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Chers amis et soutiens de Mingalaba,                                                 Le 15 novembre 2022 
  
La situation en Birmanie est malheureusement toujours aussi dramatique depuis que la junte a 
pris le pouvoir par la force en février 2021. Les droits les plus élémentaires sont bafoués. 
La terreur, l’injustice, la violence extrême sont quotidiens. L’économie s’est effondrée, aggravant 
ainsi la pauvreté. 
 
La situation dans la capitale Rangoun, est confuse mais un semblant de vie réapparait. Par contre 
dans les provinces, où vivent d’autres ethnies, les bombardements, meurtres et exactions de 
toutes sortes continuent à être perpétrés par l’armée… 
 
Se rendre en Birmanie est toujours impossible.  
 
Malgré les difficultés de communiquer nous poursuivons nos projets humanitaires, dont voici des 
nouvelles : 
 
L’orphelinat à Rangoun  
 
Nous continuons à soutenir financièrement les études supérieures des 6 étudiants inscrits. Après 
de très longs mois de fermeture, certaines universités ont ré-ouvert, d’autres toujours pas. Ces 
étudiants font preuve de courage et de ténacité. 
 
L’orphelinat (40 enfants de 6 à 22 ans) n’existe que grâce aux dons étrangers et au dévouement 
du staff birman sur place. 
 
L’école de Phonyo (dans le delta, endroit très éloigné)  
 
Notre guide locale et amie, est allée sur place il y a 15 jours, malgré les difficultés et les dangers, 
pour faire le point de la situation avec le village. 
Les difficultés s’y accumulent. En plus de la situation politique, beaucoup de jeunes ont quitté le 
village pour tenter de trouver du travail à la capitale. La mousson cette année a entraîné plus 
d’inondations que de coutume dans le village et a détérioré la passerelle en bambou financée par 
nous. En plus, les termites ont complètement dévoré le bâtiment en bois (que nous avions 
financé) où sont logés les enseignants. A présent, ceux-ci logent, cuisinent et se lavent dans les 
classes où ils donnent cours le jour !!! 
 
Heureusement, le bâtiment principal de l’école (en briques) a bien résisté. 
 
Le gouvernement militaire n’a pas rempli les besoins en matériel de base (cahiers, livres …) 
 
Dans l’urgence, nous avons fourni du matériel scolaire, financé des travaux de remblaiement 
autour de l’école, ainsi que des réparations du bâtiment et de la passerelle. 
Nous avons aussi décidé de reconstruire un petit bâtiment annexe (en brique cette fois) pour 
loger les instituteurs. Nous financerons les matériaux et les villageois procureront la main 
d’œuvre. Les plans sont en cours d’élaboration. Le projet se met en place… 
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Preuve de la pauvreté sur place : 2 jeunes élèves avaient été mordus vilainement par des chiens 
errants. Les parents étant incapables de financer le voyage vers un hôpital et les frais médicaux, 
c’est notre amie qui a emmené ces jeunes à l’hôpital, et nous avons payé les soins. 
 
Pensionnat de Sibu 
 
C’est un ami français résidant à Rangoun qui a lancé ce projet il y a 2 ans pour rendre possible 
l’accès à l’éducation des jeunes vivant trop loin de centres scolaires, dans une région pauvre et 
loin de la capitale. 
Hélas la guerre y est à présent très féroce. Malgré cela, des jeunes y sont hébergés. Nous y 
avons financé le salaire d’enseignants courageux. 
 
Medical Action Myanmar.   
 
En 2021, nous avons soutenu par une aide ponctuelle la création de centres de traitement covid, 
via une ONG hollandaise présente sur place. 
 
 
Malgré le silence des médias occidentaux, vous pouvez imaginer que les besoins sont plus que 
jamais énormes.  
Notre action contribue très modestement à aider la population birmane dans le domaine de 
l’éducation. 
 
Notre action n’est possible que grâce à vous. 
Merci à vous de votre aide passée … et future, nous savons que nous pouvons compter sur 
votre soutien, votre fidélité et votre générosité. 
 
Pour finir par une bonne nouvelle que nous attendions depuis longtemps. 
L’agréation de notre asbl Mingalaba été renouvelée pour 6 ans. Nous y voyons un gage du 
bienfondé de nos actions et de leur pérennité. 
 
 Nous avons reçu cette confirmation de MinFin   

Renouvellement de votre agrément : 

Votre association est agréée en tant qu’institution qui assiste les pays en développement pour les années 
2022 à 2027. Cela signifie que les dons faits en argent reçus durant cette période procurent un avantage 
fiscal à vos donateurs ». 

 
Comme évoqué plus haut, les dons de plus de 40 euro/an à notre asbl, sont déductibles de vos 
impôts et vous procurent une économie de 45% du montant versé.  
(Par exemple, un don de 100 euros vous coûte donc en réalité 55 euros …) 
 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions… 
 
 
Avec toute notre reconnaissance  
 
Les membres de Mingalaba 


