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Notre stratégie pour 2021 : le micro-crédit
Définition :
« Prêt d'un faible montant, à taux d'intérêt bas, voire nul, consenti par des ONG et des banques
partenaires à des personnes considérées comme insolvables pour leur permettre de financer
une activité génératrice de revenus. »
(https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/microcrédit)

__________________________________________________________________________
Madame, Monsieur,
En 2020, le gouvernement du Myanmar a fortement limité, voire interdit les déplacements à
l’intérieur du pays afin de contrôler la pandémie liée au Covid-19. Cette mesure a fortement
impacté les transports de fruits et légumes.
A Kalaw, comme dans tout l’Etat Shan, la production des paysans est restée bloquée sur
place, provoquant un excès de marchandises et par conséquent une baisse importante des
prix de vente. Le revenu de la population a ainsi considérablement diminué.
Dans le même temps, le Myanmar, comme 10 autres pays en Asie, subit une flambée de peste
porcine africaine. C'est une maladie virale extrêmement dangereuse, contagieuse et
mortelle (100 %) pour les porcs mais, selon le niveau des connaissances actuelles, elle ne
serait pas transmissible à l'homme. A Nyaung Shwe (lac Inle) notre amie Pyu Pyhu a perdu
ses 3 porcs en très peu de temps.
Aujourd’hui, Shwe Oo (Project Advisor) et Soe Thu (Project Manager), nos collaborateurs sur
le terrain, font face à une forte demande d’aide de la part de nombreuses familles dans
plusieurs villages.
En 2021, Rural Development Society Suisse mettra à leur disposition les fonds disponibles qui
seront utilisés de deux façons.

Prêts de faibles montants à taux d’intérêt nul
RDS Suisse étendra son programme de soutien aux familles rurales les plus défavorisées. Ce
système en place depuis deux ans permet l’octroi d’un prêt de 200'000 MMK (Myanmar kyat),
environ CHF 150.-, à une famille. Cette somme est prêtée pour une année, sans intérêt.
Chaque foyer décide librement de son utilisation. Certains achètent des semences, des outils,
d’autres améliorent leur logement…
Ce mois, Shwe Oo et Soe Thu rencontrent les familles qui ont obtenu un prêt en 2020. Certaines remboursent comme prévu, d’autres demandent un délai. Dans tous les cas, nous nous
adaptons pour leur apporter une aide efficace. En 2021, RDS Suisse injectera CHF 10'000.pour fournir un soutien rapide à près de 70 foyers supplémentaires. Ainsi, 136 ménages bénéficieront de vos dons !
__________________________________________________________________________

Prêts de faibles montants à taux d’intérêt bas
RDS Suisse reçoit également des demandes de financement pour des projets plus importants.
A 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 sur internet, l'autre pour apprendre le métier de couturière. A Ywar Pu, une mère de
famille voudrait acheter du gingembre à planter...
Après entretien par visio-conférence avec Shwe Oo et Soe Thu, nous avons convenu de proposer des prêts additionnels avec un taux d’intérêt annuel de 2%, taux particulièrement bas
pour le Myanmar. Les délais de remboursement seront définis au cas par cas. En 2021, RDS
Suisse apportera CHF 5'000.- pour financer la mise en route de ce nouveau programme.
__________________________________________________________________________

Votre don sera donc attribué en priorité à une famille en difficulté. Des enfants,
leurs parents et souvent leurs grands-parents, obtiendront une vie meilleure.
Grâce à vous ! Nous vous tiendrons informés au cours de cette année.
__________________________________________________________________________

Nouveau bulletin de versement (facture QR)
Le traditionnel BVR (bulletin de versement rouge/orange) a été remplacé par la nouvelle facture QR à partir du 30 juin 2020. Vous pouvez effectuer votre paiement à RDS Suisse : comme
de coutume au bureau de poste (l’IBAN remplace le CCP ; il faut simplement compléter votre
nom et adresse et indiquer le montant) ; par ordre de virement ; par e-banking. Si vous souhaitez nous soutenir par un don régulier, le Débit Direct/LSV est la solution la plus efficace.
Elle nous permet de réduire à la fois nos frais de collecte et de traitement des dons.

Au nom de tous les bénéficiaires de nos actions, nous vous remercions du fond du cœur.
Cordialement.

Danièle Grognuz Crettaz
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