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Attapeu
Attopeu

Le mot du président
L’année 2019 a vu l’achèvement des projets de
développement rural intégré à Kapeu après 10
années de présence et Attapeu après 20 années
de présence. C’est un pan de l’histoire du SFE
qui s’en est allé…
Kapeu (province de Sékong)

A Kapeu, ce projet a impacté la vie de 8000 bénéficiaires de manière directe et de 40 000 bénéficiaires de manière indirecte parmi les
communautés les plus pauvres du district de
Thateng (province de Sékong). Notre satisfaction repose dans le fait que de nombreuses familles ont pu bénéficier d’outils pédagogiques et
pratiques pour améliorer de manière durable leur
quotidien et pour les plus motivés de monter
eux-mêmes une petite entreprise agricole leur assurant des revenus appréciables.
A Attapeu, berceau du SFE où en premier l’engagement de l’ONG s’est manifesté dès 1998 par
un appui technique et médical à l’hôpital provincial, puis aux hôpitaux de district, le travail s’est
poursuivi depuis 9 années dans les villages
cibles sous forme de développement rural intégré jusqu’à cette fin d’année.
2020 marque de nouvelles orientations rendues
possibles par notre expérience du terrain.
Attapeu

A Attapeu, le SFE ne quitte pas les lieux de manière définitive et l’aventure continue. Les liens
forts tissés au fil des années avec les acteurs de
la santé et d’autres départements de la province
ont permis de concevoir ensemble de nouveaux
projets et en particulier :
• Un projet pour l’école d’infirmiers d’Attapeu avec appui technique et pédagogique,
pour une durée de 4 ans.
• Un projet pour favoriser une prise en charge
globale des personnes en situation de handicap afin de permettre une meilleure inclusion.
En 2020, un nouveau projet sur le handicap, spécialisé dans la santé mentale verra le jour dans la
région de Vientiane, marquant le désir du SFE de
s’engager pour ces personnes souvent laissées de
côté faute de structures adaptées, afin d’en favoriser l’inclusion.
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On désirerait que ces
projets sur le handicap deviennent le 3e
axe fort du SFE à
côté du travail médical et de développement rural.
Projet Terracare

L’expérience
acquise à travers nos
projets de développement rural nous a conduit
pour 2020 à un projet sur l’eau potable et l’assainissement étendu aux 4 provinces du sud Laos.
Le concept du projet est nouveau pour nous car
il s’agit d’un partenariat avec l’entreprise privée
à but non lucratif TerraClear.
Le SFE va s’occuper de la diffusion de filtres à
eau produits localement par Terra Clear, et subventionnés par le SFE pour les familles les plus
démunies. Cette diffusion à prix modique sera
accompagnée d’une éducation sur l’assainissement.
Ce projet est particulièrement novateur pour son
bilan carbone. Un seul filtre permet de réduire
d’une tonne l’émission annuelle de carbone pour
une famille.
Sékong et Saravane

Dans ces deux provinces, le SFE reste engagé
dans ses domaines de prédilection : le travail
médical et le développement rural dans les villages.
Le SFE continue donc dans le travail médical
comme il le fait depuis l’origine, de l’hôpital de
province au centre de santé. Il y associe aussi
des projets de développement participatif dans
les villages. Sékong et Saravane sont les deux
projets phares du SFE en 2020 avec des équipes
solides et des concepts bien rôdés !
Un grand merci à nos donateurs et à tous ceux
qui soutiennent d’une manière ou d’une autre le
travail du SFE au Laos.
Montbéliard, 20-02-2020
Ph. Klopfenstein.

RÉTROSPECTIVE
Des mûriers au développement communautaire,
15 ans de service à Bane Kapeu, province de Sékong

Pierre Lugbull

En 2005, des contacts s’établissent avec le chef de
village de Ban Kapeu, intéressé par la mise en
valeur de terres non exploitées. La production de
soie, anéantie en 1975 par la guerre, semble une
voie pertinente pour le SFE, une synergie étant
possible avec le projet de développement de la soie
mené à Luang Namtha. Cette activité
complémentaire pourrait fournir un apport de
revenus aux familles intéressées, permettant
d’accéder aux soins et à la scolarisation. Quelques
parcelles de mûriers sont plantées à titre de test
avant même la validation officielle du projet en
mai 2006.

à ceux-ci de négocier la vente de la soie produite.
Devenue alors suffisamment autonome l’activité
est transmise aux villageois. De 2006 à 2012, plus
de 750 000 € ont été investis.

En août 2007, des obstacles administratifs
contraignent le SFE à arrêter le projet soie de
Luang Namtha. Une partie des ressources
humaines et matérielles sont transférées sur Bane
Kapeu. Le principal bailleur, la MAAIONG
(Ministère Français des Affaires Etrangères)
accepte de suivre le SFE dans ce transfert,
permettant une nouvelle dynamique. La
construction d’un centre de formation aux
techniques de la soie permet à 150 familles de 13
villages de s’approprier cette activité.

Une deuxième phase toujours dédiée à
l’amélioration des conditions de vie, concerne 12
autres villages. Au programme : amélioration de la
nutrition par diversification des cultures et
nouvelles techniques agricoles (protection de
l'environnement,
gestion
des
ressources
naturelles) ; développement du système sanitaire
(eau, toilettes) ; amélioration des connaissances en
santé primaire. Le travail avec les instituteurs a été
positif. Le partenariat établi avec l’entreprise de
filtres à eau Terra Clear doit pérenniser
l’amélioration de l’hygiène. De 2013 à sa clôture
fin 2019, plus de 1 300 000 euros ont été investis
dans ce projet communautaire de développement
rural.

La poursuite et l’extension du projet est validée en
2009 : 245 familles sont cette fois concernées. Des
familles « modèles » maîtrisant suffisamment à la
fois technique et gestion financière prennent
progressivement le relais des formateurs SFE. La
constitution de groupements de producteurs permet

Pendant ces années, le SFE a constaté les
déficiences dans les domaines alimentation, santé
ou hygiène. En concertation avec 14 villages du
district de Thateng, il initie en 2013 un projet de
développement
rural
intégré.
Ce
projet
communautaire, cofinancé par plusieurs bailleurs,
dont l’Agence Française de Développement et
Tear Australia,
est centré sur la sécurité
alimentaire, l’accès à l’eau et l’assainissement.
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PERSPECTIVES 2020
En 2020, nous continuerons notre travail de développement
dans les zones rurales auprès du peuple lao.
Thomas Nussbaumer

Des services de santé de qualité

Des communautés en bonne santé

Notre soutien dans le domaine de la
santé se concentre sur deux hôpitaux
provinciaux, Sékong et Saravane, trois
hôpitaux de district et huit centres de
santé. Le personnel de ces centres de
santé bénéficiant d'une aide recevra
une formation sur le terrain par des
experts locaux et internationaux en
matière de santé, comprenant un
médecin et deux sages-femmes. En
outre, un soutien matériel sera
également fourni, ce qui permettra à
ces établissements d'améliorer les
services offerts à la population et la
coordination entre les différents
niveaux de la hiérarchie sanitaire. Les
deux projets prendront fin et seraient
renouvelés
pour
une
période
supplémentaire de trois ans.

Seize villages des provinces de Sékong
et de Saravane bénéficieront des
projets
de
développement
communautaire
du
SFE.
Les
communautés seront engagées dans les
activités de développement de leurs
villages, apprendront à identifier leurs
atouts et leurs besoins, et élaboreront
leurs plans de développement dans des
domaines tels que l'agriculture, l'eau et
l'assainissement, la santé et l'éducation
de base, etc. Ceci sera fait avec le
soutien de notre équipe nationale et de
3 experts internationaux (infirmier,
spécialiste
en
agriculture
et
administrateur de projet).

Un nouveau projet doit être lancé à
Attapeu en 2020. L'école d'infirmières
d'Attapeu a demandé au SFE de l'aider
à renforcer la qualité de ses services
selon
la
norme
nationale
d'accréditation (meilleur enseignement,
installations
adaptées,
meilleure
gestion). Ce projet serait mis en œuvre
en coordination avec l'équipe de
gestion de l'école qui reçoit le soutien
des autorités sanitaires au niveau
provincial et national. Il fera intervenir
une équipe de 4 employés nationaux et
2 infirmières étrangères.

Soutien à l’école
d’infirmières
Projet à Attapeu

Une collaboration pluriannuelle avec
l'organisation Terra-Clear a abouti à un
projet commun de collaboration en
2020. Terra-Clear produit et vend aux
communautés rurales des filtres à eau
en céramique à bas prix, qui sont
proposés sur la base d'un paiement
échelonné sur 6 mois. Si la plupart des
gens peuvent se payer ces filtres, les
plus pauvres ne le peuvent pas. Ce
partenariat entre SFE et Terra-Clear
permet à Terra-Clear d'identifier les
10 000 familles les plus pauvres et de
leur fournir un bon pour l'achat d'un
filtre hautement subventionné et de
leur offrir également une formation sur
l'eau potable et l'assainissement, y
compris le lavage des mains. SFE
engagera un expert en développement
international pour ce projet.

Projet de
développement de
l’éducation à Saravane

Projet de renforcement
des soins de santé
à Sékong

Projet TerraCare dans
les provinces de
Champassak, Sekong,
Salavan
et Attapeu

Inclusion sociale des personnes
handicapées
Comme indiqué précédemment dans le
rapport annuel de 2019, l'intégration
sociale des personnes handicapées
(PWD) est un des domaines prioritaires
dans lequel SFE s'investirait. À
Attapeu, une formation sera dispensée
au bureau du district de la protection
sociale pour identifier et évaluer les
besoins des personnes handicapées. Ils
seront ensuite mis en relation avec des
structures de soutien telles que des
centres de réhabilitation, des écoles de
formation professionnelle et des
organisations
de
personnes
handicapées (OPD). Grâce à cette
initiative, les communautés seront
habilitées à améliorer l'intégration
sociale des personnes handicapées.
Le SFE est également honoré de
s'associer à l'un des rares spécialistes
de la santé mentale du pays, le Dr
Chantharavady,
qui
formera
le
personnel médical dans les villages et
les districts pour détecter et traiter les
personnes présentant des problèmes
psychosociaux. Dans le cadre de ce
projet, une formation sur les activités
génératrices de revenus sera dispensée
aux patients concernés. En réponse à la
demande du Centre Hands of Hope
(HoH), le SFE apportera son soutien à
la création d'une école maternelle pour
près de 30 enfants et jeunes
malentendants. Le SFE fournira une
assistance à HoH par l'intermédiaire
d'un expert international en éducation.

Projet d'inclusion des personnes
handicapées dans la province
d’Attapeu
Projet de santé mentale
dans la Province de Vientiane
Soutien au HoH Deaf Center
(pour les sourds) à Vientiane
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UNE HISTOIRE D’ATTAPEU

David Mallow

Nous avons aussi touché leur cœur

Des villageois heureux de
leurs plantations de
cardamone

La fin de 2019 a été marquée par la clôture du projet de
développement communautaire d’Attapeu; le dernier projet
SFE de ce type dans cette province. Après avoir partagé notre
temps et un peu de nos vies avec les habitants des villages
isolés de la province pendant ces 3 ans de projet, il a été
difficile de se dire au revoir tant pour l’équipe SFE que pour
de nombreux villageois. Voir les villageois pleurer pendant
que nous faisions nos bagages et chargions la voiture pour la
dernière fois dans ce village, nous a montré que nous n’avons
pas seulement investi dans le développement de ces gens et de
leurs villages, mais que nous avons aussi touché leur cœur.
Durant ces trois ans, nous nous sommes rendus au moins une
fois par mois dans chaque village pour enseigner, passer du
temps avec les gens, les écouter, rire ensemble et travailler
côte à côte pour améliorer leurs conditions de vie.

Construction d’un
réservoir à Dakbok

Adduction d’eau
pour Bane Dakbok

Voici un exemple d’activité effectuée l’année dernière dans le
village de Nongfa. Il s’agit de la culture de la cardamome.
C’est un condiment qui pousse très bien dans les montagnes
du district de Sanxay, et cette culture permet de générer du
revenu. Les villageois avaient pour consigne de préparer la
terre pour la plantation des jeunes pousses et nous leur avons
livré les petits arbres. Quand nous sommes arrivés au village
avec les plants de cardamome, les villageois nous attendaient
déjà. Ils ont pris les petits arbres sans plus attendre pour aller
les planter. Une fois que cette plante produira des fruits, les
villageois pourront les vendre à un commerçant laotien ou
vietnamien et gagner un peu d'argent. Ces petits revenus
peuvent contribuer à un grand changement. Les années où la
récolte de riz est insuffisante pour nourrir toute la famille, ce
petit supplément d'argent permettra d’acheter de la nourriture
supplémentaire pour que les familles ne meurent pas de faim.
Au cours de la dernière année du projet, nous avons
également installé un nouveau système d’alimentation en eau
par gravité dans le village de Dakbok. Comme toujours pour
ce genre de travail, nous avons demandé à tous les villageois
de participer aux travaux. Ainsi, toutes les familles se sont
impliquées dans le projet. Elles ont transporté du sable et du
gravier, mélangé le ciment, construit le réservoir d'eau, creusé
les canalisations, et construit toutes les parties du système
d’adduction d’eau sous la conduite attentive de notre
technicien de construction. Maintenant que le système
d’adduction d’eau est terminé et que l’eau arrive dans chaque
foyer, les villageois sont très heureux, ils ont enfin de l’eau
propre pour leurs besoins quotidiens : se laver, cuisiner et
boire, mais aussi pour arroser les jardins potagers et pour
alimenter les toilettes qu’ils ont construites et qu’ils peuvent
maintenant utiliser.
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PROJET DE DÉVELOPPEMENT RURAL INTÉGRÉ – SÉKONG, DISTRICT DE THATÈNG
Des communautés qui ont pris
en main leur développement

Dawn Lewis-Johnson
Fin de la seconde phase en
décembre 2019
Le projet de développement rural intégré du
SFE dans le district de Thatèng (province
de Sékong) a clôturé en décembre 2019,
après une deuxième phase de trois ans. A
cette date, toutes les activités étaient
terminées, l’évaluation finale effectuée, le
SFE a donc fermé le projet et les locaux ont
été remis au gouvernement.
Dans cette deuxième phase de projet réalisé
dans 12 des villages les plus pauvres du
district, l’objectif était centré plus
particulièrement sur la réduction durable de
l’insécurité alimentaire, en s’appuyant sur
les activités déjà effectuées lors de la
première phase, orientées sur l’agriculture,
l’eau, l’assainissement, l’hygiène et le
transfert de connaissances en matière de
nutrition. Toutes ces activités ont été
menées de manière participative, sur la base
des besoins exprimés par les communautés.
Les comités de développement des villages
et les familles modèles ont joué un rôle
central dans la réalisation du projet.

La deuxième phase a permis de consolider le travail technique
effectué dans les domaines de l’agriculture, de l’eau et de la santé
et de rendre les communautés plus aptes à faire face aux aléas dans
ces secteurs. L’accent a été mis sur l’autonomisation des
communautés et des acteurs locaux pour leur permettre d’assurer
eux-mêmes leur sécurité alimentaire. Un travail sur le leadership et
la gestion d’activités a été effectué avec les comités de
développement villageois afin de les responsabiliser, en parallèle
du développement des capacités des acteurs locaux et du
renforcement de l’éducation de base. C’est ce qui a permis au SFE
de se retirer des villages cibles avec l’assurance que le projet aura
un impact durable, les villageois continuant à se développer sur la
base des acquis obtenus suite à ces six ans de présence.
Lors de l’évaluation finale, l’expert externe a noté dans son rapport
que « le projet était stratégiquement axé sur l’autonomisation et le
renforcement des capacités en fournissant au district et aux
communautés les connaissances techniques (sur l’agriculture, l’eau
et l’assainissement, la santé et l’hygiène, l’éducation) et les outils
pour poursuivre leur auto-développement une fois le projet
terminé ».
Le SFE est fier du travail accompli à Thatèng pour réduire
l’insécurité alimentaire et améliorer la vie des plus pauvres
dans ce district, en reconnaissant que les communautés locales
sont désormais responsables de leur propre développement.
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RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ DE LA PROVINCE DE SÉKONG
Accès aux soins de qualité
La formation fait la différence
Arnold Probst
l’utilisation des services du centre de santé. En 2019, le
nombre de consultations dans le centre de santé a plus
que doublé par rapport à l’année précédente. Le nombre
de diagnostics et de traitements corrects est passé de 40 %
à plus de 90 %. De plus, le nombre d’accouchements
dans le centre de santé a été multiplié par plus que 7.

À Sékong, la plupart des habitants vivent en zone rurale
et n’ont pas accès à des soins de santé de qualité. Notre
objectif est d’apporter des soins de santé de qualité à la
région la plus isolée et la plus pauvre de l’Asie du SudEst.
***

Ces chiffres ont un grand impact sur les villageois. Ils
commencent à avoir confiance dans le centre de santé. Le
délai avant de se faire soigner est plus court
qu’auparavant. Les femmes enceintes sont prêtes à venir
pour des soins prénatals. C’est une occasion unique de
parler de la sécurité de l’accouchement au centre de santé
et, finalement, la motivation pour accoucher dans ce
centre de santé est plus grande.

Au début du projet, nous avons commencé à travailler
dans trois centres de santé de la province. Ces centres
n’étaient utilisés que par la population et il n’y avait pas
une présence continue du personnel de santé pour traiter
les patients.
Nous avons lancé des activités de formation du personnel
de santé et nous avons mis en place un système
d’amélioration continue de la qualité des soins au sein du
centre de santé. Après plus de deux ans de travail, nous
pouvons constater une énorme différence dans

Une meilleure santé signifie en fin de compte une
meilleure vie pour la population.
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RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ DE LA PROVINCE DE SARAVANE
Formation dans les centres de santé
Aider les petits bébés à survivre à Saravane
Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour
améliorer les soins aux nourrissons afin de réduire le taux
de mortalité infantile à Saravane. Pour y parvenir, nous
adoptons une approche intégrée à tous les niveaux, des
villages aux centres de santé en passant par l’hôpital
provincial. Cette année, nous avons proposé et fourni une
série de programmes de formation ainsi que des
équipements essentiels pour y parvenir.

Colin Dudgeon

l’un des quatre hôpitaux pilotes du Laos pour tester ces
soins. La réunion de préparation s’est tenue dans la salle de
formation du SFE pour discuter et identifier les
équipements, les besoins et l’environnement nécessaires à
la formation. Le SFE s’est engagé à fournir des objets de
base tels que des tasses d’alimentation, des thermomètres,
du savon et du gel pour les mains et des bonnets pour bébé
en laine tricotés par des personnes du Royaume-Uni et
distribués aux 4 hôpitaux du projet pilote.
Le SFE a apporté une aide pratique lors d’une formation en
soins essentiels aux nouveau-nés (EENC) en fournissant
des affiches, des certificats, et des collations, et en prêtant la
salle de formation SFE et son équipement. L’équipe
hospitalière formée par le SFE a pu donner cette formation
en utilisant du matériel de formation national qui a été
développé avec le soutien du SFE. Cette formation a été
très appréciée par tous participants.
En juillet, Alison, l’une des sages-femmes du SFE, a
participé à une conférence de deux jours, à Vientiane, avec
des représentants du gouvernement et des ONG partenaires,
afin de partager connaissances et expériences sur les projets
nationaux et de réfléchir comment améliorer la
collaboration dans le travail. Aude a participé et apporté sa
contribution à la réunion stratégique pour les volontaires de
santé villageois, également à Vientiane.
Ces réunions sont une excellente occasion pour le SFE
d’intervenir en tant qu’expert technique dans les
discussions et d’être également un porte-parole pour les
provinces plus éloignées où les défis sont divers.
Le travail du SFE à Saravane est bien reconnu au niveau
national. Les ONG et le gouvernement nous demandent de
partager les méthodes et les formations que nous avons
développées.

Le SFE a fourni deux appareils d’échographie à l’hôpital
provincial de Saravane, dont un mobile, afin d’établir des
cliniques mobiles pour les centres de santé les plus éloignés
des zones d’action du projet. Beaucoup de femmes de
villages ruraux ne passent aucune échographie pendant leur
grossesse et il est donc très difficile d’estimer les dates
possibles d’accouchement et d’évaluer et de surveiller la
croissance du fœtus. En septembre, nous avons fait
intervenir un technicien en échographie fœtale du St
George’s Hospital de Londres pour former le personnel de
l’hôpital provincial à l’échographie. Cette initiative a été
très bien accueillie par le personnel, y compris par le
directeur de l’hôpital, qui a participé à la formation. Ils ont
demandé que d’autres formations soient également
dispensées l’année prochaine.
L’appareil d’échographie mobile a été utilisé pour la
première fois dans un centre de santé en décembre. 29
femmes enceintes ont pu être examinées et ont bénéficié
d’un suivi. Le directeur de l’hôpital, qui était présent, a été
très impressionné et il est déterminé à faire plus. Il s’agit
d’une pratique unique dans la province et probablement
dans le pays.
Nous avons collaboré avec une ONG japonaise, JICA, pour
préparer une formation de trois jours sur les soins maternels
« kangourou » à l’hôpital de Saravane en juin. Saravane est
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PROJET D'INCLUSION DES PERSONNES HANDICAPÉS DANS LA PROVINCE D’ATTAPEU
Le contexte des personnes handicapées au Laos
Thomas Nussbaumer
La cible 10 des Objectifs du Développement Durable
pour 2030 est l’autonomisation et l’intégration sociale,
économique et politique de toutes les personnes,
« indépendamment de leur âge, de leur sexe, de leurs
handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique,
de leurs origines, de leur religion ou de leur statut
économique ou autres ». Le Laos s’est approprié cette
vision en la transcrivant dans la loi Handicap, adoptée
fin 2018, qui déclare que « les personnes avec des
handicaps ne doivent pas souffrir de discriminations
liées à leur genre, leur âge, leur statut social, leur
niveau d’éducation, leur foi, leur ethnicité, ou en raison
de leur handicap et ont le droit de jouir d’une pleine
égalité avec les autres de façon politique, légale,
économique, culturelle, sociale, familiale […] ».

hospitaliers, des
personnes rejetées
en raison de leur
handicap, recluses à
l’arrière
d’une
maison ou dans une
cabane dans la forêt,
ou
pire…
Bien
souvent, même si la
famille est de bonne
volonté, les obstacles sont
nombreux pour accéder à
l’éducation, à un travail, à
des soins de réhabilitation
ou à des soins de santé adaptés.

Si les choses bougent au niveau politique pour créer un
cadre légal favorisant l’inclusion des personnes en
situation de handicap, la réalité pour ces personnes sur le
terrain reste compliquée. Des associations et
organisations paragouvernementales, avec le soutien de
certaines ONG, mènent des projets qui améliorent la vie
des personnes, mais cela se limite à la capitale et
certaines provinces. Ces initiatives n’ont pour l’instant
pas atteint le sud du Laos où les besoins sont pourtant
criants : Le SFE a côtoyé depuis des années, dans le
cadre des projets de développement communautaire et

Il faudra du temps et des moyens pour que les bonnes
résolutions du pays aient des répercussions concrètes
dans les provinces du Sud, mais le SFE peut jouer un
rôle de facilitateur et d’accélérateur dans ce processus en
renforçant les capacités des échelons locaux des
autorités (provinces et les districts), pour un meilleur
recensement des personnes en situation de handicap et
de leurs besoins afin de pouvoir les mettre en lien avec
les quelques services existants. Il y aura ensuite tout un
travail pour diversifier et rendre accessible ces services
pour tous. Mais plutôt que nous laisser décourager par la
longue route devant nous, nous choisissons par notre
premier projet « inclusion des personnes en situation de
handicap à Attapeu », de faire un premier pas sur ce long
chemin aux côtés de nos partenaires Laos.
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LES CHIFFRES DE L'ANNÉE
Rapport financier
Dépenses 2019
Total : € 1 049 382

Ressources 2019
€ 146 155
14%
€ 244 075
23%

Projets (équipement,
prestations, consommables)

€ 189 658
18%
€ 143 330
14%

€ 146 884
14%
€ 179 280
17%

Total : € 1 014 810

Valorisations (matériel donné
expatriés cofinancement)

€ 143 330
14%

Frais divers

€ 108 943
11%
€ 61 121
6%

LogistIque, suivi des projets

Dons au SFE
Ressources générées
par le SFE
Subventions (AFD-FR, DHM,
PPP/DDC-CH, Kadoorie, etc.)

Salaires employés laotiens

€ 701 416
69%

Salaires employés laotiens

Impact en chiffres
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Valorisaton
(matériel & bénévolat)

Aux côtés du peuple Lao
www.sfe-laos.org
3, route de Grand-Charmont
25200 Montbéliard
FRANCE
Telephone: +33 7 81 64 16 49
E-mail: france@sfe-laos.org

