Laos
Accès aux soins pour les plus pauvres

La Croix-Rouge suisse (CRS) s’engage depuis de nombreuses
années au Laos. Dès le début des années 70, elle a mis sur
pied une équipe médico-chirurgicale à Luang Prabang. En
1983, la CRS est revenue dans le pays à la demande du gouvernement laotien et s’attache depuis à améliorer l’approvisionnement en soins dans les provinces de Luang Prabang,
Oudomxay et Sekong.
Fonds social pour les familles pauvres
Au Laos, les traitements médicaux représentent pour beaucoup une lourde charge financière. Les familles sont souvent
contraintes de vendre leur modeste lopin de terre ou leur
bétail pour pouvoir se rendre chez le médecin. Afin de garantir l’accès de tous aux services de santé, la CRS a créé un
fonds de solidarité destiné à aider les plus démunis à régler
leurs frais de prise en charge, à savoir de transport, de médicaments et de traitement. Ce fonds est désormais adminis-

tré par le ministère de la santé lui-même. En outre, des
«agences d’assurance» sont en train d’être mises en place
dans l’ensemble des provinces. La CRS apporte un soutien
technique dans certaines d’entre elles.
Santé mère-enfant
L’approvisionnement en soins dans le domaine de la santé
mère-enfant est particulièrement précaire. C’est pourquoi le
gouvernement s’est fixé pour objectif de doubler le nombre
de places de formation destinées aux futures sages-femmes
communautaires. La CRS soutient, à différents niveaux, les
efforts du ministère de la santé. D’une part, elle finance l’engagement de spécialistes qui encadrent les sages-femmes
dans leur travail quotidien. D’autre part, elle contribue à former les collaborateurs des autorités sanitaires, afin qu’ils
soient mieux à même d’appuyer les sages-femmes dans
l’exercice de leur profession. Si nécessaire, les centres de
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soins sont rénovés ou reconstruits. Ils sont en outre équipés
des appareils et des consommables indispensables.
Eau propre et hygiène
Dans 74 villages, des bénévoles formés par la Croix-Rouge
lao prodiguent les premiers secours et informent les habitants des règles élémentaires d’hygiène et de prévention
en matière de santé.
L’accès à une eau salubre est une condition indispensable à
la santé. En collaboration avec la Croix-Rouge lao et la population locale, la CRS construit des systèmes d’approvisionnement en eau et des latrines (toilettes). Au total, 38 systèmes
d’adduction d’eau et plus de 3000 latrines ont été construits
jusqu’à présent dans le cadre de la phase de projet 20122016. Les villageois n’ont plus à parcourir de longs trajets
pour aller puiser l’eau dans la rivière, l’or bleu étant désormais accessible à leur porte. Libérés de cette corvée, ils ont
plus de temps pour les travaux des champs et les tâches domestiques.
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Terrain d’action de la CRS

Mauritius

La CRS a besoin de vous pour pouvoir intervenir à
l’étranger.
Vos dons sont toujours les bienvenus sur le compte
postal 30-9700-0 (IBAN CH97 0900 0000 3000 9700 0),
mention Laos. Merci pour votre contribution!
Sources: CIA World Factbook
Photo: © CRS, Roland Blattner
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Développement de la Croix-Rouge lao
La CRS soutient les sections provinciales de la Croix-Rouge
lao dans la mise en place et le développement de leurs activités: formation de bénévoles dans les villages, aide d’urgence et organisation de cours de premiers secours à l’intention des élèves et de l’armée. Elle encourage en outre
sa Société nationale sœur à trouver de nouvelles sources
de revenus: location de bâtiments, exploitation d’une usine
d’embouteillage d’eau ou d’un sauna et d’un institut de
massage, par exemple.
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Capitale			Vientiane

Berne

Superficie		

236 800 km²

41 285 km²

Population		

9 mio		

8 mio

Population rurale		61,4%		26%
Age moyen		22,3		41,8
Espérance de vie		

63 ans		

82,6 ans

Mortalité des enfants
de moins de 5 ans
(pour 1000 naissances)

5,3		

3,67

Mortalité maternelle
(pour 100 000 naissances) 197		

5

Accès à des installations
sanitaires		70,1%		100%
Nombre de médecins
pour 100 000 habitants

18		

405
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