
J’ai eu le privilège de passer dix jours au Laos pour visi-

ter les expatriés, les différents projets ainsi que les au-

torités locales de tutelle. 

Du sud au centre du pays, les équipes du SFE s’activent 

pour apporter leur savoir-faire en l’adaptant aux possi-

bilités locales. 

 

Province d’Attopeu :  

La ville d’Attopeu se développe à grande allure et mar-

che forcée. L’aéroport tout fraîchement construit à 20 

km de la ville devrait être opérationnel ce mois-ci.  

J’ai été reçu par la Direction Provinciale de la Santé et 

quelle surprise de voir que la nouvelle directrice était 

une ancienne collègue de l’hôpital où j’ai exercé de 

1998 à 2001. Il est inutile de dire que l’entretien fut plus 

que cordial, mon interlocutrice relevant le bon travail 

du SFE avec des moyens modestes alors que d’autres 

ONG avec de gros moyens ont des résultats peu visi-

bles. 

Il est vrai que notre présence depuis 18 ans dans cette 

province a permis de gagner la confiance des habitants, 

et l’équipe lao qui s’est constituée pour le travail de san-

té communautaire est très dynamique et motivée. 

Voici un exemple pour souligner l’aide apportée de ma-

nière très concrète et bien reçue par la population :  

L’équipe de santé communautaire a proposé à des villa-

geois de faire un essai de culture associée de riz de 

montagne (sans irrigation) et de haricots, une légumi-

neuse. L’avantage de cette association est de permettre 

une récolte de riz plus importante grâce à l’apport d’a-

zote des haricots (nutriment 

essentiel pour le riz et faisant 

souvent défaut dans les cultures 

traditionnelles) et d’apporter 

une source de protéine  dans 

l’alimentation. De plus, les hari-

cots croissent plus rapidement 

que le riz et sont coupés deux 

fois afin de ne pas l’étouffer. Ce 

fourrage sert d’engrais vert pour 

le riz du champ voisin. Après la 

moisson, la récolte d’un champ 

témoin sans haricots a été com-

parée à celle d’un champ avec 

haricots. Au grand étonnement 

des villageois, le champ avec 

haricots a produit 35% de riz supplémentaire au champ 

témoin sans haricots, ceci malgré un nombre de plants 

de riz inférieur puisqu’une partie de la surface était utili-

sée par les haricots. 

 

Pendant les mois de novembre à février il fait assez 

froid dans les villages montagneux (au-delà de 1000 m 

les températures descendent jusqu’à 5°C). Les enfants 

sont souvent mal équipés contre ce froid et n’ont par-

fois qu’un simple T-shirt et une culotte quand ils ne sont 

pas sans vêtements. Nos équipes distribuent des vête-

ments chauds : citons, en particulier, les deux valises de 

pulls en laine tricotés par une grand-mère française qui 

a à cœur les enfants de ces villages pauvres de la pro-

vince d’Attopeu et de Kapeu que nous soutenons. 
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Province de Sékong : 

Kapeu : L’équipe poursuit le développement rural inté-

gré. Les villageois sont vraiment reconnaissants de l’aide 

apportée que ce soit par l’adduction d’eau, la construc-

tion de latrines, l’éducation sanitaire, l’aide au démarra-

ge d’un jardin, ou d’un élevage de poissons. Un exem-

ple de l’impact de notre action : dans un village, nous 

avions aidé au démarrage de 3 élevages de poissons. 

Lorsque notre équipe est retournée dans le village, l’i-

dée avait tellement séduit les habitants que nous avons 

compté 20 petites piscicultures ! 

Nos projets entrent vraiment dans le cadre de la politi-

que gouvernementale. On pouvait lire dans un journal 

local du 8 mars, ce qui suit : « Le Ministère de l’agri-

culture et des forêts veut promouvoir la sécurité ali-

mentaire, instaurer une agriculture durable et jeter les 

bases d’une agriculture moderne… pour permettre le 

développement rural et la réduction de la pauvreté. 

L’agriculture a représenté jusqu’en 2012, 26 % du pro-

duit national brut, avec un taux de croissance annuel de 

3,3 %. » 

 

Sékong : Notre infirmière poursuit courageusement  

ses formations tant à l’hôpital provincial que dans 3 hô-

pitaux de district et 4 dispensaires plus difficiles d’accès. 

Pour améliorer les conditions de travail dans un des 

dispensaires, elle a pu faire installer des panneaux solai-

res. 

Elle devrait être rejointe au cours du 2e semestre par 

un couple médecin/sage-femme pour renforcer l’impli-

cation médicale à l’hôpital. 

 

Projet à moyen terme :  

Des « cadres » laos 

Nos équipes laos (36 personnes en tout) évoluent et 

nos envoyés essaient de mettre en place des responsa-

bles de projet laos, les envoyés ayant alors davantage un 

rôle de conseiller. C’est un des défis pour l’avenir afin 

de rendre les équipes plus autonomes. 

Nouveau projet 

Nous envisageons un projet de santé communautaire 

dans une nouvelle province en 2017. Nous pourrons 

vous donner plus d’informations en fin d’année. 

Une fondation laotienne ? 

Depuis plus d’une année, nous avons entamé des dé-

marches pour créer une fondation laotienne qui serait à 

même de prendre le relais pour certains de nos projets. 

Les statuts sont actuellement examinés par les derniè-

res instances gouvernementales. 

Un grand merci pour votre générosité en faveur de l’action de Noël. Nous vous avions proposé de soutenir la forma-

tion de l’ophtalmologue lao qui revient à 4000 euros par an. Grâce à vos dons, nous avons réuni 2490 euros à ce jour. 

Nous vous sommes infiniment reconnaissants. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

      Dr Philippe Klopfenstein pour le SFE. 

Grand jardin potager                  

Enseignement des familles modèles  

Jardinage - pépinière 
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