Changements à
Chalamkao !
Introduction : Le SFE travaille depuis août 2013 dans le village de Chalamkao, dans le district de Thateng au Laos, dans
le cadre du Projet de Développement Rural Intégré (PDRI). Le village est composé principalement de familles issues de
la tribu montagnarde des Thalieng. Le village est venu s’installer il y a 5 ans sur le plateau des Boloven pour fuir
l’isolement des montagnes. Le SFE a aidé ce village à créer un comité de développement dès le début du projet il y a
presque 4 ans. Ce comité, en lien avec les autorités locales et les SFE, a pu réaliser la construction d’un réseau d’eau, de
latrines, d’un système d’irrigation. Les jardins se sont multipliés, la propreté s’est améliorée, les connaissances en santé
primaire de la population se sont sensiblement améliorées. Aujourd’hui le comité est de plus indépendant et continue à
promouvoir la propreté du village, les bonnes pratiques agricoles et nutritionnelles.
Le SFE continue à soutenir ce village dans la deuxième phase du projet, toujours dans une optique de renforcement des
capacités et d’autonomisation des villageois. Les formations villageoises continuent dans les domaines de l’agriculture,
de l’hygiène et de la santé. Un nouveau travail commence au niveau de l’école primaire pour valoriser l’éducation
auprès de la population et assurer que la jeune génération bénéficie d’enseignements de qualité. Des groupes de
solidarité composés de femmes sont constitués et formés à mieux gérer leur argent et constituer ensemble de modestes
économies à investir dans le développement de leur famille.
Le SFE a interviewé le 14 juin 2017 une dame du village pour lui demander les changements qu’elle a observés depuis le
début du projet.
Témoignage de Madame Wanphay: Dans mon village, avant que le SFE ne vienne, les
animaux étaient en liberté, le village n’était pas propre et il y avait des excréments
jusqu’à dans les maisons. Nous n’avions pas de toilettes et allions dans la nature.
Pour l’eau, nous avions un puits et un ruisseau, et nous buvions de l’eau sale. Seules
quelques familles faisaient bouillir l’eau pour la boire.
Aujourd’hui, après 3 années de collaboration avec le SFE, le premier changement est
que l’eau arrive directement à la maison ce qui économise du temps. C’est de la
bonne eau, et elle est suffisante, nous la filtrons avec le filtre reçu durant le projet.
Pour ne pas être malade, nous utilisons maintenant une latrine. Plus d’animaux sont
en enclot, le village est plus propre car nous le nettoyons régulièrement. Nous avons
aussi planté des arbres fruitiers qui sont très utiles. Nous avons profité du nouveau
système d’irrigation. Nous avons plus de connaissances en hygiène, mari et femme
s’entraident plus.

