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Le prix inaugural WISE pour l’éducation remporté par le bangladais 
Sir Fazle Hasan Abed 
 

L’éducation est le clé du développement pour 138 millions de pauvres 
 
 

Doha-Sir Fazle Hasan Abed, fondateur de BRAC, a reçu le premier prix 
d’importance mondial   pour l'éducation des mains de Sa Majesté le  Scheik Hamad bin 
Khalifa Al-Thani, émir du Qatar.  
 

"Je suis guidé par l’idéal d'un monde libéré de toute forme d'exploitation et de 
discrimination. L'éducation est la réponse à cette quête." Fazle Hasan Abed 
 
 

Doha, Qatar - le 1 novembre 2011. Sir Fazle Hasan Abed s’est vu attribué le 
prix inaugural WISE pour l’éducation en reconnaissance de ses quarante années de 
carrière dédiées à la lutte contre la pauvreté via l’éducation. 
 

Une médaille d’or spécialement conçue pour l’occasion, portant le mot 
l'éducation dans plus de 50 langues, a été remise au lauréat à Doha par Sa Majesté le  
Scheik Hamad bin Khalifa Al-Thani, émir du Qatar, devant 1,300 invités à la cérémonie 
d’ouverture du sommet pour l’innovation dans l’éducation (sommet WISE).  
 

Sir Fazle Hasan Abed a fondé BRAC en 1972 dans le but de répondre à la crise 
humanitaire qui a fait suite à la lutte pour l’indépendance ménée le Bangladesh contre le 
Pakistan. Au cours des quatre décennies qui ont suivi il a construit la plus grande ONG 
au monde aussi reconnue comme la plus efficace dans la lutte contre la pauvreté. BRAC 
a basé son combat sur le principe d’auto-assistance afin d’encourager  chaque membre à 
se développer en tant d’individu afin de pouvoir supporter sa famille et participer au 
bien-être de la société. Aujourd’hui BRAC a plus de 120 000 employés répartis dans 10 
pays et a réussi à améliorer le quotidien de 140 millions d’individus à travers le monde. 
Grâce au leadership de  Sir Fazle Hasan Abed les bénéficiaires de BRAC ont pu 
développer leurs micro-entreprises, se former aux professions  paramédicales ou encore 
enseigner aux jeunes générations. Pour accomplir cela Sir Fazle Hasan Abed a créé et 
fait grandir un réseau international d’individus, d’organisations et de gouvernements 
ayant tous le même objectif en tête. 
 

BRAC est aussi un des plus grands fournisseurs non gouvernementaux 
d'enseignement dans le monde, contribuant directement à l'enseignement primaire et 



 

 

secondaire de plus de 10 millions d'étudiants. BRAC concentre ses interventions sur les 
enfants qui n’ont pas accès au système éducatif traditionnel. 
 

Dans sa citation du lauréat, le Président de WISE ,H.E. Docteur Abdulla bin Ali 
Al-Thani a dit : " Sir Fazle Hasan Abed et sa carrière incarnent les valeurs de WISE. Il a 
reconnu que l’éducation  est un passeport vers l'intégration sociale. Il a découvert une 
formule qui fonctionne et a su l’adapté et l’étendre - d'abord au Bangladesh et ensuite à 
d'autres pays. Grâce a son action, des millions de gens mènent dans le monde entier des 
vies plus saines, plus heureuses et plus productives. Sa vision, sa détermination et sa 
capacité à trouver des solutions nouvelles sont les ingrédients essentiels du processus 
d'innovation. Il incarne un modèle pour chacun de ceux qui croit que l’éducation, plus 
qu'autre chose, détermine le destin des individus et des sociétés. Le Jury l'a vu comme 
un lauréat idéal du prix WISE pour l’éducation. " 
 

Dans son discours de remerciement, Sir Fazle Hasan Abed a dit : "J'aimerais 
remercier la Fondation du Qatar pour  l’institution de ce magnifique prix ainsi que pour 
m’avoir honoré et avoir honoré BRAC lors de cette première remise du prix WISE. J'ai 
découvert à maintes reprises dans mes quatre décennies de travail avec BRAC que 
l'éducation est la clé fondamental du changement." 
 

La création du prix WISE pour l’éducation a été annoncée à la fermeture du 
dernier Sommet pour l’innovation et l’éducation  en décembre 2010 comme une 
consécration majeure  permettant de  reconnaître un individu ou un groupe pour une 
contribution d’importance à l'éducation au niveau mondial. En plus de la médaille d'or, 
le gagnant reçoit une récompense de 500,000 $. 
 

Après un appel international aux nominations, un comité international de11  
d'experts du domaine de l’enseignement a fait une évaluation préliminaire et un Jury de 
haut niveau de cinq individus éminents, présidés par docteur Abdulla bin Ali Al-Thani, 
a pris la décision finale. 
 
Les membres du jury WISE 2011 sont:   
 

• Dr James H Billington, Congrès des Etats-Unis 
• H.E. Naledi Pandor, Ministre des Sciences et de la Technology, South Africa 
• Prof. Jeffrey D Sachs, Directeur du Eaarth Institutre, Columbia University, 

Etats-Unis 
• Mrs Fatma Rafiq Zakaria, Directeur général de Maulana Azad Educational 

Trust, Inde 
•  H.E. Sheikh Abdulla bin Ali Al-Thani, PhD, Directeur de  WISE and Président 

du Jury, Fondation du Qatar, Qatar. 
 
 



 

 

Une vision : l'éducation pour changer la vie du plus pauvres 
 

Né en 1936, monsieur Fazle Hasan Abed a achevé ses études secondaires à 
Dhaka avant de partir étudier à l'Université de Glasgow au Royaume-Uni. Il a été formé 
à la comptabilité de gestion à Londres puis est revenu au Bangladesh pour y gerer la 
division des finances de Shell Oil Company. 
 

Il est ensuite retourné au Royaume-Uni pendant la guerre d'indépendance du 
Bangladesh et y a fait pression pour lever des fonds afin de soutenir la lutte de son pays. 
Après le conflit il a découvert un pays nouvellement porté en ruines. En utilisant ses 
propres économies, il a établi le le Comité d'Avancement Rural du Bangladesh (BRAC) 
et a commencé une campagne perpétuelle pour améliorer des vies en instruisant les 
pauvres des zones rurales, qui s’ étend maintenant à presque 138 millions de personnes 
dans 10 pays. 
 

BRAC a appliqué le principe d'auto-assistance par l'éducation à une vaste 
gamme de secteurs du développement, y compris à l'assistance santé, l’agriculture, les 
droits de l'homme et les services légaux. 
 

BRAC est aussi un des plus grands fournisseurs non gouvernementaux 
d'enseignement dans le monde, contribuant directement à l'enseignement primaire et 
secondaire de plus de 10 millions d'élèves. BRAC concentre ses interventions sur les 
enfants qui n’ont pas accès au système éducatif traditionnel.  
 

Actuellement, autour de 750,000 enfants - 70 pour cent d'entre eux des filles - 
sont inscrits dans 25,000 écoles primaires BRAC au Bangladesh. Les taux de réussite 
sont significativement plus hauts que dans le système traditionnel et pratiquement tous 
les élèves continuent à apprendre dans des collèges d'enseignement général. BRAC a 
étendu son travail à l'enseignement pré-primaire, la formation continue et post-primaire 
et a établi un centre de développement adolescent pour les filles. 
 

BRAC a aussi adapté ses programmes à un certain nombre d'autres pays en 
Afrique, l'Asie et l'Amérique Centrale où  11,000 autres écoles ont été créées. En 
Afghanistan BRAC seul a établi plus de 4,000 écoles primaires. Plus de 122,000 
étudiants - 84 pour cent d'entre eux des filles - ont terminé leurs études à l'école 
primaire et 125,000 nouveaux élèves sont actuellement inscrits. 
 

Sous la direction de Sir Fazle Hasan Abed, BRAC a évolué, expérimenté et 
grandi, collaborant avec divers partenaires afin d’adapter de son expérience et d'étendre 
son modèle centré sur l’auto-assistance. 
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