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Chers amis du Comité,
Plusieurs documentaires télévisés ont éclairé les circuits mystérieux de la
mondialisation, à l'occasion du premier anniversaire de l'effondrement du Rana Plaza à
Savar. Ils montrent leurs conséquences dans la vie concrète des gens de l'autre bout du
monde, comme leurs répercussions dans la nôtre, avec son cortège de fermeture d'emplois
devenus « non‐compétitifs » au regard des cohortes du Sud.
C'est un éclairage plus constructif que l'équipe de GK, invitée à Paris le 14 mai
dernier, a pu nous donner à partir de son témoignage d'acteur premier de l'urgence surgie
ce 25 avril 2013. transformant soudain en personne à charge les victimes rescapées
auparavant soutien de leur famille. Toujours pragmatique, l'équipe de GK a montré, au‐delà
de l'indignation première qui nous saisit, comment son système de santé et d'assurance
mutuelle pouvait contribuer à construire les droits élémentaires de santé, de prévention et
de sécurité des travailleurs pauvres du textile et d'ailleurs. Nous avons ainsi pu dialoguer et
apprendre de l'expérience du Dr Zafrullah, accompagné de sa femme Shireen Parvis Huq,
militante du droit des femmes, du Dr Kadir, coordinateur général des programmes de GK, et
de Sheikh Muhammad Alamgir, très impliqué dans les secours de GK au Rana Plaza. Nous
reviendrons en détail sur l'action de GK dans un prochain bilan mais rappelons ici l'appel du
Dr Zafrullah : ne boycottez pas les textiles bangladais, mais faites pression sur les
intermédiaires pour un partage plus équitable (voir la pétition en ligne de Peuples
Solidaires, membre de la Campagne l'Éthique sur l'Étiquette). .
Pour ce rapport, nous avons souhaité mettre en perspective votre soutien à GK dans
ces dernières années. C'est ainsi que Marie‐Noëlle nous explique comment travaille le
Comité, et par quelles voies nous pouvons suivre la réalisation des programmes retenus, mis
en œuvre par les équipes de GK.
L'accès à l'eau dans la zone nouvelle d'action des Sandarbans (zone côtière sud du
Bangladesh) nous a conduit à soutenir un programme pluriannuel de construction de Pond
Sand Filters auprès des coopératives agricoles lancées par GK après le cyclone SIDR: des
filtres à sable rustiques pourvoyant en eau potable une petite communauté de 40 familles.
Marc et Jean Pierre nous en proposent une vue d'ensemble.
Autre chantier plus ancien, nous soutenons l'action de GK dans les Chars depuis
2006. Françoise et Annie nous en font le bilan, réussites et ajustements que GK a conduit
dans l'approche raisonnée d'une réponse efficace aux besoins de ces populations privées de
tout service public de proximité en raison du caractère éphémère de ces iles de 15 ans d'âge
moyen.
A la veille de l'été qui accapare déjà les esprits, soyez remerciés ici au nom des
équipes de GK et de leurs amis. Ils traversent avec courage les périodes difficiles de la
construction de leur jeune nation pour faire mieux face aux éléments souvent rudes de leur
région. .
Nous vous souhaitons un bel été, bien cordialement à chacun.
Jacques Lejeune

Comment travaille le CFS
Notre équipe :
Prenant la relève de la présidence de Lucien
Bigeault en 2006, Jacques Lejeune a souhaité que
l'engagement du Comité aux côtés de GK soit
exercé et assumé de manière collective. Nous
constituons donc une vraie équipe de travail
amical et partagé. C'est au cours des réunions
mensuelles d'équipe (en soirée et d'environ trois
heures avec un repas partagé) que toutes les
décisions sont prises.
Le Bureau du Comité est constitué de 8
personnes : autour de Jacques se regroupent JeanPierre Bécue et Isabelle Bessy, nos deux
trésoriers, Françoise Audouze, notre secrétaire,
Marie-Noëlle Lejeune, Annie Arnaud, Marc
Chambolle et Monique Iglésias (chargés chacun
de différents dossiers ou travaux). Presque tous
sont retraités (hors Jean-Pierre et Françoise). Nous
sommes tous déjà allés, au moins une fois, au
Bangladesh lors d'une mission annuelle.

Les présents à l'AG du 14 mai ont pu être informés par
le Dr Zafrullah et le Dr. Kadir, son successeur à la tête
de GK, des actions et des défis actuels relevés par GK,
et, par Jacques Lejeune, des actions du CFS

initiatives de GK ainsi que de nombreuses photos
ou films qui sont, au retour, retravaillés et classés
(un de nos amis fidèles tient la « photothèque » du
Comité : plusieurs milliers de photos). Enfin, un
bon nombre de
powers-points spécifiques,
adaptés à chacune de nos interventions sont
réalisés chaque année.

• les contacts avec GK :
Jacques Lejeune traite toute la correspondance,
par mail, avec GK. Ce sont des échanges au moins
hebdomadaires, parfois quotidiens. Parmi les
demandes de soutien que nous adresse GK, le
Bureau analyse les priorités et retient celles qui
semblent le mieux adaptées aux résultats visés
comme aux moyens en dons que nous escomptons
trouver. On entre ensuite dans le cadre très
réglementé bangladais : envoi à GK d'une « lettre
d'intention » formalisant l'engagement du Comité
sur le programme. Cette lettre est soumise par
GK, avec le programme, au Bureau gouvernemental bangladais des ONG sans l'accord
duquel aucun argent ne pourra être mis à la
disposition de GK. Dès réception d'une copie de
cette lettre d'agrément, le Comité donne l'ordre de
transfert des fonds sur le compte de GK qui
pourra en débloquer les sommes pour les seules
dépenses du dit programme. Durant la mise en
œuvre du programme, le directeur GK en charge
nous informe régulièrement de l'avancement
jusqu'à l'achèvement constaté par un triple
document : rapport final d'activité, rapport
financier et audit réalisé par un cabinet
indépendant. C'est d'ailleurs au vu de cet ultime
audit indépendant que le Bureau des ONG
autorise GK à solder définitivement le programme
et lui donne en quelque sorte quitus.

Que fait le Comité ?
Nos actions sont diverses et mobilisent
beaucoup l'équipe :
• la diffusion des
provenance de GK

informations

en

: c'est la tâche prioritaire du comité. Outre la
rédaction du Rapport semestriel qui mobilise toute
l'équipe (choix des thèmes ; rédaction des articles,
choix des photos, et mise en page), le Comité
cherche à élargir et diversifier les canaux
d'informations : mise à jour fréquente du site
internet, organisation de réunions, conférences,
interventions en milieu scolaire, concerts,
exposition... Chacune de nos
missions au
Bangladesh rapporte son lot d'informations sur les

mission dans les Sandarbans sous protection d'un
garde-forestier

D'aucuns trouveront la procédure bangladaise bien
lourde, mais du moins révèle-t-elle l'encadrement
très précis de l'affectation des dons transférés à
l'objet qui a été choisi par le Comité et ses
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donateurs. Il y a là motif à s'en réjouir.

• les missions :
Chaque année, de préférence pendant la période
hivernale bangladaise, le Comité délègue une
mission de 3 à 6 personnes qui se rendent à leur
propres frais (voyages et hébergement) sur le
terrain des programmes de GK. L'itinéraire est
préparé à notre demande, et nous conduit dans des
zones souvent difficiles d'accès et sans autre
équipement d'accueil que les structures et
conditions très « spartiates » de GK.
Ces séjours sont très intenses, 7 jours sur 7 pour
visiter le plus de réalisations possible et honorer
aussi les équipes de terrain heureux de l'intérêt
ainsi manifesté. Les membres de GK, à l'anglais
parfois précaire, ont à cœur de nous réserver
partout le meilleur accueil, de répondre à toutes
nos questions même les plus incongrues et de
s'adapter à nos ultimes demandes de visites
impromptues.

• les relations avec les Antennes du Comité
Français :
Le principe en est simple : les antennes travaillent
en autonomie mais partagent avec le Bureau du
Comité toutes informations. Elles récoltent
directement des fonds au bénéfice de GK mais qui
sont reversés sur le compte du Comité.

• la recherche de nouveaux donateurs et les
liens avec nos partenaires institutionnels :
Il s'agit d’un travail long et très précis de
constitution de gros dossiers avec budget
prévisionnel, puis échanges réguliers de suivi des
réalisations avec GK, rédactions de rapports
narratifs et financiers...

Monique Iglesias franchit un pont de bambous sur un
chenal des Sandarbans durant la saison sèche

Quelle marge de décision du Comité sur les
actions de GK ?

Des kms d'étendues de sable séparent souvent le
débarcadère du village dans les Chars. Isabelle Bessy
et Marie-Noëlle Lejeune en 2010 en route vers la
ligne d'arbres qui marque le village au loin.

Les longues marches à pied ou les interminables
voyages en voiture ou en bateau favorisent des
échanges très divers et confiants entre
compagnons de route qui goûtent aux mêmes
contraintes et découvertes du chemin.

Il faut insister sur le principe de la totale
autonomie de GK pour le choix de ses actions en
jugement d'opportunité, selon leur conception d'un
modèle de développement adapté.
La marge de décision du CFS consiste dans le
choix qu'il fait de soutenir telle ou telle action
parmi celles proposées par GK et dont nous avons
eu connaissance au cours de nos missions ou par
mail.
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Origine et mode de collecte de fonds :

facilite pas ces démarches.

La plus grande partie des fonds récoltés
par le CFS provient de « petits » donateurs privés,
en réponse à la réception de notre Rapport
semestriel et aussi à l'occasion de nos
manifestations d'information.
A ce jour nous bénéficions du soutien de
quelques organismes ou fondation institutionnels :
Solidarité Laïque, la Fondation DanielleMitterrand ; la Fondation Suez. Le Conseil
Régional d'Ile de France Mais la « crise » ne

Nous sommes une équipe heureuse de
participer à l'engagement de tout le Comité et
des Antennes. Le travail est parfois lourd et
prégnant mais nous restons fermement
convaincus, au fil des années, que c'est un
honneur et une chance d'être associés au
remarquable travail de l'ONG Gonoshastaya
Kendra.
M.-N. L.

L’action du FSC dans les Chars
depuis 2006

dédié à ces Chars intitulé "Programme intégré
pour la survie des habitants pauvres des Chars".
Le FSC a soutenu ce programme dès le début
en 2006. Les équipes du FSC, lors des voyages
accomplis chaque année, ont rencontré Reza
Kaoser, responsable des écoles des Chars de la
région de Gaibandha et Kurigram, responsable sur
place des employés de GK qui s’occupent du
micro-crédit et des seasonal loans (Shaheda est la
responsable du micro-crédit au niveau régional).

Les CHARS sont ces îles du Nord du Bangladesh
créées et emportées par les grands fleuves: le
Gange et le Brahmapoutre, îles éphémères dont la
durée de vie n’excède pas une quinzaine d’années.
Les Chars sont habités par 6 millions d’habitants
qui doivent pallier les effets désastreux des 4 mois
de mousson: les inondations alors peuvent tout
submerger: habitations, bétail et plantations,
emporter la terre elle-même.

––––––––––––––––––––––––

Les Objectifs du Programme de
développement intégré portent sur l’éducation,
la santé, le crédit saisonnier accordé pour accroître
les récoltes, la culture mécanique modernisée avec
pompes d'irrigation, la mise en place de
coopératives de fermiers et la visibilité de
l'émancipation des femmes

Réalisations de GK en 2008

Les habitants des Chars tirent parti de toutes les zones
cultivables possibles : ici quelques mètres carrés
plantés de riz au milieu d'une étendue de sable boueux
(MNL rattrapant ses guides en marche vers une école).

Des régions très pauvres :
Les Chars des districts de Gaibandha et Kurigram
sont parmi les régions les plus pauvres du
Bangladesh et les plus affectés par ces
évènements climatiques saisonniers. Près de la
moitié des habitants - notamment ceux des Chars font partie des ultra pauvres.
GK est intervenu pour la première fois en urgence
dans ces deux districts lors des inondations de
2004. En 2006 il a décidé de lancer un programme

68 écoles ont été implantées dans les districts
de Kurigram et de Gaibandha. Cependant 32
écoles étaient à reconstruire après les inondations
de fin 2007. Il s’est donc agi de les améliorer: les
consolider et rehausser sur des plates-formes en
vue d'autres cyclones ou inondations, et passer à 3
pièces de plus par école, dont l'une pourrait servir
aux TBA et l'autre de “Health Centre” pour
constituer un vrai “centre intégré de
développement”. Le financement de ces travaux a
été assuré par un programme “travail contre
nourriture” le programme des 65 Chars étant
réorganisé autour de 10 centres intégrés
principaux.
Le CFS a pris en charge initialement :
- 15 communautés écoles, centres de santé et
crédit saisonnier. Par la suite, outre :
- le rehaussement et la réfection de 5 écoles, le
CFS a pris en charge la construction de :
- cinq autres équipements. Enfin depuis 2009,
le comité finance :
- le fonctionnement de 2 centres de santé

4

principaux des chars.
Le programme a accueilli jusqu'à 7800 élèves
dont plus de 1500 soutenus par le CFS.

Le Gonopatshala Ground Rising.
Aujourd’hui, il s’agit toujours de:
Protéger les écoles de GK contre les risques de
nouvelles inondations, en mettant tout les
campus au-dessus du niveau actuel. Cette zone
peut servir d'abri pour les habitants (surtout
femmes et enfants) et aussi protéger leurs biens de
survie.. Egalement d'agrandir ces écoles (passer
à 3 ou 4 pièces) de façon à y intégrer le centre de
santé

saisons. Les prêts sont de l'ordre de 2 à 5.000
Takas (soit 2 à 50€). L'enjeu du lancement du
Seasonal Loan était d'obtenir l'implication du fond
dédié bangladais PKSF dans ce mode hétérodoxe
de crédit à l'agriculture. GK sur ses fonds propres,
puis le CFS, seul donateur étranger ont soutenu,
en plus des écoles, le volet Seasonal Loan dans 2
des 3 «clusters» pris en charge. Sur l'ensemble des
Chars de GK, 5.000 emprunteurs sont concernés
par ce type de prêt pour un total de 30 millions de
Takas, soit environ 300.000 euros.
Le Comité Français de Soutien à GK Savar,
au Bangladesh, a proposé, pour la Course
Solidaire du Lycée Français de Madrid, en
mars 2012, de soutenir un centre d’école
primaire, de santé et de coopération pour
les crédits saisonniers sur les Chars
Ekdelkuria et Austoashir dans le district de
Kurigram.
• Bénéficiaires du projet : 24028 enfants
et 6070 familles pour les soins médicaux,
16000 fermiers pour les coopératives du
Char Ekdelkuria (District de Kurigram) et
du
Char
Austoashir
(District de
Kurigram).

une des premières écoles en matériaux légers

Réalisations de GK en 2008
68 écoles ont donc été implantées dans les
districts de Kurigram et de Gaibandha. A la
demande de GK. Le CFS a pris en charge les
frais de fonctionnement de 15 écoles et centres
de santé ainsi que les actions de développement
intégré autour de ces écoles. En avril 2008, 7800
élèves étaient scolarisés de la maternelle à la
classe 4, dont 1695 élèves dans les écoles
soutenues par le CFS.

groupe de femmes participant au prêt saisonnier sur le Char
d'Utar Ziadanga

Le Seasonal Loan (prêt saisonnier) de GK
correspond au rythme agricole des semis, des
fertilisants, puis de la moisson, Le capital et les
intérêts sont payés ensemble après la récolte Le
Seasonal Loan est octroyé pour une ou deux

Centre de santé-école-bureau de prêt saisonnier
d'Austoachir construit en dur et surélevé sur une
butte artificielle selon le modèle des Centres adopté
après 2007

Autour des CHARS, les habitants n’ont aucun
soutien médical : la philosophie de G.K répond à
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ce besoin en intégrant tous les services dans le
même bâtiment :
• une école : 3 enseignants pour 120 enfants
et un superviseur pour 5 écoles.
• un centre de santé : 6 paramédics pour
1715 familles dans un cas et 6 paramédics
pour 1990 familles réparties sur 11
CHARS.
• un bureau de coopérative qui assure les
prêts saisonniers à 4000 familles.
• un abri anti-crues pour la protection des
populations et de leurs animaux.
Grâce à la course solidaire de mars 2012, 4 968 €
ont été récoltés. Le Comité Français s’est engagé
à compléter le soutien, apporté par le lycée
Français de Madrid à ce projet, à hauteur de
18 000 €. L’envoi des fonds a été effectué le 9 mai
2012.
Les centres intégrés des Chars ont besoin de
matériel pédagogique (tables, chaises, cartes,
bouliers...), d’équipement de santé et de
médicaments. En 2012-2013, le projet soutenu par
Solidarité Laïque a permis de fournir 36 écoles
des chars en matériel scolaire.

Les Pond sand filters (PSF = filtres à
sable) : le point sur les programmes
réalisés et en cours
Dans les Sundarbans (la partie du Bangladesh qui
borde la baie du Bengale) l'accès à l'eau potable
est un problème majeur dans beaucoup de
villages : l'eau des nappes phréatiques est souvent
saumâtre, et l'eau douce accessible est celle des
mares (ponds) qui doit être traitée pour être
rendue potable.
GK a soumis en 2012 au Comité Français un
projet, élaboré par l'ingénieur Mitra, en charge du
secteur agricole à GK, pour réaliser des
installations de filtres à sable (Pond Sand Filters,
PSF) dans des villages des Sundarbans où GK
intervient en soutenant des coopératives de
pêcheurs et d'agriculteurs créées à son initiative.
Un PSF filtre l'eau puisée par une pompe
manuelle dans une réserve d'eau stagnante (qui
doit rester en eau pendant la saison sèche). L'eau

livraison du mobilier à une des écoles des Chars
Ainsi le FSC, dans le cadre de la délégation qui
s’est rendue tous les ans, de 2006 à 2013 dans les
chars où ces programmes ont été finances, a pu
constater la constance et la détermination du
travail mené par GK. Aujourd’hui, les prêts
saisonniers accordés aux paysans les plus pauvres
et suivis par Shaheda se développent et portent
leur fruits.
A.A. & J.L.
————————————

filtre à sable en construction (au fond Jacques Lejeune,
Marc Chambolle et l'Ingénieur Mitra)

passe dans plusieurs compartiments remplis de
sable et de brique pilée, qui filtrent et retiennent
les impuretés. L'eau purifiée est potable, sans
risque infectieux si le filtre est bien entretenu
grâce au versement d'un abonnement par famille
qui finance ainsi la personne formée à cet
entretien : le sable doit être nettoyé ou renouvelé
régulièrement (un à deux mois) pour assurer un
bon débit et une bonne qualité bactériologique. La
taille du dispositif est adaptée à celle de la
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population desservie, 40 foyers dans le projet de
GK, soit quelque 200 personnes, pour chaque
filtre.
Le Comité a été d'autant plus convaincu par
l'intérêt et la faisabilité du programme avec la
participation des villageois que, lors de son

subventions obtenues par l'antenne du Cher
(Conseil régional du Centre : 7600 euros ; Conseil
général du Cher : 3000 euros)
- 10 PSF (coût total 10000 euros) avec une
subvention obtenue de la Fondation FranceLibertés Danielle Mitterrand (7000 euros)

Programme lancé en 2014 :
Une convention a été signée avec le Fonds Suez
Environnement Initiatives pour le financement de
20 PSF à installer en 2014, et de 20 autres PSF à
installer en 2015. La subvention accordée est de
16000 euros.

Filtre à sable terminé avec la pompe en haut à droite
servant à amener l'eau de la mare aux cuves du filtre.

passage dans les Sundarbans en janvier 2013, il
avait visité avec l'ingénieur Mitra des sites sur
lesquels des PSF étaient déjà en place et
prouvaient l'efficacité de ces dispositifs simples.
Le Comité s'est engagé à soutenir la réalisation de
PSF (le coût de mise en place d'un PSF est de
l'ordre de 1000 euros) sur plusieurs campagnes
dans la centaine de coopératives animées par GK.
Cela l'a amené à rechercher des co-financements
en montant des dossiers de partenariat auprès de
différentes institutions, pour accroître la capacité
de ses donateurs privés.

Des femmes de Mathbaria font la queue pour remplir
leurs récipients en eau potable au PSF

L'ensemble des PSF construits et à construire
couvrira les besoins de près de 4000 familles.

Voici l'état actuel des programmes réalisés et
en cours :
Programme lancé en 2012 :
Réalisation de 20 PSF, terminés fin 2013.
Financement par le Comité : 21000 euros. Une
demande de subvention a été déposée auprès de la
Ville de Paris, qui n'a pas été accordée.

Programmes lancés en 2013, pour mise en
place des PSF en 2014:
- 20 PSF (coût total 21000 euros) avec des

femmes au PSF

M.C. & J.-P. B.

Venue à Paris du Dr. Zafrullah et du Dr.
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Kadir du 12 au 15 mai 2014:
Nous n'avons pu nous rendre au Bangladesh
comme chaque année en raison des élections.
Il a donc été décidé d'inviter le Dr. Zafrullah,
le D. Kadir et un responsable des opérations
de soin de GK au Rana Plazza à venir en mai
nous exposer leur action.

post-opératoire et la rééducation des
nombreuses victimes abandonnées à leur sort
par les autres hôpitaux après les interventions
d'urgence.

Jacques Lejeune et Jean-Pierre Becue leur ont
organisé des rencontres avec des journalistes
et avec des responsables des fondations
France-Liberté
et
Suez-Environnement
Initiatives, et des ONG Solidarité laïque et
GRET. Ils ont participé à la réunion organisée
par le Comité Yvelinois et destinée aux
parents d'élèves du lycée Hoche.
Ils ont ensuite discuté avec les membres du
Comité Français lors de l'AG du Comité du
14 mai chez Isabelle et Pierre Bessy. Le 14 au
soir le Dr. Kadir et Rana ont exposé à une
salle bien remplie les actions entreprises en
avril dernier au Rana Plazza même puis les
actions mises en place pour assurer le suivi

le Dr. Zafrullah en pleine discussion durant l'A.G. du
14 mai

____________________________________________________________________________________________________
“DONATIONS ET LEGS : UN MOYEN PRIVILEGIE D’EXPRIMER SA SOLIDARITE”
Le CFS GK Savar, en tant qu’association d’assistance et de bienfaisance déclarée, est habilité à recevoir des donations et des
legs. Bénéficiant de l’exonération de toute imposition sur les sommes reçues, il peut en consacrer la totalité au financement des
actions de GK. Merci de penser à cette option pour montrer votre soutien à une ONG qui agit auprès des plus démunis du
peuple bangladais. Si cette possibilité vous convenait, n’hésitez pas à prendre contact avec Isabelle Bessy (tél. : 01 43 21 80
25).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renvoyer à COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN A GK SAVAR BANGLADESH 1 RUE DE RIVOLI 75004 – PARIS
juin 2014
OUI, je veux soutenir les actions GK retenues par le Comité :
 je choisis un don ponctuel (à l’ordre du CFS GK Savar Bangladesh)
 15 €
 50 €
 100 €
 200 €
 300 €

………..….…. €

 je choisis de faire un virement automatique mensuel ou trimestriel de ………..….…. €
(merci de m’adresser un relevé d’identité bancaire pour que j’en fasse la demande à ma banque)
Prénom ………………..……………………….… Nom…………………….…………………………………………………
Adresse……………………………………….……………………………………………………………............................
Adresse internet …………………………………………..………@ …………………………….…………………………
Si vous êtes imposable, vous pouvez bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % de votre don, dans la limite de 20 % de
vos revenus. A titre d’exemple, lorsque vous donnez 100 €, il ne vous en coûte réellement que 34 €.
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