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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
Novembre 2012 a été un mois phare pour le Laos.
Après des mois de travaux d’infrastructure, en particulier la construction de routes et d’hôtels, la capitale,
Vientiane, a accueilli pendant 2 jours le sommet AsieEurope. Occasion de se présenter sous le meilleur jour
aux nombreux chefs d’Etats et ministres présents. Parmi ceux-ci, le président de la Commission européenne
José Manuel Barroso, le président français François Hollande, la présidente de la Confédération suisse Eveline
Widmer-Schlumpf. Quel sera le résultat concret de ces
rencontres une fois passées les déclarations protocolaires ?
C’est dans ce contexte de pays en quête de reconnaissance que travaille le SFE. Mais dans les villages où il
intervient, on est bien loin du faste et des lieux de pouvoir.
A Savannakhet, dans une province où l’on recense de
nombreuses personnes devenues aveugles suite à des
cataractes non traitées, le SFE travaille depuis 2003
avec l’hôpital ophtalmologique. Il soutient aussi une
équipe chirurgicale mobile équipée d’un bloc opératoire
permettant de traiter les patients dans des secteurs très
reculés. Nous vous avions fait part dans notre lettre de
nouvelles d’avril du manque de moyens pour financer
les déplacements de cette équipe mobile. Vos dons ont permis
de financer deux campagnes de
10 jours chacune, l’une au mois
de mars, l’autre au mois de juin,
pour un coût de 3 540 €. Au
total, ce sont près de 150 personnes qui ont pu être opérées.
Dans la Province de Sekong, le
SFE initie depuis 6 ans des familles à la production de soie
afin de leur permettre d’accéder à des revenus décents.
L’objectif pour 2013 est d’amener ces familles à une pleine
autonomie dans leur travail.
L’équipe sur place se tournera
alors vers 14 autres villages soit
environ 1 000 familles. Là, il
s’agira de s’attaquer en priorité

aux problèmes de base : accès à l’eau potable et sécurité alimentaire.
Une autre équipe du SFE travaille au dépistage et au
traitement de la tuberculose sur l’ensemble de cette
même province de Sekong. Vu le faible taux de
dépistage de la tuberculose chez les enfants, une action
particulière a été menée auprès d’eux en 2012. La
saison des pluies ayant commencé tôt, il a fallu parfois

aller chercher les enfants jusque dans les rizières !
Constat : 1/3 des enfants contrôlés étaient porteurs de
la tuberculose...

Dans la Province d’Attopeu, une équipe du SFE travaille avec les familles de
9 villages sur la prévention des maladies et l’hygiène de base. Les familles
appliquant les conseils reçoivent deux
porcelets avec la consigne de les garder enfermés, ce qui induit un changement de comportement, car traditionnellement les bêtes se promènent librement… Inutile de préciser les
conséquences sur l’hygiène. Lorsque
les bêtes produisent leurs premiers
petits, deux porcelets sont redonnés et
remis à une nouvelle famille, ce qui
encourage progressivement l’ensemble du village à des
habitudes de vie plus saines. Un enseignement sur l’alimentation avec cours de cuisine
pour les jeunes mamans complète cette action. Et cela éveille
l’intérêt pour des cultures de
légumes inconnus dans ces villages, tels carottes et tomates.
Tout en menant ces actions, l’équipe d’Attopeu a constaté
qu’outre la santé, l’hygiène et
l’alimentation, un autre domaine
méritait attention : l’éducation.
Le gouvernement lao a fait des efforts
considérables pour renforcer l’enseignement primaire en construisant de petites
écoles dans des villages reculés. Malgré
cela, les enfants ont de la difficulté à aller
au bout du cycle primaire. Il y a plusieurs
obstacles : la langue lao est pour la plupart des minorités ethniques une langue
étrangère et, très souvent, un instituteur
doit enseigner plusieurs niveaux en même temps avec un matériel quasi inexistant. Dans la majorité des écoles, un
morceau de bois peint tient lieu de tableau noir. Livres d’exercices ou stylos
ne sont pas chose courante. C’est ainsi

que bien des enfants terminent l’école primaire sans
être capables d’écrire leur propre nom.
Bien que l’école primaire ne se situe pas dans les objectifs prioritaires du projet SFE, nous aimerions intervenir à petite échelle dans 3 écoles : créer une bibliothèque avec les livres scolaires les plus courants ; donner du matériel de sport et des fournitures scolaires
pour chaque élève (stylos, crayons, gommes, règles et
cahiers d’exercices). Pour les 500 enfants des villages
de Daklakao, Maythavone et Bengvilay, cela représente un budget de 3 300 €.
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