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Newsletter Décembre 2019
Merci pour votre soutien
Rural Development Society Suisse fonctionne en liens étroits avec d’anciens pensionnaires de l’internat que vous avez financés pendant plusieurs années. Avec ces
jeunes femmes et hommes, nous nous engageons pour développer l'éducation et
pour améliorer les conditions de santé dans l'Etat Shan, au Myanmar.
Nous nous appuyons sur des personnes qui connaissent les besoins de leurs communautés et la manière de résoudre les problèmes. Nos contacts s'engagent en informant
RDS Suisse des besoins de la population et en participant activement aux différents
projets qui se veulent durables.
Alors que Noël et les fêtes approchent, nous nous rendons une fois de plus (à nos frais
comme de coutume) au Myanmar afin de vérifier le bon déroulement des actions en
cours, essentiellement notre programme de micro-crédits, et de mettre en route un
grand projet, la construction d’une école.
Cette année à nouveau, nous vous remercions pour l'aide que vous nous donnez et
nous comptons sur votre soutien en 2020 pour poursuivre l’amélioration des conditions
de vie de centaines de familles au Myanmar.
Tous les dons sont les bienvenus en sachant que, par exemple avec Fr. 50.-, vous
offrez un panneau solaire à toute une famille!

Village entre Ywarpu (chez Shwe Ou) et Laminegyin (chez Soe Thu)

Bilan de nos activités en 2019
Panneaux solaires.
Le Myanmar souffre d’une pénurie d’électricité qui se traduit par des coupures de courants quotidiennes dans les grandes villes et de manière générale un approvisionnement intermittent dans toutes les régions.
C’est pourquoi, au mois d’avril 2019, RDS Suisse a offert l’électricité à près de 300
familles vivant dans l’Etat Shan. Soe Thu avait acheté 300 panneaux solaires accompagnés de batteries, de câbles et d’ampoules. En compagnie de Shwe Ou et de Soe
Thu, nous avons livré ce matériel dans 9 villages dont certains très éloignés : cinq se
situent dans les montagnes au sud de Kalaw, deux se trouvent en plaine à l’est
d’Aungban et deux au nord de Yak Saw.

Micro-crédits.
RDSS a prêté, sans intérêts, à trois jeunes femmes de Pet Kaw la somme de
200’000Ks (environ 133 $) chacune. Ces montants favorisent l’accès au logement pour
l’une d’elles et au développement des activités professionnelles de Shwin Pyone et de
Aye Lar, les deux jeunes femmes à qui RDS Suisse a financé la formation de couturières. Ces prêts devraient être remboursés dans un délai de deux ans.
A Taunggyi, Nwe Nwe Tun a remboursé avec huit mois d’avance la plus grande partie
(1'266 $) de la somme qui lui avait été prêtée. RDS Suisse lui avait confié la somme
nécessaire à la création de sa petite entreprise, une boutique de produits cosmétiques.
Nous nous réjouissons de son succès et lui souhaitons bon vent pour son avenir.
En avril 2019, Danièle et Stéphane ont rencontré la dizaine de familles d’agriculteurs
du village d’Ywarpu qui bénéficie d’un micro-crédit géré par Shwe Ou. Elles sont vraiment satisfaites de notre soutien qui leur permet d’acheter les indispensables semences et outils. Elles devraient rembourser dans les délais prévus.

Notre principal projet pour 2020
UNE NOUVELLE ECOLE DANS LE VILLAGE DE THIT AEL THIN
Le village de Thit Ael Thin se situe à 1 heure 30 de trajet à l’est de Kalaw. La route en
terre est sinueuse, cahoteuse et poussiéreuse à la saison sèche, boueuse et difficilement praticable à la saison des pluies. Ses 106 foyers abritent 2390 habitants. Ils font
partie d’une minuscule ethnie, les Danawt, qui ne compte qu’une poignée de villages
répartis dans l’Etat Shan. Les Danawt font partie des oubliés du gouvernement central,
ne recevant quasiment aucune aide.

L'actuelle école en bambou

L’agglomération aux maisons en
bambou possède 2 petites épiceries, un monastère, une école avec
3 instituteurs. Un unique réservoir
approvisionne en eau les villageois.
L’électricité n’arrive toujours pas à
Thit Ael Thin. Quelques foyers plus
aisés s’éclairent avec l’énergie
fournie par de petits panneaux solaires. C’est en offrant de tels panneaux aux familles les plus démunis que RDS Suisse a fait connaissance de cette communauté.

A Thit Ael Thin, on dépend essentiellement de l’agriculture. Les paysans cultivent des
pommes de terre, des tomates, du gingembre, des cacahuètes, du riz montagnard qui
demande moins d’eau.
L’école comprend deux bâtiments.
Le plus grand est en briques et accueille une soixantaine d’élèves
dans des conditions satisfaisantes.
En revanche, la hutte en bambou
qui héberge les plus jeunes enfants
ne convient pas. A la saison des
pluies, l’eau envahit les deux salles
de classe.
RDS Suisse a décidé de soutenir
les Danawt de Thit Ael Thin en finançant la construction d’une école.
Soe Thu, le gestionnaire de nos proLes salles de classe
jets au Myanmar, s’est déjà rendu
sur place. Il a rencontré les responsables et les instituteurs pour évaluer les besoins
et les coûts de ce nouvel établissement scolaire.
Le futur bâtiment proposera 3 salles de classe sur une surface d’environ 100 m2
pour un coût de Fr. 15'000.-. Les travaux débuteront dès que RDS Suisse aura
collecté les fonds nécessaires.

Un puzzle à 10'000 francs!
Afin de récolter la somme nécessaire à la construction de cet établissement scolaire,
RDS Suisse propose un puzzle de 1000 pièces illustrant un groupe de jeunes filles
PaO. Nous vous invitons à compléter ce puzzle en offrant Fr. 10.- par pièce.
Votre attestation fiscale de don!
Les attestations fiscales des dons versés à RDS Suisse en 2019 vous seront transmises dès notre retour du Myanmar, fin janvier 2020.

Stéphane, Shwe Ou, Danièle & Soe Thu (de g. à d.)
RDS Suisse vous remercie pour votre générosité et votre fidélité !
Kyei zu tin pa dei
Nous vous souhaitons de très belles Fêtes de Noël et nous vous présentons nos
meilleurs voeux pour 2020.
Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz
RDS Suisse, une association d’utilité publique avec des déductions fiscales !
RDS 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

