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De retour de notre 16ème séjour au Myanmar, nous sommes heureux de vous présenter 
nos activités durant 4 semaines. Nous avons passé beaucoup de temps dans les 
villages auprès d’anciens pensionnaires de l’internat et de leurs familles. Grâce à leur 
engagement et à leurs connaissances du terrain, nos projets prennent corps.  

La fin des examens médicaux pour Kyaw Sein 

Nous avons retrouvé Shwe Oo avec son fils Kyaw Sein à Yangon.Grâce au soutien de 
RDS Suisse, ils se sont rendus à 3 reprises au Paediatric Neurology Unit du Yangon 
Children Hospital pour achever les examens médicaux du jeune garçon. Les résultats 
précisent son encéphalopathie. Son éducation demandera beaucoup de temps, d’at-
tention et d’énergie à ses parents et à ses proches. RDS Suisse reste à leurs côtés! 
Nous quittons ensemble Yangon pour rejoindre en bus de nuit le village de Shwe Oo, 
Ywarpu. 

La nouvelle école de Sharpin prend forme 

Perché sur un plateau au-dessus d’Ywarpu, le village de Shapin se dote d’un nouvel 
établissement scolaire financé par RDS 
Suisse. Le gros oeuvre est terminé, le bâ-
timent est construit. Il lui manque encore 
un plafond, des fenêtres, de la lumière, de 
la peinture. Quelques aménagements ex-
térieurs sont également prévus: une bar-
rière de sécurité, un espace en béton pour 
éviter la boue de la saison des pluies... 
RDS Suisse a remis aux autorités villa-
geoises la somme nécessaire pour achever les travaux. 

Des panneaux solaires pour le village de Meon Pyar 

Au sud-ouest de Sharpin, ce village au sommet d’une  
chaîne de hautes collines abrite 35 familles (environ 250 
pers.) de l’ethnie Taung Yoe. Il n’y a pas d’électricité, ni 
d’école, les enfants se rendent au village voisin à 1 heure 
de marche. Les habitants de Meon Pyar cultivent du gin-
gembre, du piment, du riz des montagnes. Ils élèvent des 
porcs et des poulets. RDS Suisse offre panneaux so-
laires, batteries, câbles et ampoules à 28 foyers. 



Et pour le village de Myinka Kom 

Comme cela était prévu depuis plusieurs mois, nous avons livré des panneaux solaires 
aux 15 familles de Myinka Kom qui en étaient encore dépourvues. Désormais, tous les 
habitants de ce village voisin de Meon Pyar bénéficient chaque soir de lumière! 

L’inauguration de la bibliothèque de Pekkaw 

Cette nouvelle année 2018 commence sur les chapeaux de roue! Le lundi 1 janvier, 
nous avons eu le bonheur de participer à l’inauguration de la bibliothèque de Pekkaw. 
Après avoir coupé le ru-
ban et libéré les ballons, 
Stéphane a prononcé en 
anglais un bref discours 
que Nan Bae traduisit 
phrase après phrase en 
langue Pa-O. Le chef du 
village, U Maung Maung, 
ainsi que son prédéces-
seur ont exprimé leur sa-
tisfaction de bénéficier de 
cette bibliothèque. Ils ont incité les jeunes et moins jeunes à profiter de cet instrument 
de culture. Enfin, ils ont remercié RDS Suisse et ses donateurs pour avoir financé cette 
réalisation. 

Agrandir et améliorer l’école à Hlemar 

Soe Thu, notre responsable des projets au Myanmar, nous avait fait part du besoin de 
reconstruire l’école de Hlemar. Ce village 
de 65 habitations est éloigné de Kalaw, 
près de 5 heures de route vers le nord. Il 
abrite 350 personnes de l’ethnie Danu. On 
cultive du maïs, des haricots, du riz des 
montagnes. Des vergers de manguiers 
s’étalent sur un coteau. Les 42 enfants 
sont à l’étroit dans cette école en bambou, 
ouverte sur un côté. Soe Htet, le nouvel 
instituteur, est âgé de 21 ans. Récemment 
sorti de l’université, il débute sa carrière 
dans ce village pauvre, privé d’électricité. 

Des panneaux solaires pour le village de Taung Zin Maung 

Il faudrait environ 45 minutes pour atteindre notre prochain objectif, Taung Zin Maung, 
situé à seulement quelques kilomètres de Hlemar. Comme il se fait tard, nous renon-
çons à ce trajet. Les responsables de ce village Palaung viennent à notre rencontre. 
Nous leur donnons 27 panneaux solaires. Les habitants cultivent du thé, du sésame, 
du maïs, du riz des montagnes. Julit Thida est le nouvel instituteur. Pour lui aussi, c’est 
son premier emploi. 



Formation de 3 couturières à Aungban : suite et fin ? 

 Aye Lar, Shwin Pyone et Ta Cho, les trois jeunes femmes originaires de Pekkaw, 
entament la deuxième partie de leur formation de couturière dans la ville de Aungban. 
Cette ville commerçante et très active se trouve à 30 minutes de route de Kalaw. Elles 
sont très heureuses de leur nouvelle vie. Elles étudient également leurs futures possi-
bilités professionnelles, analysent les besoins de leur village, les avantages et les in-
convénients d’ouvrir un atelier et 
une boutique en ville! A suivre… 

Zin Mar veut être assistante 
en soins médicaux et en 
pharmacie 

Zin Mar est une jeune femme de 
23 ans. Elle est originaire de 
Khomo, au nord du Lac Inle. 
Nous avions fait sa connaissance à l’internat. Après avoir achevé ses études, elle a 
travaillé comme comptable pendant plus d’une année dans une fabrique de chaus-
sures à Yangon. Cet emploi bureaucratique ne lui plaisant guère, elle revient dans son 
village. Zin Mar nous fait part de son envie de se former dans le monde médical.  Nous 
la rencontrons dans sa famille au début janvier 2018. Nous lui prêtons les 450 $ né-
cessaires à sa formation. Quelques jours plus tard, 
nous la retrouvons à Mandalay où elle a déjà com-
mencé son apprentissage. Elle suit deux formations 
en parallèle: assistante-infirmière et assistante en 
pharmacie. Zin Mar remboursera ce crédit dans un 
délai de 2 ans dès qu’elle aura trouvé un emploi.. 

Nwe Nwe Tun crée sa start-up à Myinka 

Nous avions fait la connaissance de Nwe Nwe Tun 
en 2008 alors qu’elle travaillait pour RDS à Kalaw. 
Elle a séjourné en Suisse durant l’été 2015 pour notamment participer aux activités de 
RDS Suisse. Elle travaille à Taunggyi où elle fait la promotion de produits sanitaires. 
Depuis plusieurs mois, elle s’active à la création d’une entreprise spécialisée dans la 
vente de produits cosmétiques. RDS Suisse la soutient en lui prêtant les 1'500 $ des-
tinés à acheter le stock initial. Nwe Nwe Tun s’est engagée à rembourser, sans inté-
rêts, ce montant dans un délai de deux ans. 

Nous construisons un réservoir d’eau à 
Ywarpu 

Nous terminons notre séjour chez Shwe Oo. Le vil-
lage d’Ywarpu ne disposant que d’un seul petit ré-
servoir d’eau potable pour alimenter tous les habi-
tants, RDS Suisse finance la construction d’un nou-
veau bassin. 



 

 

Pour conclure, quelques projets pour 2018 

Après avoir quitté Pekkaw, Nan Bae propose un arrêt dans le village voisin, Kyaut Tin, 
où habite son oncle. Deux cents habitants y vivent dans des conditions misérables, 
sans électricité, sans eau, sans toilettes. Le chef nous explique le besoin d’une ali-
mentation en eau potable pour approvisionner les 42 foyers. Le budget est de CHF 
2'500.00.- pour construire 3.5 km de canalisations. Nous espérons les aider ! 

A Lameingin, la maison de Ma San Win, ex- pensionnaire de l’internat, menace de 
s’écrouler. Elle hésite à y laisser dormir sa fille de 4 ans. RDS Suisse se propose de 
lui donner un coup de main en prêtant CHF 4'000.- pour construire un nouveau foyer. 
Nous évaluerons la possibilité d’un éventuel remboursement ! 

Un jeune instituteur Pa-O demande notre aide pour construire une école dans son 
village. Le bâtiment actuel est exigu. Les élèves y sont trop à l’étroit, sans ameuble-
ment correct. Le coût serait de CHF 10'000.-. Nous évaluons cette requête. 

Nous suivons le parcours d’Ei Sa Ble, adolescente souhaitant devenir médecin. Elle a 
brillamment terminé sa dernière année scolaire. Nous la rencontrerons en fin d’année 
pour discuter avec elle de la suite. 

Pour assurer la finalisation de nos actions en cours, pour améliorer les conditions de 
vie de multiples familles, pour assurer un avenir professionnel à de nombreux jeunes 
gens, nous avons plus que jamais besoin de votre soutien.  
 
Avec nos remerciements et nos cordiales salutations. 
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