
Un grand bon en avant au niveau technologique… 

Le 21 novembre, le Laos avec le soutien de partenaires 

chinois lancera son premier satellite de télécommunica-

tions à l’aube du quarantième anniversaire de l’indépen-

dance du pays (2 décembre). 

Dans le souci d’accélérer l'in-

dustrialisation du pays, le gou-

vernement permet ainsi la 

couverture de 26 émetteurs-

récepteurs de télévision et de 

téléphone. 

…et au niveau de la popu-

lation ? 

- la Banque Mondiale investit 

dans les programmes éducatifs 

en renforçant l’enseignement 

de la lecture via de nouvelles 

méthodes pédagogiques. 

- eau, hygiène et conditions sanitaires sont les priorités 

du ministère de la Santé pour le prochain plan national 

socio-économique (2016-2020). Des disparités impor-

tantes existent entre zones rurales et urbaines (par ex : 

48% de la population a accès aux infrastructures sani-

taires en zones rurales contre 87% en zones urbaines) 

 

L’aide fournie par le SFE s’inscrit dans ces objec-

tifs en particulier dans les provinces de Sékong et 

d'Attopeu: 

 

A Kapeu (province de Sékong) se poursuit le Projet 

de Développement Rural Intégré. Il s’agit d’améliorer 

les conditions de vie des villageois et de diminuer l’insé-

curité alimentaire. Dans ce but, l’accent principal est 

mis sur la formation en agriculture, mais aussi des activi-

tés liées à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, toujours 

dans une démarche participative qui permet aux villa-

geois de s’approprier de manière durable les nouvelles 

connaissances et de réaliser ce qu’ils sont capables de 

faire par eux-mêmes. 

En parallèle à ce projet rural, le SFE a testé un projet 

d’éducation comportant deux axes : 

• des activités en relation avec l’éducation formelle : 

formation pédagogique des instituteurs en place 

dans 2 villages 

• des activités en relation avec l’éducation informelle 

orientée sur les adultes illettrés ou ayant des pro-

blèmes d’écriture et de lecture. 

Il devrait démarrer lors de la 2° phase du projet en oc-

tobre 2016. 
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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 



A Attopeu : le projet communautaire s’étoffe avec 

l’intégration de nouveaux paramètres : élevage et vacci-

nation des animaux. 

Une vache est donnée à 10 familles modèles à condition 

qu’elles produisent déjà suffisamment de fourrage vert 

et aient construit un abri pour la vache. Le but est d'ai-

der la famille à améliorer son niveau de vie et d’être 

également un modèle pour les autres villageois dans sa 

manière de pratiquer l'élevage en enclos. 

Le soir, la vache est menée à l'étable, où elle reçoit 

fourrage et eau. Les animaux sont aussi vaccinés. Le 

premier veau qui naît sera donné 6 mois plus tard à une 

nouvelle famille. Tous les veaux qui naissent par la suite 

appartiennent à la famille modèle. 

La différence entre ces vaches et les autres vaches des 

villages est visible car elles sont mieux nourries et soi-

gnées, donc plus vigoureuses.  

L’équipe procède de manière similaire pour les porcs et 

les volailles. Les poussins de la première couvée sont 

remis à de nouvelles familles. 

Un comité de village supervise cette action ainsi que 

des auxiliaires vétérinaires formés par notre équipe. 

Nous tenons à vous remercier bien chaleureusement pour votre soutien, 

Et vos adressons nos meilleures salutations, 

 

Dr Philippe  Klopfenstein, pour l’équipe du SFE 

Projet hospitalier à Sékong : l’objectif de ce projet est de renforcer les services de santé dans toute la province. 

Notre infirmière expatriée a formé 12 infirmières (6 à l’hôpital de province et 6 dans les hôpitaux de district) qui à 

leur tour forme le personnel infirmier. Nos activités s’étendent et incluent également 4 centres de santé. Nous pas-

sons régulièrement dans les trois hôpitaux de district afin de former le personnel médical. Ces formations sont limi-

tées à la saison sèche en raison de la distance et de l’état des routes menant à ces établissements. 

Le SFE soutient également la gestion administrative de l’hôpital en collectant des données  et améliorant les façons de 

travailler. 

Action de Noël 2015 : un ophtalmo pour Savannakhet ! 

Le SFE travaille depuis 2003 avec l’hôpital ophtalmologique, centre de référence pour 

trois provinces du sud du Laos. Depuis bientôt 3 ans, nous finançons la spécialisation 

en ophtalmologie de Thipviphavanh Souvanhthong, médecin lao qui travaillera dans 

ce centre. Après 1 an ½ en Thaïlande, elle poursuit la 2° phase de sa formation au 

centre ophtalmologique de Vientiane jusqu’à fin 2016. Vous aviez déjà généreuse-

ment soutenu ce projet en 2013-2014 et nous osons encore une fois revenir à vous 

pour cette dernière année. La formation revient à 4000 euros par an. C’est une belle 

occasion de soutenir l’aide apportée entre autres par l’équipe chirurgicale mobile qui 

va jusque dans des régions très reculées auprès de la population ayant le moins accès 

aux soins. 

Les premiers pous-

sins. 10 seront don-

nés à une nouvelle 

famille 

L'auxiliaire vétérinaire du village apprend à 

vacciner les poules 
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