
Grâce à votre soutien notre école est restée ouverte 

Au Bangladesh les écoles et les universités ont fermé leurs portes le 17 mars 

de l’année dernière. Résultat : 40 millions d’élèves et d’étudiants privés 

d’enseignement durant une année et demie. Les autres secteurs sont restés 

ouverts. 

Pendant toute cette période 

notre école a néanmoins 

continué, dans des 

circonstances difficiles, à 

assurer effectivement les 

cours, tout en respectant les 

mesures de protection 

indispensables.  

L’organisation de tutelle des 

écoles autonomes 

Bangladesh Kindergarten Association (BKA) regroupe 60.000 écoles et un 

million d’enseignants. Elle déclare que 15.000 de ses écoles ont fermé leurs 

portes : les parents ne payent plus les frais de scolarité, il n’y a plus d’argent 

pour les loyers, ni pour les salaires des enseignants, contraints d’accepter 

d’autres emplois. 

De toute part les pressions se sont multipliées exigeant la réouverture des 

écoles, tant en provenance de l’Unicef que des parents. Le dimanche 5 

septembre dernier, le gouvernement du Bangladesh a enfin décidé de rouvrir 

progressivement les écoles. Le 12 septembre, les écoles primaires et 

secondaires ont rouvert leurs portes. Les mesures de protection sont 

maintenues : hygiène des mains, port du masque en classe, deux élèves par 

banc… Les enseignants sont vaccinés prioritairement. Dans les classes 

surpeuplées des écoles publiques, un système de cours en alternance, le 

matin et l’après-midi, a été introduit. 

Grâce à votre soutien nous sommes en mesure de poursuivre 

notre mission dans notre école et aussi 

dans l’entourage de celle-ci. C’est encore 

davantage nécessaire aujourd’hui, comme 

vous le lirez ci-dessous. 

        Lut Adriaensens, Présidente 

L’équipe engagée d’enseignants de notre école



Les étudiants manifestent contre les retards dans les 
vaccinations et pour la réouverture des universités. 

universiteiten.

Il manque des millions de vaccins anti-covid. 

Le Bangladesh compte 168 millions 

d’habitants. Le 1er septembre près 

de 18 millions de personnes avaient 

reçu un premier vaccin, dont 8 

millions un deuxième. A cette date, 

les autorités disposaient encore 

d’une réserve de 12 millions de 

vaccins. En septembre et durant les 

mois suivants, le gouvernement a 

pu disposer chaque mois de 20 

millions de vaccins, fournis par 

l’Organisation mondiale de la 

Santé, la Chine, l’Inde, la Russie et 

l’Occident. 

Ceci devait permettre de vacciner également les étudiants des universités et 

des lycées, qui avaient déjà manifesté leur mécontentement.  

Pour comble de malheur 

Fin juin, la région de 

Ramu, où est située notre 

école, a été en outre 

frappée par les pluies 

torrentielles de la mousson. 

Les cours d’eau ont 

débordé de leurs rives, 

inondant et détruisant les 

habitations. 

La majorité des élèves ont réintégré le home. Ils pourront à présent rattraper leurs retards grâce aux 
cours supplémentaires assistés.. 



Distribution de nourriture pour soulager la pauvreté 

La pauvreté s’aggrave dans les 

familles, entre autre suite à la 

hausse des prix des produits 

alimentaires.  

Le gouvernement subventionne le 

riz afin de réduire les prix.  

Fin juin, notre école a organisé, 

avec la collaboration d’une ONG 

locale, une distribution de 

nourriture parmi les familles 

habitant dans les environs. 

Préparer l’enseignement post-

covid 

Les enseignants tentent d’évaluer les 

retards des élèves. Sur cette base, ils 

grouperont les élèves en tenant compte 

de leurs connaissances de base et de 

leurs besoins d’étude. 

Un fossé s’est creusé entre, d’une part, 

les écoles qui durant la pandémie 

pouvaient offrir aux enfants de parents nantis des leçons online via les 

smartphones et autres appareils informatiques et, d’autre part, les écoles 

dans nos milieux qui ne disposent pas de ces moyens. 

Nous devons réfléchir aux moyens de combler ce fossé. Il s’agit de construire 

une expertise, d’élaborer un plan ICT concret, adapté aux besoins 

spécifiques etc. Il faudra chercher des sponsors à cet effet. Nous allons au-

devant d’une période pleine de défis.  



Secteur de l’habillement : renouvellement de l’accord sur la 

sécurité et la santé. 

 Sans doute vous 

rappelez-vous 

l’effondrement de l’usine 

textile Rana Plaza à 

Savar, au Bangladesh en 

2013, provoquant la 

mort de 1.134 

personnes.  

Près de 200 marques de 

produits textiles clientes 

ont signé à ce moment 

un accord de sécurité et 

de santé qui a sensiblement amélioré le sort d’environ 2 millions de 

travailleurs au Bangladesh. 

Une organisation internationale s’est chargée de contrôler les ateliers de 

travail du secteur textile en installant un mécanisme de plaintes crédible. 

Cet accord se terminait en mai dernier. 

Le 1er septembre l’accord a été renouvelé par près de quatre-vingt sociétés 

clientes, parmi lesquelles des partenaires importants tels que H&M, C&A, 

Zara, Calvin Klein. D’autres grandes marques de l’habillement qui font 

fabriquer des vêtements au Bangladesh, parmi lesquels Adidas, Mango et 

Primark, n’ont pas (encore) signé le nouvel accord.  

Les ONG Schone Kleren Campagne (SKC) et achACT appellent toutes les 

autres marques du textile à suivre leur exemple sans tarder. 

Entre-temps, 57 % des travailleurs survivants de la catastrophe de Savar 

n’ont toujours pas d’emploi. L’épidémie du Covid a également frappé le 

secteur textile : durant le seul mois de janvier de cette année 350.000 

travailleurs y ont perdu leur emploi, les arriérés de salaire n’ont pas été, 

versés…  

Faites votre don ou souscrivez un ordre permanent sur le compte 

BE69-4100-6555-8178 
d’Education International Belgium VZW (EIB) - Zwartkloosterstraat 66 - 2800 Mechelen 

e-mail : secretariaat@education-international.be 

A partir de 40 euros les dons sont fiscalement déductibles à 45% 
Plus d’informations sur le site www.education-international.be 

Bulletin d’information – 24e année / n° 102 / 3ième trimestre 2021 – périodique trimestriel - P910714 – 
BC31291 - Masspost 280 Mechelen - Editeur responsable : Lut Adriaensens, Zwartkloosterstraat 66, 2800 Mechelen  

Vos données personnelles (nom, adresse, et montant du versement) ne sont utilisées que pour l’envoi de notre 
bulletin d’information et la déclaration fiscale auprès du Ministère des Finances pour l’obtention de la 
déduction fiscale.  
Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d’information, envoyez-nous un message à l’adresse électronique ou 
postale ci-dessus. 

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

