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Construction d’une école et
d’une bibliothèque pour les
enfants de Poblaki

Enfants du Mékong est une ONG française qui permet, depuis 1958, à des
enfants pauvres et en souffrance de retrouver leur dignité par l’accès à la
scolarisation et à l’emploi.
Nous agissons dans 7 pays d’Asie du Sud-Est : Vietnam, Thaïlande,
Philippines, Laos, Cambodge, Birmanie, Chine (Yunnan).
Notre vision
Face à la souffrance des enfants et des familles qui vivent en Asie du
Sud-Est dans une extrême pauvreté, Enfants du Mékong étend son action
depuis plus de 60 ans pour répondre à leurs besoins et faire reconnaître
leur dignité.
Notre mission
Eduquer, former et accompagner les enfants et les jeunes, afin de leur
permettre d'améliorer leurs conditions de vie matérielle et de se
construire, intellectuellement, affectivement et moralement.
Nos valeurs
Le respect de la personne humaine, quelle que soit sa condition, sa
culture ou sa religion. La confiance. La fidélité

En quelques chiffres
85,1% taux de dépenses affectées

21 712 Enfants parrainés

aux missions sociales

60 000 Enfants soutenus
887 Programmes de parrainages

9% Frais de recherche et traitement de fonds

1 200 Bénévoles en France et à l’international
850

35

60 Volontaires

(en 2016)

6% Frais de fonctionnement

(en Asie)

85 Salariés

(en Asie)

35 Salariés

(en France)

60

85

Des garanties ?
Le prix des Droits de l’Homme de la République Française en
1990
Des comptes certifiés par un commissaire aux comptes et
disponibles en ligne sur www.enfantsdumekong.com
Une certification IDEAS, depuis 2011 label indépendant de bonne
gouvernance,
transparence
financière et efficacité de l’action
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68,2 millions d’habitants (2017)
dont 47% de population rurale
Langue officielle : thaï
Devise : thaï bath
Religion principale : 95% de Bouddhistes

Un mot sur notre action en Thaïlande
Enfants du Mékong est présent en Thaïlande depuis 1975 avec l’ouverture dans le
pays des camps de réfugiés pour les Laotiens, les Cambodgiens et les Vietnamiens.
Son action a commencé dans l’Isan, la région la plus pauvre à l’est, et dans les
bidonvilles de Bangkok. EdM a ensuite été appelé à soutenir l’éducation des enfants
des ethnies isolées dans les montagnes de la frontière birmane. Fin 2004, après le
tsunami, l’association a ouvert des programmes dans le sud du pays.
L’action d’Enfants du Mékong dans le pays est orientée principalement vers :
 Le soutien à la scolarité des enfants des minorités montagnardes, par le
moyen d’écoles dans les montagnes pour le primaire, puis de foyers proches
des collèges et lycées dans des villes un peu plus importantes. Parrainages
et projets ponctuels se complètent pour la construction, l’amélioration et le
fonctionnement des structures.
 Le soutien aux familles très pauvres, économiquement et socialement,
principalement dans l’Isan. Le parrainage soutient les familles (transports,
fournitures scolaires…) et permet aux filleuls de suivre leur cursus scolaire
dans les écoles publiques. Des projets plus ponctuels sont mis en oeuvre à
destination des familles pour améliorer l’habitat ou les conditions sanitaires
de nos filleuls.
Enfants du Mékong soutient également les populations fragiles, dans les
bidonvilles, dans les camps réfugiés ou encore les migrants en situation irrégulière






Agit dans le pays depuis 1975
91 programmes de parrainages
(principalement les minorités ethniques)

2 300 filleuls
8 volontaires Bambous

5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 47 91 00 84 ● Fax : 01 47 33 40 44b

DES NOUVELLES DE VOTRE PROJET…

Chers Donateurs,
Nous avons le plaisir de vous informer que le projet que vous avez soutenu, la
rénovation de la maternelle du village de Poblaki, a été mené à bonne fin !
C’est donc avec une grande joie que nous vous faisons part de l’ouverture de cette
école pour la rentrée scolaire, le 15 mai 2019.
Pour accompagner mes remerciements de volontaire en mission sur le terrain, je
tenais à vous envoyer quelques photos récentes de l’inauguration des bâtiments
de l’école et à témoigner de l’enthousiasme des ouvriers, du père MEP qui a
soutenu de tout cœur ce projet, et surtout des villageois sur place.
Ainsi, après nos deux heures de route en
4x4 bien chaotiques sur d’étroits chemins
en terre pour nous rendre sur le plateau où
se trouve le village de Poblaki (à presque
1000 mètres d’altitude), nous avons
retrouvé un grand nombre de villageois à
l’œuvre pour l’inauguration des bâtiments
qui a eu lieu le lendemain, ce 8 mai 2019.
De nombreuses personnalités de la région
avaient été conviées. Des représentants de
l’éducation nationale, plusieurs maires des
villages alentour, des personnalités de
l’administration provinciale ainsi que l’évêque du
diocèse avaient effectué un trajet de plus de 9h
parfois pour rejoindre le village.
Ce projet répond aux besoins des villageois et a
été mis en œuvre par le père Camille Rio depuis
la réflexion sur les plans jusqu’à la pose du toit.
Le Père s’est énormément investi dans le projet
en menant la construction avec quelques
ouvriers pendant les 6 mois du chantier.
C’était déjà avec joie d’ailleurs que je vous avais fait part de l’avancement des
travaux lors d’un dernier rapport.
Il reste quelques finitions à achever (en peinture et pose de fenêtres). Pourtant,
m’étant rendue sur place pour le jour de l’inauguration en tant que représentante
EDM, je tenais à vous faire part au plus vite de cette belle réalisation.
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Ci-dessus : à gauche, l’école maternelle. Au milieu
l’école primaire qui accueillait les enfants de la
maternelle pendant les travaux. Devant l’école
primaire, un nouveau terrain de volley en béton
servant également de cour de récréation et pour le
lever des couleurs chaque matin. A droite, un nouveau
terrain de foot en cours de travaux, en remplacement
du précédent qui, se trouvant trop près de l’école et
servant de cour de récréation, soulevait une poussière
abondante qui se déposait dans l’école.
Pour rappel ce projet ne finance donc qu’une partie des
travaux entrepris, soit : les 2 salles de classe des enfants ainsi que la partie
bibliothèque du nouveau bâtiment.
*La bibliothèque

*Salle de classe N°1

* Salle de classe N°2

Veuillez trouver ci-dessous les photos prises lors de l’inauguration des nouveaux
bâtiments de l’école.
Les enfants, à une semaine de la rentrée, étaient tous présents, habillés en tenue
traditionnelle pour cette grande et belle occasion.
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DES NOUVELLES DE VOTRE PROJET…

Discours du père Camille avec, derrière,
tous les professeurs de l’école de
Poblaki (en chemise blanche, le
directeur Athit)

Les vêtements traditionnels des Karens s’appellent
« tchéka » et sont tissés par les femmes du village.
A droite, les représentants officiels ont inauguré
l’école maternelle en coupant le ruban.
Ci-dessous, l’évêque parlant aux enfants de l’école.
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DES NOUVELLES DE VOTRE PROJET…

Bilan financier
Montant reçu sur le terrain en monnaie locale
Budget Net (en €)
Montant envoyé depuis la France (en €)
Montant reçu sur le terrain (en monnaie locale)

Taux de Change effectif du projet

36 056 €
36 056 €
1 296 282 THB

35,95

Le taux de change effectif a été très légèrement inférieur au taux prévisionnel à la
date de création du projet. Cette différence est néanmoins limitée et ne grève le
budget du projet que de 1700 THB, environ 50€. Ce montant a été couvert par la
marge de sécurité appliquée lors de la définition du projet.

Dépenses effectives du projet
Coût total

Détails des dépenses
Matériaux (Ciment, sable, gravier, bois, tuyauterie…)
Salaires des ouvriers

659 007 THB
825 356 THB

Fournitures (Tables, chaises, portes, électricité…)

62 909 THB

Transport (Maintenance et réparation du camion 4x4 pour le chantier)
Carburant (pour le transport et pour le générateur sur le chantier)
Jardin (Arbres, gazon, outillage)

80 074 THB
66 263 THB
7 428 THB

Total des dépenses en monnaie locale

1 701 037 THB

Le montant des dépenses que le père Camille Rio nous a transmis, comporte une
somme plus importante que dans le projet initialement prévu. Il a en effet réalisé
plusieurs aménagements complémentaires pour le bien de la nouvelle école :





Le remplacement du bloc de sanitaires de l’école qui était en mauvais état.
Ces travaux ont été effectués à la demande des anciens élèves qui ont
récolté 40 000 THB, environ 1 000€ pour aider le Père.
Le déplacement du terrain de football qui était devant l’école et son
remplacement par un terrain de volley bétonné et peint. L’objectif est de
réduire la poussière dans l’école, le terrain de volley servant aussi de cour
de récréation.
La réalisation d’une portion de 300m de route avec caniveaux et évacuation
des eaux pour accéder à l’école. L’objectif est là aussi de réduire la poussière
pour l’école et le village.

Etant donné la très faible disponibilité de l’équipe d’ouvriers, le père Camille les a
fait intervenir en parallèle du chantier de l’école. Il lui était alors difficile d’établir
une distinction entre les dépenses du chantier de l’école et celles des autres
chantiers.
En amont du projet, le Père a aussi investi dans un camion 4x4 afin de réduire les
coûts de transport des matériaux. L’achat de ce camion n’est pas indiqué dans le
relevé des dépenses ci-dessus. Ce camion a permis de diviser par 10 le nombre
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de trajets nécessaires pour monter les matériaux jusqu’à Poblaki, trajets qui sont
de 2h30 à l’aller et de 2h au retour.

Budget prévisionnel contre dépenses réelles
THB
1 298 000
1 701 037

Budget Net
Somme des depenses
Différence entre prévisionnel et réel

-

403 037

Comme expliqué dans le paragraphe précédent, les dépenses indiquées par le Père
Camille Rio couvrent un éventail plus large que le projet initial. Il n’est pas en
capacité de distinguer les différentes parties du projet, mais pense avoir construit
l’école dans les marges initialement prévues.

Balance du projet
THB
Montant reçu le terrain
Somme des depenses
Balance du projet

1 296 282
1 701 037
-

404 756

Les dépenses imprévues dues aux projets complémentaires ont été couvertes par
le Père.
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Les nouveaux élèves de maternelle…
Voici quelques images des bénéficiaires : ces enfants, grâce à vos dons généreux,
pourront vivre leurs premières années de scolarité dans l’école maternelle de
Poblaki.
Voici dans l’ordre Pinmipa, Tawitni, Atsawin, Ratchanoon, Kigleu, Djokehi, Wayout,
Papawi… et bien d’autres encore à la rentrée scolaire d’ici une semaine !!

Tous ces enfants attendent un parrainage, ce qui leur permettra d’être suivis et
encouragés dans leur scolarité et probablement d’éviter la vie rude de leurs
parents et grands-parents, en échappant à la riziculture. Une école dans un village
comme celui de Poblaki est une chance énorme pour eux. N’hésitez pas à parler
d’EDM autour de vous, le parrainage est une autre manière de soutenir
concrètement ces enfants !
Alors pour Pinmipa, Tawitni, Atsawin, Ratchanoon, Kigleu, Djokehi, Wayout,
Papawi, … et tous les enfants qui feront leur rentrée scolaire en maternelle à
Poblaki, et au nom d’EDM je vous remercie du fond du cœur pour votre aide si
précieuse.

Agathe Billard
Coordination de programmes de parrainages et projets
THAILANDE 2018-2019

5, rue de la Comète 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 47 91 00 84 ● Fax : 01 47 33 40 44b

DES NOUVELLES DE VOTRE PROJET…

Merci de votre aide et de votre soutien
auprès des jeunes du village karen de
Poblaki
www.enfantsdumekong.com
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