
Le
soir précédent le décollage

pour Dhaka, capitale du Ban-
gladesh, Mélanie Freymond

présentait l'élection de Miss Suisse
sur la TSR. Sa robe de gala tout
juste retirée, des poses glamour et
des paillettes plein la tête, la jeune
Lausannoise a dû soudain s'acclima-
ter à la chaleur étouffante, au chaos
de la rue, aux coups de klaxons in-
cessants d'un trafic intense qui réu-
nit camions, motos, chèvres et
ricicshaws au milieu de routes dé-
foncées par les inondations et le
passage récurrent de cyclones. Le
choc de plus de 150 millions de
Bangladais qui vivent sur un terri-
toire d'à peine quatre fois la super-
ficie de la Suisse, soit plus de 1000
habitants au kilomètre carré. Un
autre univers, d'autres conditions
d'existence aussi. Plus de 40% de la
population y vit en dessous du seuil
de pauvreté.

«Je m'étais préparée à décou-
vrir un pays qui cumule tous les
malheurs du monde, raconte Mé-
lanie Freymond.- Surtout, je me
demandais en quoi consistait exac-

Mélanie
Freymond,
une marraine
au grand coeur

Ambassadrice de World Vision en Suisse
romande, l'animatrice de la TSR est allée
rendre visite à son filleul Rakib dans la région
de Muktagacha, au nord-est du Bangladesh.
«Migros Magazine» l'a accompagnée.

tement le parrainage d'un enfant
sur place et son utilité.» Nouvelle-
ment marraine et ambassadrice de
l'ONG World Vision en Suisse ro-
mande (lire l'encadré), la Vaudoise
ne s'imagine pas l'accueil que lui
réserve le village de Langu. lia situé
à environ 150 km de Dhaka, dans
la région de Muktagacha. Toute la
communauté s'est réunie au cen-
tre de la bourgade et la couvre de
fleurs. Et de sourires, hacho en
bengali, accompagnés de regards
intenses. Certains villageois n'ont
jamais vu d'Occidentaux. «C'est
comme si j'étais tombée de la lune,
rigole l'animatrice. Mais leurs
yeux restent resper:tueux.»

«Un réel moment
de partage»
Du haut de ses 5 ans, Rakib attend
impatiemment de voir en vrai
celle qui a changé la vie de sa fa-
mille. Les premiers échanges res-
tent timides, jusqu'à ce que sa
marraine lui offre un ballon, qu'il
ne quittera plus de la journée. Très
fier, il joue au milieu du village

avec Mélanie et les autres enfants
de la communauté. «Un moment
de réel partage, s'illumine l'anima-
trice de télévision. Même si on ne
parle pas la même langue, on s'est
compris.» Dans sa petite maison
de taule ondulée, Rakib
montre le grand lit où la fa-
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Mélanie Freymond, pose en sari avec son filleul Rakib, 5 ans, et ses parents, yeakub Ali et Ruma Akter.
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Shilpe. dont l'enfant est parrainé par World Vision, a
reçu une machine à coudre.

lAin des centres de World Vision se trouve dans
la ville de Mymensingh (photo).

,

Une rizière dans l'a région de Muktagacha.

rem, ,;*-frierr7

Dans le village de Rakib, des pompes à eau potable
ont été installées.

Mélanie Freymond à Langulia. le village de son filleul.
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Dans la région, World Vision soutient 2000 enfants.

mille dort et une commode
vitrée, à l'intérieur de la-

quelle trône la photo de sa bienfai-
trice. «Nous la regardons tous les
jours, signale la mère de l'enfant,
Ruma Akter, 23 ans. C'était inima-
ginable pour nous que Mélanie
puisse venir nous voir. Grâce à
elle et à World Vision, j'ai l'espoir
que mon fils devienne médecin.»
Un but qui semble inaccessible
pour la plupart des habitants de
cette région rurale où le taux d'al-
phabétisation atteint seulement
23%, contre 43% pour l'ensemble
du pays. Moins de la moitié de la

«Grâce Mélanie et à Wodd vision, l'espoir que
mon fils devienne médecin»

provenant d'une activité. Les sala-
riés sont en majorité des agricul-
teurs qui cultivent riz, jute et légu-
mes.

Si les pluies torrentielles de la
mousson s'abattent tous les ans
sur le Bangladesh, le pays n'en
souffre pas moins du manque
d'eau potable. Des gisements d'ar-
senic naturel polluent la nappe
phréatique. Diarrhées, diphtérie,
choléra et typhus déciment encore
la population. L'Etat agit et tente
d'améliorer les conditions d'hy-
giène, en construisant des puits
d'eau potable. «Mais comme le

population y touche un revenu gouvernement change tous les

cinq ans, à chaque nouvelle élec-
tion toutes les démarches entre-
prises doivent être rediscutées,
explique Eugene Rodrigues, chef
de projet à World Vision. Les gens
en ont marre et sont de plus en
plus nombreux à vouloir partici-
per à nos projets.» Car un parrai-
nage ne s'adresse pas qu'à un en-
fant, mais à toute une commu-
nauté.

Un système
de microcrédit
La mère de Rakib fait maintenant
partie d'une association de fem-
mes, le «Chamely Women Deve-

Vélanie
Freymond,
une marraine

! au pmarl

II

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Gesamtausgabe                 

Migros-Magazine
8031 Zurich
044/ 447 37 37
www.migros-magazine.ch

Datum: 18.10.2010

Medienart: Print
Medientyp: Spezial- und Hobbyzeitschriften
Auflage: 508'186
Erscheinungsweise: wöchentlich

Themen-Nr.: 310.5
Abo-Nr.: 1009428
Seite: 16
Fläche: 199'100 mm²

Argus Ref.: 40313000
Ausschnitt Seite: 4/7

http://www.migros-magazine.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home


lopment Group», qui existe de-
puis six mois. Chacune des vingt
membres donne vingt takas (30
centimes suisses) par mois à une
cheffe élue qui va déposer l'argent
dans une banque d'investisse-
ment. World Vision supervise le
groupe. Ce système de microcré-
dit leur permet de réaliser des
économies à utiliser en cas de
crise, telles que les famines dues
aux inondations. Elles espèrent
réussir à épargner environ 15 000
francs suisses en cinq ans.
«Le groupe continuera à fonction-
ner sans nous dès 2015, indique
Raju Rozario, chef de projets à
World Vision. Les femmes appren-
nent ainsi à planifier pour leur fa-
mille et la communauté. Et acquiè-
rent une certaine liberté.» Détail
d'importance dans un pays à majo-
rité musulmane (environ 90% de
la population) qui ne cède que peu
de droits aux femmes. Le gouverne-
ment semble pourtant faire de plus
en plus d'efforts dans ce sens. Par
exemple, l'âge légal du mariage est
aujourd'hui de 18 ans pour les jeu-
nes filles et de 21 pour les hommes.
Auparavant, il arrivait que des
fillettes de 10 ans se retrouvent à
devoir gérer un ménage.

Mélanie Freymond, émue, re-
considère l'importance de son don

mensuel. «Mon filleul a la chance
d'être éduqué, il est nourri comme
il faut grâce aux cours de nutrition
qu'a suivis sa maman. Les habi-
tants ont une pompe à eau et des
toilettes. Ce n'est pas rien
pour eux. L'argent que je

Le travail

de World Vision

World Vision International est
une oeuvre d'aide humanitaire
chrétienne qui secoure les
populations dans le besoin
«quelle que soit leur origine
ethnique; leur religion et leur
sexe». Cette ONG compte
40 000 collaborateurs dans une
centaine de pays. Fondée en
1982, World Vision Suisse -

soutient plus de 100 Projets
dans 30 contrées. Plus de
55 000 parrains et marraines
helvétiques envoient chaque
mois 50 fr. et contribuent de la
sorte à l'amélioration des
conditions de vie d'un filleul, de
sa famille et d'une communauté
dans un pays en voie de
développement.
Dans un pays comme le Bangla-
desh, 50% des enfants souffrent
de malnutrition, 70% des
femmes accouchent à la maison

dans de mauvaises conditions
sanitaires et 3% d'entre elles
mourront avant d'avoir pu voir
leur bébé. Quelles solutions
propose World Vision? Un
meilleur accès -à l'eau potable,
des cours d'hygiène et d'alimen-
tation aux familles, un suivi de
l'éducation des enfants avec la
création, antre autres, d'écoles
enfantines destinées à habituer
parents et bambins au monde
scolaire, etc. LONG travaille
également en collaboration avec
des médecins qui prodiguent
leurs soins aux enfants parrainés
et à leur famille.
A Dhaka, World Vision lutte

. aussi contre la prostitution
des Jeunes filles et intervient
dans les bidonvilles, en installant
notamment des toilettes
publiques et des points d'eau
potable. Elle intervient au.sein
des familles, en proposant des
idées de revenu. Shilpe, Jeune
maman dont l'enfant est
parrainé, a ainsi reçu une
machine à coudre qui lui permet
de confectionner des saris et de
les vendre.

Infos: www.worldvision.ch/fr

ou au 022 306 12 50.
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donne entraîne un change-
ment, mais pas seulement.

On leur enseigne un savoir que
plus personne ne pourra leur en-
lever. Et avec des moyens locaux.»
World Vision apprend notam-
ment aux paysans, hommes et
femmes, comment fabriquer des
fertilisants naturels à moindre
coût. En se basant sur d'ancien-
nes techniques. «Jusqu'à six pro-
duits toxiques étaient utilisés
pour un seul champ, révèle Raju
Rozario. Nous leur expliquons, à
l'aide d'illustrations, ce qui est
bien et ce qui pose des problè-
mes.»_ Les adultes retournent
donc à l'école et répondent aux
questions de l'enseignant, appli-
qués. «Nous travaillons ici depuis
2007, ajoute Raju Rozario. Les
premiers contacts se sont avérés
compliqués. La mixité des classes
posait problème aux hommes.
Aujourd'hui, ils sont de plus en
plus nombreux à vouloir partici-
per aux projets.»

A l'heure des au revoir, Mélanie
Freymond, habillée du sari offert
par la communauté et maquillée
par les villageoises, est toute cham-
boulée. «Ces moments resteront

Rakib, tout
heureux
d'avoir reçu
un ballon de
sa marraine.

gravés à vie dans ma mémoire. Tant
de couleurs, d'images et de visages.
Si j'ai la chance de revenir, je me
rendrai à Langulia avec mon com-
pagnon, qui partage avec moi le
parrainage de Rakib. En attendant,
nous communiquerons par cour-
rier. Je vais lui montrer que je ne

l'oublie pas.» La Vaudoise retiendra
cette expression en bengali: «sho-
mosha nai», qui signifie pas de pro-
blème et que chaque Bangladais
prononce tous les jours...

Virginie lobé,

de retour du Bangladesh
Photos Christian Funke et Virginie lobé
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Le travail des ONG a souvent servi de modèle au gouvernement
A la fin de son séjour, Mélanie

Freymond a eu l'occasion de

s'entretenir avec Urs Herren, 55 ans,
ambassadeur suisse en République
populaire du Bangladesh, dans sa

résidence à Dhaka. Compte-rendu.

Mélanie Freymond: Qu'apporte
concrètement la Suisse au
Bangladesh?
U.H.: La Suisse travaille en partena-
riat avec le Bangladesh depuis
l'indépendance du pays selon trois
axes principaux: le renforcement des
compétences des gouvernements
locaux, surtout à la campagne; l'aide
à la formation professionnelle, de
nombreux jeunes en ont besoin; le
soutien des paysans - de leurs
propres cultures aux étals des
marchés - afin qu'ils puissent vendre
leurs produits plus efficacement.
Même si financièrement le Bangla-

desh n'est que peu dépendant de
l'aide au développement, qui ne
représente que 2% du RIB, le pays
profite de l'expérience et du
savoir-faire de la Suisse et du travail
des ONG en relation avec des

partenaires locaux.
M.F.: Quel rôle jouent les ONG
dans le développement du pays?
U.H.: Le Bangladesh compte des
milliers d'ONG, dont beaucoup
demeurent des initiatives locales.
Grâce à ces organisations, de
nombreux buts ont été atteints, par
exemple en matière d'alphabétisa-
tion. En même temps, des organis-
mes financés de l'extérieur permet-
tent une scolarisation qui devrait

plutôt être du ressort de l'Etat, qui
doit réussir à accéder à une base
fiscale plus large. Toutefois, les

démarches entreprises par les ONG
ont souvent servi de modèle au
gouvernement. Une bonne articula-

Mélanie Freymond efUrs Herren, l'ambassadeur de Suisse.
tion entre le travail des uns et les
efforts des autres est donc
indispensable.

MA: Où constatez-vous le plus
d'améliorations? ---

U.H.: Les objectifs du Millénaire
pour le développement fixés par
les Nations Unies ont permis de
faire des progrès considérables,
dont une diminution de plus de
50% du taux de mortalité des
enfants de moins de 5 ans depuis
1990. Il faut aussi noter que l'Etat a
mis.sur pied des programmes
spécifiques pour augmenter le
nombre de filles scolarisées. Et
qu'a ce jour, on arrive presque à la
parité au niveau primaire. De plus,
le gouvernement espère qu'en
2025 le Bangladesh ne sera plus un
pays pauvre. Il s'agit maintenant de
réaliser de grands efforts au
niveau des infrastructures.
Notamment en matière d'énergies
et dans la gestion des fonds
publics, en s'attaquant à des
problématiques telles que la

corruption, pour qu'on puisse
envisager de passer d'un taux de
croissance de 6% à 9%. Reste
encore à contrer le problème des
catastrophes naturelles, qui
provoquent régulièrement de
graves dégâts sur l'économie. Sans
oublier la question de la malnutri-
tion, l'un des grands défis à relever.
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