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Chers amis, 

Chers donateurs de Rural Development Society Suisse, 

Covid-19 bouleverse notre quotidien, suspend nos activités, met en danger notre vie. Ici, chez 

nous en Suisse. Au Myanmar aussi, évidemment. 

RDS Suisse suspend momentanément ses activités au Myanmar mais reste en contact 

quotidien avec son équipe et ses amis sur place. Nous pouvons ainsi travailler sur nos 

prochains projets dans l'Etat Shan. 

Le Myanmar dispose d'un système de santé de faible qualité et d'un personnel trop peu 

formé. Consciente de ce fait, la population a spontanément pris les mesures d'hygiène et de 

distanciation nécessaires avant que le gouvernement ne les impose. 

Cette attitude semble permettre, pour le moment, de maintenir la propagation du virus. La 

Chine, alliée de longue date du Myanmar, y envoie ces jours du matériel et des équipes 

médicales.  

Au nom de toute l'équipe, nous vous remercions pour votre soutien et vous souhaitons de 

rester en bonne santé. 

Danièle Grognuz Crettaz / Secrétaire 

Stéphane Crettaz / Président 

  

Le Myanmar face au coronavirus 

Le 18 mars 2020, les autorités birmanes assurent qu’il n’y a aucun cas de coronavirus dans le 

pays bien que celui-ci se situe dans une région touchée par la pandémie et qu’il partage 2000 

km de frontières avec la Chine.  

Le 24 mars, le Myanmar annonce deux premiers cas de coronavirus dans le pays. Deux 

Birmans revenant de Grande-Bretagne et des États-Unis ont été diagnostiqués positifs au 

covid-19. Le pays a un système de santé très faible et on craint un désastre sanitaire si 

l’épidémie s’accélère. 



A ce jour (24 avril 2020), le Myanmar compte officiellement 139 personnes infectées par le 

coronavirus, 5 personnes en sont décédées et 9 patients ont guéri. Environ 55 millions de 

personnes vivent au Myanmar. 

Aujourd'hui, le Myanmar vit comme nous: confiné. "Stay at home". La plupart des commerces, 

les hôtels, les restaurants ont fermé. Les transports publics sont suspendus. Thingyan, le 

Nouvel-An myanmar ou Fête de l'eau, a été annulé. Les sorties sont limitées et la plupart des 

gens porte un masque. Certains petits marchés restent ouverts avec des distances de sécurité. 

Les autorités locales désinfectent les lieux publics. 

Les réseaux sociaux jouent un grand rôle pour la prévention et l'information à la population, 

pour soutenir les plus défavorisés avec des dons de riz, d'huile... De nombreuses célébrités 

(acteurs/ices, chanteurs/ses...) participent activement afin d'informer les Birmans et de 

remercier le personnel soignant.  

  

 

Le confinement au marché à Kalaw (avril 2020) 
 
 

Nos amis du Myanmar face au coronavirus 

  

Aye Cho San travaille à Yangon dans une usine de vêtements en mains chinoises, fermée depuis 

plusieurs jours en raison du manque d'approvisionnement. Comme il n'y a plus de bus, elle est 

bloquée à Yangon et doit se confiner dans sa chambre au lieu de rejoindre sa famille dans son 

village près du lac Inle. 



Nan Kham Htwe conçoit des applications pour smartphones. Elle travaille à domicile. Elle, aussi, 

aurait voulu rejoindre sa famille dans l'Etat Shan à l'occasion du Nouvel An, uniques vacances de 

l'année au Myanmar. 

Soe Thu, notre Project Manager, est confiné avec sa famille dans son village proche de Kalaw. En 

cette fin de saison sèche, il n'y a pas de travaux dans les champs. Il doit également interrompre 

ses activités pour RDS Suisse. 

Shwe Oo est également confinée dans son village. Il n'y a plus de touristes en marche vers le lac 

Inle donc elle n'a plus de revenu! 

Sar Bwa a cessé momentanément sa fonction de réceptionniste au Aythaya Sunset Wine Garden 

Restaurant. Elle est rentrée dans son village où elle se trouve avec sa soeur qui a dû également 

quitter Yangon pour plus de sécurité. 

Nan Bae, institutrice, est en vacances scolaires, confinée dans le village où elle enseigne. Elle ne 

peut pas rendre visite à sa maman comme de coutume. En principe, l'école reprendra au début 

juin. Mais l'incertitude règne... 

Les trois nurses assistant/es soutenus par S.H.A.R.E. ont dû interrompre leur formation à 

Mandalay et se réfugier auprès de leurs familles près de Kalaw. 

  

   



 

Soe Thu et les 3 aides-infirmiers/ères devant l'école à Mandalay 
 

 

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET WWW.RDSSUISSE.COM POUR DAVANTAGE DE  

PHOTOS ET D'INFOS !  

  

Nos projets au Myanmar en 2020 

Microcrédits 

https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241779/eyJpdiI6IkMyaHBDck5yTVRKY0FKbjhON3lZNTErVmZCY0ttTXpQOTdBWUs2azdzQ009IiwidmFsdWUiOiJkMmtqaStGTVJiWVN6MGVjS1hCMVN1aVFoN2VGaG5wc1lxb2FFZzFaYzE0PSIsIm1hYyI6ImYwZWRhMjAyMTE4YmI5OWMwZDBiYTZjY2I3ZTQyY2FmOTgxY2I3NDQwNWQwNzY4ZjE3YjZkMGM5NGY2MWM4NzQifQ==
https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241779/eyJpdiI6IkMyaHBDck5yTVRKY0FKbjhON3lZNTErVmZCY0ttTXpQOTdBWUs2azdzQ009IiwidmFsdWUiOiJkMmtqaStGTVJiWVN6MGVjS1hCMVN1aVFoN2VGaG5wc1lxb2FFZzFaYzE0PSIsIm1hYyI6ImYwZWRhMjAyMTE4YmI5OWMwZDBiYTZjY2I3ZTQyY2FmOTgxY2I3NDQwNWQwNzY4ZjE3YjZkMGM5NGY2MWM4NzQifQ==


 

Compte tenu du succès de nos premiers essais en microcrédits, Shwe Oo et Soe Thu ont 

proposé de renouveler l’opération dans les mêmes villages mais avec de nouveaux 

bénéficiaires. Ainsi, 13 familles de Lamine Gyin et 10 familles de Ywar Pu ont reçu chacune un 

prêt de 200'000 Kyats, soit environ CHF 136.-, en janvier 2020, somme qui devrait être 

remboursée dans un délai de 12 mois. 

Shwe Oo gère également un programme de microcrédits, selon les mêmes conditions, dans le 

village de Lu Pyin où 20 familles profitent d’un prêt depuis janvier 2020. 

Aujourd'hui, RDS Suisse prête à des communautés villageoises et à de jeunes personnes 

un montant total de CHF 13'473.- Chaque emprunt est remboursé en principe dans un 

délai de 1 à 3 ans, toujours sans intérêt.  Cet argent sera ultérieurement réinvesti dans 

notre programme de microcrédits. 

Nous souhaitons mettre en route de nouveaux programmes dans des villages différents. Shwe 

Oo et Soe Thu se chargeront d’identifier ces communautés et de gérer les fonds. 

Nous souhaitons également poursuivre nos aides individuelles avec des montants modestes 

(de CHF 70.- à CHF 150.-) pour favoriser les formations professionnelles, l'accès au logement, 

la création de microentreprises, etc. 

 

Panneaux solaires 

La livraison de panneaux solaires devrait se poursuivre pour de nouveaux villages. Le budget 

est d’environ CHF 50.- par famille. Soe Thu se chargera d’identifier ces communautés et de 

gérer les fonds. 

 

Agrandissement de l’école à Te Thar Pya 

 

Le projet de construction d’une école dans le village de Thit Ael Thin est abandonné car le 

gouvernement de l’Etat Shan a enfin décidé de financer cette construction. Nous nous 

concentrons désormais sur l’agrandissement de l’accueil préscolaire et de l’école primaire dans 

le village de Te Thar Pya où enseigne Nan Bae, la jeune femme venue en Suisse en été 2015. 

Le gouvernement n'a pas les moyens d'agrandir un établissement déjà existant. Soe Thu s’est 

donc rendu sur place pour évaluer les besoins et fonds nécessaires. A suivre… 

 

Construction d’une école à Kwate Taung 

 

Nan Bae propose également la construction d’une école dans le village voisin de Kwate Taung. 

Une vingtaine d’enfants doivent en effet parcourir quotidiennement un long trajet, dangereux à 



la saison des pluies, pour se rendre à Te Thar Pya. Soe Thu et Nan Bae travailleront à 

l’élaboration d’un devis dès la fin du Covid-19. La construction de cette école ne figure pas au 

planning du gouvernement shan. 

 
 

 

L'accueil préscolaire à Te Thar Phya aujourd'hui 

  

Nos projets en Suisse en 2020 

 A l'instant où nous écrivons ces lignes, l'incertitude règne. Que ferons-nous ces prochaines 

semaines? Quelles seront nos activités en cet été 2020? Le Festival des 5 Continents (19 & 20 

juin) à Martigny et le Paléo Festival à Nyon, (20 au 26 juillet) sont annulés. Nous attendons la 

confirmation de la Fête des Couleurs à Aigle prévue les 3 & 4 juillet. 



Vente de jus de fruits bio du Valais 

Nous prévoyons en mai ou juin, une vente de jus de fruits bio du Valais. Cette action vous 

permettra d'acheter un produit de qualité tout en soutenant un agriculteur local et nos 

activités au Myanmar. Nous vous proposons:  

Jus d’abricot: carton de 6 bouteilles de pur jus à CHF 28.- le carton soit CHF 4.66 le litre. 

Jus de pomme: cubitainer de 5 litres de pur jus à CHF 18.- le carton soit CHF 3.60- le litre 

(conservation 3 mois dès l’ouverture. Peut se mettre au frigo) 

Jus de poire: carton de 6 bouteilles de pur jus à CHF 27.- le carton soit CHF 4.50 le litre. 

Vous pouvez d'ores et déjà passer votre commande par courriel en précisant le nombre de 

cartons de chaque produit désiré: 

info@rdssuisse.com 

  

Repas de soutien 

Nous souhaitons vous inviter à partager des repas de soutien "cuisine du Myanmar". Les 

premiers pourraient avoir lieu chez nous à Bassins les 26, 27 et 28 juin. Nous espérons avoir 

retrouvé une vie plus conviviale à ce moment-là. Nous vous préciserons dès que possible si ces 

repas auront lieu. 

Nous prévoyons organiser des repas de soutien en juillet, août, septembre et octobre, à 

Bassins, Lausanne, Genève, Martigny. Nous vous tiendrons informés ultérieurement. 

Vous pouvez également organiser un tel évènement chez vous. Nous vous livrons 

simplement les mets prêts à consommer ou nous pouvons finaliser la préparation des plats dans 

votre cuisine. 

  

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/info%40rdssuisse.com




 



  

Notre objectif pour 2020: récolter la somme de CHF 
30'000.- 

- pour soutenir des dizaines de familles d'agriculteurs; 

- pour former professionnellement des adolescents; 

- pour offrir l'électricité à des foyers défavorisés; 

- pour améliorer l'école à Te Thar Pya; 

- pour offrir une école aux enfants de Kwate Taung. 

  



 



A Lamine Gyin, cette famille bénéficie d'un microcrédit 
 

 

PLUS D'INFOS, PLUS DE PHOTOS SUR NOTRE SITE INTERNET  

WWW.RDSSUISSE.COM  

  

Plus que jamais, votre aide est indispensable! 

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 besoin de vos dons solidaires. 

  

Avec Fr. 50.-, vous procurez un panneau solaire à toute une famille! 

Avec Fr. 150.-, vous permettez à une famille d'acheter des semences ou des porcelets! 

Avec Fr. 200.-, vous offrez à une famille un réservoir d'eau de 1'125 litres! 

  

De plus, nous vous proposons notre thé vert bio des montagnes Shan (50 gr. / Fr. 9.-), 

du curcuma confectionné par la maman de Shwe Oo à Ywar Pu (100 gr. / Fr. 20.-

), excellents pour la santé en ces temps troublés, 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 poursuivons la réalisation de notre fameux puzzle. Nous vous proposons de nous 

aider en offrant CHF 10.- pour chaque nouvelle pièce ajoutée. 

 

Avec nos remerciements et nos cordiales salutations. 

 
 

https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241782/eyJpdiI6IjB4dXBINk1Xb3JIVzZhTGxMbHBvWHlmVm01RHRTemt6TjZXRFBUblVkRlE9IiwidmFsdWUiOiJpakdPSTJOZjN5NUdLNjJaWkhtaE9cL2dsS0ZSSE04NjRGXC9QZGxRSlY0T289IiwibWFjIjoiMDRjMzJiNDNhMmIwY2FmY2JkOTAwNGNkZWQ1YTM1MjMzYTAwYjUwMjA1MGE5ODc2NWI4YjliNmQ0YjllOGE1ZSJ9
https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241782/eyJpdiI6IjB4dXBINk1Xb3JIVzZhTGxMbHBvWHlmVm01RHRTemt6TjZXRFBUblVkRlE9IiwidmFsdWUiOiJpakdPSTJOZjN5NUdLNjJaWkhtaE9cL2dsS0ZSSE04NjRGXC9QZGxRSlY0T289IiwibWFjIjoiMDRjMzJiNDNhMmIwY2FmY2JkOTAwNGNkZWQ1YTM1MjMzYTAwYjUwMjA1MGE5ODc2NWI4YjliNmQ0YjllOGE1ZSJ9


 



RURAL DEVELOPMENT SOCIETY SUISSE EST AUSSI SUR FACEBOOK  

 

 
 

 

  

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 

 
 

 

Se désabonner 

 
 

 

https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241785/eyJpdiI6IkdrYUFWZXNZK3pTOUpEUE1ReHJsc2J0dHhHMm1VUWFrcSs1THJuaVYzeDg9IiwidmFsdWUiOiJnanBOZ0FVXC9MaitIWEtuV01uRlpVXC9SSGhIS01nMnU0ZjY5ak9scHQ3dWc9IiwibWFjIjoiYTBlNTA5YjlhOWViMzRlMzE1ZjVjODRiY2QwNjU2NTZlYTAxNDg2MDNkNGY0MjcyZGI0YmUxYmZlYTc4YzEzNiJ9
https://rdssuisse.statslive.info/external/unsubscribed/eyJpdiI6IkhkTXlYM3FOUUR0bzVIT01yc2V1cE9oWUVia2dWR1BkaGlkdHhYR1wvR1c0PSIsInZhbHVlIjoiMVY5ajc4RnphTDhtWTRhOXowMFIyVXo4K2NyM3lTeTdTcW5kU1BrRXk0QT0iLCJtYWMiOiIwMDg1MWViZWJmNGM1ZGRlNTQxNzc5MWVhYTBkMjhkMWY5ZmQ5YTE0ODAzZDllNTZlNDYxNzRiYTQwZGY4ZTEwIn0=?t=549908209
https://rdssuisse.statslive.info/c/2010241789/eyJpdiI6Ik1FMHdlSXc5cHVNeUNlMUJlc3ZJMTA1UEQ5MjFEN2I0OUdxTE1ySmNoeDg9IiwidmFsdWUiOiJ0NzR2aVV5N3kzbXhcL1p2QVF3MjJYMmZuTDRHRUFHdHJ0ZjlHR1M4bEh5TT0iLCJtYWMiOiI4NjI5ODUwMmU0MGJiODMzMTg1OTk3MmRiMmFiZTY5ZjVjZDRkZWU5MzVhNzYyNGU1N2E5ZjMyZGNjNDJlYjMyIn0=

