
Comité Français de Soutien à GK-Savar

Le Comité Français de Soutien à GK-Savar (CFS-GK) soutient l'ONG bangladaise Gonoshasthaya Kendra,
GK (website:  gonoshastayakendra.com). En bangla, Gono = Peuple, Shastaya = Santé et Kendra= Centre.

L'origine de GK remonte à la guerre de libération en 1971, pendant laquelle un hôpital de campagne construit
en bambou avait été installé près de la frontière orientale pour soigner les réfugiés et les « freedom fighters »
(combttants de la liberté). Après l'indépendance, les fondateurs, parmi lesquel le Dr Zafrullah Chowdury tou-
jours  actif  à GK après l'avoir  longtemps dirigé,  décident  de rester  mobilisés pour commencer une autre
"guerre", celle contre la pauvreté, la faim, la maladie qui frappent la majorité de la population, les pauvres,
les sans-terre des zones rurales.

L'équipe développe alors un programme de santé communautaire, qu'elle met en oeuvre à Savar, à 40km au
nord-ouest de la capitale Dhaka. GK recrute un nombre importants de travailleurs de santé, surtout des jeunes
femmes, qui, devenues Paramédics après formation, constituent le fer de lance de la Santé publique des com-
munautés prises en charge par GK. 

GK a élargi son action à l'éducation, en créant des écoles primaires, des centres de formation, une université
privée qui compte aujourd'hui près de 5000 étudiants (médecine, santé, culture),  la promotion des femmes ;
la production de médicaments génériques ; les urgences lors de catastrophes naturelles ; le développement ru-
ral et la création de petites industries. Aujourd'hui GK emploie plus de 1500 personnes, dont 40 médecins et
300 paramédics, et sert, en accord avec les autorités, une population de plus de 1,2 million de personnes en
zones rurales et urbaines, à partir de quarante trois centres répartis dans tout le Bangladesh.

Les actions du Comité Français de Soutien à GK-Savar (CSF)

Dès 1972, un comité de soutien au Centre de Santé Po-
pulaire  de  Savar  se  constitue  en  France,  d'abord  en
liaison  avec  le  mouvement  lancé  par  l'Abbé  Pierre,
UCOJUCO (Union des COmités de Jumelage-COopé-
ration). Puis, les jumelages étant détournés de leurs ob-
jectifs et ne bénéficiant plus aux pauvres, UCOJUCO
arrête ses activités au Bangladesh en 1976 et le comité
de soutien continue seul avec GK.

Le CSF considère,  comme ses  centaines  de donateurs,
que nul n'est mieux placé pour choisir et mettre en oeuvre
les  meilleures  solutions  que  les  bangladais  eux-mêmes
qui sont sur le terrain. Il  soutient des projets définis et
proposés par GK, avec la participation active des popu-

lations concernées. Au total, le CFS a collecté depuis 1972 plusieurs millions d'euros , mobilisant aux cotès
de ses fidèles donateurs privés divers acteurs de la solidarité internationale (Union Européenne, Emmaüs In-
ternational, ONG anglaises, collectivités territoriales, institutionnels  etc. )…Le CFS transfert à GK plus de
96 % des fonds collectés en France. 

Les fonds collectés ont permis de financer notamment des programmes d'envoi de médicaments, vaccins et
petit matériel médical et chirurgical ; de soutien aux coopératives de crédit rural (dès 1976) ; de construction
d'un abri anticyclonique multifonction ; de réhabilitation dans la région de Cox's Bazar après le cyclone de
mai 1991 ; de soutien aux Ecoles Primaires des Pauvres (depuis 1981) qui ont comptés près de 200 écoles
Gonopatshala (école du peuple). Cette action s'est aussi déployée dans les zones tribales de Tanchi, complé-
tée d'un programme de sécurité alimentaire pour les familles scolarisant leurs enfants. . Depuis l'extension de
l'obligation scolaire au Bangladesh, elles ont été reprises par les communautés et l'état qui en assure progres-
sivement la conduite comme la prise en charge.



Depuis le cyclone SIDR en 2007, le CSF s'est engagé aux cotés de GK dans les programmes de developpe-
ment des zones rurales voisines de Sundarbans dans le sud confronté aux cyclones comme à la montée du ni-
veau de la mer.  Ces programmes fondés sur la constitution de coopératives villageoises (près d'une centaine
à ce jour) soutiennent le developpement des communautés par le lancement de jardins familiaux favorisant la

nutrition familiale comme des ressources additionnelles à
la famille par vente des produits, la construction de Pond
Sand Filter, ouvrant l'accès à l'eau potable pour la commu-
nauté de familles (40/PSF) , complété d'un suivi médical
avec la tenue de « medical camp » périodique mobilisant
une trentaine de personnel de santé.

Engagé fortement par la catastrophe du Rana Plaza aux
côtés  des  victimes  survivantes  de  l'effondrement  des
usines  de confection,  GK soutient  médicalement  depuis
près de trois ans la centaine de survivants identifiés. Avec
l'appui du Comité Français, le photographe JF FORT leur
donne un visage avec sa série « les Vies brisées du Rana
Plaza ».  Au delà,  GK avec le CFS a décidé d'ouvrir  la
voie à la mise en place d'un système de mutuelle de santé
moderne. Pour 2016, GK a choisi sa Nouvelle Frontière :
une  expérience  pilote  en  matière  d'Assurance  Santé  de
20000  travailleurs de la confection. 

Le CSF s'efforce de faire connaître le plus largement pos-
sible le travail de GK auprès des donateurs, des médias et
du public français, notamment en publiant deux rapports
annuels sur ses activités et celles de GK.

Chaque année, des responsables du Comité et des dona-
teurs effectuent une visite à GK, chacun prenant en charge
les frais de son voyage. Ces séjours de deux semaines per-
mettent de visiter les différents programmes et d'entretenir
les liens d'amitié tissés depuis plus de 40 ans.

Comité Français de Soutien à GK-Savar Bangladesh
1 rue de Rivoli 75004 PARIS (France)

Tél/Fax: 33 1 1 44 59 82 72  E-mail : comit@comgksavar.org 

   Lire plus : voir le site Internet du CSF : www.comgksavar.org

http://www.comgksavar.org/
mailto:comit@comgksavar.org

