
De retour d’un voyage au Laos lors de la récolte du riz, 

nous avons pu voir la moissonneuse batteuse côtoyer la 

récolte à la main. Cette image est typique d’un Laos à 

deux vitesses où les villes se développent à grande allu-

re essayant de ressembler à des métropoles modernes 

et les villages des zones reculées qui manquent cruelle-

ment du nécessaire. 

 

C’est bien sûr toujours dans cette optique d’aider les 

laissés pour compte que s’inscrit l’action du SFE. 

La tâche est immense…  

 

Le séminaire régional des parlementaires sur la nutrition 

infantile qui s’est tenu du 4 au 6 novembre a déclaré 

que la malnutrition et la mortalité infantile et maternelle 

affectent les chances du Laos de remplir ses engage-

ments dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour le 

Développement en 2015. Le gouvernement vient de 

lancer un projet destiné à lutter contre la malnutrition 

et il en fait sa priorité. En 2011, 44 % des enfants lao-

tiens étaient atteints de malnutrition. Le ministère de la 

Santé espère ramener cette proportion à 34 % d’ici 

2015. 

 

Les enquêtes réalisées fin 2013 par nos équipes ne font 

que confirmer ce constat montrant les différents domai-

nes qui nécessitent une aide : l’accès à l’eau, à la santé 

et à l’éducation, le développement économique et agri-

cole pour lutter contre la malnutrition, ainsi que l’amé-

lioration des infrastructures du village. 

Le défi à relever au cours des prochaines années sera 

de trouver des solutions adaptées aux besoins et au 

mode de fonctionnement de ces communautés. 

 

L’eau, source de vie… 

 

Encore quelques chiffres de l’an-

née 2012 : 50% de défécation 

sauvage au Laos, 70% de la popu-

lation en zone rurale. Un rapport 

des Nations Unies confirme que 

le manque de sanitaires et l’absen-

ce d’accès à l’eau potable sont 

associés à la malnutrition et à la 

diarrhée menant trop souvent au 

décès des enfants de moins de 5 

ans. Le manque de toilettes et 

d’hygiène – qui peut aussi polluer 

les sources d’eau – entraine plus 3 millions de cas de 

maladies en relation avec la faible hygiène et 6000 décès 

prématurés. L‘objectif du millénaire fixé pour 2015 à 

60% d’amélioration de la qualité de l’eau et 80% d’ac-

cès à des toilettes semblent difficile à atteindre. Le pro-

blème primordial est la qualité de l’eau.  

 

Des progrès sont déjà visibles… 

 

Au regard de ces données, un volet eau s’intègre à no-

tre objectif prioritaire de sécurité alimentaire dans les 

14 villages cibles de Tathèng dans la province de Sékong 

au sud est du pays. Ainsi notre ingénieur hydraulicien 

doit puiser dans ses trésors imaginatifs pour trouver le 

meilleur moyen d’amener l’eau au village soit par le fo-

rage d’un puits, un captage d’eau de source ou un systè-

me d’adduction d’eau.  
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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 



A chaque fois la communauté s’implique et participe en 

main d’œuvre et en fournissant les matières locales 

(bois, bambous, outils disponibles, apport financier). La 

distribution de filtres par gravitation, fabriqués par nos 

soins ou de filtres en céramique permet aux villageois 

de consommer une eau potable et ôte les frais dus à 

l’ébullition de l’eau (les femmes cherchaient le bois très 

loin pour le feu). 

 

A Tathèng, alors que la première année était consacrée 

à former des familles-modèles, cette année, l’objectif 

est d’atteindre l’ensemble du village par ces familles-

modèles qui vont à leur tour transmettre les connais-

sances et le savoir-faire acquis. 

 

Notre approche se veut participative et comporte plu-

sieurs actions pour chacune des familles : 

- avoir des toilettes et les utiliser correctement 

- faire un petit potager pour s’approvisionner en légu-

mes durant toute l’année 

- élever les animaux en enclos. Nous fournissons cri-

quets, cochons ou volailles à une famille, qui à son tour 

s’engage à donner des oeufs de criquets, un porcelet ou 

des poussins dès que possible à une autre famille.  

- mettre en place des paniers à déchets et creuser un 

trou pour les y brûler. 

L’ensemble est complété par l’éducation sanitaire 

(hygiène personnelle, de la maison et de l’environne-

ment, éducation alimentaire, tri et élimination des dé-

chets) réalisée sous forme de vidéos projetées la nuit 

tombée dans un esprit ludique avec des questions-

réponses.  

 

Pour compléter l’hygiène, nous avons prévu d’installer 

un point d’eau à l’extérieur des toilettes afin que 

les personnes puissent se laver les mains. Le coût total 

pour acheter ces 965 petits réservoirs et y adjoindre un 

robinet pour équiper toutes les latrines se monte à 

3500 euros. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous 

pouvez adresser vos dons au SFE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques nouvelles des autres projets : 

Merci à vous tous pour votre fidélité dans votre sou-

tien. Recevez nos meilleures salutations, 

 

Philippe  Klopfenstein, pour l’équipe du SFE 

Attopeu : le programme de santé communautaire se 

poursuit également toujours dans une vingtaine de villa-

ges de la province avec une bonne participation de la part 

des personnes. Les conditions de travail de nos équipes 

s’avèrent par contre éprouvantes vu l’éloignement des 

villages et les mauvaises conditions des routes. 

Sékong : le projet médical vient de démarrer le mois 

passé comme prévu. Des cours pour les cadres infirmiers 

ont commencé afin de les former à la gestion des équipes 

et des services.  

Deux couples français médecin et dentistes reviennent 

pour compléter la formation des dentistes, radiologues et 

ophtalmologue de l’hôpital pour une mission courte de 

deux semaines à la fin du mois. 
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