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Newsletter Décembre 2020 
  

Merci pour votre générosité et votre fidélité 

 
 
Comme vous, en cette année 2020, RDS Suisse s'est vue privée de festivals, de mar-
chés, de repas de soutien. Donc, peu de rencontres, peu d'échanges.  

Mais, malgré ces conditions difficiles, vous avez été présents et vous nous avez gé-
néreusement soutenus. 

Ainsi, la construction de l'école 
de Te Thar Pya est assurée. 

Grâce à vous, nous pouvons 
aller de l'avant et envisager 
plus sérieusement l'édification 
d'une école à Kwate Taung. 

Et surtout, nous pourrons dé-
velopper notre programme de 
microcrédits, plus indispen-
sable que jamais en ces temps 
économiquement probléma-
tiques. Ainsi, nous exprimons 
notre gratitude aux donateurs 

qui nous ont offert des centaines des francs pour soutenir quelques familles dans le 
besoin. Exceptionnellement, nous avons transféré immédiatement ces dons aux per-
sonnes concernées via Western Union. 

Nous vous remercions du fond du coeur. 

_____________________________________________________________________________ 

Une nouvelle école à TTP 

Grâce à vous, nous disposons de la somme nécessaire à la construction dans le village 
de Te Thar Pya d'un bâtiment incluant un accueil pré-scolaire (jardin d'enfants), plu-
sieurs salles de classe du niveau primaire, une salle des professeurs. Cet établisse-
ment accueillera une septantaine d'enfants. 



Afin de ne jamais susciter des attentes que nous ne pourrions pas assumer, RDS 
Suisse met en route un projet uniquement lorsque son financement est assuré. Nous 
avons donc demandé à Nan Bae, institutrice à TTP, de nous fournir avec les autorités 
communales un devis détaillé de la construction. 

Avec la Covid 19, cette estimation des coûts va certainement demander du temps. Il 
est en effet difficile aux entreprises de se déplacer et de travailler sur le terrain. 

RDS Suisse vous tiendra évidemment informés de la suite du projet. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Trois nurses 

  

Cette année à nouveau, l'association helvetico-alle-
mande S.H.A.R.E. a collaboré avec RDS Suisse en 
soutenant la formation professionnelle dans l'Etat 
Shan. Ainsi, deux jeunes femmes, Ma Ann Sar et 
Ma Zin Yaw Oo, et un jeune homme, Maung Soe 
Aung, tous trois originaires de la région de Kalaw, 
ont suivi un cours d'assistant(e)-infirmier(ère) à 
Mandalay. Bien que leur éducation ait été compli-
quée en raison de la Covid 19, tous trois ont réussi 
leurs examens dans les domaines des soins et de la 
pharmacie. Félicitations aux trois! 

Ils sont actuellement de retour dans leurs villages en 
attendant que la pandémie se calme et qu'ils puis-
sent se mettre à la recherche d'un emploi. En ce mo-
ment, le Myanmar impose un confinement très strict 
et les déplacements sont fortement limités. Les 

gens ont peur de la maladie. Ainsi, la maman d'une nurse lui interdit de se rendre en 
ville pour chercher un emploi! 

L'actuelle école de Te Thar Pya 



Notre priorité pour 2021: 

élargir notre programme de microcrédits 

 

Au Myanmar comme en Suisse, la pandémie touche profondément la population. Pas 
de touristes, pas d'échanges, pas de business. Donc pas de revenu!  

Certaines des familles qui ont profité au début de cette année de microcrédits auprès 
de RDS Suisse ne pourront pas rembourser leur emprunt. Shwe Oo et Soe Thu, nos 
collaborateurs sur place évaluent en ce moment la situation auprès des diverses fa-
milles. Qui pourra rembourser? Quel pourcentage du montant sera restitué? Quand? 

Soe Thu nous récemment informés qu'à Lamine Gyin, son village, plusieurs familles 
sollicitent un délai de remboursement plus étendu. D'autres familles l'ont approché afin 
de nous demander de l'aide immédiate. Une aide rapide  et efficace devient une réelle 
urgence pour de nombreuses familles dans l'état Shan. RDS Suisse étudie chaque 
cas individuellement et veille à proposer une solution adaptée à chaque foyer. 

Depuis 2017, RDS Suisse offre des prêts sans intérêts remboursables en principe 
dans un délai d'une année. A ce jour, environ Fr. 10'000.- ont été distribué à 66 fa-
milles améliorant ainsi le quotidien de 300 personnes. Dans le même temps, dix 
jeunes femmes et hommes ont bénéficié de prêts pour un montant total de Fr. 
6'400.-. 

En 2021, RDS Suisse soutiendra également des formations professionnelles indivi-
duelles afin de diversifier et assurer les revenus de plusieurs familles. Ainsi à Te Thar 
Pya, une jeune femme souhaite nous emprunter de l'argent pour acheter des vaches. 
A Kalaw, deux mères de famille espèrent notre aide financière, l'une pour ouvrir une 
boutique online, l'autre pour apprendre le métier de couturière. A Ywar Pu, une mère 
de famille voudrait acheter du gingembre à planter... 

 

Shwe Oo, Project Advisor pour RDS Suisse, gère les microcrédits de deux villages 



Une école à Kwate Taung en 2021 
 

Le village de Kwate Taung se situe à 2 heures de marche de Te Thar Pya. Les habi-
tants sont eux aussi membres de l’ethnie Pa-O. Les 35 habitations accueillent 130 
personnes. 

Il n’y a pas d’école. La vingtaine d’enfants et les deux instituteurs doivent donc marcher 
chaque jour, évidemment par tous 
les temps, près de deux heures 
pour se rendre à l’école à Te Thar 
Pya. Les habitants ont donc cons-
truit un bâtiment en bambou afin de 
fournir une structure scolaire provi-
soire aux plus jeunes. 

RDS Suisse a décidé de soutenir 
les Pa-Os de Kwate Taung en fi-
nançant la construction de leur 
école qui englobera une biblio-
thèque. 

Une première évaluation chiffre à Fr. 12'000.- le coût de la construction. La collecte de 
fonds pour financer cette réalisation sera l'objectif principal de RDS Suisse en 2021. 

___________________________________________________________________ 

 

Vente d'artisanat du Myanmar 

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. 

Nous vous proposons notre thé vert bio des montagnes Shan ainsi que notre 
gamme toujours plus riche d’artisanat birman. 

Parcourez la page "Notre boutique /Fairtrade shop" de notre site internet pour 
choisir les objets qui vous plaisent. 

Vous pouvez également visiter notre exposition d'artisanat chez nous à Bassins. 
Prévenez-nous de votre venue! 

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 ! 

L'équipe de RDS Suisse, en Suisse et 
au Myanmar, vous souhaite un Joyeux 
Noël et vous présente ses meilleurs 
voeux pour une année 2021... plus 
gaie! Avec nos remerciements et nos 
cordiales salutations. 

Une vue du village de Kwate Taung 


