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De retour de notre 17ème séjour au Myanmar, nous sommes heureux de vous donner des nouvelles de 
nos activités birmanes. La situation actuelle du pays n’est pas rose. L’économie stagne, le « kyat », la 
monnaie birmane, perd de la valeur. La crise des Rohingyas effraie les touristes. Les hôtels sont sous-
occupés et des employés sont licenciés. Si le gouvernement construit des écoles, les besoins en 
structure scolaire restent énormes. Nous avons passé l’essentiel de notre temps dans les villages en 
compagnie de Shwe Oo et de Soe Thu, nos collaborateurs sur place. Grâce à leur efficacité et leur 
connaissance du terrain, ils sont à même de définir les priorités parmi les diverses demandes d’aide 
qui nous sont soumises. Grâce à leur facilité à nouer des rapports humains et grâce au soutien financier 
de donateurs en Suisse, nos projets vont de l’avant en mettant le point sur l’amélioration globale des 
conditions de vie!  

Inauguration des écoles à Sharpin et à Hlemar 

Nous avons fait la fête en compa-
gnie des habitants de ces  villages 
Danu pour inaugurer deux écoles 
primaires. A Sharpin, une heure 
de route au sud de Kalaw, un dé-
légué du ministère Shan de 
l’Education a souligné la néces-
sité de cette école.  Les villa-
geois, les instituteurs et les auto-
rités ont remercié RDS Suisse et 
les donateurs en Suisse pour leur 
générosité (10'000 $). 

A Hlemar (350 habitants), à 4 heures de 
route au nord de Kalaw, trois représen-
tants du ministère de l’Education 
étaient présents. Au-delà des remercie-
ments d’usage, ils ont souligné les be-
soins dans l’état Shan : le ministère a 
évalué à 54 les nouveaux établisse-
ments scolaires nécessaires, seul 19 
ont été effectivement réalisés. RDS 
Suisse a été sincèrement félicité pour 
son action  et est invité à poursuivre ses 
activités. La somme investie : 12'000 $. 

Visitez notre site internet www.rdssuisse.com pour davantage de photos ! 

                       La nouvelle école à  Sharpin 

                     La nouvelle école à Hlemar 

http://www.rdssuisse.com/


Plus de 300 foyers disposent désormais de lumière 

Ce sont exactement 311 panneaux solaires, batteries, câbles et ampoules d’une valeur supérieure à 
13'000 $ qui ont été offerts à autant de 
foyers dans les villages de Toke Khel, de 
Kyauk Gnay, de Wah Gyi Maung et de Ye 
Chan Zin. Les chefs de village ont tous 
exprimé leur bonheur et leur fierté de 
bénéficier de cette électricité : les en-
fants pourront faire correctement leurs 
travaux scolaires, les femmes auront de 
la lumière pour cuisiner les repas, les 
familles disposeront d’une vie sociale 
plus agréable. Le gouvernement déve-
loppe très lentement le réseau élec-
trique mais se borne à suivre les routes 
principales. Les communautés plus 
éloignées restent sur le carreau ! 

RDS Suisse financera également la construction d’un réservoir d’eau dans le village de Shari Pin Shar 
(estimation du coût : 650 $). 

Formation professionnelle : couturières et assistantes-médicales 

Ainsi, le village Pao de Pet-
kaw devrait être relié au 
réseau électrique l’année 
prochaine. Bien que la pro-
messe de l’état ait été faite 
au chef du village, le condi-
tionnel reste valable. 
Néanmoins, Aye Lar, 
Shwin Pyone et Ta Cho, 
nos trois couturières, ont 
pris la décision d’ouvrir un 
atelier dans leur village. 
Les coûts en ville sont 
beaucoup trop élevés. Les 
premiers essais effectués 
par Aye Lar dans son vil-

lage sont prometteurs, les commandes affluent. RDS Suisse les soutient en offrant les 500 $ nécessaires 
à l’achat de deux machines à coudre manuelles et du tissu nécessaire. En fonction de l’évolution en 
2019, nous leur donnerons une aide pour l’achat d’une machine électrique et d’un local approprié. 

Zin Mar, la jeune femme à qui RDS Suisse avait financé la formation d’assistante-infirmière par un prêt 
de 450 $, a trouvé un travail à Yangon dans un cabinet médical. Si le travail lui plait, en revanche les 
conditions ne sont guère satisfaisantes : un salaire mensuel d’environ 80 $ seulement et aucun jour 
de repos ! Elle cherche un emploi ailleurs. Néanmoins, elle a pu rembourser la moitié du prêt qui lui 
avait été fait. 

              Aye Lar, Shwin Pyone et Ta Cho, couturières 

     Panneaux solaires : la joie se lit sur les visages ! 



L’ONG suisse S.H.A.R.E. nous soutient financièrement pour 
trois jeunes femmes, Moe Oo, Mya Htwe & Thin Thin Kyi, dé-
sireuses de suivre à leur tour cette formation d’assistante-
médicale. Toutes trois sont originaires de villages des envi-
rons de Kalaw et, pleines d’enthousiasme, ont immédiate-
ment débuté leur formation. Chacune a mis en avant son dé-
sir de quitter le monde agricole et d’acquérir une qualification 
plus motivante et plus rentable. En attendant de débuter les 
cours, elles suivent une formation pour débutants en infor-
matique. 

 

A Taunggyi, les affaires vont plutôt bien pour Nwe Nwe Htun dans sa boutique de produits cosmé-
tiques. Elle espère pouvoir rembourser son prêt de 1'500 $ à la fin 2019 comme prévu. 

Ei SA Ble débute sa formation d’ingénieure à l’université de Taunggyi. Elle a abandonné son souhait 
de devenir médecin. L’informatique la tente davantage. 

Les temps sont en revanche plus difficiles pour Phyu Phyu Htwe à Nyaung Shwe. En raison de la forte 
baisse des touristes occidentaux, ses employeurs, un grand hôtel de la place, lui ont donné son congé. 
Elle s’est mise à son compte et propose des massages, des excursions, des services divers aux étrangers 
dans la région du lac Inle. Le remboursement de son prêt à RDSS est reporté d’une année. 

Mise en place de micro-crédits pour les agriculteurs 

Lors de nos fréquentes discus-
sions durant nos soirées bir-
manes, Shwe Oo et Soe Thu ont 
parlé des besoins des familles 
paysannes. L’agriculture reste 
artisanale dans ces régions de 
montagnes et de collines. Les 
travaux s’effectuent la plupart 
du temps à la main et nécessite 
une abondante main d’œuvre. 
Un ouvrier agricole gagne envi-
ron 2 dollars pour huit heures de 
labeur. Pour l’achat de se-
mences, les familles doivent sou-
vent emprunter de l’argent à des 
taux de 20% / 30%. 

RDS Suisse a donc investi 3000 $ 
pour mettre en place un système 
de micro-crédit pour soutenir les 
agriculteurs. Ainsi, 10 familles du 
village d’Ywarpu et 13 familles du village de La Mine Gyin, ont reçu chacune la somme de 200'000 
kyats, soit 130 dollars, qu’elles s’engagent à rembourser sans intérêts au plus tard le 31 décembre 
2019. Ces premiers essais de micro-finance ont été implantés dans ces localités afin que nos deux col-
laborateurs puissent superviser et guider la gestion de ces prêts. 

                         Shwe Oo moissonne le riz 

Moe Oo, Mya Htwe & Thin Thin Kyi 



Nos nouveaux projets pour 2019 

Notre objectif pour 2019 est de récolter la somme de 20'000 francs afin de financer nos réalisations. 

Un jeune instituteur du village Pao de 
Kayar, très au sud de Kalaw, avait en-
tendu parler de notre association. Il nous 
a exprimé le besoin de construire une 
nouvelle école en remplacement du bâ-
timent actuel, en bambou, souvent 
inondé à la saison des pluies. Le devis de 
cette construction est d’environ 11'000 
francs. Nous espérons bien sûr récolter 
cette somme en 2019 !  

Des demandes de financement d’ame-
nées d’eau potable nous ont été sou-
mises. Mais le coût élevé de ces réalisa-
tions, souvent près de 20'000 francs, ne 
nous permet pas de financer ces travaux. 

En revanche, nous allons poursuivre nos livraisons de panneaux solaires qui procurent une réelle amé-
lioration de la vie quotidienne à de nombreux foyers. Nous irons de l’avant dans le soutien à la forma-
tion professionnelle, que ce soit pour des assistantes-médicales ou pour des couturières. Nous restons 
ouverts aux besoins exprimés par les jeunes Shans ! Le programme de micro-crédit agricole sera main-
tenu. 

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 vos dons solidaires. De plus, nous vous proposons notre thé vert bio des montagnes Shan, 
du curcuma et des cacahuètes de Kalaw, du riz et du gingembre d’Ywarpu ainsi que notre gamme 
toujours plus riche d’artisanat birman. Le bénéfice de ces ventes sera dédié aux buts de l’association. 
Passez commande aujourd’hui! Par courriel, par téléphone… Pour vous, pour votre famille, pour vos 
amis ! 
 
Nous vous souhaitons de belles fêtes et une année 2019 remplie de succès.  
Avec nos remerciements et nos cordiales salutations. 

 
    

Crettaz Stéphane    Grognuz Crettaz Danièle 
  Président          Secrétaire 
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    Les élèves de Kayar espèrent une école correcte ! 


