
Cet automne, la France a accueilli pour la première fois 

le chef d’Etat laotien. Cette visite plutôt discrète inter-

vient 60 ans après la reconnaissance par la France de 

l’Indépendance du Laos, et un an après celle effectuée 

par le Président français au Laos lors du sommet Euro-

pe-Asie (ASEM). Ceci nous rappelle les liens historiques 

qui unissent les deux pays. Lors de cette rencontre, les 

deux chefs d’Etat ont évoqué entre autres leur attache-

ment commun à l’action de la société civile et des 

ONG. S’il est vrai que le Laos poursuit ses efforts  en 

matière de réduction de la pauvreté dans le cadre des 

objectifs du millénaire fixés par les Nations-Unies,  les 

disparités restent parfois criantes, notamment entre 

villes et campagnes,  entre régions, voire entre ethnies. 

80% de la population vit dans des régions reculées. 

 

Récemment, un typhon a ravagé les Philippines, et éga-

lement touché le Laos par de fortes pluies alors que ce 

devrait être le 

début de la sai-

son sèche. Ces 

conditions clima-

tiques pertur-

bées présentent 

un risque poten-

tiel pour les équi-

pes du SFE qui se 

déplacent régu-

lièrement dans 

des villages éloignés afin d’atteindre les plus pauvres et 

les plus isolés. C’est le cas, par exemple de l’équipe tra-

vaillant au dépistage et au suivi de la tuberculose dans la 

province de Sékong. Elle se rend dans des villages très 

difficiles d’accès…  

Cette action venant à terme en avril prochain sera re-

layée par un programme d’appui à l’hôpital provincial 

demandeur de formations pour son personnel. Une 

infirmière prépare déjà cette transition via des cours 

d’anglais et des formations médicales pour les infirmiè-

res.  

 

Dans la même province, le travail centré sur le dévelop-

pement de la filière soie dans le district de Thateng a 

abouti à l’autonomie des familles, gérant désormais elles

-mêmes leur production. L’équipe du SFE poursuit son 

action par un projet de développement communautaire 

agricole participatif débuté au mois d’août dernier. 6000 

villageois du district de Thateng bénéficient de forma-

tions, de soutien matériel et technique. Le résultat es-

compté se traduit par une amélioration des productions 

agricoles et l’accès à l’eau, ainsi que le développement 

de petits élevages. Les différentes activités permettront 

aux familles  d’assurer leur autonomie et sécurité ali-

mentaire. Deux expatriés entourés de 11 employés 

locaux mènent à bien ces activités et les débuts sont 

encourageants. 
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A l’extrême sud, dans la province d’Attapeu, le projet 

de développement communautaire participatif centré 

sur la santé se poursuit par une 2ème phase touchant 

13 nouveaux villages.  

Lors de la 1ère phase, entre 2010 et 2013, le taux de 

population souffrant de parasites intestinaux est passé 

de 62% à 32%, chiffres à mettre en parallèle avec le 

fait que 94% des familles utilisent désormais des toilet-

tes contre 3% en 2010. A noter aussi que plus de 67% 

de la population sait traiter une diarrhée contre 27% en 

2010. 

La formation des volontaires de santé dans chaque villa-

ge constitue un point essentiel de notre engagement sur 

le terrain. Une équipe est responsable de la construc-

tion de latrines, de systèmes d’adduction d’eau, de la 

pose de filtres à eau et deux autres sont en charge de 

tout ce qui concerne la santé primaire et le développe-

ment agricole.  

Dans la province 

de Savannakhet, le 

SFE a apporté son 

soutien à l’hôpital 

ophtalmologique 

dès 2003. La ré-

duction des mala-

dies ophtalmiques ainsi que la prévention de la cécité en 

est l’objectif général. Ce travail s’appuie sur des clini-

ques mobiles, les formations du personnel médical, l’a-

mélioration du laboratoire qui produit les collyres ainsi 

que du laboratoire d’optique. L’équipe de l’hôpital se 

rend dans des zones reculées pour dépister, traiter, 

opérer les patients. L’ac-

cent est mis sur la forma-

tion du personnel local et 

notamment de volontaires 

de santé des 66 centres 

de santé répartis dans 15 

districts. Il s’agit aussi d’in-

nover pour rendre les 

traitements accessibles 

aux plus pauvres. 

C’est pourquoi pour 

« l’action de Noël 2013 » 

nous vous soumettons ce 

projet consacré à l’ophtal-

mologie. Il nous manque 

8400 € pour soutenir en-

tre autres les cliniques 

mobiles qui vont dans les 

villages auprès des plus pauvres prodiguer des soins 

oculaires. 
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