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L’enfant que nous aidons aujourd’hui, 

sauvera son pays demain 
 

 
 

www.enfantsdumekong.com 
 

  



 
L’histoire d’Enfants du Mékong se confond avec celle des peuples d’Asie 

La mission d’Enfants du Mékong : aider l’enfant souffrant en Asie du 
Sud-est 
 

 
 

 

1. PRESENTATION SYNTHETIQUE D’ENFANTS DU MEKONG  



 

 
 Informations pays - République de l’Union du Myanmar (Birmanie) 

Superficie 

678 528 km2 

 

Densité  

78 hab. / km2 

 

Politique 

Capitale : Naypiydaw depuis 2005 

Langue officielle : Birman 

Parti au pouvoir : Ligue Nationale pour la Démocratie (en 

transition démocratique depuis 2015) 

Chef d’Etat : Htin Kyaw  

Conseillère d’Etat : Aung San Suu Kyi 

  

Population1 

Population totale : 54 millions d'habitants (2015) 

Population rurale : 66 % (2014) 

Espérance de vie : 66 ans (2014) 

Taux d’alphabétisation : 93% (2015) 

Taux de natalité : 19 ‰ (2014) 

 

Peuples et ethnies 

Bamar (69 à 72 % de la population totale), Shan (11%) 

Karen (7%), Chin, Môns, Kachin, Kayah, Wa, Rohingya, 

Chinois, Indien, Tamul 

 

Religions 

Bouddhisme Theravada (87,4%), chrétiens (6,2%), 

musulmans (4,3%), hindous et animistes 

  

Economie2 

Répartition par secteurs (2015) 

Agriculture : 46 % 

Industrie : 34 % 

Tertiaire : 20 % 

 

PIB : 62,8 Mds USD (2015) 

Taux de croissance : 8,5 % (2015) 

IDH : 0,54 (146ème rang mondial) (2014) 

 

Devise 

Kyat (MMK) - 1 euros = 1471 Kyats en janvier 2017 

 

Principaux partenaires économiques  

Chine, Thaïlande, Singapour, Japon, Inde 

 

Enfants du Mékong 

• agit dans le pays depuis 2001 

• 75 programmes de parrainage 

• 40 projets de développement 

• 1 800 filleuls et 7 bambous 

                                           
1 Source : Banque Mondiale 
2 Sources : Ambassade de France, DG Trésor et Programme des Nations Unies pour le développement 

                                                                                 2. ENFANTS DU MEKONG EN BIRMANIE 



 

 
NOMBRE DE BENEFICIAIRES : 52 -  COUT DU PROJET : 8 800 € 

  

3. UN  REFECTOIRE POUR LES GARÇONS DU FOYER DE TANG YANG  

 LIEU DU PROJET 

 

 ORIGINE DU PROJET  

Le foyer de Tang Yang est situé à 85 miles de Lashio, la plus grande 

ville du Nord de l’Etat Shan. Néanmoins la majorité des personnes 

parlent de Tang Yang comme faisant partie de l’Etat Wa du nom de la 

minorité ethnique présente en nombre dans cette région. 

Tang Yang est contrôlé par le gouvernement mais, à quelques miles, 

ce sont les Wa qui règnent en maîtres.  

 

Les enfants du foyer viennent de villages perdus dans les montagnes 

qui n’ont ni école primaire, ni collège et encore moins de lycée. Leurs 

chances d’acquérir quelque instruction est très limitée. 

 

En 2011, Aung Aung Htun, originaire de cette zone et qui se dévoue 

depuis longtemps pour les enfants de sa région, a décidé de monter 

un foyer pour accueillir ces enfants et ainsi de leur donner une chance 

d’aller à l’école. Le nombre des enfants s’accroissant, l’espace devient 

insuffisant, notamment pour le réfectoire où Aung Aung Htun a 

construit un abri de fortune en utilisant un local, normalement destiné 

au bois, en tendant des bâches pour faire les murs.  

 

En 2015, il a fait appel à Enfants du Mékong pour trouver des parrains 

et marraines aux jeunes Wa pauvres de son foyer et 10 garçons font 

désormais partie de la famille d’Enfants du Mékong. Il est maintenant 

urgent de trouver une solution pour ce foyer qui a besoin d’un 

réfectoire décent pour le bien-être des enfants.  

 POINTS FORTS DU PROJET 

✓ Avoir une salle de réfectoire grande et abritée surtout pendant la saison des pluies 

✓ Avoir une salle supplémentaire pour que les plus petits étudient dans un espace séparé des plus 

grands 

✓ Aider la minorité ethnique Wa laissée pour compte au Myanmar   

 

 NOTRE RESPONSABLE LOCAL 

 

Aung Aung Htun 

Mary Queen of Peace Church 

Block 10, Ho Nam quarter,  

Tan Yang 

Shan state 

Myanmar 



 

CONTEXTE LOCAL, PROBLEMES RENCONTRES, BENEFICIAIRES 

Tang Yang est une petite ville à 5 heures de route de Lashio vers l’Est de l’Etat Shan. Tang 

Yang est sous le contrôle du gouvernement mais à la lisière de la zone contrôlée par l’ethnie 

Wa.  

Les Wa sont l’une des populations les moins connues d’Asie bien que l’on en estime le 

nombre à 800 000 en Birmanie (État shan) et à 400 000 en Chine (Yunnan). La majorité 

des écrits traitant des Wa sont en relation avec la United Wa State Army (UWSA), l’armée 

de quelques 20 000 hommes qui, en 1989, a obtenu de la junte birmane le contrôle total 

de la Région spéciale no 2 (qui a produit 34 % de l’opium de Birmanie en 2003), frontalière 

avec la Chine.  

Les Wa sont une population tribale des hauteurs de la périphérie 

montagneuse birmane. « Race martiale » s’il en est, les Wa ont été 

d’abord connus en tant que chasseurs de têtes puis 

comme guerriers redoutables. 

Appartenant au groupe ethnolinguistique Môn-Khmer, les Wa 

figurent parmi les plus anciens habitants d’Asie du Sud-Est 

continentale et seraient originaires d’une région de 150 km2 située 

entre les fleuves Salouen et Mékong, précisément là où l’UWSA a 

consolidé la Région spéciale no 2.  

Les Wa ont souvent été qualifiés de « barbares » ou de « sauvages » 

par les Chinois qui distinguaient les Wa « cuits » – sous 

administration chinoise – des Wa « crus » – qui n’en dépendaient 

pas. Les Britanniques, eux, faisaient la différence entre les Wild 

Wa (Wa sauvages) et les Tame Wa (Wa apprivoisés) . 

Économiquement, les Wa, à l’instar des autres groupes tribaux qui les entourent, cultivent 

du riz de montagne et n’ont eu recours à l’irrigation qu’à partir des années 1950, 

principalement en Chine. L’opium est devenu pour les Wa de Birmanie, qui ne pratiquent 

pas l’irrigation, une production de rente qui leur permet de faire face au déficit vivrier que 

l’agriculture pluviale implique. 

Les Wa combattent depuis de longues années le gouvernement central birman. Ils ont été 

fournis en hélicoptères et en missiles antiaériens par la Chine qui a un intérêt traditionnel 

sur ces régions. Les rebelles refusaient encore en 2015 les pourparlers de paix. La Chine 

et la Birmanie poussent en 2016 les Wa à participer à des pourparlers, sous la forme d'une 

conférence réunissant les différents groupes ethniques birmans, à Panglong le 31 août 

2016..  

 

Le foyer de Tang Yang est géré par Aung Aung Htun qui est de l’éthnie Wa comme la 

plupart des garçons du foyer. Il accueille des enfants issus des familles les plus pauvres de 

la région, venant parfois de villages reculés dans les montagnes. Il les aide à aller à l’école 

car la plupart des familles cultivent l’opium et les parents n’ont aucune instruction. Si les 

enfants restent dans le contexte familial ils n’ont que peu de chances de s’en sortir. 

 

 

LE PROJET 



LE PROJET 

DESCRIPTION PRECISE DU PROJET 

 

 
Le réfectoire actuel 

 

Le projet consiste à construire un réfectoire à la place de l’abri actuel. Pendant la saison 

des pluies l’isolation est essentielle pour que les enfants puissent prendre leurs repas sans 

avoir les pieds dans l’eau. Cette salle ne servira pas uniquement de réfectoire mais aussi 

de salle d’étude le soir pour les plus jeunes. En effet, actuellement les enfants sont tous 

dans une petite salle quel que soit leur niveau scolaire. Cependant les plus jeunes ont 

besoin souvent de répéter leurs leçons à la responsable de foyer, alors que les plus grands 

doivent se concentrer pour faire leurs devoirs. Il sera donc possible de les séparer pour 

qu’ils puissent étudier dans de meilleures conditions. 

 



A la nouvelle rentrée scolaire 2017, le foyer compte 52 garçons de 6 à 18 ans. Aidé d’une 

cuisinière et d’une responsable de foyer qui s’occupe des plus jeunes, Aung Aung Htun ne 

reçoit qu’une petite contribution des familles qui vivent encore de l’agriculture et de la 

chasse dans les montagnes. Il a donc demandé à Enfants du Mékong, de l’aider à régler 

cette situation qui ne peut pas durer. Le projet consistera à construire un bâtiment et des 

meubles de rangement ainsi que des tables, avec des matériaux de bonne qualité et 

locaux : bois de la région, main d’œuvre locale, … 

 

 

 

 

 



 

MISE EN ŒUVRE 

 

Aung Aung Htun s’occupera du suivi de la mise en œuvre de ce projet. C’est une personne 

de confiance qui s’investit totalement dans l’accueil des personnes en difficulté et qui 

souhaite pouvoir le faire dans les meilleures conditions. 

Il est, par ailleurs, déjà responsable d’un programme de parrainages individuels pour 

Enfants du Mékong.  

 

Le bâtiment sera construit à la place de l’ancien abri et l’idéal serait de le faire pendant la 

saison sèche. Les enfants sont en vacances d’été et certains rentrent chez eux. Les ouvriers 

peuvent alors travailler de manière plus régulière que durant la saison des pluies où les 

aléas climatiques posent des difficultés dans l’avancement des travaux. En parallèle, des 

spécialistes locaux dans la construction de meubles pourront faire les tables, armoires et 

bancs nécessaires. Il est faut compter 4 mois pour l’ensemble des travaux. 

 

 

 

 

  



 

BUDGET NET EN MONNAIE LOCALE 

Ci-dessous figure le devis du projet : 

Détail 

Coût à 

l’unité Quantité Unité Coût total 

Construction réfectoire - matériel   2 801 850    1       2 801 850    

Construction réfectoire - main 

d'œuvre 
  1 500 000    

1    
    1 500 000    

Construction arrière cuisine - 

matériel 
  3 228 100    

1    
    3 228 100    

Construction arrière cuisine - main 

d'œuvre 
  1 390 000    

1    
    1 390 000    

Construction rangements - 

matériel 
     558 500    

1    
       558 500    

Construction rangements - main 

d'œuvre 
     190 000    

1    
       748 500    

Construction tables - matériel     1 189 000    1           1 189 000    

Construction tables - main d'œuvre      570 000    1           570 000    

marge de sécurité du budget    10%      1 142 745,00    

total du budget net en 

monnaie locale       12 570 195,00          

          

Taux de change: 1$ = 1200 KYATS  

Total du budget net en $                       10 475    

 

 

  $ € 

Total du budget net          10 475             8 774   

   

   

   

Taux de change utilisé :    1€ = 0,83756  $ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET DU PROJET 



 

MARGES DE SECURITE 
 

Le lancement de la mise en œuvre d’un projet a lieu environ 1 an après que le 

responsable a présenté son projet à Enfants du Mékong. Cette durée prend en compte : 

- l’étude du projet, 

- la validation par le siège, 

- la recherche de fonds, 

- la levée et le versement des fonds par le donateur, 

- la saison des pluies qui peut amener à décaler la mise en 

œuvre. 

Après 1 an, les évolutions obligent à constater un écart entre la réalité et le devis 

prévisionnel. Pour anticiper ces évolutions, afin que le projet soit intégralement financé, 

une marge de 10% est ajoutée au devis. 

Cette marge couvre : 

- Les frais bancaires – jusqu’à 4% des fonds transférés. 

Les frais bancaires sont prélevés par les organismes financiers lors des transferts 

de fonds. Ils varient en fonction des pays et des organismes financiers. 

- Les évolutions des prix   

L’inflation est une caractéristique des pays en voie de développement 

- Les évolutions de taux de change 

Elles sont particulièrement difficiles à anticiper dans le contexte économique actuel 

Si un projet bénéficie d’un excédent de trésorerie, cet excédent servira à améliorer 

le projet ou à financer un autre projet soutenu par Enfants du Mékong. 


