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Bonjour à toutes et à tous, 

   Cette newsletter concernera principalement la situation en Birmanie sur le plan sanitaire et 
social, situation qui a pour origine les effets des restrictions et des confinements partiels successifs 
mis en place depuis avril 2020 par le gouvernement birman, à cause de la pandémie de Covid-19. 
Y sera également évoquée l’activité humanitaire de PASDB liée à ce contexte si particulier. 
 
 

SITUATION SANITAIRE ET ÉCONOMIQUE CRITIQUE DANS LES VILLES BIRMANES 
 

   Comme je vous le mentionnais déjà dans la newsletter de juillet dernier, la crise sanitaire avait, 
trois mois après le début du premier couvre-feu et du confinement partiel en Birmanie d’avril 
2020, 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.  
C’est ainsi que des centaines de milliers de petits jobs, déclarés et surtout non déclarés, avaient déjà 
été détruits à Yangon en quelques mois. 
L’épidémie ne s’est malheureusement pas atténuée (comme ce fût le cas chez nous pendant l’été) 
et a au contraire continué de progresser fortement parmi l’ensemble de la population, l’accès 
aux tests et aux soins n’étant cependant accessible qu’aux personnes aisées. Exemple : le prix 

d’un test s’élève à 15 € (sans remboursement bien sûr), pour un revenu mensuel moyen de 65 €. 
La « débâcle » sur le plan économique s’est par conséquent poursuivie, avec d’innombrables 
faillites de petites et moyennes entreprises, qui ont entraîné des pertes d’emplois massives, non 
compensées par des aides gouvernementales.  
Tous ces travailleurs, parmi lesquels des centaines de milliers d’enfants, d’adolescents et de 
jeunes adultes, se sont ainsi vus dans l’impossibilité d’assurer leur subsistance au quotidien 
ainsi que celle de leurs foyers, dans un contexte sociétal où il n’existe ni assurance-maladie, ni 
assurance-chômage, ni retraite, bref, aucune prise en charge par les pouvoirs publics, permettant de 
soulager un tant soit peu les personnes les plus affectées par cette pandémie.  
Autres conséquences, inédites pour la Birmanie, la mendicité a considérablement augmenté dans 
les grandes villes et des personnes meurent de faim, sans compter le phénomène "des enfants 
des rues" qui s’est accru lui aussi, avec toute la souffrance et la violence qu’il engendre ! 
Afin de vous donner une idée plus précise de cette situation dramatique, voici un article (en anglais) 
de l’agence Reuters, qui détaille comment de nombreux habitants des bidonvilles de Yangon en 
sont à consommer des rats et des serpents pour survivre, après avoir vendu leurs vêtements, 
leurs ustensiles de cuisine, etc.  
L’article évoque en particulier ce qui se passe dans des bidonvilles du faubourg de Lhain Thar Yar, 
dans lequel nous sommes très actifs depuis 7 ans (et, au passage, la seule ONG française présente). 
https://www.reuters.com/article/idUSL4N2HC143 
 
 

 

PASDB A CONTINUÉ D’ŒUVRER PENDANT LA PANDÉMIE ET VA POURSUIVRE SON ACTION 
 

   Malgré des difficultés supplémentaires dues à ce contexte si particulier, l’activité humanitaire de 
PASDB ne s’est pas tarie depuis le début de la pandémie, bien que nous ne puissions toujours pas 
nous rendre sur place depuis l’Europe.  
En effet, Wyut Yi, notre coordinatrice locale, qui est par ailleurs manager dans un grand hôpital 
de Yangon, a pu, tout au long des restrictions de déplacements mises en place, se rendre de 
temps à autre dans les structures et divers lieux de Yangon où nous intervenons (orphelinats, 
hospices, etc.). C’est ainsi, qu’avec l’aide de nos correspondants de terrain, elle nous a régulièrement 
informés des besoins de ces lieux et structures et a pu y apporter de l’argent, récupérer des 
remboursements de microcrédits, etc. 

https://www.reuters.com/article/idUSL4N2HC143


Nous avons par exemple la semaine dernière attribué 2500 euros de microcrédits sans intérêts 
à 50 familles (50 euros par foyers) de l’immense bidonville de Dala, familles dans lesquelles 
vivent une ou plusieurs personnes handicapées (enfants ou adultes). 
Les 50 euros attribués serviront à acheter une ou deux machines à coudre d’occasion, monter un petit 
étal de vente de fruits et légumes, etc. Ils seront remboursés tous les deux mois à partir du mois de 
mars 2021. 
 

Au regard de la terrible situation sanitaire et économique décrite ci-dessus, nous nous 
attendons dans les prochains mois à une augmentation importante de demandes de soutien, 
sachant que pour la Birmanie, les prévisions à court et moyen terme ne sont pas du tout 
optimistes pour la survie d’une grande partie de la population de Yangon ! 
De plus, il faut savoir qu’un autre effet de cette crise est que les petites ONG Birmanes et les lieux que 
supporte PASDB, souffrent d’une diminution importante des dons et offrandes effectués en temps 
normal par les donateurs locaux.  
Ainsi, l’aide que nous continuons d’apporter à ces lieux est accueillie avec une reconnaissance 

particulière. 

 

Vous pouvez retrouver les détails de tous nos projets sociaux sur le site web de PASDB : 

www.associationpasdb.org 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, n’hésitez-pas à nous contacter à l’adresse 
suivante : pasdb.association@gmail.com  
 
Les membres de l’équipe de PASDB se joignent à moi pour remercier du fond du cœur toutes celles et 
ceux qui, en se trouvant à nos côtés depuis les débuts de cette belle aventure humaine, ou nous ayant 
rejoints en cours de route, permettent concrètement de venir en aide aux 50 000 personnes (parmi 
lesquelles environ 17 000 enfants) prises en charge actuellement de différentes manières par notre 
association humanitaire. 
 
Pour finir, juste un souhait pluriel.  
Que cette nouvelle année vous apporte paix, joie et bonne santé ainsi qu’à vos proches, sans oublier 
tous ceux qui souffrent de par le monde ! 
 
 
Bien à vous.  
 

Thierry Cuberos  
Fondateur et chargé de communication de PASDB. 
 
 
 

      
Huttes du bidonville de Lhaing Thar Yar où PASDB est actif depuis plus de 7 ans.                                 Enfants scolarisés par PASDB. 
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