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Maï  Savanh Lao

Info de dernière minute ! Nous venons de recevoir une interview de notre envoyé spécial
Pirouette ! Il a interrogé Mr Schmitt, propriétaire de l'entreprise Mai Savanh Lao, située au
Laos, une entreprise labellisée commerce équitable. Venez découvrir l'interview de notre
envoyé spécial, M. Pirouette Peluche notre mascotte ! Il était temps, car nous exposons nos
travaux jeudi 1er avril à la Sorbonne (ce n'est pas une blague !) pour la semaine du
développement durable.

Que signifie le nom de votre société ?
Maï Savanh Lao signifie "soie du paradis".

Vous parliez d'une collaboration avec l'hôpital de Lang Namtha et les autorités sanitaires. Cette
collaboration est-elle mise en place ?
Oui, cette collaboration a été réalisée et a permis de rénover l'hôpital de Namtha, de développer la formation du
personnel médical.

Qu'apporte cette collaboration au niveau de la vie de tous les jours des laotiens ?
Les laotiens de cette région ont un meilleur accès aux soins. Les services d'obstétrique et de gynécologie
nouvellement créés permettent une diminution de la mortalité infantile.

Quelles sont les sources de revenus de l'association en dehors de la vente des produits en soie ?
Nous ne sommes plus une association à ce jour, mais une entreprise de commerce équitable à but non lucratif. Nos
revenus proviennent des produits dérivés du murier, la soie, les tisanes, les chrysalides...
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En quoi le label équitable permet-il aux villageois qui s'occupent de la soie de mieux vivre ?
Le label équitable sous entend de fournir du travail aux laotiens, de pratiquer des prix justes, de fournir une sécurité
sociale aux employés et un salaire décent. Les enfants de nos employés sont aujourd'hui mieux scolarisés, les
familles vivent mieux et certaines parviennent à acheter un terrain  pour construire une maison.

Y-a-t-il une forte concurrence avec la Chine et la Thaïlande pour le  commerce des produits en soie ?
Oui, mais dans le domaine de la soie, le Laos est le "Petit Poucet" car nous  produisons au Laos 30 tonnes de soie
contre 20 000 tonnes en Chine et 1000 en Thaïlande !

Le fil de soie peut-il être utilisé dans les hôpitaux pour des opérations ... ?
Oui, le fil de soie était utilisé pour les opérations digestives mais aujourd'hui il est remplacé par des fils de synthèses.

Cela nous a permis de comprendre le développement d'une association non-lucrative mais aussi celui d'une
entreprise labellisée commerce équitable. Nous voulons également remercier notre reporter Alain Devalpo
pour tout le travail qu'il a accompli. Les photos qu'il nous a envoyées nous ont permis de mieux comprendre
et de nous faire voyager jusqu'au Laos.
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