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Chers amis du Comité,
Cette année 2014 a été marquée par un intense « temps fort » : l'accueil durant une semaine du
docteur Zafrullah et de son successeur, le docteur Kadir. En effet, en concertation étroite avec eux,
nous avions jugé inopportun que le Comité envoie une délégation en 2014 au Bangladesh , étant
données les tensions politiques et sociales qui prévalaient dans les premiers mois de l'année. Notre
présence risquait de peser sur nos amis qui veillent à notre sécurité et rendre très aléatoires nos
déplacements sur les divers sites des programmes : les conditions d'un voyage efficace et productif
n'étaient pas réunies. Aussi avons-nous décidé d'inviter, à nos frais, ces deux leaders de la lutte contre
la pauvreté au Bangladesh. Durant une semaine, ils ont enchaîné des rencontres fructueuses avec les
institutions qui nous soutiennent, des réunions d'informations en région parisienne dont vous trouverez
un bref écho de Marie-Noëlle, des rencontres et contacts noués avec la presse et aussi avec plusieurs
fondations.
Le présent rapport semestriel est cependant focalisé sur l'action en profondeur conduite par
GK (sous la responsabilité de l'ingénieur Mitra) dans la zone des Sundarbans qui est régulièrement
fragilisée par des cyclones souvent dévastateurs : depuis trois ans, se poursuivent là les volets
successifs de création de jardins familiaux pour améliorer à la fois l' équilibre alimentaire et les
revenus additionnels des familles pauvres de ces villages précaires. Marc vous présente ici les
perspectives d'amélioration qui émanent de ce travail obstiné.
D'autre part, Annie s'attache à souligner les enjeux du tout récent programme GK de suivi des
victimes de la catastrophe du Rana Plaza (effondrement d'ateliers textiles à Savar) pour le soutien
duquel le Comité vient de prendre des engagements en votre nom.
Permettez moi enfin de vous rappeler de façon synthétique, en cette fin d'année, les soutiens
que le Comité a apporté en 2014 aux initiatives de GK et ceux de 2015 que nous vous proposons de
prendre en charge.
En 2014, notre Comité a poursuivi son appui à :
 la Santé Rurale (30 000 €), en finançant le fonctionnement des trois Centres intégrés des
Chars et des CHT Sont en effet « intégrés » les 3 vecteurs de développement : Santé, Scolarité
des enfants, et prêt saisonnier (forme de micro-crédit adapté à la ruralité pauvre). S'y ajoute le
programme d'Assurance Santé des Rickshawpullers (pousses-pousses) à Tongui (10 k€), que
GK ouvre aussi aux très pauvres travailleurs de ce quasi-bidonville ; le perfectionnement de
Formation des Sages Femmes traditionnelles (9 K€), élément important de la spectaculaire
réduction de la mortalité liée à l'accouchement obtenu par GK.
 Il faut encore ajouter dans les Sundarbans le programme triennal de développement du
premier Centre Intégré de cette zone (29 K€ cette année), la poursuite des programmes de
purification de l'eau (27 K€ pour 50 PSF communautaires) et diverses actions en cours
d'achèvement. C'est un total de près de 140 K€ qui aura été mobilisé en soutien à l'action de
GK cette année 2014.
L'an prochain, voici les grandes lignes des engagements que le Bureau du Comité a décidé de prendre,
en votre nom et avec votre aide :
– Poursuivre l'effort en faveur des PSF (« Pound Sand Filters » : Filtres au sable dans les
Sundarbans, avec 30 nouvelles installations (25 K€ avec l'aide de la Fondation Suez), et le

compléter par une nouvelle tranche de jardins familiaux dans cette même région précaire (10 K€
grâce à un partenariat avec la Fondation Bongrain), continuer les engagements pluriannuels des
années antérieures, et enfin pour aider à une nouvelle et heureuse initiative de GK : contribuer à
l'ouverture à Savar d'un Centre de formation professionnelle pour jeunes adultes, avec la prise en
charge de tous les équipements (10 K€).
Notre mission de janvier 2015 se prépare pour suivre sur le terrain les résultats des
programmes soutenus. Comme de coutume, ces voyages se font aux frais des participants de façon à
ne peser ni sur les fonds collectés par le Comité, ni sur nos amis de GK. Sachez que nous rapportons
toujours des centaines de photos qui, en plus des rapports semestriels, peuvent être mis à disposition
de ceux qui souhaiteraient organiser une réunion d'information. Nous envisageons cette année et pour
la première fois de faire un reportage photo complet en guise de chronique journalière.
Chers amis, le dynamisme et l'inventivité de nos amis bangladais ne se démentent pas et
forcent notre admiration. Ils affrontent avec leurs concitoyens des défis qui peuvent nous sembler
insurmontables. C'est une grande chance pour chacun de nous d'être associés à leurs efforts sur le
terrain.
Notre soutien leur est nécessaire ; leur énergie nous entraîne avec eux. Notre Comité de
Soutien, c'est vous : votre fidélité, vos dons, bien sûr, et aussi vos efforts pour partager et faire
connaître autour de vous l'exemplarité du travail efficace de GK , ce sont par delà nos frontières une
action menée ensemble au seul profit des pauvres bangladais et pour construire, un peu... un autre
monde pour demain. Nous sommes fiers, avec eux, avec vous, du travail qui s'accomplit.
Noël approche : Bonnes et chaleureuses fêtes familiales à tous, meilleurs vœux aussi pour
l'année 2015, et merci, en leur nom, à chacun d'entre vous.
Jacques Lejeune

Le fondateur de GK, Dr.Zafrullah
Chowdhury à Paris
Du 11 au 16 mai 2014 le Dr. Zafrullah et le Dr.
Kadir, nouveau coordonnateur général de GK,
nous ont rendu visite à Paris, répondant à
l'invitation du Comité. Ils étaient accompagnés
de Mr. Alamjir, pharmacien des hôpitaux de
GK, personnellement invité par GK.
Semaine d'échanges intenses et passionnants:
des moments d'émotions, de partage et de
reconnaissance mutuelle que nous tenons à
vous faire partager en quelques évocations.
- La stature, la figure, toujours fascinante
du Dr. Zafrullah, son engagement total,
inébranlable, au service des plus pauvres
comme il le promettait à l'abbé Pierre voilà
plus de 40 ans. Sa parole tranchante, ses
jugements sans concession : par exemple
sur certains errements de la vie politique
actuelle bangladaise, sur les méfaits d'un
système fondé sur la surexploitation de la
main d'œuvre innombrable du peuple
bangladais, système qui procure à la classe
aisée et à une nouvelle classe moyenne
un standard de vie en amélioration ; mais
aussi sa parole optimiste sur les voies

porteuses d'avenir.
- Le Dr. Kadir, qui porte maintenant au
quotidien la responsabilité des programmes
sociaux de GK : une figure vibrante d'une
force de conviction, d'une énergie vitale que
ne parviennent pas à voiler une
remarquable maîtrise des situations et une
retenue personnelle qui, en présence du Dr.
Zafrullah, s'accentuent encore, témoignant
ainsi du grand respect qu'il porte à celui
dont il a pris le relais.

Le Dr Kadir à la conférence du 14 mai
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- Nous avons été frappés encore une fois
par l'inventivité et la force d'analyse du Dr.
Zafrullah capable tout à la fois de
circonscrire et définir des besoins sociaux
très ciblés pour les Bangladais pauvres et
de concevoir des solutions argumentées
pour y répondre : ex. l'assurance santé des
travailleurs du textile, les camps médicaux
itinérants pour toucher les régions rurales
reculées ou privées de systèmes de
santé...Sans relâche il rappelle qu'un autre
modèle de développement peut et doit être
inventé avec et pour les communautés
villageoises,
modèle
qui
vise
à
l'émancipation et la responsabilisation de
tous les membres, même les plus démunis,
de ces communautés.

Shahidul Islam, Ambassadeur du Bangladesh
en France, à sa résidence dans une chaleureuse
MNL
et élégante convivialité...

L'hommage de l'ambassadeur au Dr. Zafrullah

Les suites de l’effondrement du Rana
Plaza et le soutien constant apporté par
GK

Le Dr Kadir, le pharmacien Rana Alamgir et le Dr.
Zafrullah à la conférence du 14 mai durant
l'intervention de la représentante d'Ethique sur
l'étiquette

Au long de cette semaine parisienne, le Comité
a organisé un bon nombre de rencontres autour
des Drs. Zafrullah et Kadir afin de donner à
connaître les analyses, propositions et
réalisations de GK. Des journalistes de grands
quotidiens ont assisté à la conférence du 14
mai qui a réuni une centaine de participants. Le
quotidien Libération en particulier s'est fait
l'écho de cette découverte de GK en ces
termes: « créer une assurance-santé pour
soulager de la misère des travailleurs du textile
du Bangladesh
c'est le pari fou mais
argumenté dans lequel s'est lancé Zafrullah
Chowdhury » ; ces travailleurs dont il rappelle
qu'ils rapportent chaque année 16 milliards
d'euros à l'économie du Bangladesh.
Enfin, le séjour de la délégation de GK s'est
clôturé par une réception organisée en
l'honneur du Dr. Zafrullah par Monsieur

Une conférence-débat très suivie
Le 24 mai 2014, à l’occasion de la visite de
nos amis de GK à Paris, le Comité Français
organisait une conférence-débat sur la défense
des droits à la santé et des droits sociaux au
Bangladesh, un an après la catastrophe du
Rana Plaza. Ont pris la parole le Docteur
Zafrullah Chowdhury, le Docteur Manzour
Kadir Ahmed, coordonateur général de GK
Savar, Shireen Huq, représentante de l’ONG
Naripokho, qui défend les droits des femmes
au Bangladesh, Rana Alamgir Kabir,
pharmacien à l’hôpital de GK à Savar et
Vanessa Gautier de l’association Peuples
Solidaires et du collectif Ethique sur
l’étiquette. Une centaine de personnes a assisté
à ce débat, parmi elles des journalistes ainsi
que le représentant de l’ambassadeur du
Bangladesh en France. Il s’agissait aussi pour
les participants de faire le point sur les suites
de la catastrophe du Rana Plaza,
l’effondrement pourtant prévisible de l’usine
textile qui a entrainé la mort de 1135 personnes
et a fait plus de 2000 blessés.
Ce fut l’occasion pour les responsables de GK
d’expliquer encore une fois, l’implication de
l’ONG au moment de la catastrophe mais
aussi, un an après, de poser la question de la
défense des droits sociaux et des droits à la
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santé au Bangladesh.
Les interventions de GK sur les lieux du
drame
Le docteur Kadir et le pharmacien Rana ont, en
détail, fait état de l’intervention des équipes de
GK au moment de la catastrophe. Ces
dernières ont été présentes dès les premières
heures, elles ont soigné les blessés sortis des
décombres, n’hésitant pas à descendre par un
trou pratiqué dans le toit, du 6ème étage
jusqu’au 3ème pour sortir les victimes
bloquées, leur apporter du secours et intervenir
chirurgicalement si nécessaire dans des
conditions épouvantables, au cœur même du
bâtiment effondré. Les témoignages des
médecins, des paramedics, des pharmaciens
mobilisés nous ont été rapportés. GK a rendu
hommage à toutes les aides extérieures, aux
volontaires qui les ont aidés dans les heures et
les jours qui ont suivi.
Nous avons aussi appris qu’un an après, GK
avait maintenu une permanence sur les lieux
pour accueillir et secourir les survivants. Les
soins sont maintenus pour nombre d’entre eux
qui restent psychiquement ébranlés par
l’événement ou gravement handicapés sachant
que la plupart des prothèses qui ont été mises à
disposition des amputés sont inutilisables.

Des soins de suite pour les victimes
Aujourd’hui, Rana Alamgir nous fait parvenir
le dernier état du soutien de GK aux victimes.
Les soins médicaux et hospitaliers se
poursuivent: le service ambulatoire qui
propose des consultations de généralistes et de
spécialistes est maintenu. De même, les
investigations nécessaires aux diagnostiques:
radiographies, ultrasons. Dix-huit patients sont
pris en charge en physiothérapie à Savar,
soixante-troi autres à l’hôpital de Dhanmondi
Nagar. 14 patients ont subi 17 interventions
chirurgicales.

Séance de rééducation pendant
l'hospitalisation à l'hôpital GK de Dhanmondi
Une aide psychosociale a été organisée tant
pour les patients admis à l’hôpital que pour les
patients extérieurs. Une permanence a été mise
en place dans les abords du Rana Plaza. Elle
distribue des vivres et attribue des aides
financières pour tous les transports nécessaires.
Au cours du mois d’octobre, six victimes ont
subi à Savar une opération délicate effectuée
par une équipe médicale allemande. Dans les
mois qui viennent, GK accueillera des équipes
japonaise et française de chirurgie plastique.

Camp médical de GK installé à proximité du Rana
Plaza pour les rescapés (photo GK)

Le fonds d’indemnisation prévu par l’OIT en
décembre 2013, avait, au printemps dernier,
levé 15 millions de dollars sur les 40 millions
prévus auprès des 29 marques qui faisaient
appel à ces ateliers. La moitié d’entre elles
avait offert des sommes ridicules si l’on pense
que la somme estimée représente 0,2 % de leur
profit.

conseil psychologique pour les rescapés et leurs
familles
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La responsabilité sociale et juridique des
multinationales françaises donneuses d’ordre
apparait en France dans la loi du 7 juillet 2014.
La pertinence des enquêtes menées sur place,
des analyses et des propositions d’Ethique sur
l’Etiquette et des autres ONG qui ont œuvré à
partir de cet événement trouve ainsi une
reconnaissance.

AFA
Le point sur le programme Krishi
Samabay (jardins familiaux, etc)
À la suite des inondations de l'été 2007 et du
cyclone SIDR GK a mis en route dans les
Sundarbans un plan ne se limitant pas à la
remise en état des villages et des champs, mais
proposant à des fermiers et des paysans sans
terre un audacieux plan coopératif de
développement. Depuis 2011 le programme
Gonoshasthaya Krishi Samabay (Coopératives
agricoles GK) se déroule dans la région de
Mathbaria (district de Pirojpur), de Patharghata
(district de Barguna) et de Sarankhola (district
de Bagerhat). Il est dirigé par Rajan Mitra,
ingénieur agronome, qui tient régulièrement le
Comité français au courant des actions
soutenues. Le personnel engagé par GK est
réparti dans 4 bureaux locaux et comprend des
techniciens agricoles, des paramédics, des
mécaniciens secondés par des conductrices, et
à temps partagé des nutritionnistes et un
comptable.

que sur notre site.
(http://www.comgksavar.org/connaitre-gk/lesactions-de-gk/lamelioration-des-methodesdagriculture).
Les coopératives agricoles
100 coopératives ont été constituées et font
l'objet d'un enregistrement auprès des autorités,
nécessaire pour bénéficier de la personnalité
juridique. Chaque coopérative peut utiliser
pour les travaux saisonniers l'un des 100
motoculteurs gérés et entretenus sous la
supervision de GK, et conduits par des
conductrices ou par des conducteurs formés
par GK. GK a également fourni aux
coopératives 120 pompes (appartenant à GK
ou louées). L'aide à la gestion et le suivi des
coopératives sont assurés par GK.

paysan montrant du vermicompost

Jardins familiaux et parcelles de
démonstration
Le programme Krishi Samabay a développé
des jardins familiaux, avec des distributions de
semences de légumes (radis, épinard, tomate,
piment, courge, chou, etc), des conseils par des
techniciens et la mise en place de groupes de
bénéficiaires avec une femme responsable qui
assure le lien avec GK.
Parcelle de démonstration de GK subventionnée
par notre comité

Voici un point sur le déroulement de ce
programme, évoqué dans les rapports
précédents de juin 2011 et de mai 2013, ainsi

Ces jardins produisent en toutes saisons divers
légumes qui améliorent le régime alimentaire
des familles et dégagent des revenus par la
vente des surplus.
Ils sont en général
organisés autour d'un pond (mare) où l'on
pompe l'eau d'irrigation. Certains jardins
comportent une grande variété de légumes ;
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d'autres sont plus spécialisés : tomates,
pommes de terre. Certains ponds servent pour
l'élevage de crabes de mangrove, produits très
appréciés pour l'exportation. Les légumes sont
vendus soit à des intermédiaires qui passent les
prendre, soit par les hommes sur les marchés
les plus proches.
Des parcelles de démonstrations sont mises en
place par GK pour expérimenter et vulgariser
les techniques de production de cultures de
bonne qualité nutritionnelle et résistant à la
salinité.
Compost
GK a aidé à la mise en place de fosses à
compost classiques (à base de déchets
végétaux) et d'installations de vermicompost
(par l'action de vers qui après tamisage sont
récupérés et réutilisés, l'excédent pouvant être
revendu). Cela permet de compenser la rareté
des fumiers (la bouse séchée est utilisée
comme combustible) tout en limitant le recours
aux onéreux engrais chimiques.

alevins distribués. Ceci au bénéfice de plus de
3500 familles...
La qualité des réalisations et de l'encadrement
par GK, dont la délégation du Comité a pu se
rendre compte sur place lors de ses voyages,
incite à poursuivre ce programme. Pour la
période 2014-2015, le Comité soutiendra une
nouvelle tranche (500 jardins familiaux, 200
installations de vermicompost, 8 pépinières
d'arbres fruitiers, etc). Il a sollicité (par un
contact du Comité Yvelinois de soutien à GK)
et obtenu une dotation (5 850 euros) du Fonds
« Bien nourrir l'homme » que le Groupe
BONGRAIN (produits laitiers, siège à
Viroflay) consacre à soutenir des ONG menant
des projets dans le domaine de la nutrition.
MC

Actions de formation
GK organise des formations par des experts en
agriculture, en nutrition, en irrigation, en
prévention des effets des risques naturels
(cyclones, inondations) ; la priorité est donnée
aux femmes et à des leaders de groupes de
paysans en coopération avec d'autres ONG et
organismes publics.
Champ de tomates à Chotosinga

Autres actions
- Approfondissement de mares (ponds)
existantes pour accroître les réserves d'eau
douce (irrigation, pisciculture) ;
- Création de pépinières pour la production des
graines, semences et plants d'arbres fruitiers ;
- Fourniture d'alevins (Tilapia) pour la
pisciculture ;
- Entretien et réparation du matériel utilisé en
coopératives.
Réalisations et perspectives
Pour la période 2012-2014, le coût total du
programme a été estimé par GK à environ 45
000 euros. Le Comité français y a contribué à
hauteur de 33 300 euros. D'après les rapports
de fin de campagne reçus de GK, il a été mis
en place 1100 jardins familiaux, des parcelles
de démonstration sur 37 hectares, 700 fosses à
compost, 265 installations de vermicompost, 2
pépinières ; 25 ponds ont été recreusés, 20 000

Comité Yvelinois
Le Comité Yvelinois a organisé, le 3 octobre
2014, une soirée festive au Forum 104, avec
l’aide précieuse de Farhana et Anisa, de
l’ambassade du Bangladesh. La soirée a
rassemblé une quarantaine de personnes dont
une dizaine de Bangladais qui nous ont fait
apprécier leur musique et leur danse.
La soirée a comporté une présentation du
modèle original de couverture santé imaginé
par le Docteur Zafrullah pour les travailleurs
du textile (suite à l’effondrement du Rana
Plaza) : il serait , moyennant une contribution
de quelques euros des intéressés, financé à
parts égales par les entreprises locales et les
donneurs d’ordre occidentaux, à hauteur de
30€ environ par an et par famille.
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Loi Pascal Canfin, sur le Développement
et la Solidarité Internationale :
un cadre nouveau pour des échanges
Nord/Sud plus responsables, mais encore
sans conséquence contraignante pour les
« donneurs d'ordre »

Les chanteuses et la jeune danseuse bangladaises
qui nous ont régalé de leur art le 3 octobre

La soirée s’est terminée autour d’un repas
préparé par un traiteur bangladais, qui a été
très apprécié par tous les convives.
Monsieur Shahidul Islam, ambassadeur en
poste à Paris, nous a fait l’honneur de sa
présence en première partie de soirée et
souligné le rôle important et exemplaire de GK
au Bangladesh.
Les 22 et 23 novembre 2014, le comité
organise la seconde édition de l’exposition
vente d’œuvres confectionnés par les artistes
du CAPV Atelier de Viroflay et ceux de
l’Association
des
Ateliers
d’Artistes
Versaillais, dans la salle municipale Dunoyer
de Ségonzac, 14 rue des Combattants à
Viroflay. Les artistes offrent la moitié de leurs
recettes au profit de GK Savar.
JPB

Jeune danseuse bangladaise (photo G. Epstein)

Préparée depuis 2012, dans une urgence
réactivée par la catastrophe du Rana Plaza
d'avril 2013, cette loi a été promulguée le
7 juillet 2014. Pour la première fois en
France, une loi définit le cadre des
interventions
menées
en faveur du
développement durable des pays en
développement, dans ses trois composantes
économique, sociale et environnementale.
Les ONG françaises ayant œuvré depuis
des années pour qu’un cadre législatif soit
défini ont salué le vote et la promulgation
de cette loi (cf. 2 sites, celui du CCFDTerre solidaire et celui de Peuples
solidaires), tout en regrettant ses
insuffisances, que 2 exemples suffiront à
illustrer :
* Sur les procédures comptables et
bancaires favorisant la transparence, le
gouvernement a déclaré s’en remettre à la
législation européenne à venir, ce qui ne
présage pas d’une issue unanime rapide
* Sur la responsabilité juridique des
entreprises donneuses d’ordre (article 8), la
France reste très en deçà de ses obligations
internationales et des attentes des ONG.
Depuis juin 2011 en effet, obligation est
faite aux Etats par le Conseil des Droits de
l’homme de l’ONU de « protéger les
citoyens des impacts négatifs des « Firmes
Multinationales » à l’égard des droits
humains ».
À ce jour, plusieurs pays développés ont
déjà intégré cette obligation ou s'y ouvrent
progressivement : la Suisse, l'Espagne, le
Canada, les États-Unis. Au contraire, dans
la loi Canfin, le gouvernement n’a retenu
aucune des propositions concrètes portant
sur le « devoir de vigilance des sociétés
mères et des entreprises donneuses
d’ordre ».
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La mobilisation des ONG et de la société
civile devra donc se poursuivre au-delà de
l'avancée que représente ce texte. Il faut
que les sociétés donneuses d’ordre n’aient
pas seulement des contraintes morales mais
aussi une responsabilité juridique les
engageant
face
aux
dérèglements
irresponsables qu'une catastrophe comme
le Rana Plaza met dramatiquement en
lumière.
SB

CONCERT au bénéfice de G.K

6 décembre 2014 à 20h45
Chapelle Saint Bernard Paris
Place Raoul Dautry

au pied de la tour Montparnasse
Choeur du Marais: oeuvres de Durufle,
Saint Saens ...
Amies-Voix: petite ouverture

une exposition-vente
d'artistes a lieu les 22 et
23 novembre au profit
de GK-Savar
à la salle Dunoyer de
Segonzac
14 av. des Combattants,
Viroflay
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renvoyer à COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN A GK SAVAR BANGLADESH 1 RUE DE RIVOLI 75004 – PARIS
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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 €.



NON, et je ne souhaite plus recevoir ce rapport d’activités

