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Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple
Le Laos, un pays qui bouge…
Le Laos a accueilli le 29e sommet de l’ASEAN
(Association des Nations de l'Asie du Sud-Est) du 6 au 8
septembre 2016 avec comme thème : « Faire de la vision une réalité pour une Communauté de l’ASEAN
dynamique ». Un invité de marque s’est joint à cette
rencontre en la personne de Barack Obama. C’est la
première fois qu’un président américain fait une visite
officielle dans ce pays meurtri par la guerre du Vietnam.

Cette visite intervient plusieurs décennies après une
campagne massive de bombardements américains secrets sur ce pays, entre 1964 et 1973.
Plus de deux millions de tonnes de bombes ont été larguées sur le Laos, dont environ 30% n'ont pas explosé
et font encore des victimes aujourd'hui.
Autre point important à noter : la France salue la ratification par le Laos de l’accord de Paris sur le climat. Le
Laos est le premier pays de l’ASEAN à ratifier l’accord
le 7 septembre 2016,
Province d’Attopeu : 3e phase de la santé communautaire
L’impact du projet de santé communautaire dans 13
villages parmi les plus pauvres et souvent très reculés
de la province, a été marquant : la malnutrition sévère a
chuté de moitié, la malnutrition chronique est passée de
47% à 36%, les parasitoses intestinales ont aussi été
réduites de moitié tandis que l’utilisation des toilettes
est passée de 3% à 94%. Au vu de ces améliorations, le
gouvernement a nommé 4 villages comme villages modèles.
La cérémonie de clôture du 20 septembre a conclu la
fin de la 2e phase de ce projet. La demande d’autorisation de lancer la 3e phase de 3 ans est en cours d’exa-

men au niveau de la province. L’aide se poursuivra dans
11 villages de 2 districts dans les domaines de la santé,
de l’agriculture et de l’eau, dans le but d’améliorer la
sécurité alimentaire et de réduire la pauvreté avec un
volet protection de l’environnement.

Le projet de Noël 2016 est consacré à cette nouvelle
phase à Attopeu : nous avons besoin pour démarrer le
projet de 2 nouvelles motos (2600 €) et de matériel de
bureau (ordinateurs, imprimantes … pour un coût de
1400 €), soit au total 4000 €.
Province de Sékong :
Kapeu : 2e phase communautaire : la première phase
du projet est terminée et le dossier attend l’autorisation
du ministère pour démarrer une 2e phase centrée sur
la sécurité alimentaire dans 12 villages du district de
Thateng d’ici à 2019. Les activités agricoles, eau et santé débutées en phase 1 se poursuivront et l’introduction d’activités génératrices de revenus, de groupes d’épargne, d’alphabétisation, favoriseront
l’inclusion de tous les
villageois, notamment
des femmes, dans le processus de développement.
L’objectif global est d’assurer la sécurité alimentaire, d’améliorer la nutrition et de promouvoir
l’agriculture durable dans
le district de Thateng.

Extrait d’une lettre des expatriés en écho à la première
phase du projet : des résultats encourageants !
« Tout ce que nous pouvons voir dans nos villages nous
encourage à continuer le travail que nous faisons ici. En
s’y rendant, nous avons parfois la joie de constater plusieurs choses : les ordures sont dans des trous à déchets, les jardins sont verts, les latrines sont utilisées
proprement, les arbres fruitiers ont des clôtures bien
solides, les enfants malades sont emmenés jusqu’au dispensaire, les femmes veulent consolider leur niveau de
lecture, on peut y trouver du savon… Nous avons marqué le coup en donnant un diplôme aux familles modèles de chaque village pour valoriser leur développement. Et pour nous c’est aussi une belle récompense ! »

Hôpital de Sékong : enfin du renfort !
Monika (infirmière/sage-femme) et Arnold Probst
(médecin) ont rejoint notre infirmière Ruth fin octobre.
Ils renforcent ainsi l’équipe formatrice au niveau médical. Le travail ne manque pas et en 2014, 105 200 patients ont pu bénéficier de soins dans les 3 hôpitaux de
district et l’hôpital de province.

Province de Saravane : un nouveau projet pour 2017.
Au cours de l’année prochaine, un nouveau projet de
santé va se mettre en place à Saravane sur demande
des autorités. Cette province se trouve au nord de Sékong. Une équipe prête à partir pour ce nouveau défi
s’est déjà constituée. L’objectif est de réduire la pauvreté en s’appuyant sur 2 actions principales :
Renforcer le système de santé au niveau des hôpitaux
de la province, des districts et des dispensaires.
Développer l’action communautaire orientée sur la santé primaire, l’eau et les sanitaires ainsi que la nutrition.

Province de Savannakhet : nouveau mode d’implication du SFE
En collaboration avec une structure laotienne, nous participons depuis juillet au soutien à la formation de jeunes adultes dans des domaines variés comme le bâtiment, la coiffure, la petite restauration… Le but est
d’offrir à des jeunes venant des campagnes, souvent
laissés pour compte, une qualification professionnelle
adaptée aux besoins actuels.

Nous tenons véritablement à vous exprimer notre gratitude pour votre soutien et vous remercions au nom de ceux
que nous avons le privilège de servir,
Avec mes meilleures salutations,
Dr Philippe Klopfenstein pour le SFE.
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