
Lut, présidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chère-cher, 
 
 

Nous espérons que vous et les vôtres avez été épargnés par le corona. 
 
Au Bangladesh, suite à la pandémie, les 

écoles sont restées fermées un an et demi. 
Depuis le 12 septembre, elles sont à 

nouveau partiellement ouvertes. 
Tout le monde est content de se retrouver et 
que la vie scolaire normale reprenne. 
 

A présent, la classe 5 (dernière année de 
l’école primaire) a cours tous les jours. 

Les classes 3 et 4, deux jours par semaine. 
Les classes inférieures, un jour par 

semaine. En janvier les élèves ont pu aller dans la classe supérieure sans 
passer d’examens. Il y a beaucoup de matière à rattraper. Notre équipe 
prévoit un programme où la matière essentielle de l’année précédente est 

reprise. 
 

Du 14 au 23 novembre a eu lieu 

l’examen public après la classe 10 (notre 
4ième secondaire). Huit jeunes filles et 3 
garçons de notre programme y ont 

participé. Elles-ils connaîtront les 
résultats fin janvier. Elles-ils quitteront 

alors l’orphelinat et s’inscriront, 
espérons-le, dans l’enseignement 
secondaire supérieur. 

 
 

Les 184 enfants de l’école et de l’orphelinat de Ramkot vous envoient des 
vœux chaleureux pour 2022 (prénom) 

 
Ps : pensez à eux pendant ces 
jours de fête.  
Après la réduction fiscale, un don 
de 40€ ne vous coûte finalement 
que 22€, 100€ ne coûtent que 55€. 
De tout cœur merci.  



Beaucoup trop peu de vaccins contre le corona 
 

Au Bangladesh les contaminations sont 
moins nombreuses qu’en Europe. 

Dans les villes les plus importantes six 
cents cabanes de test sont installées 
pour mesurer quotidiennement les 

contaminations.  
C’est ainsi que le 27 novembre sur 
13462 tests exécutés 155 cas de 

contagion ont été observés, soit 1,15%. 
 

‘Heureusement’ car seulement 20% de la 
population est vaccinée actuellement, 
surtout à cause de la pénurie de 

vaccins. L’accent est donc aussi mis sur 
les règles de protection, comme les 
masques faciaux, le maintien des distances, la désinfection des mains…. 

 
Il règne une grande inquiétude par rapport à 

la menace du nouveau variant Omicron 
venu d’Afrique du Sud. Le Bangladesh 
plaide pour lever le brevet sur les vaccins. 

Ils sont prêts à produire le vaccin eux-
mêmes.  

Tant que la population mondiale ne sera pas 
vaccinée le covid continuera de nous 
prendre en otage. 

 
 

Les étudiants manifestent pour des transports moins chers 
 

Le prix des carburants augmente 
aussi très fort au Bangladesh. En 
octobre les billets des sociétés de 

transport coûtaient 30% de plus. 
Les étudiants des universités et 

des collèges ne l’ont pas accepté. 
Ils sont allés à la confrontation, 
ont bloqué des bus et exigé une 

diminution de 50% pour pouvoir 
voyager. 
Le ministre des transports leur a 

fait quelques concessions : ils 
obtiennent le prix réduit de moitié mais seulement sur les lignes de bus 

publiques et limité aux jours de cours effectifs. 
Ce n’était pas suffisant pour les étudiants et ils ont poursuivi leurs actions. 
Maintenant les sociétés de bus privées sont aussi prêtes à faire des 

concessions aux étudiants. 



 
En voyage d’exploration 
 

La classe 5 qui quitte l’école primaire fin décembre, a encore fait une 
excursion avec pique-nique dans la région des Marmas. 
Le bilan de cette sortie a été présenté à tous les élèves de l’école. Cette fois-ci 

sans les parents à cause du risque de contagion du covid. 
 

Le Bangladesh au sommet pour le climat de Glasgow 
 
Le Bangladesh est un des pays du monde les plus vulnérables au climat. 
Pourtant sa part dans les 

émissions globales de CO2 ne 
s’élève qu’à 0,47%. 

 
Le pays se trouve à 
l’embouchure du puissant 

bassin et delta Ganges-
Brahmapoutre-Meghna et de 
ce fait est très sensible aux 

catastrophes climatiques. 
Des moussons croissantes 

provoquent davantage 
d’inondations dans la zone de 
la côte. Le sel de l’eau de mer 

altère les cultures et menace 
la sécurité alimentaire.  



Le Bangladesh a 

construit des digues de 
mer, des abris contre 

les cyclones et des 
plantations côtières face 
aux catastrophes 

cycloniques. Les 
prévisions de l’érosion 
des berges des rivières 

permettent l’évacuation 
rapide de milliers de 

personnes. 
Mais malgré tous ces 
efforts le problème reste 

important. 
A la conférence pour le climat à Glasgow le Bangladesh a souscrit les quatre 

points suivants :  
1. Les grands pollueurs  doivent élaborer  des objectifs climatiques 

ambitieux. 

2. Les pays développés doivent s’acquitter de leur promesse de verser 
annuellement 100 milliards de dollars. 

3. Les pays développés doivent fournir aux pays les plus vulnérables des 

technologies durables à des prix abordables. Il faut prendre en compte 
les besoins de développement des pays vulnérables au climat. 

4. Il faut arriver à un consensus mondial pour une responsabilité 
partagée en vue d’accueillir les réfugiés climatiques obligés de se 
déplacer à cause de la hausse du niveau de la mer, l’augmentation de 

la salinité, l’érosion des rivières, les inondations et les tempêtes. 
 

 

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 
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