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Pont à Sékong qui permet de relier les hôpitaux de district et les 
centres de santé éloignés.

Inondations catastrophiques au Sud du Laos
1999,  2009  et  maintenant  2019  resteront  dans  les  mé
moires touchant cruellement la denrée de base du peuple 
lao.  Peu  après  le  repiquage  du  riz,  des  typhons  excep
tionnels  ont  englouti  fin  septembre  les  jeunes  pousses, 
compromettant les futures récoltes.

Le SFE a décidé de se concentrer sur les trois régions du 
Sud  pour  parer  au  plus  urgent  dans  les  provinces  de 
Savannakhet, Sékong et Salavane. 
Après  le  retrait  des  eaux,  il  a  été  possible  de  retourner 
dans  les villages courant octobre, même si beaucoup de 
routes  fortement  endommagées  par  les  pluies  rendaient 
l’accès  difficile  aux  hôpitaux  et  centres  de  santé  dans 
lesquels le SFE travaille.  Nos équipes ontapporté du riz 
dans  les  villages  les  plus  touchés  afin  d’éviter  la 
malnutrition  au  moins  jusqu’à  la  récolte.  A  l’heure  du 
bilan, on estime que 15% de la récolte est perdue. 
De  nombreux  villageois  ont  aussi  perdu  une  partie  de 
leur  cheptel  alors  que  la  fièvre  porcine  africaine  venait 
déjà  de  décimer  une  bonne  partie  des  porcs  de  la  pro
vince.

Au  mois  de  mars  de  cette  année,  le  rapporteur  spécial 
sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, manda
té par le conseil des droits de l’homme, a visité le Laos. 
Les conclusions du rapport montrent que le pays, malgré 
des progrès  fulgurants de croissance économique a sur
tout creusé  les  inégalités. La vente des concessions mi
nières et des  ressources du pays profite  à une partie de 
l’élite,  privant  la  majorité  de  la  population  des  res
sources  vitales.  Si  le  Laos  progresse  dans  la  réduction 
de la pauvreté selon les critères établis dans le cadre des 
objectifs du développement durable, l'impact de ces pro
grès pour les plus pauvres reste limité. Dans le domaine 
de la santé, le rapport souligne les disparités à travers le 
pays.  L’accès  à  des  soins  de  qualité  reste  inabordable 
pour  un  grand  nombre  de  personnes.  Malgré  les  plans 
ambitieux conçus  au niveau national,  la mise  en œuvre 
au  niveau  local  et  la  réalité  restent  bien  différentes  de 
celles  attendues.  Pourtant  des  efforts  sont  visibles  :  le 
gouvernement Lao a décidé par exemple cette année de 
stopper toutes les concessions illégales du Laos.

Le  SFE  essaie  de  travailler  au  plus  près  des  acteurs  de 
santé au niveau de 2 hôpitaux provinciaux, 3 hôpitaux de 
district, 8 centres de santé et 16 villages grâce à  la pré
sence  d’expatriés  qui  restent  plusieurs  années  et  tra
vaillent aux côtés du personnel lao. L’objectif est de faire 
progresser  les  conditions  de  vie  dans  la  province  de 
Sékong et Salavane à travers l’amélioration des services 
de santé.
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Un  autre  projet  long  terme,  centré  sur  le  handicap  est  en 
gestation  :  il  permettrait  de  travailler  à  terme  sur  les 
capacités des personnes handicapées, leur intégration dans la 
communauté et un certain degré d’autonomie financière. La 
connaissance  du  terrain  avec  le  travail  accompli  dans  les 
villages  permet  de  repérer  ces  personnes  qui  sont  souvent 
laissées pour compte.

Sékong  :  évaluation  en  cours  de  2e  phase 
(20182020)  de  l’appui  apporté  au  système 
de santé de la province
L’évaluation  du  projet  à  miparcours  a  été  encou ra 
geante  à  tous  les  niveaux.  Voici  quelques  exemples 
d’ob jectifs déjà atteints dans ce projet : 

• 75%  du  personnel  de  santé  des  centres  de  santé  a 
amélioré ses compétences pratiques lors de l’examen 
des  patients  et  78%  ont  les  connaissances  requises 
sur les 5 maladies les plus fréquentes. 

• La  capacité  opérationnelle  des  centres  de  santé  a 
augmenté de 32%. 

• 80%  des  foyers  des  villages  cibles  ont  accès  à  une 
source  d’eau  propre  proche  de  leur  maisonet  70% 
d’entre euxboivent de l’eau traitée à la maison. 95% 
des  personnes  des  villages  cibles  utilisent  de 
manière  systématique  les  toilettes  lorsqu’elles  sont 
dans le village. 

En  conclusion  :  lors  des  discussions  menées  durant 
l’évaluation,  il  est  ressorti  que  la  formation,  en 
particulier  les  activités  liées  à  la  gestion  de  la  qualité 
des  soins  ainsi  que  l’amélioration  de  l’équipement 
médical,  ont  eu  un  impact  positif  sur  la  capacité  du 
personnel à réaliser leurs tâches quotidiennes.

Kapeu : une page  se tourne définitivement 
Après plus de 10 ans de présence, le Centre d'essais et de for
mation  ainsi  que  le  projet  de  développement  communautaire 
de Kapeu fermeront leurs portes. Ce projet a impacté la vie de 
8000  bénéficiaires  de  manière  directe  et  de  40  000  bénéfi
ciaires  de  manière  indirecte  parmi  les  communautés  les  plus 
pauvres de la province de Thatèng en leur offrant formation et 
opportunités  de  travail  et  de  développement.  Nous  sommes 
heureux  que  la  ferme  et  les  terrains  puissent  être  transmis  à 
Mai Savanh Lao, engagé dans le commerce équitable et que ce 
lieu continue d'être un lieu de formation et de soutien aux vil
lageois de la région.

Attapeu : une page se tourne
Après  plus  de  20  ans  de  présence  à  Attapeu, 
l’implication  du  SFE  prend  une  nouvelle  tournure. 
D’appui  médical  et  technique  à  l’hôpital  d’Attapeu 
démarré  en  mai  1998,  puis  aux  hôpitaux  de  districts 
dans  les  années  suivantes,  le  travail  du  SFE  s’est 
investi durant  les 10 dernières  années dans un  travail 
communautaire  intégré  dans  les  villages  les  plus 
pauvres  de  la  province.  Ces  projets  prennent  fin  en 
décembre de cette année. 
Néanmoins,  le  SFE  ne  quitte  pas  Attapeu.  Les 
autorités  nous  ont  demandé  de  l’aide  pour  amener 
l'école  au  niveau  du  standard  national  en  termes  de 
formation  des  enseignants,  fonctionnalité  des 
bâtiments et administration de l'école.

Philippe Klopfenstein 
Président du SFE

Action de Noël 
Notre  souhait  est  d’autonomiser  notre  personnel  qui  pour 
certains d’entre eux font partie de nos équipes depuis 10 ans. 
Vous  pouvez  nous  aider  dans  cette  démarche  en  soutenant 
une  formation  pour  leur  permettre  de  rédiger  un  CV, 
rechercher  un  emploi,  ou  suivre  une  formation  approfondie 
en permaculture, étant donné que beaucoup de nos employés 
sont  déjà  agriculteurs.  Ce  cursus  aiderait  les  agriculteurs  à 
avoir  une  vue  d'ensemble  de  leur  production  agricole  et  à 
planifier  l'intégration  des  techniques  et  des  stratégies  pour 
lutter contre le changement climatique..

Merci  de  soutenir  notre  personnel  dans  leur  prochaine 
reconversion. Vos contributions feront la différence !

Nouveau projet sur l’eau en 2020 
Au  printemps,  si  nous  obtenons  l’accord  de  nos  donateurs, 
nous prévoyons le démarrage d’un nouveau projet centré sur la 
distribution de filtres à eau et l’éducation à l’hygiène pour les 
plus pauvres du sud Laos. Nous en parlerons plus longuement 
dans notre prochaine lettre.

Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année et vous adresse 
ma reconnaissance à vous  tous qui soutenez  l’engagement du 
SFE au Laos.


