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DES NOUVELLES DE VOTRE PROJET…

NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 30 JEUNES GARÇONS - COUT DU PROJET : 19 131 €
 PAULINE DUPRAZ
A Taunggyi le 03 juin 2015

Cher donateur,
Vous soutenez depuis plusieurs mois notre action Construction d’un foyer pour garçons à
Payaphiu. Ce projet est aujourd’hui bien avancé et je souhaite vous en donner un aperçu. Le
projet auquel vous avez eu la générosité de participer vise à soutenir l’action d’un prêtre
diocésain dans sa volonté d’aider sa région d’origine, extrêmement reculé dans le Sud de l’Etat
Shan. L’un des principaux vecteurs de sa dynamique réside en l’éducation de la jeune
génération qui peuple cette région. Basé à Taunggyi, la capitale administrative de l’Etat Shan,
le père Basilio souhaitait construire un foyer d’accueil pour les jeunes garçons venant des
villages, leur permettant ainsi de poursuivre leur scolarité en vivant dans un cadre de vie
propice aux études.
Le contexte de la région, principalement rurale et gangrénée par la culture du pavot, renforce
les enjeux de l’éducation. Si le sud de l’Etat Shan voit ses zones les plus reculées parsemées
d’écoles primaires, il n’en réside pas moins un manque d’infrastructures d’éducation
secondaires. Le père Basilio avait contacté Enfants du Mékong il y a plusieurs années pour
construire une école primaire dans son village d’origine, Kadu, qui permet aujourd’hui à une
soixantaine d’enfants de suivre leur scolarité du grade 1 à 5. Toutefois et une fois le grade 5
validé par un examen de fin d’année, la jeune génération n’a d’autres choix que de se rendre
au collège et au lycée dans des villes plus établies, telle que Taunggyi, en intégrant des
structures d’accueil. La question du logement est bien souvent déterminante pour les jeunes
issus de familles pauvres et de minorités ethniques dont le coût de scolarité, seul, représente
déjà une limite.
C’est pourquoi Enfants du Mékong a décidé de renouveler sa confiance en le père Basilio pour
établir un foyer d’accueil dans sa nouvelle paroisse à Payaphiu, un quartier sur les hauteurs de
Taunggyi. Ce nouveau bâtiment permettra alors non seulement d’offrir aux jeunes garçons
accueillis de bonnes conditions de vie mais ouvrira également le champ des possibles
concernant l’éducation complémentaire aux études qui pourra être alors dispensée dans ce
bâtiment. En effet, et étant donné le système éducatif en cours au Myanmar, le recours à des
cours de soutien est quasiment obligatoire pour tout jeune ayant l’objectif de terminer sa
scolarité. De plus, cela nous permet de déployer, en partenariat avec le père Basilio et sur
plusieurs années, une action de soutien à la scolarité, pour la même minorité, du début de
l’école primaire dans les villages du Sud de l’Etat Shan jusqu’à la fin du lycée à Taunggyi.
En attendant la fin réelle du projet, prévue dans le courant du mois de juillet, je souhaite vous
transmettre encore une fois les remerciements du père Basilio ainsi que de toute l’équipe
d’Enfants du Mékong pour votre soutien. Je ne manquerai pas de vous faire part de l’évolution
du projet et de la fin des travaux.
Je vous prie d’accepter, cher donateur, l’expression de mes salutations respectueuses.

PAULINE DUPRAZ
COORDINATEUR PROJETS ENFANTS DU MEKONG
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UNE

CHAINE D’INTERLOCUTEURS

Ce projet a réuni l’action conjuguée de trois volontaires Enfants
du Mékong puisque les deux premiers ont établi la mouture du
projet il y a deux ans avec le responsable du projet, Père
Basilio. Les fonds destinés à ce projet ont été envoyés fin
janvier 2015 sur le terrain par le biais d’un compte en banque à
Hong Kong puis à Yangoon. Du fait du statut d’Enfants du
Mékong au Myanmar, un envoi direct d’argent est impossible.
Nous le faisons transiter par une congrégation religieuse à Honk
Kong qui envoie alors les fonds à l’archevêché de Yangoon. Les
fonds destinés à ce projet ont ainsi pu parvenir au père Basilio
dans la première semaine du mois de mars.
Je suis aujourd’hui le lien entre Enfants du Mékong et le père
Basilio, supervisant la bonne avancée des travaux, le respect du
cahier des charges initial ainsi que la bonne gestion du
programme de parrainage établi en ces lieux.

LE

PROJET EN IMAGE

!

La paroisse de Payaphiu est située à l’Est de Taunggyi, en haut d’une colline qui surplombe la
ville. Cette paroisse est extrêmement jeune ne comprenant qu’un presbytère (sur la photo à
gauche) et une église. Le père Basilio a ainsi décidé de construire le foyer de garçon sur le
terrain (sur la photo à droite) qui jouxte son presbytère et qui fait partie intégrante du terrain
de la paroisse dont l’Eglise Catholique est propriétaire.

Le père Basilio a alors défini le plan suivant
pour la construction de ce bâtiment.
C’est en suivant ces plans qu’il a débuté les
travaux dans le courant du mois de mars
2015. Il a fait appel à une équipe d’ouvriers
qu’il connaissait bien en prenant lui-même la
casquette de maître d’œuvre.
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Les travaux ont débuté par le
nivellement du terrain ainsi
que la mise en place des
fondations du bâtiment.
Le
père
Basilio
a
préférentiellement utilisé la
brique, le bois et un toit fait
de plaques de tôle car ce sont
des matériaux solides et d’un
très bon rapport qualité-prix.
C’est également un type de
construction
extrêmement
fréquent dans cette région,
type de construction que le
père Basilio maîtrise tout-àfait.
Le rez-de-chaussée de ce
foyer servira ainsi de salle de
classe et de salle à manger.
Le premier étage servira quant à lui de dortoir
pouvant accueillir une trentaine de garçons.
Les travaux restants comprennent donc les
finitions du bâtiment : la mise en place d’un
système électrique, des fenêtres et des portes.

A droite : le rez-de-chaussée
En bas à droite : le premier étage
En bas à gauche : la voie d’accès au premier étage
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Il reste également la finition des sanitaires : toilettes et salle de bain qui seront situés tout à
côté du bâtiment du foyer (photo à gauche).
La fin des travaux est prévue dans le courant du mois de juillet et j’aurai ainsi l’occasion de
vous donner un aperçu des travaux fini.

Dans le même temps, le père Basilio
effectue le recrutement, dans les villages
reculés du sud de l’Etat Shan, des jeunes
garçons qu’il accueillera, une fois le foyer
terminé.
A droite : un village du sud de l’Etat Shan
En bas à droite : une salle de classe d’une
école primaire
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Tous les enfants et leurs
familles se joignent à Enfants
du Mékong pour vous dire

Merci !
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