
Aysha, le suivi à long terme !    
(Par Shetu kiné à Chakaria)
Aysha est issue d’une famille de 3 enfants. Son père a une petite 
échoppe et sa mère est femme au foyer. Leur revenu est très modeste. 

Aysha a consulté notre centre pour la 
première fois à l’âge de 6 ans. Elle présentait 
une paralysie cérébrale, séquellaire d’un 
accouchement difficile. Elle avait de grandes 
difficultés pour tenir assise et pour se 
"verticaliser". Elle ne pouvait pas marcher.

Nous avons dans un premier temps réalisé 
chaque semaine des séances de rééducation 
et expliqué à la maman les stimulations 
nécessaires à faire à la maison. 

La situation s’est améliorée petit 
à petit et à l’âge de 7 ans elle 
a commencé à marcher avec un 
déambulateur. 

Nous avons suivi Aysha tout au 
long de ces années et encouragé sa 
scolarisation. Actuellement elle a 12 
ans elle marche sans déambulateur. 
Elle va à l’école où elle a appris à lire 
et à écrire. Elle rêve même de devenir 
institutrice !
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N° 29  Printemps 2018

Chers amis(es)

Notre engagement dans ce programme 
a débuté en 2000, 18 ans déjà : 174 
missions expatriées, 75000 consultations, 
4500 appareillages, 1700 opérations, 
construction et équipement d’un centre 
principal, 3 sous-centres de proximité.

Les maîtres mots de ce programme: 
qualité des soins, éthique, solidarité, 
autonomisation, mais également 
engagement dans la durée.
C’est cet engagement dans la durée 
qui a permis de mieux comprendre la 
culture de ce pays, d'établir un rapport 
de confiance entre nos différentes 
organisations et avec le personnel 
qui y travaille. Il a permis de suivre 
sur le long terme nos petits patients et 
évaluer ainsi les traitements proposés. 
C'est une des clés pour limiter les 
erreurs et redresser les fausses routes. 
Quelques patients vous sont présentés 
dans cette lettre. 
Grâce à ce travail de longue haleine 
l'équipe de Chakaria est maintenant 
capable de gérer en quasi autonomie 
les enfants atteints de pied bot, de 
rachitisme, de séquelles de polio 
et de brûlures. Un véritable réseau 
de dépistage et de prise en charge 
précoce est en cours de finalisation 
avec la construction du centre de 
Moheshkali. 
L’administration du centre a été cédée 
dans son intégralité à l'association 
bengalie, la SARPV et nous avons cette 
année signé un nouveau contrat de 
coopération pour les 5 années à venir.
Le travail accompli en 18 ans est 
immense, mais combien de temps 
encore aurons-nous la capacité 
et l'énergie de poursuivre notre 
invest issement auprès de nos 
partenaires du Bangladesh ? Ce 
projet peut-il devenir complètement 
autonome,  y  compr i s  sur  ses 
aspects financiers, dès lors que les 
soins continuent d'être prodigués 
aux enfants les plus pauvres ?
Ces questions restent présentes 
à chacune de nos miss ions et 
seule votre aide financière nous 
permet de poursuivre cette belle 
aventure. Certains d’entre vous nous 
soutiennent annuellement depuis 
maintenant 16 ans.  
Cet engagement dans la durée vous 
concerne donc également. Alors une 
fois de plus un grand merci pour la 
confiance que vous nous témoignez.          
              

Thierry Craviari et toute l'équipe

L’engagement dans la durée   
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       Coopération Franco-Bengalie
(Par Shahidul Haque le Fondateur de la SARPV)

1- Shahidul quelle est l’histoire de ce programme ?
La SARPV (Association pour la réhabilitation des handicapés 
au Bangladesh) débuta en 1989, à cette période je n’avais 
aucune notion de l’avenir de cette organisation. J’avais 
démissionné d’un métier stable et ma seule préoccupation 
était de savoir comment aider les personnes en situation de 
handicap. 
En 1991 lors de ma première visite de Cox’s Bazar j’ai 
participé à l’aide des personnes affectées par le cyclone. 

J’ai noté que de nombreux enfants avaient les membres déformés. J’ai réalisé que ces 
enfants allaient devenir petit à petit handicapés. J’ai discuté avec des médecins et nous 
avons trouvé qu’il s’agissait d’un problème de Rachitisme et que cette maladie pouvait 
être prévenue. Avant qu’AMD et KDM nous rejoignent notre principal objectif a été de 
comprendre les causes de cette épidémie de déformation et beaucoup de travaux de 
recherche ont été réalisés. 
A partir de 2000, AMD et KDM ont conçu comment faire fonctionner le programme de 
prévention du rachitisme. A cette période la SARPV n’avait pas de personnel qualifié 
qui puisse identifier les enfants touchés par le rachitisme et qui puisse leur proposer un 
traitement. AMD et KDM ont réalisé que ce programme nécessitait une vision à long 
terme et un engagement durable. En conséquence AMD a pris en charge la coordination 
des soins et le soutien financier alors que KDM a pris la responsabilité de la formation du 
personnel de la SARPV. Pendant 7 ans les formateurs se sont relayés.
Après toutes ces années, la SARPV peut dire maintenant qu’elle a son propre personnel 
qualifié qui est capable de prendre en charge les personnes en situation de handicap. 

2- Quelle est ton expérience de la coopération avec des ONG étrangères ?
Les ONG bengalies qui travaillent pour le développement reçoivent toutes des soutiens 
de la part d’organisations étrangères pour pouvoir mener à bien leurs objectifs. Mais 
normalement ce soutien de la part d’organisations étrangères est habituellement très 
court, environ 3 à 5 ans, ce qui nous plonge dans la précarité. Sans le soutien des 
organisations étrangères nous ne sommes pas capables de poursuivre nos missions. 
Depuis le début AMD et KDM soutiennent la SARPV en vue de faire de ce programme, 
un projet durable. 
Maintenant la SARPV a ses 5 kinésithérapeutes et ses 5 orthoprothésistes et assistants 
prothésistes. Pour développer le département d’appareillage AMD et KDM ont envoyé et 
financé un des orthoprothésistes en Inde pour une formation de 1 an. Depuis, cet appareilleur 
a pris la direction du centre d’appareillage et notre centre est capable de fabriquer 
pour les handicapés des attelles et prothèses répondant aux standards internationaux. 
Pour qu’un programme puisse être durable, il est nécessaire d’avoir: des personnes 
qualifiées, des locaux permanents, des revenus permanents.
La SARPV a maintenant du personnel qualifié et des locaux permanents à Chakaria, 
Cox’s Bazar, Ukhia et bientôt Moheshkali. Comme je l’ai mentionné, un projet durable 
réclame 3 composants et pour l’instant 2 ont été atteints avec l’aide d’AMD et KDM. 
Les départements d’appareillage et de rééducation peuvent prendre l’initiative 
de réussir à rendre ce programme durable. La SARPV et AMD peuvent concevoir 
ensemble un plan pour que progressivement l’équipe de Chakaria puisse prendre 
la responsabilité de subvenir à tous les besoins financiers. J’espère que c’est dans 
cet esprit que nous allons évoluer et que dans un avenir proche le programme 
sera durable. Mais quoi qu’il en soit nous avons encore besoin d’un peu de temps 
pour construire cette confiance mutuelle. Ces dernières années avec les services de 
kinésithérapie et d’appareillage nous arrivons à subvenir à hauteur de 40% des coûts.

3- Comment vois-tu le futur de ce programme?
Je vois que ce programme, du fait de son engagement pour la santé, le handicap et le 
développement, n’est plus la propriété d’une organisation. Il participe de façon active 
aux programmes de santé publique nationaux et aide la communauté locale. Nous 
devons étendre nos contacts au niveau du gouvernement pour faire reconnaître et 
soutenir notre action par le ministère de la santé. Par ailleurs, la SARPV est en transition 
depuis 2016.  Nous avons débuté un tout nouveau programme concernant le micro-
crédit. Ce programme est déjà autosuffisant et sera capable de contribuer à d’autres 
programmes. Cependant des investissements complémentaires sont nécessaires pour 
atteindre le volume suffisant pour équilibrer le budget du centre de Chakaria. Cela 
devrait être possible dans environ 7 ans.

Upashana nous a consultés à 
l’âge de 22 ans il y a 4 ans 
pour un problème de pied 
bot non traité. Nous sommes 
la seule équipe à proposer 
un traitement pour les jeunes 
adultes au Bangladesh.

Elle a donc été plâtrée, puis 
opérée, puis appareillée 
avec succès. Elle a pu être 
suivie durant ces 3 dernières 
années.

L o r s  d e  l a  d e r n i è r e 
consultation, elle était trop 
heureuse de nous annoncer 
son mariage. Ce traitement lui 
a changé la vie !

Upashana
(Par Ershadulha kiné à Chakaria)



Un nouveau contrat 
pour 5 ans
Notre engagement dans ce projet passe par des processus institutionnels. 
Les 4 organisations partenaires (AMD (France), KDM (France), SARPV 
(Bangladesh), CMOSH (Bangladesh)) ont signé en janvier 2018 un 
nouveau contrat de coopération pour les 5 années à venir. 

AMD et KDM prévoient de poursuivre les projets d'investissement 
(Achat cette année de matériel chirurgical grâce au soutien de 
la fondation Anber) et la formation continue. 
Par contre, notre contrat prévoit une diminution progressive 
de notre participation financière concernant les frais de 
fonctionnement tels que les salaires. En contrepartie l'hôpital 
mère-enfant de Chittagong (CMOSH) s'engage de son coté 
à financer les salaires des 5 kinésithérapeutes du centre 
de Chakaria. La SARPV de son côté s’engage à développer 
le recouvrement des coûts. Nous espérons ainsi organiser 
progressivement l’autonomisation financière du projet. 
Mais au-delà de ce contrat indispensable pour répartir les 
tâches, c'est bien l'amitié franco-bengalie qui est le meilleur 
ciment de cette coopération durable. 

Saiful
Saiful présentait des séquelles d’un rachitisme 
déformant non traité. En plus des difficultés de 
marche liées à son handicap, Il était la risée de 
son village et de sa belle-famille.
Il a été suivi au centre pendant 6 ans. Après 
l’échec du traitement médical, il a dû être opéré 
des 2 jambes. En raison d’une non consolidation 
de son os à droite,  il a été opéré une 2eme fois 
avec succès. Enfin une dernière opération a été 
nécessaire pour enlever le matériel. 
Grâce au soutien financier des parrainages 
l’intégralité du traitement et du suivi a pu être 
réalisée.

Aujourd’hui, i l  va 
bien. Non seulement 
i l  m a r c h e  s a n s 
douleur, les jambes 
redressées, mais il 
a pu retrouver un 
statut dans son village 
et dans sa famille. 
Pour témoigner de 
sa reconnaissance, il 
est très fier de nous 
faire parvenir cette 
photo avec sa femme 
retrouvée. 

Je souhaite participer au fonds de solidarité pour les enfants du Bangladesh
* 60 € (1 an de traitement médical) * 130 € (traitement par attelles) * 250 € (coût d'une opération chirurgicale) 
* Autre :...............€
Chèques à l'ordre d'AMD Bangladesh - 5 rue Federico Garcia Lorca - 38100 GRENOBLE - tél : 04 76 86 08 53
Je recevrai en retour :
* la lettre semestrielle d'information  du programme AMD au Bangladesh - Je désire recevoir la lettre par mail 
uniquement : OUI -  NON
* un justificatif de déduction fiscale permettant de déduire de mes impôts 75% des dons dans la limite légale 
et 66% au-delà.
Nom : …......................................................................................  Prénom :...............................................................................................
Adresse:..........................................................................................................................................................................................................
Code postal :............................... Ville:......................................................................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................................Téléphone :...................................................
..
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Construction 
du centre de 
Moheshkali

2018 marquera la dernière pierre de notre réseau de 
dépistage et de prise en charge précoce du handicap de 
l’enfant.

C’est notre engagement dans la durée qui a permis 
d’identifier les besoins et a permis la construction 
progressive de ce réseau. C’est également cet engagement 
qui a permis la fidélisation de nos partenaires financiers.  

Deux centres ont déjà été construits, un à Ukhia en 2012 et 
un à Ramu en 2015-16. Ils ont tous les deux été cofinancés 
en grande partie par les fondations Michelham et Anber. 
Le troisième et dernier centre est en cours de construction 
sur l’ile de Moheshkali. Nous avons fait le choix d’associer 
à notre centre du handicap un laboratoire d’analyses 
médicales, et cela a été possible grâce à une coopération 
avec la fondation Mérieux qui cofinance avec la fondation 
Michelham ce nouveau dispensaire.
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La crise des Rohingyas
(Par Murshed kiné à Ukhia)
Beaucoup d’entre vous avez entendu parler de la crise 
humanitaire qui touche le sud-est du Bangladesh avec la 
migration des Rohingyas. Cette population a été persécutée 
et chassée de la Birmanie toute voisine dans des conditions de 
violence et de précarité inimaginables. Cela se passe aux portes 
de nos centres, notamment celui d’Ukhia. Cette crise humanitaire 
impacte de façon assez surprenante notre programme. 
Naturellement notre équipe participe dans son domaine de 
compétence au soutien des enfants atteints de handicap comme 
cela a été le cas d’Afifa une enfant atteinte de pied-bot.

Mais quelle n’a pas été notre surprise de voir que la 
plupart les membres de notre équipe ont été démarchés 
par des organisations humanitaires internationales qui leur 
proposaient 3 à 4 fois notre salaire pour venir travailler 
à leur projet dans le cadre de contrats à durée limitée. 
L’engagement sur le long terme a été une clé dans la 
décision de ne pas quitter ce programme. La région de Cox’s 
Bazar vit actuellement une déstabilisation complète liée aux 
effets pervers d’afflux d’organisations humanitaires.


