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Newsletter Octobre 2020
Comme vous, Rural Development Society Suisse a dû suspendre ses activités aussi bien
en Suisse que dans l'Etat Shan, au Myanmar. Nous avions prévu de nous rendre prochainement au Myanmar pour développer notre programme de micro-crédits et mettre en route un
nouveau projet, la construction de deux bâtiments scolaires. La Covid-19 nous met bien sûr
des bâtons dans les roues.
A ce jour, le Myanmar semble faire face à la pandémie avec un certain succès. Le nombre de
décès (310) reste relativement faible et le nombre de patients positifs (9308) modéré pour une
population de 54 millions. Nous suivons attentivement l’évolution de la situation et nous nous
tenons prêts à partir.
Plus que jamais, nous comptons sur votre soutien pour poursuivre l’amélioration des conditions de vie de centaines de familles au Myanmar. Tous les dons sont les bienvenus !

De g à d: Stéphane, Shwe Oo (RDSS project advisor) et son fils, Sein Phyu (infirmière),
Danièle, Aye Lar et Shwin Pyone (couturières), Nan Bae (institutrice) et Htwe Htwe (agente de
sécurité).
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Nos projets au Myanmar en 2020 et 2021
Construction d’une école à Te Thar Pya
Nan Bae, qui était venue en Suisse en 2015, est institutrice dans le village de Te Thar Pya, à
3 heures de trajet au sud-est de Kalaw. Les 320 habitants font partie de l’ethnie Pa-O. Te Thar
Pya avec ses maisons en briques ou en bambou possède une petite épicerie, une école avec
6 instituteurs. Il n’y a pas de monastère. L’électricité n’arrive toujours pas au village. Les
habitants, essentiellement des agriculteurs, s’éclairent donc avec de l’énergie fournie par de
petits panneaux solaires. Ils dépendent de l’eau de pluie et d’une lointaine source.

L'actuelle école maternelle de Te Thar Pya

L’école actuelle comprend deux
bâtiments. Le plus grand est en briques
et accueille, dans des conditions
déplorables, une cinquantaine d’élèves
de 3 villages. La hutte en bambou qui
héberge 17 plus jeunes enfants ne
convient pas : à la saison des pluies,
l’eau envahit la salle de classe. De
petits insectes dévorent les structures
en bois des deux bâtiments.

RDS Suisse soutiendra les Pa-Os de Te Thar Pya en finançant la rénovation et la construction
de leur nouvelle école. La nouvelle structure en briques proposera six salles de classe et
une salle des professeurs pour un coût estimé à Fr. 15'000.-.

La future école de Te Thar Pya ressemblera à celle de Shar Pin, également financée par Rural
Development Society Suisse en 2018.
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Construction d’une école à Kwate Taung
Le village de Kwate Taung se situe à 2 heures de marche de Te Thar Pya. Les habitants sont
eux aussi membres de l’ethnie Pa-O. 35 habitations accueillent 130 personnes.
A Kwate Taung, les habitations sont majoritairement en bambou et souvent rudimentaires. Si
les toits en tôles protègent de la pluie, ils ne favorisent guère la climatisation en été et n’isolent
que peu du froid en hiver. Le rez-de-chaussée abrite le bétail, les réserves de riz, les récoltes
tandis que la famille réside à l’étage. Comme leurs voisins, certains villageois utilisent de modestes panneaux solaires pour obtenir un peu d’électricité. D’autres allument des bougies pour
s’éclairer. Ils bénéficient d’un approvisionnement correct en eau. Les paysans cultivent des
pommes de terre, des cacahuètes, du thé, du riz montagnard.
Il n’y a pas d’école. La vingtaine d’enfants et les deux instituteurs de Kwate Taung doivent
marcher chaque jour, par tous les temps, près de deux heures pour se rendre à l’école à Te
Thar Pya. Les habitants ont donc construit un bâtiment en bambou afin de fournir une structure
scolaire provisoire aux jeunes élèves.
Nan Bae nous propose de construire un nouveau bâtiment plus solide. Soe Thu, le gestionnaire de nos projets au Myanmar,
s’est rendu sur place. Il a rencontré
les responsables et les instituteurs
pour évaluer les besoins et les
coûts de ce nouvel établissement
scolaire. RDS Suisse soutiendra les
Pa-Os de Kwate Taung en finançant la construction de leur école
qui englobera une bibliothèque.
La nouvelle structure, bâtie en
briques, proposera plusieurs
salles de classe, une bibliothèque et une salle des professeurs pour un coût estimé à Fr.
12'000.-, mobilier inclus.
La construction de ces écoles signifie un impact important pour notre budget. Afin de ne pas
prétériter le financement de nos activités habituelles (microcrédits, formations professionnelles, fourniture de panneaux solaires, etc.) déjà fortement perturbé par la Covid-19, nous
sommes à la recherche d’une aide exceptionnelle. Nous solliciterons le soutien de diverses
entreprises, écoles et autres collectivités afin de pouvoir mettre en œuvre ce projet indispensable à l’amélioration de l’éducation dans l’état Shan.
__________________________________________________________________________
Micro-crédits.
RDS Suisse développe sa politique de prêts sans intérêts. Ces montants favorisent
entre autres l’accès au logement et le développement d’activités professionnelles.
Ainsi, lors d’une toute récente conversation sur un réseau social, Thay Zar nous a demandé
si RDS Suisse pouvait lui prêter de l’argent. En effet, sa femme et lui sont guides de trekking
et n’ont en ce moment aucun client et par conséquent aucun salaire. Son épouse souhaite se
former au métier de couturière et ouvrir un atelier à Kalaw afin de diversifier leurs revenus.
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Propositions en Suisse pour octobre, novembre et décembre 2020
En ces temps troublés où nous avons dû suspendre nos habituelles activités (des festivals, un
repas de soutien annuel), votre aide est indispensable pour maintenir nos activités au Myanmar.
REPAS DE SOUTIEN
Nous vous invitons à Bassins pour un repas de soutien en petit comité (maximum 10
convives, Danièle et Stéphane inclus). Ainsi, vous choisissez les personnes avec qui
vous partagez un instant de convivialité et vous définissez le jour et l’heure du repas
(octobre et novembre 2020). Nous vous préparerons évidemment des spécialités du
Myanmar : potage, salade, légumes, poulet, porc, riz, dessert, vin, eau, thé vert, café.
Prix du repas par personne : Fr. 70.-.
Notre invitation vous intéresse ?
Prenez contact avec nous, nous organiserons ensemble votre repas de soutien.

VENTE D’ARTISANAT
En prévision de vos cadeaux de Noël, venez nous rendre visite à Bassins du 19 octobre
au 10 décembre : nous vous proposons une vaste gamme d’artisanat birman avec des
pièces inédites que nous avons ramenées lors de notre dernier séjour au Myanmar en
janvier 2020. Merci de prendre rendez-vous.

Nous vous remercions pour votre aide si précieuse !
Kyei zu tin pa deh!
Danièle Grognuz Crettaz & Stéphane Crettaz
RDS Suisse bénéficiant du statut d’association d’utilité publique, 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
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