BANGLADESH – PROGRAMME EDUCATION
Le Bangladesh est un pays du sous-continent indien. Il est le pays le
plus densément peuplé du monde ainsi qu’un des plus pauvres. De
plus, il est très exposé aux catastrophes naturelles et notamment aux
inondations et aux cyclones.
En 2014, il occupait le 142ème rang sur 187 dans l’indice de
développement humain, selon le rapport du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD).
Caractéristiques démographiques
Population
Population en-dessous de 18 ans
Pourcentage de la population rurale
Espérance de vie à la naissance

154,695,400
56,867,200
71.10 %
70.3 ans

Source: UNICEF (données 2012)

Au Bangladesh, presque la moitié des adultes ne sait ni lire ni écrire.
Heureusement, la nouvelle génération est davantage scolarisée et le taux
d’analphabétisme a diminué au cours des dernières années. Cependant, il
reste de nombreux laissés-pour-compte dans les quartiers pauvres et les
zones rurales.
Le nombre d’écoles primaires dans les campagnes et dans les quartiers
pauvres des grandes villes est généralement insuffisant pour accueillir tous
les enfants. Le taux de scolarisation dans ces zones est dès lors de 20%
inférieur à la moyenne nationale.

Données liées à l’éducation
Taux de scolarisation dans le primaire
Taux d’enfants atteignant la dernière année de l’école primaire
Taux d’alphabétisation des jeunes hommes (15 - 24 ans)
Taux d’alphabétisation des jeunes femmes (15 - 24 ans)
Taux d’alphabétisation des adultes

87%
66%
77.10%
80.40%
57.70%

Source: UNICEF (données les plus récentes disponibles entre 2008-2012)

Enfants du Monde, en collaboration avec ses partenaires locaux, s’engage pour la scolarisation des
enfants de familles pauvres en leur offrant une éducation de qualité répondant à leurs besoins et
contexte.
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