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Cher Donateur, cher Membre et Ami, 

 
Nous avons eu le bonheur d’accueillir durant plusieurs 
semaines cinq amis birmans. 
Les frais de billets d’avion et les frais d’hébergement 
(domicile, repas, transports…) ont été couverts par des fonds 
privés et ne sont donc pas à charge des comptes de 
l’association. 
 
Nos amis ont collaboré activement aux divers évènements 
auxquels participait RDS Suisse.  L’objectif des stands dans 
les différentes manifestations en Suisse Romande était à la 
fois : 

 de faire connaître prioritairement RDS à un plus grand 
public. Nous estimons avoir atteint notre but avec des 
centaines de visiteurs intéressés et pensons pouvoir 
compter sur de nouveaux membres ou donateurs ; 

 de récolter des fonds. Le résultat est positif. Après avoir réglé les factures de 
présence à Paléo, le bénéfice dépasse les 4'000 francs. Nous sommes donc 
sur la bonne voie pour assumer les 50 enfants prévus en 2015. 
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A peine arrivés en Suisse, Theingi et Aye Soe, Nwe Nwe et Nan Bae ont soutenu 
avec efficacité et enthousiasme les activités de RDS Suisse. Khunn Cho, une amie 
guide touristique, les a rejoints en cours de route. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Que ce soit à la Fête des Couleurs à Aigle, au Paléo Festival de Nyon, lors des 
divers repas birmans concoctés ici et là, ils ont distribué avec générosité les célèbres 
sourires et joie de vivre des Birmans. Ils ont illuminé le stand avec leurs costumes 
birmans, shans ou traditionnels, raconté, décrit, expliqué la situation actuelle de leur 
pays et partagé quelques coutumes et traditions. 

 
Rassurez-vous, nous avons tout de même pris le temps de visiter Genève, La Côte, 
Lausanne, le Lavaux, la Riviera, Martigny et la fondation Gianadda, le barrage de la 
Grande-Dixence, le nord-vaudois… 

 
Pendant le Paléo Festival de Nyon, les visiteurs du stand de Rural Development 
Society Suisse ont eu l’occasion de découvrir quelques particularités birmanes. 
 

Thanaka 
 

Ainsi, Theingi décorait joues et bras de thanaka, le 
maquillage traditionnel birman. Le thanaka est une 
pâte cosmétique produite à partir d’un arbre appelé… 
thanaka. Elle est appliquée sur le visage en motifs 
simples, (un disque sur chaque joue), parfois des 
bandes ou des feuilles stylisées… Outre sa fonction 
cosmétique, il procure une sensation rafraichissante, 
protège du soleil, aide à lutter contre l’acné, rend la 
peau douce et a une action antimycosique. Son 
parfum rappelle le bois de santal. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cheroots 
 
Suite à une première expérience positive lors du précédent Paléo Festival, nous 
avons proposé aux visiteurs de déguster et d’acheter un cheroot, le populaire cigare 
birman. Le cheroot est composé d’un mélange de tabac et de bois parfumé. Il est 
ensuite roulé dans une feuille de "tha nat phet" séchée et aplatie. Le filtre est fait de 
fibres de maïs ou de canne à sucre séchées pour obtenir une fumée plus forte. Il est 
dit que les cheroots ont un goût doux et parfumé qui rafraîchit la bouche. 
Ce fut un succès. Nous nous sommes trouvés en rupture de stock le dimanche 
après-midi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cuisine birmane 

 
Notre invitation à déguster la gastronomie birmane a 
suscité un grand intérêt. Plus de quarante 
personnes ont ainsi savouré les plats concoctés par 
Theingi, Nwe Nwe et Nan Bae : soupe aux lentilles, 
aux courgettes, à la courge ; poulet au curry, porc au 
basilic et piment, bœuf au tamarin ; salade de chou-
fleur, de carottes avec cacahuètes, de tomates, de 
thé ; légumes sautés, aubergines fondantes… 
Theingi nous a surpris avec des feuilles et tiges de 
courge sautées, des salades de prunes ou de 
pommes vertes du jardin. C’est puissant! 
Nwe Nwe nous a séduits avec un « aloo temene », 
plat traditionnel Taung Yo (son ethnie), à base de 
purée de pommes de terre et de riz parfumé. Ou des 
salades de thé vert aux piments. C’est également puissant ! Mais que c’est bon ! 
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Depuis plusieurs semaines, la mousson est 
particulièrement forte au Myanmar. Le 30 juillet dernier, le 
passage du cyclone Komen a entrainé de fortes 
précipitations provoquant d’impressionnantes inondations. 
Le bilan dépasse les cent morts. 12 des 14 régions du 
pays ont été frappées par des pluies diluviennes qui ont 
provoqué une rapide montée des eaux, des glissements 
de terrain et la crue des rivières, notamment du fleuve 
Irrawaddy, dans le sud-ouest du pays.  
 

Kalaw n'a jamais connu de telles inondations. Les écoles 
ont fermé durant plus d'une semaine. Les enfants ont été 
évacués pendant quelques jours jusqu'à la décrue. Des 
glissements de terrain ont endommagé les canalisations 
d’eau. RDS a acheté de l'eau en bouteille pour la 
consommation et a pompé l'eau du ruisseau, additionnée 

de chlore, pour la douche et 
la lessive. Certains enfants 
sont malgré tout tombés 
malades. Dans l’urgence, 
de nouvelles conduites 
d'eau provisoires ont été 
installées pour remplacer 
des canalisations remplies 
de boue ou endommagées. 
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Un grand merci à toutes les 
personnes qui nous ont rendu visite 
à notre stand RDS Suisse ou à 
Bassins. Nous remercions 
également Roxane, Christian et 
Joseph pour nous avoir accueillis à 
l’occasion de soirées culinaires 
birmanes. 
Nous félicitons enfin notre «Paléo 
Dream Team» pour leur énergie, 
leur enthousiasme, leur efficacité. 
Grâce à cette magnifique équipe, notre participation au Festival fut un beau succès. 
 

Kyei zū tin pa tei        Merci beaucoup. 
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Soutenez les activités de Rural Development Society Suisse : 
 Devenez membre (cotisation annuelle : Fr. 100.-) 

 Parrainez un enfant (une année : Fr. 500.-) 
 Faites un don 

 
Souhaitez-vous d'autres informations ? Appelez-nous ou écrivez-nous ! 

 
Banque Raiffeisen Nyon - La Vallée, CH - 1260 Nyon 

IBAN: CH71 8044 2000 0517 6264 9 
Mention: Assoc. Rural Development Society Suisse 

CCP: 12-9772-0 en faveur du compte: 517626.49 


