
C’est la raison de vos dons : via l’enseignement obtenir un diplôme pour un
avenir meilleur et sortir du cercle vicieux de la misère.

« Zuid vooruit » soutient notre projet
« Zuid Vooruit » est un petit groupe d’Anversois-es qui participeront le 11
novembre et rassembleront de l’argent pour l’action de 11.11.11. Après 20 ans ils
veulent soutenir un projet spécifique. Grâce à notre lettre d’information, leur
attention a été attirée sur l’E.I.B. Les participants ont versé 365 €. Merci de tout
cœur.
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