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Le monde évolue : PARTENAIRES aussi !
20 ans déjà que nous avions choisi d’intervenir en Birmanie… Dans ce pays soumis depuis 1962 à une dictature militaire archaïque, privé d’enseignement depuis 1990 et la répression des étudiants, le temps semblait
s’être arrêté. La ‘dry zone’, n’avait ni routes, ni électricité, des dispensaires vétustes quasi déserts. Fort peu
d’écoles rurales disposaient de toilettes en dur avec fosse, et moins encore de points d’eau : des sortes de
hangar abritaient plusieurs classes bruyantes, sans cloisons de séparation ni mobilier.
PARTENAIRES s’est chargée en priorité des écoles, dont nous avons restauré environ 200 : réservoirs d’eau
potable, toilettes décentes, lavabos… Nous avons aussi construit 25 classes neuves, ainsi qu’un dispensaire,
et ajouté trois étages à un orphelinat.
Par ailleurs, la plupart des villages avaient pour unique ‘source’ une petite mare rapidement mise à sec. Nous
en avons approfondi et assaini une vingtaine. Afin d’améliorer le niveau de vie, nous avons récemment donné à
1 000 foyers démunis et sans terre les moyens durables de cultiver leurs propres légumes.
Depuis 2015, bien des choses ont changé : Rangoun, devenue Yangon, n’est plus la capitale, et sera bientôt
aussi encombrée et polluée que Bangkok ! Dans les campagnes, de vraies routes, et même quelques autoroutes, sont parcourues de camions, de tracteurs et des cars les plus modernes. Dans les villages où se
multiplient les panneaux solaires surgissent enfin quelques écoles neuves, en dur, aux classes séparées, et
s’ouvrent des maternelles. Surtout, le peuple longtemps résigné prend des initiatives concrètes : à Than Bo,
un 4e village profite de ‘notre’ mare pérenne et les paysans ont travaillé de nuit, bénévolement, à la curer : quel
bonheur !
Par ailleurs un ‘plan national stratégique d’éducation 2016-2021’ est mis en œuvre. Et depuis le terrible cyclone
NARGIS qui fit 140 000 victimes en mai 2008, les grandes ONG internationales aux moyens importants sont
entrées en force au Myanmar.
N’est-il donc pas temps pour votre modeste PARTENAIRES de se repositionner ?
Par exemple en diversifiant ses lieux et ses modes d’action ? Croyez bien que nous y réfléchissons et préparons
la suite ailleurs, dans cette Afrique encore au début du chemin.

PARTENAIRES SOLIDAIRES

Filet de protection pour les bassins de pisciculture

Le fonds de dotation que nous avons créé en
2011, initie des projets qui permettent d’implanter notre association PARTENAIRES dans de
nouvelles zones géographiques et d’aborder de
nouvelles thématiques pour d’autres besoins,
tels ceux des personnes âgées, trop généralement ignorées jusqu’ici.
Ainsi, EN ETHIOPIE : Dans la région de
Bonga, au sud-ouest du pays, nous soutenons
un projet qui permet à des personnes âgées démunies d’améliorer leur alimentation et de trouver une source de revenus. Nous avons commencé par la pisciculture et, si les résultats sont
satisfaisants, nous envisageons de poursuivre
par l’élevage et le jardinage potager.

Au Bangladesh,
notre Foyer grandit,
tout comme les enfants !
Il y a 16 ans, Maer Achol naissait, avec 20 enfants des
rues accueillis en journée, et la rapide mise en place de
cours adaptés à des enfants de 6 à10 ans qui n’avaient
encore jamais été scolarisés...
Aujourd’hui ce sont 326 enfants qui fréquentent le
Foyer, dont 75 pensionnaires qui préparent avec nous
leur future entrée dans la vie d’adulte.
Par ailleurs, Partenaires couvre les frais de scolarité
en externe de 188 élèves : inscription, livres et cahiers,
uniforme et soutien scolaire. Nous proposons aussi des
formations internes : actuellement 53 ados suivent nos
cours de couture et 6 ceux d’informatique.

Un grand MERCI aux entreprises !
Maintes entités et entreprises ont en 27 ans participé à l’un des projets de terrain de PARTENAIRES. Leurs noms
figurent sur notre site mais certaines d’entre elles méritent un hommage particulier car elles nous suivent et nous
aident depuis plusieurs années : CORA, les rhônalpines Montagut, Un Amour de Café, l’alsacienne Altexia, la
nordiste IDKids, et l’allemande Otto Hermès. Sans elles, nous n’aurions jamais pu faire aussi bien !
PARTENAIRES Suisse
a su fidéliser maints parrainages, et finance un bon tiers de
notre rénovation de l’école birmane de Poke Ba Kan. Poursuivez en si bonne voie et à nos côtés, chers amis helvètes !
PARTENAIRES-OUEST
Un nouveau départ ! Depuis près de vingt ans, Marie-Cécile animait avec créativité PARTENAIRES-OUEST.
Elle avait notamment fondé la chorale Voici-Voilà qui
se produisait ça et là au profit de notre association.
Elle prend une retraite d’autant plus méritée que son
fils Erwann avait été volontaire dans plusieurs missions
de PARTENAIRES. Grand merci à elle comme à son
équipe et bonne chance à ses trois jeunes successeurs.
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