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 Bonjour à toutes et à tous, 
 
   En cette période si particulière liée à la pandémie de Covid-19, qui touche durement la planète 
entière et principalement les populations les plus fragiles, je résumerai la présente newsletter à 
deux sujets.  
Le premier concerne le contexte socio-économique actuel en Birmanie résultant de la pandémie, 
le second, induit par ce contexte, l’activité humanitaire de PASDB prévue sur place jusqu’à fin 
2021. 
 

Situation catastrophique en Birmanie  
 

   Comme nous nous y attendions suite à l’annonce de mi-avril du gouvernement d’Aung San Suu 
Kyi, de confiner partiellement Yangon (la capitale birmane), la crise sanitaire a violemment 
affecté économiquement les birmans les plus démunis et ceux des classes moyennes, en 

particulier dans différents bidonvilles et quartiers (de Yangon) où PASDB intervient. 
Cependant, de même que dans tous les pays pauvres et en développement touchés par cette 
crise, il est encore difficile d’évaluer aujourd’hui avec précision le réel impact économique du 
confinement birman, sur des populations déjà très exposées au chômage en temps normal.  
Mais on sait d’ores et déjà que les mesures progressives pour empêcher la propagation de 
la maladie (distanciation sociale, fermeture de tous les marchés, interdiction des 
rassemblements, puis le confinement partiel), ont eu, ont encore et vont avoir des incidences 
profondes sur l’emploi ainsi que sur les conditions de vie de la grande majorité des foyers. 

C’est ainsi que des centaines de milliers de petits jobs informels, déclarés et surtout non déclarés, 
ont été détruits à Yangon, depuis le début du couvre-feu et du confinement. 
Tous ces travailleurs, parmi lesquels de nombreux enfants, adolescents et jeunes adultes, 
se sont ainsi vus dans l’impossibilité d’assurer leur subsistance au quotidien et celles de 
leurs foyers, dans un contexte où il n’existe ni retraite, ni assurance-chômage, ni assurance-
maladie, bref, aucune prise en charge permettant de soulager un tant soit peu les personnes les 
plus affectées par la pandémie de Covid-19. 
 

Cette situation perdure plus que jamais en ce moment. 
Par exemple, nombre de bénéficiaires des microcrédits sans intérêts accordés par PASDB sont 
dans l’impossibilité de nous rembourser les 5 euros mensuels. Il faut savoir que ces 
remboursements ne posent pas de problème en temps normal, car les montants sont minimes.  
Bien sûr, nous annulons tous les remboursements aux foyers qui nous en font la demande. 
 
   En résumé, le contexte actuel est que des centaines de milliers de birmans pauvres et de 
la classe moyenne inférieure ont basculé en quelques mois dans l’extrême pauvreté et la 
pauvreté. 
 

 



Présence et action de PASDB sur place dans les futurs mois 
 

   Au regard de la situation décrite ci-dessus, PASDB a décidé pour 2020 et 2021 de concentrer 
son activité humanitaire sur les lieux où nous intervenons déjà et donc de ne pas 
développer de nouveaux projets. 

 
Notre action a déjà commencé et se déroule en 2 phases.  
 
La première phase, qui va durer encore quelques mois, consiste à évaluer le plus précisément 
possible, avec nos coordinatrices et correspondants de terrain locaux, les besoins urgents des 
endroits et des personnes les plus touchés par la pandémie. 
La seconde phase sera de chiffrer le coût de ces besoins, afin que l’aide financière de PASDB soit 
allouée le plus rapidement possible. 
Nous avons déjà fait parvenir des fonds. 
 
Nous nous attendons dans les prochains mois à des demandes importantes de soutien, 
sachant qu’en Birmanie, les prévisions à court et moyen terme liées directement à l’impact de la 
pandémie, ne sont pas du tout optimistes pour le quotidien d’une grande partie de la population ! 
De plus, il faut savoir qu’un autre effet de la crise sanitaire est que les petites ONG Birmanes et 
les lieux que supporte PASDB (orphelinats, etc.), souffrent d’une importante diminution des dons 
et offrandes effectués en temps normal par les donateurs locaux.  
Ainsi, l’aide que nous leur apportons déjà régulièrement (mensuellement) est accueillie avec 

une reconnaissance particulière.  

 
   Si vous souhaitez vous joindre à nous par l’apport d’un don, vous pouvez vous rendre sur la 
page suivante de notre site web : 

https://www.associationpasdb.org/pourquoi-faire-un-don/comment-faire-un-don/  
 

Vous pouvez également apporter vos compétences en traduction (anglais). 
 

Pour nous contacter directement, appeler les numéros de téléphone ou utiliser notre messagerie 
ci-dessous : 
      Thierry : 06 82 40 57 03 ; 
      Bernadette : 06 07 04 05 21  
 
      Adresse mail : pasdb.association@gmail.com. 
 
 
Vous pouvez aussi retrouver les détails de tous nos projets sociaux sur le site web de PASDB : 
www.associationpasdb.org  
 
Merci infiniment par avance.  
 
Un bel été à vous ! 
 
Thierry Cuberos  
Fondateur et chargé de communication de PASDB 
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