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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
L’économie du Laos demeure la plus faible de l’ASEAN d’après l’Institut national de la recherche économique affirmant que malgré sa croissance, parmi les dix
plus fortes du monde avec 8,5% en 2013, il faudra attendre 2040 pour que le Laos rattrape son retard sur le
Vietnam et la Thaïlande. La valeur de l’économie de ces
pays atteint respectivement 135 milliards et 365,5 milliards USD, à côté desquels le Laos et son PIB de 9,2
milliards serait « encore un petit enfant » selon le directeur de l’Institut.

Avec une population de 6.6 millions d’habitants et 49
groupes ethniques recensés, la République Démocratique Populaire Lao, pays enclavé d’Asie du Sud-Est, reste l’un des pays les moins avancés dans le monde. Ainsi,
66% de la population vivait avec moins de 2 dollars
américains par jour, en 2011.

A Savannakhet, le projet d’appui à l’Hôpital ophtalmologique a bénéficié de votre soutien à hauteur
de 3 830 € suite à l’appel lancé dans la lettre de
nouvelles de novembre 2013. Nous sommes reconnaissants envers tous nos donateurs. Le soutien au
projet ophtalmologique se poursuit au travers du
financement d’une spécialisation en ophtalmologie
pour le médecin prenant la suite de l’ancien médecin responsable, parti en retraite. Le coût de cette
formation suivie en Thaïlande durant 3 ans se monte à 4000 € par an. Nous faisons à cette occasion un
nouvel appel à votre générosité et les dons reçus
seront affectés à ce projet.

C’est dans ce contexte que
le Service Fraternel d’Entraide essaie d’apporter
une infime contribution à
l’amélioration de la qualité
de vie de villageois vivant
dans des zones très reculées et difficilement accessibles. Les chiffres évoqués
ci-dessus donnent une
moyenne mais sont bien en
-deçà des réalités auxquelles nos équipes sont
confrontées sur le terrain.

A Thatèng, le projet de développement rural agricole,
démarré en août 2013 se poursuit après une première
période de prise de contact avec les villageois.
L’objectif est de contribuer à améliorer la sécurité alimentaire et l’accès à l’eau des populations des 14 villages (6 000 personnes) les plus pauvres du district de
Thatèng.
L’accent est mis sur la diversification des productions
végétales et animales pour une consommation propre
et/ou leur vente assurant ainsi des revenus complémentaires aux familles.

Le programme de lutte contre la tuberculose dans la
province de Sékong prend fin ce mois-ci.
Le SFE s’était engagé dans cette action dès 2009 sur
l’invitation des autorités sanitaires. Le peu de moyens
engagés dans cette lutte et l’accessibilité limitée aux
zones reculées expliquaient en
partie le faible taux de détection
enregistré jusqu’alors dans cette
province.
Sékong c’est : 4 districts dont
deux très montagneux, 229
villages pour une population de
104 500 habitants, 13 groupes
ethniques différents, un revenu
annuel de 200 $ par habitant et
seulement 45% de villages accessibles en saison des pluies.

L’objectif général d’optimiser la détection et le diagnostic de la tuberculose dans toute la province a été atteint
et l’accent particulier mis sur la formation du personnel
de santé des villages, des dispensaires et des laboratoires a porté ses fruits.
Le SFE a formé au total 375 volontaires de santé villageois, aidé et équipé 19 dispensaires de systèmes de
filtres à eau, formé 51 infirmiers à la détection des cas,
équipé le laboratoire central pour le diagnostic de la
tuberculose, recensé et traité 176 patients et surtout
pendant 5 ans, nos équipes ont effectué un suivi village
par village.
Perspective future : la Direction Provinciale de la Santé
a demandé au SFE de démarrer un projet médical dans
l’hôpital provincial de Sékong sur le modèle de ce qui a
été réalisé à Attopeu tout au sud du pays où le SFE a
commencé de travailler en 1998. Ce projet démarrera
en octobre 2014 et contribuera à l’amélioration de la

qualité des soins avec une équipe médicale expatriée
sur place travaillant sur un modèle de
« compagnonnage » avec l’équipe soignante de l’hôpital.

A Attopeu, la deuxième phase du projet de santé
communautaire a démarré en octobre après une cérémonie « en fanfare et trompettes », liée à une tempête
tropicale qui a sévi durant deux jours sur le sud du pays.
12 nouveaux villages, dont certains très éloignés, ont
été choisis avec les autorités sanitaires provinciales dans
ce nouveau projet qui s’étalera sur 3 ans.

Dans un village comme celui de Nongfa, les villageois
vivent de manière si isolée qu’ils n’ont accès ni au système éducatif, ni au système de santé. Même la langue lao
représente un énorme défi pour eux.

Merci pour l’intérêt que vous aurez pris à lire cette lettre
et pour votre soutien,
Dr Philippe Klopfenstein, Président
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