Bangladesh
L’éducation au Bangladesh est gratuite mais reste trop chère pour les pauvres
Le Bangladesh, qui a ratifié la Convention Internationale relative aux Droits
de l’Enfant (CIDE) en août 1990, s’est engagé à respecter, défendre et promouvoir les droits des enfants bangladeshis. Or, malgré sa promesse, le
pays doit toujours faire face à d’importants problèmes qui entravent l’accès des enfants à leurs droits. Le Bangladesh compte 60 millions d’enfants
(c’est 8 fois plus que le nombre d’enfants en France). La moitié d’entre eux
est dans le dénuement le plus total. La pauvreté, qui touche donc une
grande majorité des petits Bangladais et qui est la conséquence d’un taux
de chômage élevé, a des répercussions graves sur l’accès des enfants à
une alimentation saine, aux ressources financières et à l’éducation. Cette
dernière est gratuite et les enfants entre 6 et 10 ans sont obligés d’aller à
l’école. Cependant, les enfants-travailleurs, les enfants handicapés, indigènes et issus d’ethnies minoritaires n’y ont que très rarement accès. Ceci
est également vrai pour les enfants des communautés pauvres (essentiellement les garçons) qui doivent bien souvent abandonner leur scolarité
pour pouvoir aider financièrement leur famille. La qualité de l’enseignement
n’est pas très bonne puisqu’un tiers des professeurs enseigne sans diplôme
et les infrastructures sont vétustes. Les Frères de Taizé s’engagent à
Mymensingh et dans la capitale de Dhaka pour un accès à l’éducation aux
plus démunis : des enfants issus de familles pauvres ou vivant dans la rue
et des étudiants stigmatisés parce qu’ils sont originaires de minorités ethniques. Tous ces jeunes ont reçu de nouvelles perspectives d’avenir grâce à
trois projets individuels mais directement liés. 120 étudiants reçoivent une
bourse qui leur permet de poursuivre leurs études supérieures. En contrepartie, ils enseignent dans les écoles primaires des Frères et préparent les
enfants de la rue à leur entrée scolaire. Afin de garantir un enseignement
de qualité, les jeunes étudiants suivent régulièrement des formations en
pédagogie et les écoles primaires en question, qui ne résistent plus aux
intempéries, sont aménagées. Ce sont donc trois initiatives qui donnent
accès à l’éducation à la jeunesse nécessiteuse du Bangladesh. Les projets
s’étalent sur une durée de 4 ans et ont un coût total de 300.690,00 €.
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Les enfants et jeunes du Bangladesh seraient ravis de pouvoir compter sur
votre aide !
Si vous voulez soutenir ce projet, veuillez indiquer la mention « Bangladesh ». Merci !
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