CARE Thaïlande (Fondation Raks Thai)
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Population totale : 63 millions d’habitants
Espérance de vie à la naissance : 69,6 ans
Taux d’alphabétisation chez les adultes: 92,6 %
Accès aux sources d’eau améliorées : 99 %
Revenu brut par personne : 5 515 €
Taux de mortalité infantile : 18 pour 1 000 naissances vivantes
Taux de mortalité maternelle : 110 pour 100 000 naissances vivantes
Taux de prévalence du VIH : 1,4 %

Source: Rapport du Développement Humain des Nations Unies 2007/2008

L’action de CARE en Thaïlande
Les premières interventions de CARE en Thaïlande remontent en 1979, alors que des
réfugiés cambodgiens affluaient le long de la frontière thaïlandaise. La Fondation Raks
Thai (le nom local de CARE Thaïlande) a rejoint le réseau CARE International en janvier
2003, ce qui en a fait le premier membre du réseau provenant d’un pays en
développement. Les programmes en cours de CARE reposent sur : l’environnement et les
ressources naturelles ; la santé et la prévention contre le VIH/SIDA, les soins et le soutien ;
le développement de l’économie et des micro-entreprises ; l’éducation ; les plans et les
interventions d’urgence.

Environnement et Ressources Naturelles
Les régions montagneuses du nord de la Thaïlande sont des versants vitaux pour l’eau
qui coule dans les zones agricoles centrales et qui approvisionne les industries et la ville
de Bangkok. Les communautés situées en hauteur, en général composées de groupes
ethniques minoritaires, dépendent depuis longtemps des ressources naturelles.
Cependant, les cultures commerciales et les nombreuses acquisitions des forêts par des
investisseurs privés menacent le futur de ces communautés. CARE/Raks Thai a travaillé
durant plus de vingt ans dans les provinces de Chiang Mai Lampoon, de Mae Hong Son
et de Nan pour subvenir aux pratiques agricoles durables et à l’agroforesterie ainsi que
gérer les ressources naturelles et aider à l’éducation.

Santé et Prévention contre le VIH/SIDA, soins et soutien
Au plus fort de l’épidémie du SIDA en 1993, dans le nord de la Thaïlande, CARE/Raks Thai
lança le projet « Living with HIV/AIDS » pour soutenir, directement, les individus, les familles
et les communautés touchées par le VIH et créer un environnement social de soutien
pour les victimes. Désormais, les programmes de CARE/Raks Thai s’étendent sur toutes les
régions du pays. Ces programmes consistent à travailler avec les groupes exclus sur la
prévention contre le VIH, à apporter des soins et du soutien aux familles touchées,
d’aider à lutter contre la discrimination et de faire connaître les droits liés à la santé
reproductive. Les interventions de CARE/Raks Thai reposent sur : une aide directe aux
personnes exposées au VIH et aux familles touchées par le VIH/SIDA ; une aide pour les
personnes séropositives et les différents groupes et réseaux ; des programmes lancés par
des jeunes et des programmes pour améliorer l’accès aux services de santé et
l’application des droits grâce à des plaidoyers pour des changements de politique.

Développement de l’Économie et des Micro-Entreprises
Dans les années 1980, la Thaïlande a connu un développement économique rapide.
Cependant, plus de 10 millions de personnes vivent toujours dans la pauvreté ; la plupart

vivent dans la région nord-est du pays. Un mauvais sol, peu d’eau pour l’agriculture, des
ressources naturelles limitées, des ports maritimes éloignés font de cette région une zone
très vulnérable. Les programmes de CARE/Raks Thai se concentrent sur le
développement de l’économie des communautés rurales pauvres à travers les métiers
traditionnels tels que : le tissage de coton, le tissage de soie et les autres types de
tissage ; les produits en bois ou en bambou ; la poterie et les industries artisanales locales.
Il y a peu, CARE/Raks Thai a collaboré avec des entrepreneurs de petites entreprises
pour aider les industries dans les villages. Les différentes activités ont pour but de
renforcer les groupes, développer les techniques de production et de développement,
le renouvellement des fonds et les compétences commerciales.

Éducation
Le programme éducatif de CARE/Raks Thai a débuté avec la publication du magazine
Uncle Witty Owl afin de pousser les enfants à lire et les sensibiliser sur les questions
environnementales et sanitaires. Au cours des cinq dernières années, CARE/Raks Thai a
encouragé la réforme de l’éducation. En collaboration avec des enseignants locaux,
des centres d’apprentissage communautaires ont été développés. Des cours
d’éducation générale, sur l’environnement et sur l’orientation professionnelle y sont
dispensés. Le développement des compétences (responsabilités, capacités analytiques,
etc.) chez les jeunes est un autre point important du programme.

Plans et Interventions d’Urgence
CARE/Raks Thai apporte une aide d’urgence et un programme de réhabilitation aux
victimes de catastrophes naturelles. CARE/Raks Thai travaille avec les communautés
pour anticiper et réduire les risques ultérieurs. CARE a été une des premières agences à
intervenir à la suite du Tsunami, le 26 décembre 2004, faisant plus de 5 000 personnes,
détruisant des maisons et ruinant le marché de l’emploi dans six régions côtières. Lors de
cette situation d’urgence, CARE/Raks Thai a apporté des abris et des fournitures
médicales à plus de 3 000 familles. Quand la région a commencé à se redresser, CARE
est passée à des activités de réhabilitation comme le renouvellement de fonds pour
aider les personnes à réparer les équipements professionnels ou développer de
nouveaux moyens de subsistance. CARE/Raks Thai a également soutenu des activités
sanitaires et psychosociales pour les villageois et les jeunes, des projets pour rétablir
l’environnement et des activités de gestion des risques de catastrophes.
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