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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 

Le Laos progresse dans les domaines de l’accès à l’élec-

tricité et du commerce 

international, c’est la 

Banque Mondiale qui 

l’affirme ! En effet, les 

barrages hydroélectri-

ques fleurissent, cons-

truits et financés par les 

grands voisins que sont 

la Thaïlande et le Viet-

nam. Mais cela conduit 

des centaines de familles à être « relocalisées » selon les 

termes officiels. Dans d’autres provinces, de vastes plan-

tations d’hévéas par la Chine ou le Vietnam favoriseront 

certes le commerce du latex, mais contraignent aussi les 

paysans locaux à vendre leurs terres et quitter leurs villa-

ges.  Réalités que les statistiques ne savent prendre en 

compte, mais que le SFE a choisi de ne pas ignorer en 

travaillant auprès des populations les plus fragiles. 

Le projet de développement rural du Plateau des Bo-

loven (Province de Sékong) se poursuit. Après 150 pre-

mières familles, notre équipe initie 23 nouvelles familles 

au travail de la soie depuis fin 2010 ; elles commencent à 

produire leurs 

premiers mètres 

de fil. Fait remar-

quable : plusieurs 

personnes déjà 

formées sont ve-

nues conseiller 

ces nouvelles fa-

milles. Et ces der-

niers mois, un 

nouveau groupe 

de 50 familles a 

commencé la 

plantation de jar-

dins de mûriers et 

la construction de 

maisons d’élevage 

de vers à 

soie avec à la clef 

une première produc-

tion de fil imminente ! 

Ce qui signifie pers-

pective d’acheter sacs 

de riz, médicaments,

… Néanmoins des 

problèmes de base 

( eau potable, accès à 

la santé et à l’éduca-

tion, formation aux 

techniques agricoles,

….) restent au cœur 

des préoccupations 

villageoises.  

 

Ce constat  conduit le 

SFE à démarrer en 

2010 dans la province d’Attopeu un programme de dé-

veloppement communautaire. Douze années de pré-

sence dans cette province permettaient d’aborder les 

besoins profonds avec suffisamment de recul. Dans les 

villages où la formation des volontaires de santé est ter-

minée, la population souhaite recevoir des conseils en 

pratiques agricoles, amendements des sols, maladies et 

vaccinations des animaux,… Un village a demandé com-

ment fabriquer des garde-manger pour mettre la nourri-

ture à l’abri des rats ou des mouches. Le SFE a fourni 

clous, charnières et grillage, tandis que le village procurait 

le bois et en réalisait la construction .  



Parmi les besoins multiples de cet hôpital, on pourrait en couvrir deux avec peu de moyens. Nous serions heureux 

de les honorer avec votre aide : 

 1er besoin : Si, malgré sa vétusté, le matériel de radiologie fonctionne plutôt bien, il manque des tabliers 

de protection antiradiation à la fois pour le radiologue et pour les parties non radiographiées des patients.  

Coût d’un tablier : 250 € 

 2ème besoin : La plupart des matelas de l’hôpital sont abîmés, leur enveloppe plastique étant déchirée. 

Il n’est plus possible de les laver correctement. Par souci d’hygiène, il est urgent de procéder à la rénovation de 45 

matelas. Coût de remise en état d’un matelas : 40 € 

Le personnel de l’hôpital à l’origine de ces suggestions, attend et espère trouver écho et intérêt parmi les amis du 

SFE. 

En vous remerciant d’avance, 

         Dr Philippe Klopfenstein, Président 
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Correspondance : 36 bis rue de Montbéliard, F 25200 Béthoncourt, Tel 03.81.96.68.04 Mail : france@sfe-laos.org  

Compte bancaire : Service Fraternel d’Entraide ; Crédit Agricole d'Alsace – Vosges ; Agence d'Altkirch (68130)               

IBAN 17206.00550.50801830010.13 (les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%) 

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

tal d’Attopeu se poursuit par la formation de cadres 

formateurs. De même, depuis plusieurs années, le SFE 

collabore avec l'hôpital ophtalmologique de Savan-

nakhet : formation du personnel, mise en place de nou-

veaux équipements, production de collyres, soins oculai-

res de base et traitement de la cataracte dans les villages 

isolés, … 

Dans la province de Sékong, 

outre le programme de déve-

loppement rural le SFE est en-

gagé dans une action de lutte 

contre la tuberculose avec un 

triple objectif : dépistage, prise 

en charge du patient, qualité du 

diagnostic. 

Mais c’est l’ensemble du secteur 

de la santé de cette province qui 

a besoin de formation et d’équi-

pements. Ainsi, fin octobre, le 

Département de la Santé s’alarmait d’ avoir les taux de 

mortalité les plus élevés du Laos dans les domaines ma-

ternel et infantile.  Le SFE prépare donc une nouvelle 

étape : apporter un appui à l’hôpital provincial. De peti-

tes actions peu coû-

teuses mais fort uti-

les ont pu déjà être 

mises en place : offre 

d’une nouvelle dé-

broussailleuse,  ins-

tallation d’Internet 

avec une année d’a-

bonnement pour que 

les médecins puis-

sent consulter la lit-

térature médicale. 

En février prochain, 

des sessions de for-

mation auront lieu 

grâce à une équipe 

bénévole formée de 

Claude Gauthier 

(radiologue) et son épouse Christine (opticienne), ainsi 

que Jean-Gabriel Chillès et son épouse (tous deux dentis-

tes).  


