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Attapeu
Attopeu

Le mot du président
L’année 2018 a bien sûr été marquée par la rupture du barrage dans la
province d’Attapeu le 23 juillet, qui a engendré des dizaines de dispa‐
rus et plus de 3000 personnes déplacées.
L’eau est source de vie et d’un autre côté elle peut entraîner la mort de
manière dramatique.
L’équipe du SFE s’est énormément investie pour donner les premiers
secours aux sinistrés des villages d’Attapeu, mettant en sourdine ses
autres activités. La reconstruction est en cours et prendra encore du temps
au niveau matériel mais également moral.
Le SFE, c’est 4 projets dans le sud du Laos, un bureau à Vientiane, une quinzaine d’expatriés, une
cinquantaine d’employés laotiens et 1 000 000 € de budget en 2018 pour 2 grands axes d’interven‐
tion :
Projets communautaires
Les villageois qui bénéficient de l’adduction d’eau dans le cadre du programme rural intégré sont
vraiment reconnaissants de ce bien précieux qui arrive jusque dans leurs maisons. Le comité de l’eau
s’organise pour récupérer l’argent nécessaire à entretenir et réparer le réseau construit avec le SFE.
Mais à côté de l’eau, l’assainissement, le développement agricole et l’éducation à la santé constituent
le socle de notre travail dans les villages.
Le SFE évalue les changements les plus significatifs produits par son implication dans les villages en
recueillant les histoires des villageois sur les changements apportés. Le but est d’encourager les per‐
sonnes impliquées dans ces améliorations et de permettent à d’autres de s’en inspirer pour travailler
au bien de leur communauté. On vise plus d’investissement de la part des villageois dans la prise de
décision et la gestion du projet.
L’installation de bibliothèques dans les villages suivis a suscité énormément d’intérêt de la part non
seulement des élèves mais également des instituteurs qui avaient enfin des outils supplémentaires en
soutien de leur enseignement.
Projets santé
A Sékong pour la 2e phase et à Saravane pour la 1ère phase, le SFE offre un soutien médical à l’hô‐
pital provincial ainsi que dans des hôpitaux de district, des centres de santé et quelques villages pi‐
lotes. Le but principal est de renforcer le système de santé de la province, en mettant l’accent sur la
formation médicale, paramédicale et administrative. Des bourses d’études sont également offertes
pour permettre à des jeunes de se former en tant qu’infirmiers ou comme médecins dans certaines
spécialités.
On peut parfois avoir le sentiment que notre action est très limitée par rapport à ce qui reste à faire.
Pourtant, les bons liens sur place pourtant nous encouragent : en témoigne la confiance de la direc‐
tion de l’hôpital qui a émis le souhait suivant en janvier : ils aimeraient que nous puissions soutenir
de la même manière les 68 autres centres de santé de la province en plus des 5 autres où nos équipes
sont déjà impliquées. Mais c’est bien connu : « les petits ruisseaux font les grandes rivières ». C’est
pourquoi nous persévérons dans la tâche qui est devant nous avec des équipes motivées ainsi
qu’avec tous ceux qui soutiennent d’une manière ou d’une autre, de près ou de loin, cet engagement
aux côtés du peuple Lao.
Merci encore à chacun pour son implication quelle qu’elle soit,

Président du SFE

3

20

21

64

19

Années
d’expérience
au Laos

Projets

Employés
locaux

Expatriés

En 2018, le SFE a soutenu
plus de 14 000 personnes

422

4150

enfants
ont une meilleure
éduca�on

personnes
ont accès à
l’eau potable et
à l’assainissement

376

4650

personnes formées personnes ont de
dans le domaine
meilleures
pratiques agricoles
médical

Investir dans le peuple laotien.
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Aux côtés du peuple Lao

PROJET DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉDUCATION À LA SANTÉ – SARAVANE
Créer des relations de confiance pour sauver des vies
Passer du temps dans les villages est une bonne occasion d’être présent au moment où
les femmes en ont besoin, pour les aider à se rendre dans un centre de santé et faire
confiance au personnel.
L’équipe éducative du SFE travaille en soirée dans les vil‐
lages pour sensibiliser à la santé, à l’agriculture, à la nutri‐
tion et au développement, et elle passe ensuite la nuit dans
le village.

Le lendemain matin, nous avons rendu visite à la pauvre
mère et avons eu l’occasion de parler à d’autres femmes.
Ce fut l’occasion d’expliquer pourquoi il est important
d’aller au centre de santé pour les soins prénatals et l’ac‐
couchement. Même si cela semble facile dans le village, il
y a des dangers pour la mère et l’enfant.

Tard un soir, une femme a accouché par le siège dans le
village. Elle n’a pas demandé d’aide, parce que d’autres
femmes lui avaient dit qu’elle pouvait se débrouiller dans
le village. Pendant la nuit, quand nous avons appris que la
femme avait des difficultés à accoucher, nous sommes
tout de suite allés chez elle, mais malheureusement il était
trop tard. Le bébé était déjà mort et aucune réanimation
n’a été possible pour le sauver.

Après cette triste expérience, nous avons eu une expé‐
rience positive. Un matin, dans un autre village, nous
avons eu une discussion sur la santé avec des femmes en‐
ceintes et allaitantes. Nous avons demandé s’il y avait
d'autres femmes enceintes et elles nous ont dit qu’une
femme commençait à avoir des douleurs de travail et était
sur le point d’accoucher. Nous nous
sommes précipités chez elle et elle était
seule dans une petite maison, cachée der‐
rière un écran sans personne pour l’aider
parce que dans ce village, les femmes
doivent gérer l’accouchement toutes seules.
Nous avons proposé de l’emmener au
centre de santé en voiture et elle a accepté.
Notre personnel a appelé le centre de santé
pour leur dire que nous venions avec une
femme pour l’accouchement et pour nous
assurer que quelqu’un était prêt à l’assister.
C’était l’un des centres de santé que nous
visitons tous les mois pour former les
agents de santé.
Quand nous sommes arrivés, le personnel
était prêt à accueillir cette femme et à véri‐
fier à quel stade en était le travail. Moins
d’une heure plus tard, le bébé naissait.
C’était la première fois qu’une femme de ce
village accouchait dans un centre de santé.
La mère était si heureuse de recevoir de
l’aide qu’elle a appelé sa petite fille Thida,
du nom de la fille de l’infirmière du SFE
qui l’avait accompagnée au centre de santé.
Bien que nous ne puissions pas aider ou
amener toutes les femmes enceintes dans un
centre de santé pour l’accouchement, les
femmes qui ont reçu notre aide et qui ont eu
une bonne expérience avec le personnel du
centre de santé partageront cette expérience
et encourageront d’autres femmes dans leur
village à se rendre également dans les
centres de santé pour leur accouchement.
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ – SÉKONG, DISTRICT DE THATÈNG
Fournir des infrastructures propres,
construire une vie plus saine
Comment le travail du SFE change la vie quotidienne dans les villages. Témoignage du
village de Sentai.
Le village de Sentai n’avait pas encore eu l’occasion de
recevoir de l’aide du SFE. Dans le passé, la population
et les organisations villageoises ont vécu beaucoup de
difficultés et de malheurs, car il y avait de fréquents
problèmes de santé dans le village, notamment des
diarrhées et du paludisme. De ce fait, nombreuses sont
les personnes qui ont perdu beaucoup d’argent avec les
traitements médicaux et plusieurs habitants sont morts.
Le chef et les villageois n’avaient aucune idée de la
façon de résoudre ces problèmes. Ils vivaient simple‐
ment selon le mode de vie traditionnel, dans une ex‐
trême pauvreté extrême, sans comprendre les causes de
ces problèmes.

SFE. Tous les habitants du village qui ont participé à la
construction de latrines ont obtenu de bons résultats.
Certaines familles ont leurs propres latrines et celles
qui n’en ont pas utilisent temporairement celles des
voisins. Tout le monde est maintenant conscient de la
nécessité d’utiliser les latrines pour être en bonne sané.
Le chef du village de Sentai et les villageois espèrent
que les familles qui n’ont pas encore de latrines en au‐
ront une cette année. Depuis que les latrines sont
construites, diarrhée et paludisme ont diminué. Les
gens du village sont bien moins souvent malades qu’à
l'époque où ils vivaient sans latrines. On estime que les
maladies ont été réduites en moyenne de 80%. Aujour‐
d'hui, les communautés sont plus heureuses et plus en
sécurité contre la diarrhée et le paludisme, à tel point
que les villageois veulent utiliser les latrines dans
100% des foyers.

Depuis que le projet du SFE a démarré dans notre vil‐
lage, la communauté a compris l’importance des la‐
trines et de leur utilisation à 100% pour prévenir la
diarrhée et le paludisme. Les villageois ont commencé
à participer à la construction de latrines avec l’aide du
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RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ DE LA PROVINCE DE SÉKONG
Une formation qui permet de sauver des vies
L’acquisition de nouvelles compétences et le développement des capacités des travailleurs de la santé
sont au cœur des valeurs de développement du SFE. Grâce à l’enseignement, nous obtenons de
meilleures pratiques. Grâce à de meilleures pratiques, nous obtenons une meilleure qualité de soins.
Le projet vise à améliorer les capacités du personnel de santé
dans divers domaines. L'un de ces domaines est celui de la
santé maternelle et infantile. Nous fournissons un soutien au
renforcement des capacités du personnel pour améliorer ses
compétences lors des accouchements. Notre approche spéci‐
fique est de nous concentrer sur les aspects techniques et pra‐
tiques pendant la formation.
Une formation sur l’accouchement par le siège a été dispen‐
sée à l’hôpital provincial de Sékong. L’accouchement par le
siège exige des compétences particulières pour que l’accou‐
chement se passe sans mettre en danger la mère et la vie du
bébé. Pendant la formation, nous avons utilisé des manne‐
quins afin de démontrer pratiquement comment assister un
accouchement. Pour la plupart des participants, c’était la pre‐
mière fois qu’ils suivaient une formation sur ce sujet spéci‐
fique.

Quelques semaines après cette formation, l’une des partici‐
pantes du cours a dû ellemême assister un accouchement par
le siège. Elle a mis en pratique ce qu’elle avait appris, étape
par étape, et a pu aider une maman à accoucher par le siège
pour la première fois de sa carrière. Grâce à cette précieuse
compétence acquise par la sagefemme, la mère a ainsi pu
ainsi accoucher en toute sécurité pour elle et son bébé. Cela a
également renforcé la confiance de la sagefemme, qui est
très fière de son succès, et la population de la région est re‐
connaissante pour la bonne qualité des soins qui sont mainte‐
nant disponibles à Sékong.
La formation du personnel de santé, qui au départ n’a pas les
compétences et les connaissances suffisantes pour pouvoir
fournir des soins de bonne qualité, est fondamentale pour ins‐
taurer la confiance dans le système de soins de santé.
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE D’ATTAPEU
Aux côtés des Laotiens à Attapeu depuis 20 ans
Le SFE a fêté ses 20 ans de présence dans la province d'Attapeu le 30 avril 2018.

En avril 1998, le SFE a signé son premier protocole
d’accord avec le gouvernement de la RDP lao pour un
projet de soutien à l’hôpital provincial d’Attapeu. Peu
après, la première équipe du SFE a été formée, les pre‐
miers contacts avec le personnel hospitalier et le gou‐
vernement laotien ont été établis, et le SFE a
commencé à laisser des traces dans la mémoire des
Laotiens de la province. Beaucoup de gens à Attapeu
pourraient mentionner telle ou telle expérience avec le
SFE. L'actuelle Cheffe du Département de la Santé
n’hésite pas à exprimer régulièrement sa gratitude pour
le soutien apporté par le SFE, en particulier lorsque
l’un de ses proches parents a pu être soigné par des mé‐
decins du SFE pour une maladie grave.

amélioration considérable de l’état des enfants malnu‐
tris grâce à une nourriture saine et en sensibilisant les
parents à une nutrition adéquate. Ils ont travaillé avec
les villageois pour construire des jardins modèles, ils
ont partagé des moments de rires avec des enfants et
des adultes avec lesquels ils ont joué à des jeux, ils ont
dormi sur des planchers de bois dans des villages isolés
et mangé avec les villageois dans leurs cuisines rem‐
plies de fumée, et ils ont ils ont partagé leurs expé‐
riences en réponse aux nombreux défis et aux multiples
difficultés auxquels ils sont confrontés. Plus fondamen‐
talement, le SFE a construit des relations à long terme
qui vont bien audelà du simple conseil et du soutien
technique ; depuis 20 ans, nos équipes travaillent main
dans la main avec les Laotiens, dans les zones urbaines
et rurales de la province d’Attapeu. Des potentiels in‐
édits ont été libérés, des compétences techniques et so‐
ciales ont été développées et de nouvelles perspectives
ont été inculquées. Le SFE entend poursuivre ses ef‐
forts dans cette approche de développement réussie
pour les années à venir afin de voir davantage de vies
se transformer et de renforcer les relations avec les vil‐
lageois, le gouvernement laotien et notre équipe.

En 2010, le SFE s’est lancé dans un travail de dévelop‐
pement communautaire dans les zones rurales et isolées
d’Attapeu. Notre équipe a eu l’honneur de voir des vil‐
lageois au sourire éclatant, enthousiasmés de bénéficier
de l’eau courante dans leur village pour la première
fois. Ils ont vécu la joie de ces séances de sensibilisa‐
tion en soirée avec des villageois qui rient à pleine
gorge en apprennent à utiliser les toilettes pour la pre‐
mière fois. Ils ont eu la satisfaction de constater une
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Effondrement d’un barrage et inondation soudaine
dans le district de Sanamxai, province d’Attapeu
Le 24 juillet 2018, un des barrages d’un lac de retenue d’une centrale hydroélectrique presque
achevée s’est effondré, provoquant une destruction massive des villages en aval.
SFE en développement et qu’il est situé à environ 7 km
des villages détruits. L'accès à ce village était très difficile
et n’était à ce momentlà possible qu’en faisant un détour
de 300 km. Avec le soutien de nombreux donateurs et or‐
ganisations (école de langues Arda, Terra Clear, SNV,
ADRA, World Vision, Humanity and Inclusion...), le SFE
a pu apporter de l'espoir à ces villageois qui ont littérale‐
ment tout perdu, en fournissant du matériel essentiel, en
jouant avec des enfants et des adultes traumatisés, et en
mettant en place des infrastructures indispensables pour
l’hygiène (système hydraulique, toilettes, traitement des
déchets).
Outre le fait que les villageois des camps de déplacés sont
très reconnaissants de l'appui du SFE pendant cette pé‐
riode extrêmement difficile, le gouvernement laotien a
également beaucoup apprécié la contribution du SFE. Le
coordinateur gouvernemental a exprimé sa gratitude par
une longue poignée de main pour mieux souligner ce qu'il
disait : merci beaucoup pour votre soutien sans pareil !

Les pluies intenses de juin et juillet 2018 ont fait monter
les niveaux d’eau à des niveaux inhabituels. 17 des 18
provinces du Laos ont perdu des rizières, des maisons, du
bétail, des infrastructures et même des vies humaines à
cause des inondations. L’inondation la plus dévastatrice a
touché six villages situés en aval du lac de retenue d’une
centrale hydroélectrique dans le district de Sanamxai, pro‐
vince d’Attapeu. Les villageois ont signalé que des vagues
allant jusqu’à 20 m avaient déferlé sur leurs villages, ba‐
layant tout ce qui se trouvait sur leur passage. Au moins
100 villageois ont perdu la vie dans cette catastrophe.
Le SFE a mobilisé toutes ses forces pour aider de la
meilleure façon possible. En raison du manque d’informa‐
tion initial, il était difficile pour toutes les équipes de se‐
cours de savoir où l’aide était la plus nécessaire. Après 10
jours, cependant, le SFE pouvait envoyer sa première
équipe dans le village de Pindong qui, à ce momentlà,
servait de camp de déplacés. Il se trouve que Pindong est
l’un des villages cibles des projets de développement du
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Perspectives pour 2019
Quatre projets sont en cours en 2019 dans les provinces de
Salavan, Sékong et Attapeu. Les villages touchés représen‐
teront un total de 14 000 bénéficiaires appartenant à une
douzaine de minorités ethniques. Le SFE sera en lien avec
près de 400 professionnels de la santé, non seulement pour
améliorer leur service auprès de leurs communautés, mais
aussi pour leur offrir un développement professionnel dans
leurs carrières respectives. Conformément à la devise du
SFE, nous travaillons main dans la main avec des Laotiens
et partageons nos connaissances afin de combiner expertise
technique et compréhension du contexte et des besoins lo‐
caux. Nous avons vu au fil des ans à quel point cette combi‐
naison est réussie et a changé la vie de chacun. Investir dans
les gens est le choix le plus durable que l’on puisse faire !
Deux de nos projets prendront fin en 2019. C’est pourquoi
nous allons quitter nos communautés partenaires de la
meilleure manière possible tout en nous concentrant sur les
orientations stratégiques pour les années à venir. Il existe
des perspectives très intéressantes pour lesquelles nous de‐
vons développer de nouveaux partenariats techniques et fi‐
nanciers :
• Partenariat avec l’école d’infirmiersères de la
ville d'Attapeu. Cette école a sollicité l’aide du SFE pour
venir les soutenir pour améliorer le curriculum et la forma‐
tion, afin d’offrir des programmes de formation plus effi‐
caces à ses étudiants et un cycle complet sur 3 ans. Ce projet
s’inscrit parfaitement dans la continuité de notre travail ac‐
tuel à l’hôpital, où nous formons des infirmières diplômées.
Travailler en amont, au niveau de l’école des sciences infir‐
mières, est un bon moyen pour obtenir un meilleur impact.
• Partenariat avec la société de production de
filtres à eau TerraClear à Paksé. Ce partenariat permet‐
tra au SFE de soutenir TerraClear dans le développement
d’un programme pour atteindre les familles les plus pauvres
dans les 4 provinces du sud du Laos. 10 000 de ces familles
auront la possibilité d’acheter un filtre à eau en céramique à
un prix abordable et d'améliorer la sensibilisation à l'hy‐
giène durant les 3 ans du projet.
• Développement d’un projet pour atteindre les
personnes handicapées dans les zones rurales
d'Attapeu. Les personnes handicapées sont très vulné‐
rables et marginalisées, au point d’être parfois mises à
l’écart par leur propre famille. Cette situation peut être
changée en sensibilisant les populations et en menant des
activités pour permettre à ces personnes de retrouver une di‐
gnité et d’acquérir des capacités adaptées, car pour nous
elles ont autant de valeur que les autres,
Nous tenons à remercier tous les partenaires et amis du SFE
dont l’implication rend tout cela possible !
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Rapport financier
Dépenses 2018

€ 616,263

Total: € 923 819

€ 109 503
12 %

€ 239 531
26 %

€ 162 949
18 %

Projets (équipement,
prestations, consommables)

€ 216 347
23 %

Valorisations (matériel donné
/ expats cofin.)
Frais divers

€ 120 882
13 %

Logistique,
suivi des projets
Salaires employés laotiens

€ 74 607
8%

Salaires expatriés
(partiel)

Ressources 2018
Total: € 916 607

€ 120,882
13 %

Dons au SFE

€ 154,034
17 %
3%
€ 25,429

€ 616,263
67 %
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Ressources générées
par le SFE
Subventions (AFD-FR, DHM,
PPP/DDC-CH, (AFD-FR, DHM,
Kadoorie, etc.)
Valorisation
(matériel & bénévolat)

Aux côtés du peuple Lao
www.sfelaos.org
3, route de GrandCharmont
25200 Montbéliard
FRANCE
Telephone: +33 7 81 64 16 49
Email: france@sfelaos.org

