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Chers amis du comité et de GK,
Lors de l’Assemblée Générale et dans l’éditorial du rapport de juin, Jacques et Marie-Noëlle
Lejeune annonçaient leur retrait. Depuis, un nouveau bureau s’est constitué et mis en place, avec le
renfort de deux nouveaux administrateurs. Vous en trouverez la composition à la fin du présent
rapport. Reprendre le flambeau du travail impulsé par Jacques est un honneur, mais aussi un défi,
compte tenu des transformations et de l’évolution de la société bangladaise.
Dès notre entrée en fonction, GK nous a soumis huit nouveaux projets. Nous avons pris
rapidement la décision de soutenir cinq d’entre eux, qui débutaient dès le mois de juillet 2016 : la
formation de 300 sages-femmes traditionnelles (TBA), celle de 120 paramedics, le fonctionnement du
centre de Y Junction à Chittagong, le fonctionnement des écoles des Chars et l’école de conduite des
femmes, à hauteur de 50%, avec pour objectif de former 72 femmes pauvres en 3 ans.
GK nous sollicite aussi sur deux gros programmes pluriannuels de jardins familiaux pour 3000
familles et d’alimentation en eau des populations de la Côte sud à partir de mares au moyen de filtres à
sable (80 PSF), qui sont des applications à de nouveaux villages, de techniques bien maîtrisées par
GK. Une autre demande porte sur le fonctionnement de l’Institut de Formation Technique (VTTI).
Compte tenu de nos moyens limités, nous ne pouvons, à ce stade, les prendre en charge. Nous
avons donc engagé des recherches de financements auprès de collectivités (Ville de Paris), de
fondations, et d’organismes tels que le Secours Populaire Français.
Pour pouvoir soumettre un projet à une fondation d’entreprises telles que Air France, Aventis,
Accenture, BNP…, il doit être porté par un collaborateur. Nous vous réitérons donc notre appel amis
lecteurs : si vous-même ou un proche travaillez dans une entreprise disposant d’une fondation à même
de soutenir un projet de GK, merci de nous le faire savoir.
L’été 2016 au Bangladesh a été marqué par plusieurs événements tragiques qui sont
développés dans les premières pages du présent rapport à partir des articles de journaux et des blogs
bangladais, en particulier les inondations survenues fin juillet début août, pour lesquelles GK a
mobilisé en urgence 8 équipes médicales. Nous avons immédiatement décidé une allocation
exceptionnelle de 30 000€ pour financer ces moyens, à hauteur de 50% environ, sur les fonds que nous
réservons à cet usage. Près de la moitié de cette somme a été couverte par les dons qu’un grand
nombre d’entre vous ont bien voulu nous envoyer, suite à notre appel dédié de mi-août.
Vous lirez, avec sans doute beaucoup d’intérêt, le parcours de Saieda Mumtaj, responsable du
Centre de santé de Daulatdia, que Florence, Monique, Olivier et Françoise ont rencontrée lors de la
mission 2015. Il illustre parfaitement le type d’émancipation que GK offre à de nombreuses femmes
modestes du Bangladesh.
L’article consacré aux antennes et comités locaux montre la diversité et l’originalité des
initiatives pour faire connaître GK et collecter des fonds.
Jean-Pierre Bécue, Président
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VIE DES ANTENNES ET COMITÉS
LOCAUX
• Comme chaque année, l’Antenne de SaintMathurin (Maine-et-Loire) organise cette fin
d’année un concert avec une chorale de 130
choristes bien connue dans la région ; la date sera
indiquée sur le site du comité lorsqu’elle sera
arrêtée.
Par ailleurs, elle prépare actuellement une journée
de solidarité dans le cadre de la SSI (Semaine de
Solidarité Internationale). Cette journée aura lieu le
jeudi 24 novembre. Le programme est le suivant:
en journée (matin et après midi) réception d'une
centaine d'enfants ( CE2, CM1 et CM2) répartis en
ateliers et en soirée une conférence sur les
"migrations". L’antenne a initié cette manifestation
à St Mathurin il y a quelques années, et l’organise
chaque année sur une commune voisine avec la
même programmation. Cette année la journée aura
lieu à la Daguenière. L’antenne est aidée par
d'autres
associations
humanitaires
locales,
notamment pour la tenue des ateliers.

• Le comité de Soutien du Cher a rendu compte
à Bourges du programme de 600 jardins familiaux
réalisés en 2016 grâce au soutien du Conseil
Départemental du Cher et du Conseil Régional de
Centre - Val de Loire. Marie-Noëlle Lejeune est
intervenue le 8 novembre à Tours sur la « Place des
femmes dans le développement solidaire du
Bangladesh » à l’invitation de la branche Asie de
l’Association régionale Centraider qui regroupe
nombre d'associations de solidarité en Centre - Val de
Loire. En novembre, le Comité de Soutien a participé
également au Forum de la Solidarité qu'organisent les
étudiants en Licence Professionnelle de Carrières
Sociales de l'IUT de Bourges. Enfin il s'est attelé à
monter le financement d'un nouveau programme de
GK de 80 PSF pour les trois années à venir.

• L’Antenne d’Agen organise une exposition des
photographies prises par Jean-François Fort(*) en
2014 « Portraits de femmes du Bangladesh » du
mardi 8 au dimanche 13 novembre 2016 de 15h à
19h, salle du Martrou.
Soirée du 26 novembre 2016

• Le Comité Yvelines organise une soirée festive

L’Antenne d’Agen en 2011 (de g. à dr. au fond :
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Darchy secrétaire ; au1 rang : Claude Baujean,
Micelle

Chipy,

trésorière,

Colette

Maillet,

bangladaise le samedi 26 novembre dans la salle
Dunoyer de Segonzac de Viroflay. Elle comportera
une conférence : « L’installation de jardins
familiaux dans les iles du delta menacées par le
changement climatique: une solution éprouvée pour
fournir une alimentation équilibrée aux populations
pauvres et prévenir l’afflux de réfugiés dans les
bidonvilles », un spectacle artistique bangladais
avec la participation de plusieurs musiciens et
danseuses et un repas bangladais préparé par un
traiteur installé en région parisienne depuis
plusieurs années.

présidente, Monique Darchy)

2

(*)

Nous attirons l’attention des Poitevins et de ceux qui

passeront par Poitiers en février 2017 : ne ratez pas
l’exposition des photographies de J-F Fort « Les vies
brisées du Rana Plaza » à l’Université de Poitiers (Des
précisions seront postées sur notre site).

TERRORISME,
CYCLONE
ET
INONDATIONS : 6 mois mouvementés
Le cyclone Roanu
500.000 personnes ont dû être évacuées avant
l’arrivée du cyclone Roanu qui a ravagé la côte
sud et la côte des CHT du 21 au 23 mai,
endommageant 80.000 maisons, tuant 20
personnes. Le gouvernement a distribué des
vivres et a confié à BRAC l’assistance aux
populations des zones sinistrées de Patuakhali et
à Plan International celle de Barguna.

Depuis cet attentat, les forces de sécurité font la
chasse aux membres du Jamaat-ul-Mujahideen Ce mouvement fondamentaliste d’inspiration
salafiste (« l’Assemblée des djihadistes ») veut
instaurer la sharia et s’inspire des Talibans. Il
s’attaque aux ONG, notamment BRAC et
Grameen. Il est né en 1998 et a été actif jusqu’en
2005 avec des attentats dans tout le Bangladesh.
Il s’est réorganisé récemment et est crédité de
10.000 membres et d’un large réseau le
connectant avec les partis politiques islamistes et
le mouvement étudiant dépendant du Jamaat e
Islami. Ils reçoivent des fonds de fondations
salafistes du Golfe et du Pakistan.
Une douzaine de membres de cette organisation
ont été tués dans l’assaut de leurs cachettes en
septembre, dont l’homme considéré comme le
cerveau de l’attentat du 1er juillet. Le 10 octobre,
son successeur, arrêté, s’est tué en se jetant du
4ème étage, sa famille a été arrêtée.

Inondations
Des pluies intenses se sont abattues sur le
Bangladesh
dès
la
fin
juin
faisant
dangereusement monter le niveau des fleuves et
rivières. Les inondations ont commencé le 20
juillet et se sont poursuivies dans la première
semaine d’août. En certains endroits la situation a
été pire qu’en 2007. 6 districts du Nord-Est (dont
Kurigram, Gaibandha, et Sirajganj où GK est
fortement implanté et que nous connaissons bien)
ont été touchés ; puis 11 autres (dont Bogra, et
Rangpur, Manikganj, puis Dhaka) situés plus en
aval. 35.000 personnes ont dû être évacuées en
urgence, dont 7.500 accueillies dans des
hébergements d’urgence. La vie de 3,7 millions
Régions sinistrées (du rose au rouge de milliers de
à centaines de milliers de familles

Un attentat visant des étrangers

Le 1er juillet un restaurant de Gulshan, un quartier
chic de Dhaka où se trouvent de nombreuses
ambassades, a été pris d’assaut en début de soirée
par des hommes armés se revendiquant de l’EI,
et appartenant sans doute au Jamaat-ulMujahideen local. Ils ont pris les clients en otage
dont 18 étrangers et deux locaux qu’ils ont
exécutés. La prise d’otage s’est terminée le
lendemain matin après l’assaut donné par les
forces de sécurité. Il y a eu 29 morts dont deux
policiers et deux employés plus 6 des preneurs
d’otages.
zones affectées par l’inondation en juillet (23-26)
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de gens a été affectée, notamment les 2/3 des
habitants de l’Upazila de Chilmari dans le district
de Kurigram, et plus de la moitié des

pour obtenir des blocs représentant chacun trois
jours de nourriture pour un bovin..
Notre bureau a tout de suite envoyé une lettre
d’intention de 30.000 euros, immédiatement
acceptée par le Bureau des ONG. Et en
parallèle, nous avons sollicité directement nos
donateurs habituels qui ont généreusement
répondu.

village emporté par les eaux après la rupture d’une
digue (photo Bangladesh Disaster Management)

habitants de 4 autres Upazilas dans les districts
de Kurigram et Jamalpur. Les récoltes ont été
totalement détruites sur 31.600 hectares et
partiellement sur plus de 9.000 hectares. De
nombreuses
digues
sont
détruites
ou
endommagées sur des dizaines de km. Plus de
250.000 maisons endommagées ou détruites, et
plus d’un millier d’écoles ont dû fermer. Latrines
et puits profonds sont hors d’usage en de
nombreux endroits. Le gouvernement a procédé à
des distributions de nourriture, de semences, et
d’argent pour les plus démunis et a appelé à
l’aide les ONG et la société civile.

La nourriture est donnée aux bovins
sous forme de blocs moulés

Incendie dans une usine de plastique de
Tongi
À Tongi, banlieue industrielle au nord-ouest de
Dhaka où GK a un petit hôpital et une clinique
mobile, l’explosion d’une chaudière dans une
usine de 4 étages a déclenché un incendie puis
l’écroulement de la partie centrale de l’immeuble,
entrainant la mort de 31 personnes et blessant 70
ouvriers plus ou moins gravement brûlés. Des
produits chimiques étaient entreposés au rez-dechaussée. L’usine fabriquait des emballages
plastiques notamment pour British-American
Tobacco Bangladesh, et Nestlé Bangladesh.

Ajout de sel, de carbonate de calcium et de balle
de riz dans le mélange de mélasse et d’urée
chauffé

GK a lancé immédiatement un programme
d’aide d’urgence
en envoyant 8 équipes
médicales dans différents endroits affectés pour
des camps médicaux de 15 jours. Fidèles à la
vocation d’être au plus près des besoins des plus
pauvres, ils ont démarré une production de
nourriture pour le bétail afin que les
populations sinistrées ne perdent pas leurs
animaux faute de pouvoir les nourrir. Ce mélange
de mélasse et d’urée auquel sont ajoutés à chaud
du sel et du carbonate de calcium puis de la balle
de riz et du son de blé est coulé dans des moules

Une paramedic de GK soigne un brûlé léger

GK a immédiatement envoyé des paramedics
pour soigner les brûlés qui ne nécessitaient pas
d’hospitalisation, et a fourni de l’eau aux
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pompiers, aux rescapés et aux bénévoles
accourus pour aider. Les photos parues dans la
presse ont montré le peu d’équipement (un
casque, un gilet jaune) des sauveteurs et des
pompiers qui souffrent souvent de brûlures
lorsqu’ils luttent contre les incendies.

Nous avons eu envie de vous la faire connaître et
avons demandé par l’intermédiaire des gens de
Savar qu’elle nous parle de sa vie et de son
métier. Voici ce qu’elle a raconté à la personne
de GK qui l’a interviewée pour nous.

PORTRAIT DE SAIEDA MUMTAJ,
RESPONSABLE DU CENTRE DE SANTE
DE DAULATDIA
Le Centre de santé de GK (sous-centre sans
médecin résident) est installé dans le gros bourg
de Daulatdia, terminus de la ligne de train qui
vient de Khulna et à quelques km du port de
transbordement de passagers et de marchandises
sur le Brahmapoutre.

Rue principale du bordel avec ses boutiques ;
prostituées à gauche et au fond en attente de clients et
l’échoppe du coiffeur pour hommes à droite

PARCOURS DE SAIEDA MUMTAJ
Daulatdia et le port de Goalondo à 100 km de
Dhaka (Savar est en limite NW de Dhaka)

Florence et Olivier Mesnil, Monique Iglesias et
moi avons visité ce centre en février 2015 en
accompagnant les médecins qui viennent chaque
mois de Savar. Nous avons rencontré sa
responsable qui nous a impressionnés par sa
compétence, son autorité efficace et sa gentillesse
dans un environnement particulièrement difficile
(au voisinage d’un des plus grands bordels du
Bangladesh qui occupe un vaste quartier du
village avec ses ruelles, ses bâtiments bas en
briques ou en tôle et les échoppes de sa rue
commerçante. Il est adossé à la gare d’où se
déversent les clients à chaque arrivée de train.
Bien que les femmes qui y vivent et y travaillent
sous le contrôle de souteneurs soient libres d’en
partir, la stigmatisation sociale dont elles sont
l’objet les en empêche).

Saieda Mumtaj vient d’une famille à revenu
moyen (selon la classification de GK) d’une
région rurale du Bangladesh non loin de Dhaka.
Elle est née en 1962 dans son village de Salad
Nagar, dans le district de Narshingdi. Son père
était une personne respectée dans le village et sa
mère une femme d’intérieur qui lui a donné cinq
filles et un fils. Saieda a poursuivi sa scolarité
jusqu’à l’obtention du certificat d’études
secondaires (SSC) en 1978.
Elle a entendu parler de GK peu après l’obtention
de ce certificat et est venue à Savar pour devenir
paramedic. Elle y a apprécié le type de travail et
l’atmosphère amicale et familiale qui allaient
dans le sens de ses aspirations. Elle y a vu son
avenir et est restée à GK. Elle a donc rejoint GK
comme paramedic en 1983 et s’est mariée tard
(pour le Bangladesh), à 28 ans, à un
concessionnaire de service qui réside à Khulna.
L’histoire de leur mariage est originale : leur
relation a débuté par une amitié épistolaire qui
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Elle aime enseigner et a participé à la formation
de paramedics et de TBA (Traditional Birth
Attendants : sages-femmes rurales). Elle éprouve
de l’affection pour ces dernières car elles sont des
membres des communautés rurales et elle les
pousse à améliorer leur pratique. Elle aime parler
aux patients, et aux gens en général et aime les
conseiller.

Saieda Mumtaj prend la tension d’un patient

s’est peu à peu transformée en amour. Ils se sont
alors promis l’un à l’autre avant même de s’être
vus. Ils ont accompli leur promesse et se sont
mariés. Saieda Mumtaj n’a qu’une fille qui est
déjà mariée et elle est la grand-mère d’un petitenfant. Saieda vit dans la partie habitation du
Centre. Mais son mari vit à Khulna où il est en
poste.
Saieda Mumtaj et les enfants suivis au Centre

Elle a parfois des problèmes avec le quartier du
bordel, notamment avec les clients qui se
conduisent mal, mais elle considère qu’elle est
capable de régler le problème. C’est une telle
« lady » qu’elle ne parle jamais de ses problèmes
à elle et que, si elle discute avec ses supérieurs
de GK, c’est plutôt pour régler les problèmes des
autres.

Chambre des paramedics dans la
partie habitation du Centre

Cela fait maintenant 32 ans que Saieda travaille
pour GK. Durant cinq ans, elle a travaillé au
Centre de Savar comme paramedic rurale, puis
elle a ensuite fait une formation avancée de
management/gestion des patients en hôpital et à
domicile, et de sage-femme pour les
accouchements normaux ou pathologiques. Elle a
travaillé en hôpital et a aussi travaillé comme
paramedic dans différents centres de GK dans
plusieurs districts. Elle a ensuite été promue
superviseur en hôpital, et est aujourd’hui
responsable du Centre de Daulatdia.
Saieda Mumtaj est une femme courtoise et
cordiale. Elle aime les gens simples et ressent le
besoin d’aller vers les plus vulnérables. Les
tristes nouvelles et les malheurs d’autrui la
touchent.

Saieda Mumtaj et une des TBA du bordel

Saieda Mumtaj aime relever des défis dans son
travail et elle n’a pas hésité à accepter la
responsabilité plein temps du Sous-Centre de
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Daulatdia en 2012. En peu de temps elle a acquis
le respect de la communauté et de ses leaders.
Elle a été plusieurs fois promue mais sa plus
grande récompense est la reconnaissance de sa
dignité et de sa fidélité. Elle est le symbole même
de la paramedic. Elle a été invitée en Inde, aux
Philipines, en Indonésie, et au Sri-Lanka, et a
participé à de nombreux colloques, séminaires et
formation. Les responsables de GK considèrent
Saieda Mumtaj comme un atout pour GK et
l’honorent. Elle n’est pas seulement une senior
paramedic, elle est un symbole de GK.

FA

Les enfants de l’école primaire entourent
Florence et Olivier Mesnil,
et les pressent de question

N.B.TF1 a fait dans son émission SeptAHuit un
intéressant reportage sur ce quartier le 10 avril
2016 :
http://lci.tf1.fr/sept-a-huit/videos/daulatdia-laville-des-prostituees-8732084.html]

Les paramedics enregistrent une patiente

Saieda Mumtaj, en dépit de l’opposition des
souteneurs, plaide auprès des prostituées
enceintes pour qu’elles se fassent suivre durant
leur grossesse par les paramedics du Centre, et,
si nécessaire, par la gynécologue qui vient
chaque mois de Savar. Elle entretient des
rapports cordiaux avec les TBA qui vivent dans
le bordel.
Ceux des enfants de prostituées qui sont
scolarisés dans l’école voisine (subventionnée
par l’agence de développement danoise Danina),
sont suivis au Centre et nous avons vu Saieda et
le pédiatre les accueillir avec grande gentillesse
lors de la visite médicale régulière.

La gare de Daulatdia : entre deux trains la vie se
déroule autour et sur les rails ; artisans et
commerçants ont leurs échoppes de chaque côté ; des
vaches se reposent sur les rails.

Nous avons pu grâce à Olivier et Florence
Mesnil nous entretenir avec ces enfants qui les
ont assaillis de questions et leur ont dit leurs
espoirs d’une scolarité débouchant sur un bon
métier.
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Suite à l’assemblée générale du 21 mai 2016, le Comité a élu un nouveau bureau :
1er rang de gauche à droite : Françoise Audouze (secrétaire) Isabelle Bessy (trésorière) Monique
Iglesias (responsable du site internet), Patricia Lebègue.
2° rang de gauche à droite : Florence Mesnil, Olivier Mesnil (Vice-président), Pierre Bessy
(responsable de la base de données images), Jean-Pierre Bécue (président)

Notez bien notre nouvelle adresse s’il vous plaît :
COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN À GK-SAVAR BANGLADESH 52 boulevard de Vaugirard
Paris 75015
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renvoyer à COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN GK SAVAR BANGLADESH 52 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS (nov. 2016)

" OUI, je veux soutenir les actions GK retenues par le Comité et je donne par virement automatique
mensuel (merci de m’adresser un relevé d’identité bancaire pour que j’en fasse la demande à ma banque) :

"

" 10 € (soit 3.40 € après déduction fiscale)

" 20 € (soit 6.80 € après déduction fiscale)

" 50 € (soit 17 € après déduction fiscale)

" autre : …...................

Je choisis un don ponctuel (à l’ordre du CFS GK Savar Bangladesh) : ……………………..… €

Prénom ………………..……………………….… Nom…………………….…………………………………………………
Adresse……………………………………….……………………………………………………………...............................
Adresse internet ……………………………..……………..………@ …………………………….…………………………

