
Pourquoi ce projet 
La RDP du Laos a vu son système de santé s’améliorer 
considérablement ces dernières années. La mise en place 
de l’assurance santé universelle et l'amélioration du secteur 
mère-enfant sont deux exemples de progrès majeurs. 
Cependant, les défis restent importants car le pays est 
toujours confronté à un taux de mortalité maternelle et 
infantile plus élevé que les pays voisins. Ceci est 
particulièrement le cas dans les zones rurales comme la 
province de Saravane. Bien qu’au niveau national, 64% des 
accouchements se fassent avec l’assistance d’une sage-
femme, ce chiffre est bien moindre à Saravane, les 
accouchements traditionnels étant encore très répandus 
dans les villages. Le retard de croissance chez les enfants 
est 1.5 fois plus élevé que la moyenne nationale et 
s’explique entre autre par une alimentation insuffisante, un 
manque d'assainissement et d’eau potable dans les 
villages. Saravane étant considérée par le gouvernement 
Lao comme une province prioritaire, le SFE prolonge son 
aide par une deuxième phase de projet visant à renforcer 
les soins de santé et de nutrition dans 1 hôpital de district,  
5 centres de santé et 10 villages. 
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Durée du projet 
2021-2023 

Bénéficiaires 
300 infirmières et médecins  
4150 habitants de 10 villages 
Les femmes et enfants des 
villages dépendant des 5 
centres de santé et de l’hôpital 
du district de Lao Ngam.  

Partenaires Locaux 
Ministère de la Santé au niveau 
national, provincial et districts, 
Département de l’Hygiène et 
Promotion de la Santé, Centre 
National  pour l’eau et la santé 
environnementale, Province de 
Saravane. 

Partenaires Financiers 
Kadoorie Charity Foundation 
Basaid Foundation, Beautiful 
Hands Foundation.  

PROJET D’ÉDUCATION À LA SANTÉ DANS LA PROVINCE DE SARAVANE- PHASE II 

Améliorer la santé, la nutrition et le bien-être de tous

SERVICE FRATERNEL D’ENTRAIDE



  Objectifs 
Des capacités professionnelles renforcées 
dans les secteurs maternels et infantiles pour 
des soins maternels et néonatals de qualité 

Des services pour maladies chroniques  
ouverts dans chaque hôpital  
  
Une alimentation plus nutritive grâce à des 
activités agricoles diversifiées 
  
Des conditions sanitaires améliorées grâce à la 
construction de toilettes et points d’eau 
potable.
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Quelques activités 

•  Cursus de formations en 
pratiques de soins maternels et 
infantiles pour le personnel 
médical 

• Formations pour un diagnostic 
correct des maladies 
infectieuses et chroniques 

• Programme d’éducation à la 
santé pour enfants et 
adolescents 

• Sensibilisations sur la nutrition, 
l’hygiène, l’importance de la 
scolarité , de l’égalité  

• Développement des capacités 
de gestion d’activités pour les 
comités villageois  

• Construction de latrines et de 
systèmes d’apport en eau 
potable 

• Formations en agriculture, 
fabrique de fertilisant bio, de 
jardins potagers et fruitiers

DES FEMMES ET DES HOMMES AUX COTÈS D’UN PEUPLE

MONTANT DU PROJET : 1 086 502 euros

Autonomisation et durabilité    
Ce projet a été initiée suite à une demande expresse du 
département de la santé et de l’hôpital provincial de Saravane 
qui sont nos partenaires locaux directement impliqués dans la 
réalisation et le suivi du projet. Le programme de formation de 
formateurs médicaux permet d’établir une équipe 
d’enseignants dans chaque hôpital capable de dispenser des 
formations spécialisées pour le personnel soignant afin 
d’améliorer les soins aux patients.


