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  Des femmes et des hommes aux côtés d’un peuple 

Attapeu : une vague meurtrière  

Des dizaines de personnes ont disparu et on n’en connaî-

tra vraisemblablement jamais le nombre exact. Plus de 

16 000 personnes ont été touchées par ce désastre. 3 060 

personnes ont été évacuées dans des villages proches. 

De nombreuses infrastructures, écoles, hôpitaux, champs 

cultivés et systèmes d’irrigation ont été détruits. 

Le village de Pindong où le SFE est présent depuis 4 ans 

dans un développement communautaire est devenu un 

des centres d’évacuation pour les victimes. Notre équipe 

a pu s’y rendre 10 jours après le désastre en faisant un 

détour de 300 km. Avec l’arrivée des réfugiés, les instal-

lations sanitaires réalisées auparavant par le SFE étaient 

devenues insuffisantes. Notre équipe a donc installé des 

toilettes et des douches supplémentaires. En parallèle, 

ont été organisées des activités avec les enfants et les 

adultes désoeuvrés.  

A noter aussi le soutien remarquable venu des villa-

geois voisins ouvrant leurs maisons pour accueillir les 

sinistrés temporairement malgré leur propre dénue-

ment. Le gouvernement local à Attapeu s’est montré 

très reconnaissant pour l’aide apportée par le SFE 

dans ce village. 

Alors qu’en France a sévi une sécheresse inhabituelle, le 
Laos a été lui copieusement arrosé durant les derniers 
mois. 

Le 23 juillet, suite à des pluies torrentielles, un barrage 
en construction sur le plateau des Bolovens s’est rompu 
en début de nuit déversant des milliers de m³ d’eau dans 
la plaine d’Attapeu. En quelques minutes, cinq villages 
en contrebas ont été balayés par des vagues gigantesques 

atteignant 20 m de hauteur. 

L’énergie hydroélectrique constitue l’or bleu du 

Laos. La construction immodérée de nombreux bar-

rages sur le Mékong ou sur ses affluents pour satis-

faire la demande des pays voisins en électricité et 

aussi remplir les caisses de l’état, produit des effets 

néfastes pour le pays tant au niveau humain 

(populations déplacées) qu’écologique. Espérons que 

cette catastrophe aidera les dirigeants du Laos à 

prendre les bonnes décisions quant à une exploitation 

raisonnable des ressources hydroélectriques du pays. 

Nous vous remercions pour votre mobilisation à 

l’occasion de cette catastrophe. Nous avons récoltés 

9370 € en dons privés plus des dons institutionnels. 

Ces sommes sont suffisantes pour que nous puis-

sions assurer notre part dans ces inondations. 



SFE : http://www.sfe-laos.org   
Correspondance : 3 route de Grand-Charmont, 25200 Montbéliard  , Tel 07.81.64.16.49 Mail : france@sfe-laos.org  
Compte bancaire : Service Fraternel d’Entraide ; Crédit Agricole Franche-Comté ; Agence de Montbéliard (25200)                     
IBAN FR76 1250 6200 0456 5113 6920 278 (les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 66%) 
Paiement et dons sécurisés en ligne sur le site du SFE. 

Thateng : enfin de l’eau courante au village Sentaï ! 

Le village de Sentaï, composé de 60 familles se situe 
au coeur d’une plantation de café sur le plateau des 
Bolovens. En début d’année, l’eau courante est arrivée 
jusque dans les maisons. Libérés du dur labeur de la 
corvée d’eau, les femmes et les enfants sont désormais 
disponibles pour d’autres activités plus productives 
comme l’entretien d’un jardin potager ou le nettoyage 
du village. Avoir l’eau courante dans sa propre maison 
représente un réel progrès dans la lutte contre les ma-
ladies transmises par l’eau insalubre mais aussi de ma-
nière très pratique pour cuisiner, se laver, entretenir le 
linge (ce qui auparavant se faisait à la rivière). 
Le village de Sentaï fait office de village modèle. Le 

comité de l’eau 
composé égale-
ment de femmes 
veille à l’entretien 
du réseau et à la 
collecte de l’ar-
gent nécessaire à 
cet entretien. 

Les 20 ans du SFE : 
Nous étions plus d’une centaine de personnes – an-
ciens engagés sur le terrain ou sympathisants – se 
retrouvant le dernier week-end d’août pour marquer 
ces vingt années d’existence et d’action auprès des 
plus défavorisés du Laos. Ce fut un temps de par-
tage et d’informations, d’un zoom sur le passé per-
mettant de voir le chemin parcouru avec de nom-
breux témoignages relatés par des personnes impli-
quées et attachées à ce pays. 

Action de Noël : des incinérateurs communau-
taires pour le district de Thateng.   

La création d’un incinérateur communautaire permet 
de concentrer les ordures du village en un seul point et 
assure l’élimination des déchets dangereux. Cette 
combustion à très haute température est beaucoup plus 
économe en énergie et pollue peu. Dans le cadre du 
projet rural intégré de la province de Sékong, l’instal-
lation d’un incinérateur est prévue dans 6 villages. La 
participation des villageois garant d’une bonne appro-
priation et de la maintenance sur le long terme est de-
mandée : prise en charge d’1/3 du coût total, fourni-
ture du sable et du gravier pour le béton, confection 
des briques et fourniture de la main d’œuvre. Nous 
avons donc besoin de trouver 2400€ pour financer les 
autres 2/3 du coût. 

Et en Europe ? 

 
 
Malgré quelques hésitations et faux pas, cette action 
est finalement lancée. Vous pouvez commander le T
-shirt au prix de 20 € sur le site du SFE : sfe-
laos.org 
Le visuel représente un grain de riz traversant de 
l’asphalte portant l’inscription « impossible ? » Il 
est vrai que c’est le mot qui vient à l’esprit lors-
qu’on essaie d’entreprendre une action au Laos, car 
tant d’obstacles se trouveront sur la route. Et pour-
tant, les situations impossibles à vues humaines se 
dénouent de temps en temps et c’est ce qui rend 
aussi ce pays si attachant. 

Je tiens une fois de plus à vous remercier sincère-
ment pour votre soutien indéfectible durant ces 
nombreuses années pour ceux qui sont bien moins 
privilégiés que nous et vous souhaite de belles fêtes 
de fin d’année, 

Philippe Klopfenstein, président du SFE. 

Les déchets ménagers posent problème et ne sont pas 
traités de manière adéquate. Le plus souvent enterrés 
ou brûlés le long des routes ou des maisons, la com-
bustion est longue, dangereuse et très polluante. 

Action T-shirts : pour soutenir l’achat d’une 
voiture pour Saravane 
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