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Nous avons besoin de vous ! 
 

Chers amis, 
 
Nous vous présentons le compte de pertes et profits de notre association de 2009 à 
2016. 
 

Extrait du rapport du contrôleur aux comptes pour l’exercice 2016 
 
« Les recettes sont essentiellement réalisées grâce aux cotisations des membres, 
aux divers dons, au bénéfice du repas de soutien ainsi qu’aux ventes d’artisanat 
birman à différentes occasions. A noter particulièrement deux importants dons venus 
de Suisse alémanique. Le solde en compte est réjouissant, soit Fr. 25'588.40. 
 
Les dépenses sont principalement liées aux apports financiers sur place à Kalaw 
(Fr. 7'544.30) ainsi qu’aux divers frais de récolte de l’argent (17%). A noter que les 
divers frais administratifs ne représentent que 0.09%. » 
 

 

Grâce à votre soutien, les montant récoltés ont passé de Fr. 10'000 en 2009 à plus 
de Fr. 30'000 en 2016 avec des recettes exceptionnelles en 2015, en partie dues à 
nos amis birmans qui étaient venus en Suisse. 

Les principales réalisations de ces 8 années sont : le financement de l’internat, 
l’amélioration de son infrastructure avec notamment la construction d’une 



bibliothèque, d’une nouvelle salle de bain, d’une barrière de sécurité et surtout la 
prise en charge près de 300 enfants et adolescents. 
 
Pour cette année 2017, la cotisation due pour les membres de l’association s’élève 
à Fr. 100.-. Votre inscription, votre cotisation est essentielle pour garantir le maintien 
de nos activités au Myanmar. Chaque membre, par sa contribution annuelle, par son 
don aussi modeste soit-il, assure la pérennité de nos activités : favoriser la réalisation 
de micro-projets pour améliorer la vie quotidienne des familles dans les montagnes 
de l’Etat Shan. Avec tous nos amis birmans, nous exprimons ici toute notre 
reconnaissance aux adhérents qui ont déjà payé leur cotisation. Et nous 
remercions sincèrement le Salon de la Bougie au Grand-Saconnex pour leur 
générosité et leur gentillesse. 
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Les principaux axes de Rural Development Society Suisse 
 
RDS Suisse soutient activement l’internat à Kalaw depuis janvier 2009. En janvier 
2016, Mr Tommy Aung Ezdani nous a informés que RDS Myanmar bénéficiait de 
nouvelles sources de financement pour l’internat. 
En conséquence, RDS Suisse reste en appui pour le financement de l’internat et 
s’engage désormais directement au sein des villages en privilégiant deux axes 
principaux : 
 

 favoriser la scolarisation des enfants et la formation des adolescents ; 
 permettre aux villageois isolés de recevoir des soins médicaux. 

 
Les anciens pensionnaires de l’internat sont le fil rouge de ces nouvelles 
activités en nous proposant des actions ou en les gérant sur place. 
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Nos réalisations en 2016 
 

Une bibliothèque dans le village Pa-O de Pekkaw 
 

Lors de notre séjour dans le village de Pekkaw d’où sont originaires une dizaine de 

jeunes filles qui ont séjourné à l’internat (dont Nan Bae qui était en Suisse en 2015), 

nous apprenons que la communauté 

a besoin d’une bibliothèque. Après 

une séance de travail avec les 

responsables du village, nous 

décidons de financer la construction 

d’un tel établissement et la fourniture 

des livres. Le budget établi par les 

responsables se monte à 6’000$. 

Aujourd’hui, la bibliothèque est 



presque achevée. Nous précisons que le village de Pekkaw se trouve dans une zone 

grise dont l’accès est interdit officiellement aux étrangers. 

 

De nouveaux livres pour 4 bibliothèques 

 
Soe Thu est un ex-pensionnaire de l’internat. Il a 24 ans. A la fin de son parcours 

scolaire, il a travaillé pendant plus d’une année pour une ONG birmane à Yangon. Il 

est aujourd’hui de retour dans son village, Lamaingin. Il aide sa famille aux travaux 

agricoles : riz, cultures maraichères… A notre demande, il  s’occupe de l’achat et de 

la livraison de 840 livres et panneaux éducatifs en birman et en anglais afin de 

repourvoir le stock de 4 bibliothèques situées dans les villages de Lamaingin, de 

Myinka, de Thit La et de Pin Me. Le coût de cette réalisation est de 600$. Ce montant 

englobe les 

frais d’achats 

des livres, de 

transport et le 

salaire de 

Soe Thu 

(50'000 ks = 

40$). Ainsi, 

les enfants, les adolescents et les parents ont à nouveau la possibilité de s’instruire 

et de se divertir. 

 

 

Suivi d’anciens pensionnaires de l’internat 

 
Pendant nos trois semaines au Myanmar, nous rencontrons plusieurs ex-

pensionnaires de l’internat dont deux jeunes femmes suivant une formation 

d’assistantes-infirmières à Yangon. Leur instruction professionnelle est prise en 

charge par une ONG suisse, S.H.A.R.E. 

Nous retrouvons deux jeunes femmes anciennes membres de l’internat qui ont 

trouvé un emploi dans des usines de vêtements. Elles travaillent 13 heures par jour, 

6 jours par semaine, pour un salaire mensuel de 90'000 kyats, soit environ Fr. 70.-. 

En cas de maladie, elles ne sont pas payées ! Elles ne sont pas satisfaites de leurs 

conditions de travail et de leur salaire mais elles n’ont pas le choix. Les postes de 

travail sont rares au Myanmar. 

 

 
Sein Phyu et Shwe Zin Moe Htun, assistantes-infirmières   Aye Cho San et Zin Mar,ouvrières textiles 
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Nos projets au Myanmar pour 2017 
 
Nous espérons récolter au minimum la somme de Fr. 20'000.- afin de financer nos 
projets dans les domaines de la formation et de la santé. 
 

Des panneaux solaires 
 

Soe Thu, (ex-pensionnaire de l’internat, 24 ans), nous propose d’acheter des 

panneaux solaires pour produire de l’électricité à 30 familles défavorisées dans le 

village de Myintkha Kom. Le coût serait d’environ 50$ par famille, soit un total de 

1’500$. Ainsi, les enfants de ces familles bénéficieront d’un éclairage correct pour 

étudier, lire, accomplir leurs devoirs scolaires. Les familles pourront charger leurs 

téléphones portables. 

Les foyers ne disposant pas de téléphonie fixe, la téléphonie mobile facilite les 

communications et améliore la sécurité (demande d’aide en cas d’accident ou de 

maladie). Les smartphones sont aussi de précieux outils pour se former via diverses 

applications. L’apprentissage de la langue anglaise en est un exemple. Pour de 

nombreux villages isolés dans les montagnes, parfois à plus de trois heures de route 

de la ville, les communications téléphoniques sont un élément fondamental pour la 

survie de la communauté. 

 

Nous recherchons donc des smartphones en bon état! 

 

Une mobylette pour Sein Phyu 

 
Sein Phyu, (ex-pensionnaire de l’internat, 20 ans), que nous avions rencontrée à 

Yangon lors de notre précédent séjour au Myanmar, a terminé sa formation théorique 

d’assistante-infirmière. Désormais, elle suit un stage dans un hôpital à Kalaw. Elle 

nous fait part de son besoin d’une motocyclette afin de favoriser son activité future à 

Pekkaw, son village, et dans les environs sur des routes à peine carrossables. Elle 

pourra se rendre plus aisément et plus rapidement auprès des personnes ayant 

besoin d’aide ou de soins, prévenir les maladies et sensibiliser aux règles d’hygiène 

de base.  

Le coût d’un tel engin 

est d’environ 1'000 $. 

RDS Suisse financera 

l’achat d’une 

mobylette au mois 

d’avril. Comme 

Pekkaw dispose d’un 

dispensaire, nous 

évaluerons les 

besoins en matériel 

médical et en médicaments.   Le village de Pekkaw 



Une initiation à la peinture 

 
En avril, nous soutiendrons un atelier d’initiation à la peinture dans le village 

d’Ywapu, au sud de Kalaw. Il sera géré par Tin Tin San, une « child-artist » 

domiciliée à Yangon. Cet atelier devrait durer 5 jours avec la participation d’une 

vingtaine d’enfants âgés entre 5 et 7 ans. Il sera organisé par Shwe Oo (ex-

pensionnaire de l’internat, 23 ans) qui travaille actuellement comme guide de 

trekking. 

Au-delà de l’aspect ludique (les enfants des villages n’ont quasiment pas de jouets), 

ce stage leur permettra de découvrir des crayons de couleurs, de s’exprimer par le 

dessin. Nous remercions chaleureusement Caran d’Ache Suisse qui sponsorise 

cette action en nous fournissant du matériel : crayons, gouache. 

 

RDS Suisse prendra en charge les frais de transport, de logement, de nourriture et 

de salaire de Tin Tin ainsi que l’achat du matériel supplémentaire nécessaire. Le coût 

total est estimé à 

environ 500$. 

Danièle et 

Stéphane paieront 

eux-mêmes leurs 

frais. 

Si cette opération 

marche bien, elle 

sera renouvelée car 

elle permet à des 

enfants de découvrir un nouveau monde à la fois ludique et didactique. 

 

Nos projets à moyen terme 

 
Nous serons particulièrement à l’écoute des besoins des anciens 

pensionnaires de l’internat que vous avez nourris, logés, soignés, éduqués 

pendant de nombreuses années. 

 

Nous évaluerons sur place, lors de notre séjour en avril-mai, divers projets en liaison 

avec la formation et la santé : la construction d’une bibliothèque à Ywapu avec la 

participation de Shwe Oo ; la construction d’une école à Sharbin (d’où sont 

originaires deux ex-pensionnaires de l’internat dont Nan Kham Htwe, 27 ans, 

devenue web-developper) ; la création d’un réseau d’eau potable dans le village où 

Nan Bae (ex-pensionnaire, 27 ans) travaille comme institutrice; l’amélioration de la 

clinique de Pekkaw. 

 

A fin 2017, un séjour au Myanmar permettra d’évaluer l’évolution de ces projets 

et de mettre en place de nouvelles actions. 

 



Création d’un comité au Myanmar 
 

Afin d’améliorer la gestion des projets, nous espérons créer au Myanmar une 

structure composée d’anciens pensionnaires de l’internat. Dans l’idéal, il devrait se 

composer d’hommes et de femmes issus de différents groupes ethniques et de 

zones géographiques diversifiées. 
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Nos activités en Suisse en 2017 
 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer durant cette année au 
Festival des 5 Continents, Martigny, 23 & 24 juin. Vente d’artisanat. 

Fête des Couleurs, Aigle, 30 juin et 1 juillet. Vente d’artisanat. 
 

 
En raison de notre voyage prévu en avril - mai, nous avons décidé cette année de 
renoncer à notre traditionnel repas de soutien. Pour favoriser des rencontres plus 
conviviales, nous proposerons en plusieurs lieux de Suisse Romande des repas de 
soutien le jeudi ou le vendredi soir avec de petits groupes de 10 à 15 personnes 
pour un prix minimum de Fr. 50.-  par personne et un maximum laissé à votre 
appréciation. 
 
Vous serez invités à déguster des plats traditionnels birmans : 
 
chez Danièle et Stéphane à Bassins avec l’assemblée générale de 
l’association le vendredi 19 mai 2017, dès 18 heures. 
 
Nous organiserons également ces rencontres gustatives chez Christian Michelet à 
Lausanne et chez Joseph Jacquérioz à Bussigny.  Quelques autres rencontres 
seront organisées  à Genève et à Martigny. 
 
Les dates et les lieux vous seront communiqués à la mi-mai dès notre retour 
du Myanmar. 
 
 

Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz 
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