Pour une vie sans
exclusion ni pauvreté
Le Bangladesh fait partie des pays les plus
densément peuplés au monde. Ce pays
d’Asie du Sud est trois fois et demie plus
grand que la Suisse et compte quelque
165 millions d’habitants. Cela se ressent
quasiment partout : chaque mètre carré est bâti ou exploité à des fins agricoles. Dans les régions rurales, les rizières
s’étendent les unes à côté des autres, les
villes et les rues sont étroits et encombrés.
Celui qui attend patiemment son tour ne
passe jamais.
La pauvreté est également omniprésente au Bangladesh. Le pays pointe au 139e
rang de l’indice de développement des
Nations Unies, derrière la plupart des

pays asiatiques et juste devant les pays
pauvres d’Afrique. Des obstacles culturels
s’ajoutent aux difficultés économiques et
sociales : au nord, dans les régions frontalières avec l’Inde, vivent différents peuples autochtones qui se distinguent par leur
appartenance ethnique et religieuse de la
majorité bengalie, marquée par l’islam.
Ils font souvent l’objet de discrimination
et sont délaissés par le gouvernement, car
ils n’ont pas accès à une bonne formation
et parce que les services importants sont
gérés par des bengalis. C’est pourquoi les
Salésiens de Don Bosco s’engagent depuis
2009 pour un progrès équitable dans la région, par le biais de la formation.

Formation scolaire dans
le nord du Bangladesh

Chère lectrice, cher lecteur,
La formation est
un outil fondamental de la lutte
contre la pauvreté
et l’injustice. Les
enfants et les jeunes qui bénéficient
d’une bonne formation accèdent à des métiers qui leur permettent, ainsi qu’à leurs
familles et souvent aussi à leurs descendants, de vivre une vie meilleure. Grâce
à l’éducation, ils connaissent leurs droits
et sont en mesure de les faire valoir. Au
Bangladesh notamment, c’est essentiel
pour les minorités ethniques et religieuses.
Pour nous, les Salésiens de Don Bosco, la
formation est toujours liée à un soutien
global qui va bien au-delà d’une transmission de savoir. Elle comprend une prise en
charge personnelle, émotionnelle, sociale
et spirituelle. Grâce à ce soutien, les jeunes
qui sortent des plus de 3600 écoles Don
Bosco au monde peuvent démarrer leur
vie professionnelle en tant que personnalités équilibrées et solidaires et apporter
une précieuse contribution à l’économie
et à la société.
J’ai fortement ressenti cette contribution
lors de mon voyage au nord du Bangladesh : à l’école primaire Don Bosco, les
élèves aux origines ethniques et religieuses différentes étudient et jouent ensemble
de manière harmonieuse. C’est la base
d’un avenir paisible et cela mérite notre
aide pleine et entière.
Cordiales salutations

Père Toni Rogger
Don Bosco Aide à la jeunesse mondiale
Crise de l’éducation : pour cause de manque de place, l’enseignement scolaire se fait par exemple dans une véranda
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Le Bangladesh est un pays plat et riche en eau. Dans les régions
rurales, de petites mares remplacent douches et lavabos

Une femme travaille le riz – l’aliment de base du
Bangladesh

A la campagne, la plupart des gens font la cuisine en plein air
et vivent dans des maisons faites de boue, de tôle et de paille

Une bonne formation,
aussi pour les plus pauvres
Les Salésiens de Don Bosco ont entamé
leur travail à Utrail, dans le nord-est du
Bangladesh, en 2009. Les minorités ethniques qui ont urgemment besoin de soutien y sont nombreuses. Les populations
autochtones sont pacifiques. La grande
majorité des gens n’ont aucune orientation politique, mais suivent les règles
du chef du village. Or, à cause de leur
manque de formation, ils sont souvent
victimes des agissements manipulateurs
des divers partis politiques. Personne ne
s’engage pour eux en toute sincérité. Le
gouvernement ne s’intéresse pas à eux car
la quasi-totalité des postes sont occupés
par la majorité musulmane. Les villages
indigènes ne disposent d’aucun établissement d’enseignement de qualité, d’aucun
programme social, d’aucun centre médical ni hôpital. La situation actuelle est
sombre, et elle se détériore de plus en

plus, à cause du manque d’éducation. Car les
écoles étatiques existantes dans la région ont
peu d’atouts. Les jeunes tentent d’apprendre
quelque chose dans des classes comprenant
jusqu’à 300 élèves. Ceux qui ne sont pas présents très tôt doivent rester debout. Dans ces
circonstances, il n’est guère surprenant que
le Bangladesh compte quelque 43 millions
d’analphabètes !
Mais les Salésiens de Don Bosco sont des
spécialistes en matière de formation et ne
se laissent pas décourager. Avec beaucoup
d’habileté, de flair, de diplomatie et de crédibilité ils ont réussi en peu de temps à créer des
possibilités scolaires aux niveaux primaire et
secondaire à Utrail, révolutionnant ainsi totalement le paysage de la formation dans la
région. Une bonne éducation n’est désormais
plus réservée à l’élite, mais également accessible à la population modeste !

Renforcer la jeunesse –
partout et durablement,
indépendamment des origines,
de la religion et du sexe

Les enfants sont ravis des pupitres déjà terminés et espèrent pouvoir
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Les enfants participent aux cours avec
beaucoup de joie et d’enthousiasme

Une salle de classe : les filles et garçons indigènes
étudient côte à côte avec les élèves bengalis

Les activités de loisirs sont un élément
important de la pédagogie de Don Bosco

Don Bosco favorise une
coexistence pacifique des cultures
L’engagement des Salésiens de Don Bosco,
en tant que prêtres catholiques dévoués,
dans un pays à forte majorité musulmane
nécessite beaucoup de courage. Heureusement, leur relation avec les autorités est empreinte de respect et pose peu de problèmes,
car le gouvernement apprécie beaucoup leur
travail en faveur de l’éducation et de la jeunesse.
600 élèves fréquentent l’école primaire Don
Bosco à Utrail – indépendamment de leur
appartenance ethnique, de leur religion ou
de leur sexe. C’est dans cette ouverture à

tous les groupes de la population que réside
le secret de la réussite des Salésiens. L’école
ne renforce pas seulement le dialogue interculturel au sein de la population, mais
également l’estime que tout le monde porte
au travail des Salésiens et de leur équipe.
Le dernier complément de l’offre de formation est une école secondaire pour 1200 élèves
dans le village voisin de Telunjia. Les enfants
peuvent désormais suivre tous les niveaux
scolaires chez Don Bosco, depuis l’école maternelle jusqu’à l’école secondaire. Ils sont
ainsi bien armés pour l’avenir : la voie est

ouverte pour une école secondaire supérieure ou la vie professionnelle et les jeunes sont
marqués par une culture de tolérance et de
solidarité. Au vu des innombrables conflits
qui opposent les différentes ethnies dans le
monde entier, nous soutenons volontiers cet
important travail d’éducation. Nous espérons que vous nous aiderez !
Avec quelque 60 francs, vous
permettez à un enfant au Bangladesh
d’être scolarisé durant un semestre
entier. Un grand merci !

Une nouvelle
école pour Lokhikul
Le deuxième site des Salésiens de Don
Bosco au Bangladesh est le petit village
de Lokhikul dans le nord-ouest du pays.
Dans cette région aussi, de nombreuses
familles indigènes vivent dans la pauvreté. Ces personnes exercent un travail
non qualifié dans l’agriculture ou travaillent comme ouvriers à la journée chez de
grands propriétaires terriens, pour seulement deux à trois euros par jour. Souvent, leurs enfants sont sous-alimentés ou
malnutris. Il n’existe aucune école dans
la région autour de Lokhikul qui propose
une éducation de qualité. Mais les familles pauvres n’ont pas les moyens d’envoyer
leurs enfants dans une école plus éloi-

gnée, car le transport, la nourriture et
l’hébergement coûtent cher. Or, si elles
sont privées de formation, les générations
futures resteront elles aussi prisonnières
du cercle vicieux de la pauvreté, d’une
scolarité minimale et d’un travail mal
payé. Avec notre aide, les Salésiens de Don
Bosco font entrer une éducation de qualité
à Lokhikul : l’enseignement se fait en anglais. Cette langue importante permet aux
jeunes d’accéder à des instituts de formation supérieurs et à des métiers bien payés. Compte tenu de l’urgence du besoin,
les cours ont débuté même sans bâtiment
scolaire. Comme vous pourrez le lire à la
page suivante, nous allons remédier à ça.

r intégrer bientôt leurs salles de classe
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Les travaux pour l’école de Lokhikul vont bon train

Un bâtiment pour une
meilleure intégration
Les Salésiens de Don Bosco s’engagent
pour la population indigène à Lokhikul depuis 2012. Depuis, ils ont mis sur
pied un foyer qui accueille les écoliers
issus de villages isolés et ils ont démarré une école maternelle anglophone en
2015. L’enseignement se poursuit à l’école
primaire. Durant la première année
déjà, l’école maternelle était au complet,
avec quarante filles et garçons. L’année
d’après, les demandes dépassaient de loin
le nombre de places disponibles – les familles pauvres de Lokhikul connaissent
et apprécient la qualité de l’enseignement
des Salésiens, même si les cours ont actuellement lieu en plein air, dans des structures provisoires. Dans la mesure de leurs
possibilités, les parents contribuent volontiers au bon fonctionnement de l’école.
La population locale a ainsi participé avec

enthousiasme à préparer le terrain pour la
construction et à porter des seaux de béton sur le chantier. Tous sont heureux que
davantage d’enfants puissent aller à l’école
grâce au nouveau bâtiment scolaire et que
la qualité de l’enseignement augmente encore. Cela signifie plus d’éducation pour
les familles pauvres et une meilleure intégration entre filles et garçons musulmans
et indigènes – toute la région y gagne.
En fonction des dons reçus et selon
l’intensité de la mousson, l’école devrait
pouvoir être achevée dans les prochains
mois. Aidez-nous. Avec votre don, vous
apportez une importante contribution en
faveur des enfants et des jeunes de Lokhikul – selon notre devise : « Pour que les
jeunes réussissent leur vie ! »

Un grand merci pour votre aide !

L’Aide à la jeunesse
mondiale est une
organisation reconnue
d’utilité publique et
exonérée d’impôts
La congrégation des Salésiens de Don
Bosco a été fondée en 1859 par Don
Giovanni Bosco à Turin. Il y luttait avec
succès contre la misère des jeunes
défavorisés et exclus.
Sa méthode d’éducation, basée sur
la confiance et la prévoyance, est
toujours d’actualité. Ainsi, quelque
14 800 Salésiens de Don Bosco œuvrent aujourd’hui dans 131 pays du
monde, avant tout pour la jeunesse exclue et abandonnée. Autant de sœurs
de Don Bosco se consacrent à cette
tâche dans le monde entier.
Les projets des Salésiens de Don Bosco soutenus par l’Aide à la jeunesse
mondiale sont vastes : projets pour les
enfants des rues, centres de formation
scolaire et professionnelle, lutte contre
la pauvreté, promotion des femmes,
mais également projets agricoles par
lesquels nous souhaitons contribuer
à faire rester les gens à la campagne,
au lieu de les voir migrer vers la misère
des grandes villes.
Les jeunes gens sont toujours au centre de nos efforts. Afin de pouvoir venir
à bout de ces nombreuses tâches, nous
comptons sur votre soutien financier.
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