Vous vous êtes peut-être aussi demandé :

« Comment vont les enfants de notre école
et de l’orphelinat au Bangladesh ? »
Le Bangladesh compte 168 millions d’habitants. Le lockdown du Covid a
augmenté l’inégalité des revenus. Le nombre de pauvres parmi la population
a augmenté : de 20% avant la pandémie à 42% maintenant.
Environ 60% de la population urbaine a perdu son emploi et ses moyens de
subsistance.
Le chômage a particulièrement
augmenté au sein de la
jeunesse. Le pays a perdu un
million et demi d’emplois pour
les jeunes.
En 2019 plus d’un enfant sur
quatre présentait en retard de
croissance et plus d’un enfant
sur cinq était en sous-poids.
L’épidémie du Corona a encore
augmenté le nombre d’enfants
en difficulté.
Nous devons aider les familles des enfants de l’école et de l’orphelinat.
Les besoins sont énormes.
Nous ne pourrons faire cela qu’avec votre soutien.
Pour cela, merci de tout cœur
Lut Adriaensens, présidente

Déscolarisation et travail des enfants
Un examen de la situation de vie des enfants au Bangladesh pendant la
pandémie met en lumière des conditions de vie inquiétantes.
Maintenant un enfant sur cinq doit travailler. Un tiers d’entre eux se
plaignent de dommages physiques survenus au travail. 15% se plaignent
aussi de troubles mentaux.
Près d’un tiers sont l’objet de violences verbales, 7% même de torture
physique et certains d’abus sexuels.
Un rapport de Nations Unies, une initiative commune de l’Organisation
Internationale des Ouvriers (ILO) et de l’Unicef, indique que la pandémie du
Covid-19 a obligé des millions d’enfants à travailler.
La responsable Unicef Henrietta Fore : « Nous perdons du terrain dans la
lutte contre le travail des enfants. La crise du Covid-19 a rendu pire une
situation déjà mauvaise. »

La vaccination stagne
Aujourd’hui, le 18 juin 2021, 3,5% de la population est vaccinée ! A peine 6
millions sur 168 millions.
Pour comble de malheur les prochaines livraisons de vaccins sont
interrompues.
30 millions de vaccins Astra étaient commandés en Inde. Mais à cause de la
recrudescence du variant indien dans ce pays, toutes les exportations de
vaccins y ont été interdites.
Le Bangladesh a maintenant un accord avec la Chine pour la livraison de 15
millions de vaccins. La Russie va aussi livrer 10 millions de vaccins.
Surtout dans les districts aux frontières avec l’Inde et dans les ports
l’infection du corona s’est fortement développée, jusqu’à 30% de la
population testée.

Notre école prend l’initiative
L’ouverture des écoles a continuellement été reportée. Le ministre de
l’enseignement fixe comme condition de réouverture que le taux de
contamination de la population soit inférieur à 5%. En moyenne, elle est
encore actuellement de 14%.
A chaque fois notre école et le corps enseignant se sont préparés à la
réouverture et ont mis en place un protocole d’ouverture. Chaque classe a
cours un jour par semaine. La classe 5 (dernière année du primaire) a cours
tous les jours.
Pourront-ils poursuivre ce mode de fonctionnement encore longtemps ?

La vie dans le foyer
Tous les 72 enfants sont revenus au foyer. Les élèves de la classe 9 et 10
dans leur école secondaire du voisinage sont préparés activement en vue des
examens publics qui seront organisés dans le courant de l’année.
La direction se concentre aussi sur le sport (karaté), l’éducation en matière
de culture et de droits de l’enfant.
Ci-dessous une manifestation des enfants du home dans le quartier.

Les diplômés se retrouvent
Le 21 mars dernier les anciens élèves du foyer se sont réunis.
Malgré le corona ils voulaient se revoir et exprimer leurs remerciements pour
leur accès aux études.
Lopa et son époux Prasum (devant à droite sur la photo) ont dirigé le foyer
pendant de nombreuses années. Ils ont encadré la plupart des anciens
élèves.
Ils ont écouté ce qui était arrivé de bien et de difficile à leurs anciens élèves,
nos jeunes filles étudiantes externes.
Le groupe a décidé de se réunir annuellement et de verser une contribution
dans un fonds de soutien pour donner aussi à de nouveaux étudiants une
perspective d’avenir grâce aux études.
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