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Bonjour à toutes et à tous, 

   La précédente newsletter décrivait principalement la dramatique situation politique et économique en 
Birmanie. Je pourrais reproduire ici intégralement son contenu, en précisant que la situation dans ces deux 
secteurs s’est considérablement aggravée et dégradée depuis juillet dernier dans le pays.  
Si on y rajoute ce qui s’y passe sur le plan humanitaire et sanitaire, ainsi que les atteintes extrêmes aux 
droits humains, on peut affirmer sans exagérer que la très grande majorité des birmans ne pense plus au 
quotidien qu’à  survivre, en tentant de se procurer de la nourriture par tous les moyens, ou à lutter ! 
Selon le dernier rapport de l’ONU pour 2022 (liens en français et anglais plus bas), 14 des 15 États et 
régions du pays ont atteint le seuil critique de malnutrition aigüe, ce qui n’était jamais arrivé dans 
l’histoire moderne de la Birmanie. Dans certains foyers de bidonvilles de Yangon où PASDB 
intervient, la famine est même déjà présente depuis plusieurs mois ! 

Les 5 liens ci-dessous vous donneront une idée assez précise (bien que non exhaustive) de cette situation : 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-8zXFQdSwjY&ab_channel=ARTE 
 

https://www.rfi.fr/fr/asie-pacifique/20211225-birmanie-massacre-dans-un-village-chr%C3%A9tien-
apr%C3%A8s-des-affrontements-violents-avec-la-junte 
 

https://www.rtbf.be/article/coronavirus-et-coup-d-etat-militaire-trois-millions-de-birmans-ont-besoin-d-aide-
humanitaire-10850083?id=10850083 
 

https://www.forbes.fr/business/la-population-du-myanmar-face-a-une-crise-sans-precedent-en-2022/ 
 

https://news.un.org/en/story/2021/12/1109012 
 

 

Activité de PASDB sur place 

   Malgré les nombreux obstacles liés à ce contexte si particulier, PASDB persévère dans son action, 
en soutenant de différentes manières les personnes les plus vulnérables, par exemple en récupérant des 
remboursements de microcrédits et en les redistribuant, en faisant parvenir de l’argent sur place 
régulièrement, etc. 
Nous sommes en contact régulier avec Mary, notre coordinatrice locale principale (qui entre autres activités 
fait le lien avec nos correspondants de terrain), ainsi qu’avec deux jeunes birmanes, dont l’une d’entre elles 
pourrait rejoindre Mary dans les mois à venir en tant que coordinatrice assistante. 

Des membres de PASDB se rendront sur place dès que les vols aériens commerciaux seront rétablis 
entre l’Europe et la Birmanie. 

Concernant l’activité humanitaire de l’association sur place, je ne vois pas grand-chose de plus à dire dans 
cette newsletter, hormis le fait que nous mettons absolument tout en oeuvre pour que cette activité se 
maintienne à minima à son niveau actuel, en faveur des 50 000 personnes (parmi lesquelles environ 17 000 
enfants et 5000 personnes âgées) qui dépendent de l’aide directe que nous leur apportons. 
 

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

Si vous souhaitez avoir des renseignements particuliers, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante : 
pasdb.association@gmail.com 

 

Que cette nouvelle année 2022 vous remplisse le coeur de joie ainsi qu’à vos proches, et puissent vos 
souhaits être exaucés. 
 
Thierry Cuberos (fondateur et chargé de communication de PASDB) 
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