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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
Pour le Laos, l'avenir réside dans l'exploitation de son
fort potentiel hydroélectrique. Le but affiché est de devenir la "batterie" d'une région où la consommation en
électricité devrait croître de 6 à 7 % par an d’ici à 2025.
L’exportation de l’essentiel de la production apportant
des devises au pays, les projets fleurissent. Le dernier
projet en date, d’une puissance de 1 260 MW, est en
construction sur le Mekong dans la province de Xayaboury. Les défenseurs de l'environnement craignent
qu'un tel barrage ait des répercussions sur des centaines
de milliers de riverains du fleuve. Ce sont deux conceptions du développement qui s’affrontent.
Par ailleurs, ces grands projets d’équipement financés
par les pays voisins portent en eux les contradictions de
choix pas toujours maîtrisés. Malgré une production
d’électricité en très forte hausse, certaines régions du
pays ne sont pas reliées au réseau électrique. Et d’autres, en croissance démographique et économique,
contraignent le Laos à réimporter de l’électricité depuis
la Chine ou la Thaïlande.
Le SFE travaille plutôt dans des lieux où l’électricité
n’est pas partout disponible. Le défi est de concilier cette réalité avec l’objectif d’aider la population à ne pas
rester en marge du développement économique du
pays. Développement et insuffisance d’énergie disponible, n’est-ce pas une équation insoluble ? Nos envoyés
doivent faire face à cette réalité : comment amener des
villages isolés à se développer à partir du peu de ressources à disposition ? Par exemple mettre en place
dans un village un système d’adduction d’eau sans pouvoir avoir recours à l’énergie électrique…

Ces réalités techniques sont compliquées par de grosses lacunes dans le niveau d’éducation. Notre équipe
travaillant dans la province d’Attopeu a constaté que
très souvent, les enfants terminent l’école primaire sans
être capables d’écrire leur propre nom. La quasi inexistence de matériel scolaire explique pour une bonne
part cet état de fait. Bien que l’école primaire ne soit
pas l’objectif prioritaire du projet SFE en cours dans
cette région, nous vous avions fait part dans notre lettre
de nouvelles de novembre dernier, de notre désir d’intervenir à petite échelle dans 3 écoles totalisant 500
élèves, ceci pour un budget de 4 250 €. En réponse, un
certain nombre d’entre vous nous ont adressé des dons
se montant à 2245 € destinés spécifiquement à cette
action. D’autres dons en faveur de nos projets de façon
plus générale permettent de compléter et d’atteindre
l’objectif fixé. Merci à chacun de vous !
Quelques nouvelles de l’utilisation de l’argent
reçu :
Dans le village de Bengvilay, l’enseignant et les anciens
du village nous ont demandé de les aider avec du mobilier plutôt qu’avec des livres et des crayons comme envisagé initialement. Nous avons donné notre accord
pour la construction d’une armoire fermant à clé, 24
tables et bancs pour les enfants ainsi que tables et chaises pour l’enseignant, le tout pour un budget de 1000 €.

Les villageois ont accepté de procurer du bois
résistant et de bonne qualité pour une somme
modique et l’un des villageois connaissant la
menuiserie a accepté de faire le travail. Nous
avons passé un contrat avec eux et le travail de
construction a commencé début avril.
Le village de Daklakao a demandé des cahiers
d’exercice, des crayons, du papier blanc et de
la colle pour tous les enfants. Fin mars, notre
équipe a remis 800 cahiers, 300 crayons, 2
paquets de papier blanc, et 2 grands cartons
de colle, le tout pour 150 € (photo). Ils souhaitent aussi des équipements de sport et des
uniformes d’école pour les enfants ; la réponse
dépendra des fonds disponibles, sachant que
l’école de Maythavone a les mêmes attentes et
n’a encore rien reçu.
Même si l’utilité de
cette action est incontestable, elle ne
constitue qu’une activité
marginale du SFE. Développement rural, développement participatif
communautaire, lutte
contre la tuberculose et
appui à un programme
ophtalmologique se poursuivent dans 3 provinces
du pays. Pour en savoir
plus, visitez notre site
http://www.sfe-laos.org.

Et de nouvelles perspectives d’intervention sont en
cours de concrétisation. Nous en reparlerons avec
vous dans notre prochaine lettre à l’automne !”
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