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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 

Développement communautaire au Laos 
La lettre de nouvelles de fin novembre présentait un 

nouveau volet du travail du SFE commencé courant 

2010 : « Le programme de développement communau-

taire dans des villages très isolés de la province d'Attopeu 

est centré sur une collaboration  active des villageois. 

Nous déterminons avec eux quelles sont leurs priorités 

et comment nous 

pouvons réaliser 

ensemble les 

améliorations 

nécessaires et ce 

sont les villageois 

qui exécutent le 

travail. Cette mé-

thode prend plus 

de temps que 

décider et faire 

soi-même, mais 

l’argent est inves-

ti dans des réalisations acceptées et utilisées par tous. 

Installer un point d'eau dans un village revient à 1200 €. 

Deux villages ont été retenus comme prioritaires pour 

l'accès à une eau non polluée.  Une action complémentai-

re nécessaire est l'installation de toilettes : il est prévu 

d'en installer 20 au prix de 35 € l'unité ».   

 

Un certain  nombre d’entre vous 

ont réagi de façon concrète par 

un don destiné à cette opération. 

A ce jour, vos dons ont permis 

de réaliser les 2 points prévus 

d’alimentation en eau, ainsi que 

l’installation de 10 toilettes, soit 

un investissement total de 2 750 

€. Esther, l’équipière du SFE res-

ponsable de ce programme écri-

vait début avril : « Quelle diffé-

rence flagrante depuis l’installa-

tion de toilettes dans la vie quoti-

dienne et l’aspect des 3 villages bénéficiaires ! Dès que 

possible nous continuerons l’installation de toilettes dans 

1 à 2 autres villages ».  Merci à chacun d’entre vous de la 

part des villageois ! 

En février a débuté la 

construction de la pre-

mière station de santé 

villageoise dans le village 

de Saydonkong, finan-

cée par une fondation 

privée. La population 

est répartie en 8 grou-

pes, et chaque jour un 

nouveau groupe prend 

en charge le travail. Pa-

rallèlement deux per-

sonnes vont débuter 

une formation 

d’agents de 

santé villageois 

pour travailler 

dans cette sta-

tion de santé. 

Identification des  problèmes et des priorités 



Engagements sur d’autres fronts 
 

Le projet de développement rural du Plateau des Boloven (Province de Sékong) se poursuit. Après 

avoir fourni à 150 familles de 13 villages la possibilité 

de revenus grâce au travail de la soie, la formation de 

23 nouvelles familles dans 5 nouveaux villages a com-

mencé fin 2010.  Nathanaël, responsable de ce pro-

gramme écrivait récemment : « Tous sont très 

curieux de voir comment les petits vers à soie peu-

vent évoluer. Nous avons fabriqué des dévideuses 

permettant de dévider la soie des cocons. Nous en 

donnons une par famille et les formons à cette techni-

que utile à leur indépendance. Chacun est attentif et 

participatif ce qui est très encourageant ». De nouvel-

les familles se joindront encore en 2011.  
 

Dans le domaine médical, la coopération avec l’hô-

pital d’Attopeu se poursuit par la formation de cadres 

formateurs. Outre les formations au quotidien, des 

stages plus spécialisés sont organisés. Ainsi, en mars, 

un gastro-entérologue de Belfort est allé dispenser une deuxième session de for-

mation en endoscopie. De même, depuis plusieurs années, le SFE collabore avec 

l'hôpital ophtalmologique de Savannakhet : formation du personnel, mise en place 

de nouveaux équipements, production de collyres, soins oculaires de base et trai-

tement de la cataracte dans les villages isolés, … 
 

Dans la province de Sékong, une action spécifique de lutte contre la tuberculo-

se est engagée depuis 2 ans. Cela entraîne des déplacements aussi bien à moto 

qu’en pirogue ou des marches de plusieurs jours pour atteindre les villages. Sur 

place sont formés des soignants capables de détecter les personnes atteintes de 

tuberculose et de les suivre pendant leur traitement. Pendant ces visites, impossi-

ble d’ignorer les autres problèmes des villageois. Ainsi, fin mars, un petit garçon 

avec une fracture vriée du tibia et ostéite a été ramené avec sa maman à l'hôpital 

de Sékong. La famille étant très pauvre, le SFE a pris en charge les frais de trans-

port et de nourriture à l’hôpital. 

A travers ces diverses actions, le SFE a choisi de travailler auprès des populations les plus démunies du pays. Ac-

tuellement, 11 personnes expatriées sont engagées dans les actions à long terme visant l’amélioration des conditions 

de vie. Cela est possible grâce aux aides institutionnelles (Agence Française de Développement, Direction du Déve-

loppement et de la Coopération en Suisse, …) mais aussi aux dons privés couvrant tout ce qui n’entre pas dans des 

programmes institutionnels. 
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