RURAL DEVELOPMENT SOCIETY SUISSE
NEWSLETTER DECEMBRE 2016
NOS ACTIVITES AU MYANMAR EN NOVEMBRE 2016
Cher membre et ami,
Nous rentrons du Myanmar où nous avons séjourné durant 4 semaines. Nous avons passé
l'essentiel de notre temps dans les environs de Kalaw à la rencontre d'anciens pensionnaires
de l'internat. Dans ces villages éloignés et défavorisés, les gens ont besoin d'une aide concrète
qui peine à venir. Les distances sont importantes, les infrastructures inexistantes dans des
zones en conflit avec le gouvernement il y a encore peu de temps.
Nous vous invitons à parcourir les principales étapes de notre voyage dans l'Etat Shan.

L'INTERNAT A KALAW EN 2017
En novembre 2016, l'internat accueille une cinquantaine d'enfants et d'adolescents d'origines
ethniques très diverses. Une nouvelle cuisinière, Aye Soe, a été engagée. Une vingtaine de
pensionnaires ont été confiés à RDS Myanmar par le parti démocratique (NLD) au pouvoir
depuis le début de l'année.
Les frais scolaires ainsi que les frais médicaux de base ont légèrement baissé, allégeant les
frais de fonctionnement de l'internat. U Tommy Aung Ezdani, le directeur de RDS à Kalaw, a
trouvé de nouvelles sources de financement, notamment grâce à l'organisation de trekkings.
Cette autonomie ouvre de nouvelles portes aux activités de RDS Suisse! Désormais, il nous est
possible de soutenir la formation et l'éducation les enfants et adolescents dans leurs villages!

CONSTRUCTION D'UNE BIBLIOTHEQUE DANS LE VILLAGE DE
PEKKAW
Pekkaw est un village Pao perché sur une colline à 4 heures de route de Kalaw. Les
habitants vivent de l'agriculture, essentiellement du thé. Ils cultivent du riz au fond des
vallées, des orangers sur les flancs, des légumes près des habitations.
Une dizaine de jeunes femmes de Pekkaw ont séjourné à la maison des enfants à Kalaw.
Certaines y vivent aujourd'hui, d'autres comme Nan Bae (qui était en Suisse l'année
dernière) ont trouvé un travail ailleurs, d'autres encore sont à l'université (Sein Phyu à
Yangon, Khan Bat à Taunggyi).

Bien que le village soit situé dans une région à l'accès restreint aux étrangers, nous y
avons séjourné en novembre. En raison du besoin d'une bibliothèque, nous avons
organisé une séance de travail avec les responsables de la communauté qui ont estimé
à CHF 6'000.- le budget pour la construction du bâtiment et l'achat des livres. Cette
somme étant raisonnable et dans la limite de nos moyens financiers, nous avons mis en
route le projet sous la supervision de U Thay Zar, un ami guide et interprète. Si les travaux
se déroulent comme prévu, la bibliothèque devrait être achevée au mois d'avril 2017.

RENOUVELLEMENT DES LIVRES DANS 4 BIBLIOTHEQUES
RDS Myanmar a construit des bibliothèques dans des villages proches de Kalaw: Myin
Ka (Taung Yo), Lammaingin (Danu) et Thit La (Pao). On nous avait fait part du manque
de livres disponibles dans ces bibliothèques. De nombreux ouvrages trop usés avaient
été éliminés.
Soe Thu (ex-RDS, habitant à Lamaingin) était intéressé à gérer le renouvellement de ces
livres. Il s'est renseigné sur les prix d'achat et les frais de transport, s'est informé des
besoins de chaque village. Il a par ailleurs proposé de soutenir un autre village, Myin Pay.
Nous avons donc confié CHF 600.- à Soe Thu afin d'approvisionner ces 4 bibliothèques.
Son salaire est inclus dans ce montant. Nous devrions consulter ces livres en avril
prochain!

FORMATION PROFESSIONNELLE DE COUTURIERES
Deux jeunes femmes de Pekkaw avaient suivi des cours des à Kalaw dans le cadre de
l'internat. Cette formation partielle ne leur permet pas d'envisager une occupation
professionnelle. Nous avons proposé de compléter leur formation et de soutenir la
création d'une entreprise sous la forme d'un micro-crédit afin de d'approvisionner
plusieurs localités.
En compagnie des autorités de Pekkaw, nous avons visité un atelier de couture à Augban
(ville à 20 min. de Kalaw) proposant une formation complète et de qualité prévue sur une
année. Nous avons localisé un établissement où les futures apprenties pourraient loger
dans des conditions correctes. Les coûts annuels pour le logement et l'alimentation ainsi
que les frais d'écolage approchent les CHF 1'000.- par personne.

La balle est dans le camp de Shwin Pyone et de Pyone Chin qui réfléchissent à cette
proposition. Elles donneront leur réponse en avril 2017 lorsqu'elles ne seront plus
indispensables aux travaux agricoles.

EN SAVOIR PLUS: WWW.RDSSUISSE.COM

LE FUTUR DE RDS SUISSE
En 2017, nous serons attentifs aux besoins de l'internat. Si l'éducation
et la formation professionnelle restent notre priorité, nous nous
orientons vers un soutien plus ponctuel, directement dans les villages.
Pour réaliser ces nouveaux projets, nous nous appuyons sur des
personnes originaires de la région et bénéficiant des compétences
nécessaires.

RDS SUISSE: SITE INTERNET ET FACEBOOK
Visitez le site internet de notre association: RDSSUISSE.COM.
Nous y décrivons avec des anecdotes et des illustrations notre récent séjour au Myanmar: fête
des ballons à Taunggyi; achat d'une télévision pour une famille Pao dans le village de Saung
Po...
Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook.
Nous cherchons toujours de nouveaux donateurs, partagez cette newsletter à vos amis ! Avec
la cotisation annuelle de CHF 100.-, vous assurez 2 mois de prise en charge d'un enfant à
Kalaw.
Nous vous souhaitons un joyeux Noël et vous présentons nos meilleurs voeux pour
2017.
Kyei zū tin pa tei pour votre fidèle soutien.
Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz

EN SAVOIR PLUS: INFO@RDSSUISSE.COM

Rue du Pelaz 29, CH – 1269 Bassins
Tel. + 41 78 620 76 45 / Tel. + 41 78 610 76 45 / info@rdssuisse.com
ASSOCIATION D’UTILITE PUBLIQUE / DEDUCTIONS FISCALES
Rural Development Society Suisse bénéficie du statut d’association d’utilité publique. En
conséquence, les personnes physiques ou morales (domiciliées en Suisse) qui nous font des
dons, d’au moins 100 francs par année civile, profitent de la déductibilité fiscale de leurs
donations.
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

