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Notre voyage annuel fin janvier nous a vivement en-
couragés quant à l’avancement des projets en cours et 
potentiels pour l’avenir. 

Aboutissement d’un travail de longue haleine : 
adduction d’eau à Toumnio grâce à un réservoir 
surplombant le village (district de Thatèng -
province de Sékong) 

Volet médical et communautaire à Saravane : 
 

Ce tout nouveau projet a démarré de manière un peu labo-
rieuse en septembre 2017 : il fallait constituer l’équipe et 
gagner la confiance des autorités même si la demande ve-
nait de manière très claire de la part de l’hôpital et de la 
direction provinciale de la santé. Les autorisations pour se 
rendre dans certains villages pour effectuer les activités de 
santé communautaire et pour pouvoir y dormir ont mis du 
temps à arriver. Finalement tout s’est mis en place de ma-
nière progressive et le projet fonctionne bien maintenant 
avec deux équipes œuvrant dans les 10 villages soutenus 
dans le programme de développement rural intégré. 
L’hôpital a mis à disposition du SFE un médecin jeune et 
dynamique pour coordonner les soins et les formations dis-
pensés par notre équipe au personnel de l’hôpital et des 
centres de santé. 

Lors de notre rencontre avec la direction de l’hôpital, nous 
avons eu droit à un exposé de tout le travail réalisé durant 
l’année écoulée, statistiques à l’appui avec un montage po-
wer point qui n’a rien à envier aux nôtres. Pour montrer que 
l’appui médical du SFE est apprécié, la direction de l’hôpi-
tal de Saravane nous a invités au restaurant avec l’équipe 
expatriée. 

 
Toumnio possède quelques puits et un petit système 
d’eau mais tous les habitants n’avaient pas accès à 
l’eau potable. Le SFE a pu arriver à un accord pour se 
lancer dans ce projet après avoir discuté avec le comité 
de développement villageois, le chef du village et les 
villageois. Les plus durs à convaincre de participer au 
financement du projet étaient bien sûr ceux qui avaient 
déjà accès à l’eau. Finalement après moultes discus-
sions tout le monde est tombé d’accord et Toumnio 
aura bientôt un système adéquat d’eau potable acces-
sible à tous, distribué dans chaque maison et suffisant 
en cas d’accroissement de la population. 
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Volet eau : 
 

Le travail du SFE, développé en partenariat avec l’en-
treprise sociale Terra Clear Production pour fournir de 
l’eau potable à des populations rurales du Laos, est 
connu jusqu’en France. Le SFE a été cité en décembre 
2018 dans un Guide Pratique du Programme Solidarité 
Eau (www.pseau.org/traitement-eau-domicile, p. 41). 

Implantée localement, Terra Clear produit et vend à un 
prix abordable des filtres en céramique frottés à l’ar-
gent colloïdal. Ces filtres sont fabriqués à partir d’ar-
gile purifiée et de balle de riz trouvées localement, puis 
sont intégrés à un récipient en plastique importé de 
Thaïlande. 
Grâce à sa production locale, Terra Clear propose aux 
populations un système abordable, facile d’utilisation et 
d’entretien. Un suivi est effectué par des représentants 
locaux de l’entreprise qui voyagent dans les villages 
alentours, auprès desquels les usagers peuvent aisément 
se procurer les pièces de rechange. Le prix de vente est 
accessible à la majorité des ménages laotiens. Pour les 
ménages défavorisés, le SFE a mis en place un système 
de bons afin qu’ils puissent également s’équiper. 

Volet aide d’urgence à Sanamxai : 
 

Nous avons été particulièrement frappés par la reconnais-
sance du travail d’urgence réalisé à Attopeu par notre 
équipe suite à la rupture du barrage. Ceci a été possible 
grâce à la bonne connaissance de la province et de la cul-
ture locale permettant d’être rapidement efficaces sur le 
terrain. C’est pourquoi l’ambassade de France et certains 
organismes internationaux (PAM*, FAO**) nous deman-
dent d’être leur partenaire pour la suite de l’aide. Nous 
avons dû répondre par la négative pour le moment faute de 
personne compétente et de temps pour prendre en charge ce 
projet. 

www.sfe-laos.org/wp/
www.terraclear.org 

Fonds rapportés par les actions de fin d’année : 

• action T-shirts : plus de 300 T-shirts ont été ven-
dus en 10 mois. Cette somme servira à financer en par-
tie l’achat d’une voiture pour le projet de Saravane. 

• action de Noël pour un incinérateur : elle a rappor-
té 2800 € grâce à votre soutien indéfectible. 

Un chaleureux merci à vous tous qui soutenez l’engage-
ment du SFE au Laos. 
 
 
Philippe Klopfenstein, président du SFE. 

* PAM : Programme Alimentaire Mondial 
**La FAO (Organisation pour l’Alimentation et l’Agricul-
ture) est une Agence des Nations Unies. 
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