
De  Le Laos, un pays en marche, 

Quelques chiffres sur le secteur touristique en témoi-

gnent : 

4,15 millions de personnes ont visité le Laos en 2014, 

un chiffre en hausse de 10 % par rapport à l’année der-

nière. Le Laos a été désigné 8ème « pays à visiter » 

pour l’année 2015.  

La ville de Luang Prabang, ancienne capitale royale est 

élue « meilleure ville touristique » en 2015 par les lec-

teurs de la revue britannique Wanderlust. 

 

Attopeu, ville où le SFE est présent depuis 1998 s’inscrit 

aussi dans ce cadre de développement. On compte un 

pont sur la rivière Sékong (là où ne traversait qu’un bac 

auparavant), une route qui rejoint la côte est du Viet-

nam et un aéroport international en construction à 

quelques km de la ville. Ces infrastructures ont permis 

de relier plus rapidement les villages reculés que nous 

soutenons. 

 

Un point sur la présence du SFE à Attopeu depuis 

17 ans :  

L’engagement de l’ONG s’est progressivement déplacé 

de l’hôpital vers des villages cibles de la province en 

initiant un travail de santé communautaire qui s’articule 

autour de trois axes (avec trois équipes) : la formation 

pour la santé, l’agriculture (avant tout des leçons prati-

ques et le suivi des projets) et la construction (systèmes 

d’eau, latrines et filtres à eau). Cela demande un énor-

me travail de planification en amont et de restitution au 

retour. 

 

Mais plutôt que d’entrer dans les détails techniques, 

voici deux anecdotes relatées par 

une de nos expatriés :  

« Dans le village de montagne de 

Dakliam, les gens sont très travail-

leurs, ouverts et disposés à appren-

dre. L’année dernière, nous avons 

aidé la population à construire un 

système d’alimentation en eau et 

des latrines. Dès que le système fut 

installé, nous avions l’impression 

que tout le village avait commencé 

à faire le ménage de printemps. Tout était lavé et nettoyé 

comme jamais auparavant. Et cela, tout simplement parce 

qu’il y avait soudain suffisamment d’eau propre et de sur-

faces bétonnées pour le faire. »  

Dès le commencement de la nouvelle phase du projet, 

6 bénévoles ont été choisis comme volontaires du dé-

veloppement villageois. Ils ont suivi une formation in-

tensive lors de chacune des visites mensuelles concer-

nant la prévention autour de pathologies simples et aus-

si des sujets agricoles. 

Ces familles-modèles qui mettent en oeuvre ce qu’elles 

ont appris sont des exemples pour l’ensemble du villa-

ge. L’objectif de cette deuxième année de la phase ac-

tuelle est la transmission des connaissances et du savoir-

faire de ces familles-modèles aux autres familles. Cha-

que famille modèle doit ainsi visiter avec un question-

naire cinq familles une fois par mois. 
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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 

Les sorties de plusieurs jours dans les villages éloi-

gnés nécessitent de la logistique ! 



Un nouveau questionnaire leur est remis une fois qu’ils 

ont visité 3-4 fois les familles. « La particularité de Da-

kliam est que les familles-modèles se sont regroupées 

après deux tournées et ont décidé de visiter ensemble tout 

le village plutôt que d’aller chacun de son côté. A leur avis, 

une personne seule ne serait pas prise au sérieux autant 

que six personnes menant l’action de concert et en même 

temps. Ces familles-modèles ont amélioré notre technique 

en fonction de leur perception de la vie du village. C’est 

une expérience parmi d’autres très encourageantes qui 

montre que notre travail porte des fruits qui perdureront 

au-delà de la fin du projet. » 

 

SFE : http://www.sfe-laos.org  

Correspondance :  SME, En Glapin 8, CH 1162 St-Prex   Tél. 021.823.23.23 Mail : sfe.suisse@sfe-laos.org 

Compte bancaire:  SFE CCP 17-316305-5  ou  SME CCP 12-1401-1 en indiquant : pour le SFE  (Le compte SME per-

met la déductibilité des impôts)   

Merci à tous pour votre intérêt pour le Laos, 

Recevez nos meilleures salutations, 

 

Dr Philippe  Klopfenstein, pour l’équipe du SFE 

Dans ce cadre, votre soutien financier de décembre des-

tiné à améliorer l’hygiène par l’installation d’un point 

d’eau pour se laver les mains à l’extérieur des latrines a 

quasiment couvert les frais engagés (soit 3005 euros sur 

les 3500 nécessaires). 

Nous sommes vraiment reconnaissants pour votre géné-

rosité et vous remercions beaucoup d’avoir pourvu à la 

réalisation de ce rajout au projet initial. 

Tatheng  : 

Le projet de développement agricole largement décrit dans la lettre précédente poursuit son cours avec des 

équipes motivées qui se sont aventurées dans des zones reculées près de la frontière vietnamienne où l’on vit en sai-

son sèche à 8°C sans chauffage, ni double-vitrage, ni vêtements adéquats ! Un nouvel agronome va remplacer l’actuel 

chef de projet dont le retour est prévu fin mai après 6 ans d’implication dans ce projet. 

Tatheng : Volet éducation : un projet pilote va être lancé dans ce domaine dans deux villages. Nous sommes 

confortés de continuer dans cette direction par les récentes déclarations du ministre de l’éducation qui distingue qua-

tre obstacles qui pourraient empêcher le Laos de remplir ses Objectifs du millénaire pour le développement dans le 

secteur éducatif. Il s’agit du taux faible d’inscription en 1ère année d’école primaire, du nombre d’élèves redoublant 

ainsi que des taux de décrochage (10 000 étudiants ont abandonné leur cursus au cours de cette année scolaire, no-

tamment pas manque de moyens pour s’affranchir des frais de scolarité) et de l’absence fréquente d’achèvement du 

cycle scolaire.   

Sékong :  

Les cours pour les cadres infirmiers se poursuivent et parallèlement des cours d’anglais sont également donnés.  

Deux couples de médecin/sage-femme sont en réflexion pour intégrer l’équipe d’expatriés. Cela renforcerait l’enga-

gement au sein de l’hôpital afin d’optimiser la formation des équipes existantes. 

Quelques nouvelles des autres projets :  

Cours de santé du soir  


