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Novembre 2022

Chers amis du comité et de GK,

Le Dr. Zafrullah comme nous l’appelons affectueusement est sorti affaibli d’un Covid 19
violent qui l’avait conduit en réanimation durant plusieurs semaines en 2020.
En dépit de maladies chroniques qui l’obligent à des dialyses régulières à hôpital Nagar de
GK à Dacca, il a, depuis, repris courageusement son combat pour la démocratie, la liberté de la
presse et la lutte contre la corruption. Il est intervenu à de multiples reprises lors d’arrestations de
journalistes et d’attaques visant les minorités. En raison des élections nationales qui approchent
(janvier 2024) son franc parler lui vaut une certaine animosité de la part du gouvernement et du
parti majoritaire, la Ligue Awami.
Il continue à être présent au sein de GK et s’est rendu à plusieurs camps médicaux ainsi
qu’à Cox ‘s Bazar où GK mène de multiples activités médicales dans les camps de réfugiés
Rohingyas.
En septembre, sa santé s’est à nouveau dégradée à cause d’une pneumonie avec rechutes
et le 15 septembre une septicémie sévère l’a conduit à
nouveau en réanimation. Le 23 septembre nous avons
reçu un message de son épouse, Shireen Huq (ci-contre),
disant qu’il n’avait plus besoin d’oxygène, puis le 3
octobre que la pneumonie était jugulée, mais qu’il restait
hospitalisé en raison de son manque de force. Toutes nos
pensées vont vers lui.
Vous souhaitant bonne lecture de cette lettre qui comporte une page résumé de lecture
rapide et vous invitant à nous suivre sur le site www.comgksavar.org ou notre page Facebook
www.facebook.com/comgksavar, nous vous remercions de votre fidélité et vous souhaitons de
joyeuses fêtes de fin d’année.

Jean-Pierre Bécue, Président
Pour une lecture rapide
Un avocat passionné de la Santé publique
Les camps médicaux
Pires inondations à Sylhet depuis un siècle
Des nouvelles de GK et du Bangladesh
Comptes 2021 et Appel à dons
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Queue devant le Centre de santé GK installé
dans un abri anticyclonique de Basanchar

Dans ce numéro deux innovations :
un nom nouveau pour nos compte-rendus
semestriels :
- Les Nouvelles du Comité,
- Une page de lecture rapide
pour ceux qui n’ont pas le temps de tout lire.
__________________________________
UN PASSIONNÉ DE SANTÉ PUBLIQUE
Nous vous présentons le Dr. Shohag,
pédiatre, dont l’éloquence nous a bluffés quand
il plaide des heures durant en faveur de l’hygiène,
de la bonne alimentation des femmes enceintes,
des soins aux nourrissons etc. devant une foule
attentive lors des évènements festifs de GK
réunissant les habitants locaux.

NOUVELLES DU BANGLADESH
Records de chaleur en avril : 41,2 ° à
Jashore et 39,5° à Dacca.
Le Bangladesh, affecté par la guerre en
Ukraine en raison de la montée des prix du blé et
du gaz, s’abstient de voter contre la Russie à
l’ONU en raison de ses liens avec ce pays.
Les journaux bangladais sont hélas
sensibles à la propagande russe anti-occidentale
qu’ils relaient.

LES CAMPS MÉDICAUX : UNE
STRATÉGIE DÉRIVÉE DES
PRESCRIPTIONS DE L’OMS
Les camps médicaux pour GK sont une
adaptation à des situations particulières de la
couverture sanitaire universelle prônée par
l’OMS et une stratégie pour identifier et gérer les
problèmes de santé des populations pauvres et
géographiquement isolées ; pour leur assurer une
prévention et des soins de qualité.

Le Dr Zafrullah
en mai 2022

Le Dr. Shohag

Le représentant du HCR à Basanchar

Télémédecine à Basanchar

Le Centre de santé de Naodhar bien
que les pieds dans l’eau a servi de refuge

Nouveau camp médical à
Shantiganj

INONDATIONS DANS LA RÉGION DE
SYLHET
Aux côtés du gouvernement et d’autres
ONG, GK est intervenu et a modernisé sa
logistique pour être au plus près des populations
submergées isolées. Ce sont les pires inondations
de la région de mémoire d’homme.
NOUVELLES DE GK
Les responsables et les employées de
GK célèbrent par des marches les journées de
causes nationales et internationales
Télémédecine pour les Rohingyas de Basanchar
et visite du représentant du HCR au centre de
santé de GK à Basanchar

UN AVOCAT PASSIONNÉ
DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
LE DR. SHOHAG
Nous avons fait la connaissance du Dr.
Shohag par un matin froid et brumeux de janvier
2015 en l’accompagnant ainsi qu’une
gynécologue et un radiologue lors de leur
expédition mensuelle au Centre de santé GK de
Daulatdia

Le Dr. Shohag à g., Olivier Mesnil à l’extr. dr. devant
l’ambulance dans laquelle nous sommes partis à 8 et revenus
entassés à 13 au retour, le Dr. Sohag assis sur la caisse de
l’écographe portable égayant ses compagnons de route
bangladais de remarques humoristiques

Pédiatre, il venait assurer la surveillance
médicale des enfants de l’école voisine du Centre
de santé, tous enfants des prostituées du quartier
chaud. Nous avions apprécié ses qualités
pédagogiques envers les deux internes qui
l’accompagnaient et sa gentillesse à l’égard des
enfants.

Savar. Toutes les familles de Savar y viennent,
notamment les femmes qui se sentent en sécurité
à l’intérieur du campus. De nombreux stands
promeuvent les activités de GK. Des jeux
collectifs complètent le dispositif d’animation
(course en tabouret, course avec une brique sur
la tête…) et sont très prisés des participants et
des spectateurs. Ils viennent ensuite s’asseoir
sous l’immense tente de toile et écouter les
discours, assister aux remises de dons aux
femmes les plus pauvres.

Le Dr. Shohag
Entre deux discours ou distributions, le Dr.
Shohag montait sur l’estrade, prenait le micro et
déployait une incroyable éloquence pour délivrer
un discours bien rodé repris plusieurs fois dans
la journée. Il faisait un vigoureux plaidoyer pour
faire comprendre à l’audience les fondamentaux
de Santé Publique : hygiène, soins des nouveauxnés, vaccination, alimentation des femmes
enceintes…

Les spectatrices assises sous la gigantesque tente montée par les
employés de GK écoutent le Dr. Shohag parler de santé
publique

Nous avons été très surpris de le retrouver une
semaine plus tard dans un autre rôle lors de la
Mela, la grande fête annuelle du campus GK de

Le Dr. Sohag à la Mela ; à l’arrière un des stands
promouvant les activités de GK

Et comme le thème de la fête portait cette foislà sur les relations belle-mère/belle-fille, il
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expliquait avec une belle conviction qu’il fallait
qu’elles changent leurs relations lorsque celle-ci
est enceinte – la belle-fille est souvent traitée
comme la servante de la famille au Bangladesh et
toujours nourrie la dernière avec ce qu’il reste,
une fois les autres servis. Il détaillait l’importance
d’une alimentation correcte en quantité et en
qualité, et d’un temps de repos pour la jeune
femme enceinte au bénéfice du bébé à venir.

Fighters de la guerre de libération de 1971 et est
aujourd’hui à la retraite.
« C’est parce que GK fournissait des
médicaments au ministère de la santé que mon
père a appris qu’une faculté de médecine avait
été créée. Il rêvait d’avoir un fils médecin mais
mes deux aînés n’en ont pas eu l’opportunité, et
moi, grâce à Dieu, avec l’aide de mes parents j’y
suis arrivé ».

A l’extérieur, des installations de grandes
statuettes dans des décors illustraient les propos
du Dr. Shohag et montraient les situations
familiales à éviter et celles à promouvoir.

Il a donc fait ses études médicales au
Gonoshataya Samaj Vitik Medical College, et
obtenu une spécialisation de pédiatre puis un
diplôme de nutritionniste en pédiatrie. Sa femme
le Dr. Sharmin Rahman a également fait ses
études au Vitik Medical College. Ils ont une fille

Ce qu’il ne faut pas faire : servir en dernier le peu qui reste à la
jeune femme enceinte tandis que le mari et sa mère ont leur assiette
pleine

Nous l’avons croisé une troisième fois
en 2019 lors d’une nouvelle visite à Daulatdia
pour voir où en était le programme de
prévention du SIDA subventionné par la ville de
Paris et le Comité du Cher. Le Dr. Shohag était
là et mettait inlassablement ses talents de
pédagogue au service de la prévention des
infections sexuellement transmissibles et du
VIH. Il prônait entre autres la pratique de tests
sanguins pour vérifier « la propreté du sang »,
(thème cher à la population bengalie) entre deux
scènes d’une représentation théâtrale.
Voilà pourquoi nous avons eu envie de
vous faire connaître le Dr. Shohag. Il s’est
toutefois avéré moins prolixe quand il s’est agi
de parler de lui plutôt que de Santé Publique !
Il est né Mahbub Jobayer Shohag dans un village
de la région de Comilla au sud-est de Dacca,
dans une famille éduquée. Il est le troisième et
dernier fils d’un fonctionnaire du ministère de la
santé, inspecteur du planning familial, et d’une
mère au foyer. Son père a fait partie des Freedom

Accueil fleuri des médecins et paramédics de Savar à Daulatdia
en 2019. Le Dr. Shohag est au centre.

et un fils. Il a commencé à exercer au sein de
GK en 2010.
Il est passionné de Santé Publique –
domaine que GK a promu dès sa création,
incitant ses médecins et paramédics à s’emparer
du sujet de différentes manières.
Le Dr. Shohag aime alterner les rôles passant de
pédiatre à orateur promouvant la Santé Publique
parce que -nous dit-il - il y gagne à chaque fois
de l’expérience. « Affronter des circonstances
changeantes aide à devenir un expert. J’agis en
raison de mes convictions humanistes et je pense
que les médecins sont le symbole même de
l’humanisme or l’humanisme est la religion»
« Par rapport à mes débuts comme
médecin, l’exercice de la profession a changé. La
plupart des médecins sont sincères avec les
patients. Nous nous efforçons de faciliter l’accès
aux soins des patients pauvres, de les sensibiliser
aux problèmes de santé et d’hygiène. J’aime leur
simplicité et leur innocence. J’apprécie beaucoup
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leur attitude coopérative et je suis heureux de les
servir au quotidien. »
« Bien sûr nous rencontrons des
problèmes dans l’exercice de notre profession
notamment l’insuffisance d’équipement. Mais
j’apprécie d’exercer mon métier au sein de GK.
Les médecins et les collègues y sont amicaux et
coopératifs. Ils sont nombreux à être intéressés à
chercher et promouvoir de nouvelles idées et de
nouvelles pratiques ».
Dr. Shohag
_____________________________________

LES
CAMPS
MÉDICAUX :
POUR DES SOINS ET UNE
PRÉVENTION DE QUALITÉ

couvertes par les services publics et dont les
populations se trouvent par conséquent
passablement éloignées de toute possibilité
d’accès aux soins médicaux primaires (soins
essentiels et de prévention) autant que
secondaires (médecine de spécialité).
Tous les conseils en santé primaire sont
prodigués sur place : hygiène, nutrition, soins
aux enfants et femmes enceintes, planning
familial inclus.
Les soins de santé secondaires sont
assurés par des professeurs et des consultants
expérimentés issus des deux hôpitaux et de
l’université médicale de GK. Tout l’équipement
moderne transportable est à la disposition des
praticiens.

L'objectif global de l’organisation
des camps médicaux spécialisés (SHC)
consiste à élaborer une politique de
santé pour gérer les problèmes de santé
des
populations
pauvres
et
géographiquement isolées, un modèle
participant d’une approche de la
couverture sanitaire universelle (CSU)
conforme aux préconisations de l’OMS.
La fonction principale des camps est de
diagnostiquer, traiter et de transmettre des connaissances générales sur l'hygiène, l'eau et
l'assainissement, la santé et la nutrition.
Construire le réseau social pour entreprendre la
préparation avant et après une catastrophe,
assurer la réponse aux problèmes de santé dans
l'urgence et le rétablissement des personnes dans
le même temps font aussi partie intégrante de
l’approche des camps lorsque cela s’avère
nécessaire.

Camp médical dans la région de Gaibandha soutenu par le
Secours Populaire Français à la demande de notre comité

Pas de gratuité chez GK mais : les
consultations ne sont facturées que 50 Takas (0,5
€) pour les patients assurés chez GK sinon 100
Takas. Les médicaments GK sont vendus entre
15 et 25% moins chers que le prix du marché et
les examens de 30 à 50% moins chers.

Cas Cliniques

Le district de Bhola est bordé de tous côtés par
de très larges rivières. Les patients parcourent de
très longues distances à pieds et doivent
traverser des cours d’eau avant d’atteindre le
camp médical de Charfassion.

Accueil dans un camp médical de la région de Gaibandha

GK organise des Camps médicaux
spécialisés en différentes régions du Bangladesh
particulièrement difficiles à atteindre, peu ou mal

5
Traverser les rivières, une nécessité et un coût pour les patients

Kohinoor Begum est née en 1960 dans
le village d’Aoajpur, commune de Charfassion.
Elle a eu 4 fils et 3 filles qui sont tous mariés.
Depuis deux ans elle ne voyait plus clair et se
trouvait très handicapée dans la vie courante.
Elle prévoyait de consulter chez GK lors de la
tenue d’un camp de santé spécialisé (SHC), mais
ce camp ne put avoir lieu à cause des restrictions
dues à la pandémie du Covid-19.

Examen des yeux durant un camp médical

Elle dut alors se résoudre à consulter en
ophtalmologie au « Dip Eye Hospital » de
Charfassion. Elle dut attendre 3 mois pour y être
admise et opérée de l’œil gauche et paya 20,000
Tk (200 €).
Pour le deuxième œil, ne pouvant se
permettre à nouveau une telle dépense, elle ne
retourna pas au « Dip Eye Hospital ». Elle vint
consulter GK à l’occasion du premier camp post
confinement en mars 2021. Le professeur Iqbal
Hossain confirma la cataracte du deuxième œil
et, l’ayant admise à l’hôpital le jour même, il
l’opéra le 30/09/2021 pour 2500 takas (25 €).

Charubala Ghorami a 62 ans. Elle vient
du village de Kochopia, Charfasson. Elle a eu
deux fils et trois filles.
Ces trois dernières années, Charubala s’était
rendu compte qu’elle était très gênée par une
« descente d’organe » avec tous les inconvénients
inhérents. Cependant elle avait honte et ne
voulait pas consulter. Elle avait coutume de se
rendre aux camps médicaux spécialisés de GK.
Déjà un peu familiarisée donc avec GK, et
devant l’aggravation de sa gêne et de ses
symptômes, elle se décida à consulter. Elle
rencontra la Professeure Farjana Begum qui lui
annonça qu’elle souffrait d’un prolapsus utérin et
qu’elle avait besoin d’une intervention
chirurgicale. La professeure Farjana l’opéra le
lendemain. Depuis elle est complètement rétablie
et parfaitement heureuse !

Les patients dans les camps médicaux sont surtout des femmes,
des enfants et des vieillards

__________________________________________________________________________________
GK comme toujours a été immédiatement
sur la brèche et s’est adapté aux conditions
LES PIRES INONDATIONS
particulières de zones submergées à 90%, centres
DANS LA PROVINCE DE
de santé inclus.

SYLHET DEPUIS UN SIÈCLE
Un grand merci à ceux qui ont répondu à notre
appel de juin. Le Comité du Cher et le Comité
français ont ainsi pu envoyer 26 000 € de
secours à GK.
Le débordement des rivières après les
premières pluies de mousson en juin 2022 a mis
sous l’eau une dizaine de districts dans l’est du
Bangladesh dont les districts de Sylhet et
Sunamganj inondés à 90% - le centre de santé GK
de Naodhar inclus.

Distribution alimentaire dans la zone submergée
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Ses employés chargés de la distribution de
sacs alimentaires, ses paramédics et ses médecins
ont sillonné la zone qui leur avait été affectée en
barques. Ils ont aussi distribué de la nourriture
pour le bétail. Ils ont organisé des camps
médicaux d’urgence dans deux écoles pour soigner
les nombreux habitants qui nécessitaient des soins
urgents pour diarrhée, infections des yeux ou de la
peau. Plus de 20 000 familles ont pu être ainsi
secourues.

De nombreux camps médicaux ont eu lieu
dans les zones affectées par les inondations avec
des soins gratuits et la distribution de
médicaments.
Une délégation conduite par le
Haut-Commissaire des Nations Unies pour les
Réfugiés a visité le Centre de santé de GK installé
dans l’abri anticyclonique n° 64 sur l’île de
Basanchar où sont actuellement confinés 20 000
réfugiés Rohingyas. Il a eu des commentaires très
positifs, notamment sur la nouvelle installation de
télémédecine.

Distribution alimentaire en barque

______________________________________

DES NOUVELLES DE GK
L’année chez GK est rythmée par la
célébration de journées de causes nationales telles
que la journée de la langue maternelle, ou
internationales telles que la journée mondiale de la
physiothérapie. Des défilés du personnel autour
des centres de santé, des discours et des
communiqués de presse marquent l’événement.
La journée internationale des Vétérans
notamment a fait l’objet de « manifestations
colorées » et d’un colloque sur les conditions de
vie des vétérans de la guerre de 1971 en présence
des autorités de Santé de Savar. Le Dr Shohag
introduisait les débats.

Filippo Grande (HCR) avec des membres de GK et du HCR
(photo Maht Abur Rahman Sabuj)

__________________________________

QUELQUES NOUVELLES DU
BANGLADESH
L’invasion de l’Ukraine affecte le
Bangladesh avec une forte montée des prix du blé,
du gaz, et une inflation qui affecte
particulièrement les populations pauvres.
Le Bangladesh invoque sa position de
neutralité et fait partie des pays qui s’abstiennent
de voter contre la Russie à l’ONU. Il est très
dépendant du blé et des engrais russes et
ukrainiens et d’un prêt russe pour la construction
d’une centrale nucléaire.
Comme en Afrique de l’Ouest, la
propagande russe, très active en Asie du Sud-Est,
atteint les journaux bangladais dont certains
répercutent de bonne foi des informations fausses
ou déformées.
Le mois d’Avril a connu des pics de chaleur dans
le nord-ouest, 41,2° à Jashore et 39,5° à Dacca

Défilé pour la journée mondiale de la santé,
en tête, en tee-shirt rose : le Dr. Kadir

heureusement moins graves qu’en Inde, le
Bangladesh étant resté en marge du dôme de
chaleur.
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COMPTES 2021 APPROUVES PAR l'ASSEMBLEE GENERALE DU 11 juin 2022
COMPTE EMPLOIS / RESSOURCES EN €
2021

2020

2019

Projets financés

EMPLOIS

203 475

229 511

189 645

Provision pour projets 2022

179 582

Appels à la générosité (2)
Frais de fonctionnement (3)
Frais de mission

Excédent de ressources
Total

RESSOURCES

2021

2020

2019

Dons des particuliers

175 247 148 944 127 152

Dons d'institutions (1)

156 740

48 165

53 600

114

376

295

0

0

6 497

1 000

1 318

1 335

Dons frais fonctionnement

837

1 800

1 555

Dons frais de mission

0

0

6 497

Produits financiers

323

390

562

Cotisations

280

240

320

Insuffisance de ressources

52 190

34 514

10 606

Total

384 894 232 629 199 032

0

0

0

384 894

232 629

199 032

(1) en 2020 et 2021 : Ville de Paris pour projets de l'antenne du Cher : 66 000 € Daufarsida, et 88 240 € filtres à sable ;
Commune de St Mathurin/ Loire 500 €
fondation Suez : 2000 €
(2) Rapports semestriels (Impression
et affranchissements) (3) Assurance + Frais de transferts + fournitures + site internet
ENGAGEMENTS HORS BILAN : En 2022, le Comité Français s'est déjà engagé à financer des projets à hauteur de 258 693 €.

Chars : Ecoles, prêts, santé
Projets financés en 2021

€

Chars : Ecoles, prêts, santé

31 469

Chars : agriculture :

10 000

Sundarbans: jardins familiaux,
filtres à sable eau potable *
Formations : Paramédics,
Matrones

15%
10%
9%

65 066

28 286

Camps de santé

18 000

Urgences : Rohingyas

20 000

TOTAL PROJETS

203 475

15%

Sundarbans: jardins familiaux,
ﬁltres à sable eau potable *

Formacons : Paramédics,
Matrones

14%

30 654

Télémédecine

5%

Chars : agriculture :

32%

Télémédecine

Camps de santé
Urgences : Rohingyas

* Projet soutenu par l'antenne du Cher

en €
Dons collectés en 2021

384 570

Frais payés par le CFS

1 724

%

Pour son fonctionnement 2021, hors les dépenses directement prises en
charge par les membres de l'association (frais de mission et autres frais), le
CFS a dépensé 1 724 € soit 0,4 %
des sommes collectées auprès des donateurs privés et publics

0,4

.
-------- !---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Renvoyer à COMITE FRANÇAIS DE SOUTIEN GK SAVAR BANGLADESH 52 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS

"
"

(novembre 2022)

Je choisis un don ponctuel (à l’ordre du CFS GK Savar Bangladesh) : …………………….…………… €
Je veux soutenir les actions GK retenues par le Comité et je donne par virement automatique mensuel
(merci de m’adresser un relevé d’identité bancaire du CFS pour que j’en fasse la demande à ma banque) :

" 10 € (3.40 € avec déduction fiscale)

" 50 € (17 € avec déduction fiscale)

" autre : …....................€

Prénom ………………..………………………….…….… Nom…………………….…………………………………………………
Adresse………………………………………………..……………………………………………………………...............................
Adresse internet ……………………………..…………..…………..………@ …………………………….………………………

