
 

COMPTE-RENDU DE MISSION SERVICE CIVIQUE  

DE JANVIER 2016 A SEPTEMBRE 2016 

 

INTODUCTION 

J’ai effectué mon service civique auprès de l’association Peuples et Montagnes du Mékong 
(PEMM) qui intervient au LAOS, petit pays d’Indochine enclavé entre cinq autres pays. 
L’association est présidée par Jean-Michel Courtois. 

Ce rapport porte sur ma mission en tant que volontaire de service civique pour PEMM au 
Laos. L’intitulé de ma mission était « Accompagnement à l’action humanitaire ». J’avais 
pour rôle de représenter l’association au Laos et d’assurer la coordination entre PEMM et les 
différents partenaires sur place tels que les Hôpitaux de la province d’OUDOMXAY, les 
autorités dans les démarches administratives. Je devais aussi préparer avec l’aide des 
différents intervenants locaux l’arrivée des formateurs. 

I. L’AVANT-MISSION 
1.  MOTIVATIONS  

Après avoir fini mes études et commencé un poste de Directeur adjoint d’un supermarché 
dans le nord de la France, je ressentais cependant le besoin et l’envie de revenir dans l’un de 
mes pays d’origine. 

Le décès de ma grand-mère Laotienne a été le déclic, par ce geste je souhaitais lui rendre 
hommage mais également me ressourcer et comprendre les conditions dans lesquelles ma 
mère et ma famille maternelle ont vécu, ma famille étant en effet originaire du sud du Laos. 
Les récits des membres de ma famille sur leurs conditions de vie et cette fibre humanitaire 
que j’ai toujours eue en moi ont eu raison du poste que j’occupais. J’étais motivé pour 
apporter ma petite pierre à l’édifice dans l’aide au développement du Laos.  

A 24 ans, une opportunité de Service Civique telle que celle proposée par l’association ne se 
présentera pas deux fois. J’ai alors sauté sur l’occasion et à mon grand bonheur, je fus choisi. 
Je tiens à remercier l’association pour m’avoir choisi parmi un nombre important de candidats. 

 

 



2. CONTEXTE D’ARRIVEE  

 

Arrivé à BANGKOK le 19 Janvier 2016, je suis ensuite parti en train de nuit en 
direction du Laos et de VIENTIANE où notre coordinateur et traducteur Dr. 
Vongthong CHANTHAPANYA m’a gentiment accueilli à la frontière le 21 au 
matin.  

Il m’a conduit directement à la gare routière du Nord afin que je puisse prendre le bus pour 
rejoindre LUANG PRABANG. Il m’a fallu plus de 30 heures pour faire le trajet BANGKOK-
LUANG PRABANG. Je n’imaginais pas que la route au Laos pouvait être si difficile.  

Il m’a fallu en effet plus de 12 heures pour effectuer les 340 km qui séparent VIENTIANE de 
LUANG PRABANG. 

Je suis arrivé vers 1h30 du matin à LUANG PRABANG, à cette heure-ci tout était fermé. 
Elodie TURLAN, la volontaire que je remplaçais m’avait pris une chambre à la 
INTHASACK Guesthouse, cependant il m’a été impossible d’y passer la nuit en raison de 
l’heure tardive d’arrivée. Elodie m’a alors gentiment ouvert la porte de la SABAIDEE 
Guesthouse où elle logeait. Jusqu’à la mission programmée en février, j’ai alors logé à 
INTHASACK Guesthouse puis à la SABAIDEE Guesthouse entre Mars et Août dont le 
manager est M. Ly BANCHONGPHANITH, aussi appelé Grand LY. Elodie travaille 
également à la SABAIDEE Guesthouse depuis son retour au Laos mi-avril.  

II. PRISE DE CONNAISSANCE DE LA MISSION 
1. PRISE DE CONTACT AVEC NOS DIFFERENTS INTERVENANTS  
a. OUDOMXAY 

Elodie m’a emmené à OUDOMXAY le samedi afin que je puisse faire connaissance avec le 
Dr. Phetsamone INDARA, ophtalmologue qui est coordinateur adjoint pour PEMM. J’ai aussi 
pu faire connaissance avec Ly CHONGHEULY ou communément surnommé Petit LY qui 
travaille à la Banque Franco-Lao (BFL) et de Mme. DUANGTA, ancienne traductrice pour 
PEMM. Nous avons dormi à la OUDOMPHET Guesthouse qui est le lieu d’hébergement de 
PEMM lors de mission sur OUDOMXAY. 

Elodie a dû cependant me quitter pour repartir travailler à la SABAIDEE dès le dimanche 
matin. Je suis donc rentré seul Lundi à LUANG PRABANG.  

b. LUANG PRABANG  

Elodie m’a présenté les sœurs catholiques qui s’occupent de l’école des sourds et muets et du 
centre de promotion de la femme. Sœur Sylvie et Sœur Blandine ont été d’une grande 
gentillesse et d’un soutien indéfectible. Nous nous sommes rendus à l’école des sourds et 
muets ou plusieurs enfants m’ont donné un nom et nous avons pu échanger en langage des 
signes. Il s’agissait d’un premier contact plein d’émotions et qui me permettait de voir l’état 
des lieux pour le projet d’insertion professionnelle. 

 



2. TRANSFERT D’INFORMATION 

Bien que très proche géographiquement d’Elodie, nous n’avons pas bien échangé concernant 
les informations, lors de son départ je me suis retrouvé un peu perdu et sans repères. En effet, 
si je n’allais pas vers elle, elle ne venait pas spontanément vers moi. 

3. DEBUT DE MISSION TERRAIN 

Quelques jours après mon arrivée, j’ai tout de suite été mis à contribution car il fallait 
accueillir l’équipe de Sages-Femmes Françaises dispensant depuis 6 mois leurs savoirs à 
travers l’Asie. Il s’agissait d’une mission de formation en gynécologie obstétrique qui débutait 
le 15 Février. Cela a donc été ma première mission.   

a) Administratif et transport  

Je suis parti accueillir les sages-femmes à VIENTIANE lors de leurs 
arrivées au Laos à l’aéroport de WATTAY afin qu’elles disposent 
d’un Visa EB-2. Nous avons pu passer un peu de temps ensemble 
avant la mission afin de mieux nous connaître et échanger 
concernant leurs expériences autour de l’Asie.  

L’équipe était composée des deux sages-femmes Mesdames 
Kathleen FOURCHE et Justine PELTIER. Dr. Vongthong 
CHANTHAPANYA, le médecin qui est venu m’accueillir faisait 
également parti de l’équipe en tant que traducteur.  

L’organisation devait être la suivante : dans le contrat signé par le Dr. Vongthong avec 
PEMM, il devait mettre sa voiture à disposition afin que nous puissions partir tous ensemble 
pour OUDOMXAY puis aller aux lieux d’intervention des missions dans les districts de 
BENG et HOUN. Cependant, il a préféré se référer à un contrat précédent en prenant l’avion.  

Des tensions pouvaient déjà se faire ressentir bien en amont de la mission, Dr. Vongthong 
ayant donc eu un différend concernant le moyen de transport, il avait aussi accusé Jean 
Michel COURTOIS de menteur et de voleur en ne lui ayant pas transféré la somme pour les 
frais de mission.  

J’ai pu échanger par téléphone avec lui et tenter de le raisonner, un transfert interbancaire 
entre deux pays prend du temps. Nous nous sommes rencontrés à VIENTIANE, nous avons 
pu parler clairement de ce différend qui était dès lors de l’ordre du passé. Je lui ai aussi fait 
comprendre que bien que cela fasse augmenter nos frais à tous, autant aux intervenantes qui 
prennent sur leurs propres deniers et augmente mes frais de mission et donc à PEMM, nous 
acceptons sa requête de prendre l’avion mais qu’il va falloir se conformer à ce qui a été 
avancé, c’est-à-dire partager une chambre ensemble. Il a accepté.  

Les formatrices et moi sommes donc partis jusqu’à OUDOMXAY en bus en attendant notre 
traducteur à L’OUDOMPHET Guesthouse, notre point d’hébergement d’avant mission. Une 
fois tous arrivés à OUDOMXAY, nous avons pu nous entretenir avec le Dr. Phetsamone 
INDARA afin de parler du déroulement et du suivi de la mission. 



b) Suivi d’une mission médicale du 15 au 26 Février 2016 
i. BENG 

L’ensemble de l’équipe de formation est parti en Songtaew public en direction du District de 
MUANG BENG, notre premier lieu d’intervention d’une durée d’une semaine. Une fois 
devant la Guesthouse, le Dr. CHANTHAPANYA a dit fermement qu’il prendrait une 
chambre seul ne respectant pas une fois de plus les accords passés. J’ai alors partagé une 
chambre avec nos formatrices qui m’ont très gentiment accueilli. L’après-midi, nous avons 
rencontré la direction de l’hôpital du District. C’est lors de ce premier rendez-vous préalable 
que nous avons pu organiser la semaine de mission autant au niveau du nombre exact de 
participants, leurs postes, les fournitures mises à disposition ainsi que les salles de formation. 
Cette réunion a aussi permis d’adapter le contenu de la formation à la demande de la direction. 
Il fallait au préalable que j’envoie au Dr. INDARA le déroulement des deux semaines de 
mission, le contenu des formations, les supports de formations… 

Afin que la mission se déroule le mieux possible, je me suis occupé de tout l’aspect logistique. 
Ainsi les réservations des chambres via notre traducteur, achats des cadres, impressions des 
supports de formation et des certificats, achats-réapprovisionnement et disposition du buffet 
quotidien, aménagement de la salle de formation et support de vidéo-projection. 

A chaque fin de journée de formation, j’ai mis en place un débriefing quotidien qui permet de 
recueillir les impressions de chacun concernant différents points : La direction, l’aspect 
logistique, les participants, l’équipe de formation. C’était le moment privilégié pour l’équipe 
afin d’échanger sur ce qui peut être amélioré afin de rendre la formation plus dynamique et 
utile. Nous avons noté une montée de la participation des participants, ainsi qu’une meilleure 
compréhension de ce qui a été dit. Il est important de mettre les participants à l’aise avant le 
début de chaque thème afin qu’ils puissent s’épanouir et comprendre qu’il ne s’agit pas d’un 
cours mais bien d’une formation interactive. 

A la fin de la semaine de formation, j’ai également écrit un rapport de mission à destination 
de PEMM et du Dr. Phetsamone INDARA. Il me fallait faire un double rapport : un en 
français, l’autre en anglais. Dr. INDARA est notre point de relais primordial auprès de la 
direction de l’hôpital provincial d’OUDOMXAY et du bureau de la Santé provincial, il jouit 
également d’un rayonnement à travers toute la province d’OUDOMXAY.  

La formation s’est bien passée, elle a connu un franc succès et en plus d’être instructive elle a 
été ludique grâce à l’investissement des formatrices. Nous avons senti la glace fondre entre 
Vongthong et nous au fil des jours. Malgré nos efforts pour manger ensemble, il était la 
plupart du temps dans son coin sans vouloir se joindre à nous. Nous sommes restés sur un 
sentiment d’inachevé, en effet ni le directeur, ni la directrice adjointe ; qui avait promis d’être 
là  ne sont venus lors de la remise des certificats.  

 

 

 



ii. HOUN 

Nous sommes revenus à OUDOMXAY pendant le 
week-end, durant lequel Vongthong a préféré se 
rendre à HOUN plutôt que de partager un moment 
de repos avec nous. 

Nous nous sommes rejoints à HOUN, l’ensemble 
des éléments présentés lors de la mission à BENG 
s’applique à la semaine à HOUN : Dr. Vongthong 
a pris sa chambre, réunion d’avant formation, 
aspect logistique... 

La formation à HOUN restera un grand regret, après seulement un jour, les formatrices ont été 
contraintes de se rendre à VIENTIANE pour urgence médicale. Cette première journée de 
formation laissait présager une suite de semaine beaucoup plus épanouissante que celle de 
BENG. La direction venait nous rendre visite afin de savoir si tout se passait bien. Le 
directeur a même fait un discours de présentation auprès des participantes. Avec cet imprévu, 
nous nous sommes vus contraints par la direction de suspendre la formation le temps d’avoir 
un retour médical sur l’état de santé de l’une des sages-femmes. La direction a compris et ne 
nous en a pas tenu rigueur. Elle s’est montrée très compréhensive. La mission était donc en 
stand- by comme me l’a traduit Dr. CHANTHAPANYA. 

Pour ma part, je disais à notre traducteur que nous devons rencontrer le directeur du bureau de 
la santé de HOUN, il était d’accord. Le Président informé de cet incident m’a alors parlé du 
dispensaire de PAKBENG. Je me suis mis tout de suite à contacter ce dispensaire français 
afin de savoir s’il possède le médicament nécessaire à soigner la sage-femme afin de réussir à 
retenir les formatrices. Cependant il était trop tard, bien que leur vol soit annulé, elles étaient 
déjà dans le bus en direction de VIENTIANE.    

Pendant ce temps, Dr. CHANTHAPANYA avait disparu et je ne le trouvais plus au sein de 
l’hôpital alors qu’il m’avait dit qu’il restait. Lorsque j’ai réussi à le contacter par téléphone, il 
m’a annoncé qu’il était déjà parti en direction d’OUDOMXAY et que, pour lui, la mission 
était finie. Il est donc parti sans même m’informer et contredisant ce qu’il me disait plus tôt 
dans la journée. 

Je prends cet arrêt de mission prématurée comme un échec dont je supporte la responsabilité.  

4. DEROULEMENT DE LA MISSION 

Les missions terrains ne représentent qu’un temps infime pendant ces 8 mois ; la majorité de 
mon temps étant consacrée aux démarches administratives concernant les dossiers de missions 
à déposer aux ministères à VIENTIANE. Il fallait également trouver un nouveau point de 
relais à VIENTIANE car  il était devenu  impensable de retravailler avec Dr. 
CHANTHAPANYA. 

 



 

a) Démarches administratives  

Pour cette première mission médicale, les démarches administratives étaient déjà faites avant 
mon arrivée. Je me suis néanmoins penché sur la partie administrative car nous avions 
d’autres échéances :  

- L’OPERATION PERMIT ou Permis d’opérer qui est valable 1 an et essentiel pour 
tout type d’intervention officielle au Laos.   

- PEMM avait également des missions de formation telles que la formation des 
volontaires de santé, ou encore celle de cardiologie.  

- PEMM vient en aide aux districts d’OUDOMXAY dans les projets de construction de 
dispensaire et d’adduction d’eau.  
 

i. Procédures générales ; la complexité du système laotien. 

Pour chaque demande déposée aux ministères, il était impératif d’avoir l’approbation et la 
lettre demandant à PEMM d’agir de la part des directeurs de l’hôpital et de la Santé de la 
province d’OUDOMXAY. Suite à ces lettres et à l’établissement des dossiers complets, en 
français et/ou anglais, qui comprend le détail de(s) mission(s) ainsi que du budget prévu que 
je devais calculer, nous devions déposer les dossiers auprès du Ministère de Santé. Une fois 
approuvé, les dossiers doivent être transmis pour approbation au ministère des Affaires 
Etrangères. Une grande partie de mon temps a été dédié à cette tâche. Pendant l’ensemble de 
ma mission, je me suis entretenu avec les contacts des deux ministères à la fois par e-mail et 
téléphone mais également de visu. Il est important de savoir parler le Français, l’Anglais et il 
est tout aussi utile de comprendre le Laotien. En effet, malgré un bon niveau de Français et/ou 
Anglais, certains mots sont difficiles à traduire. 

J’ai pu alors prendre conscience de la complexité de l’administration laotienne. Il faut que 
chacun y appose sa signature que ce soit de la plus petite instance telle que les directeurs à la 
plus grande telle que le ministre de la Santé lui-même. En effet, il faut suivre le dossier 
constamment, pousser les administrations pour ne pas finir dans les oubliettes.  

Pour preuve, bien qu’il nous ait été annoncé un délai d’un mois, le renouvellement du Permis 
d’Opérer a pris près de 3 mois.  

Il en est de même pour les dossiers de cardiologie et celui des volontaires de santé. Ce dernier 
a pour sa part dû être annulé et reporté de Juin/Juillet à Octobre/Novembre en raison d’un 
manque de budget. 

ii. L’écriture des dossiers 

Afin d’être validé, il faut s’assurer que chaque dossier soit complet, de ce fait il doit 
comporter l’ensemble des pièces présentant l’ONG ainsi que ses actions passées et à venir. Le 
dossier doit présenter la mission pour laquelle le dossier est déposé. Cette partie doit faire 
ressortir les tenants et aboutissants de la mission pour les différentes parties engagées. Le 



budget doit être présenté pour couvrir l’ensemble des frais de missions, qu’il s’agisse des frais 
engendrés pour le fonctionnement de la mission, celui des formateurs ou des participants. 

Les lettres de demandes de missions de la part du bureau de la santé de la Province 
d’OUDOMXAY, de l’Hôpital provincial d’OUDOMXAY ainsi que des lieux d’interventions 
doivent figurer dans le dossier afin d’être complets. Il est en effet indispensable que 
l’ensemble des autorités soit informé de la mission, autant au niveau national, que provincial 
et des districts et villages. 

5. AUTRES MISSIONS 
a) Actions auprès des Sœurs de LUANG PRABANG 

Bien qu’apolitique et non-confessionnelle, PEMM travaille avec les sœurs catholiques qui 
s’occupent du centre de la promotion de la Femme ainsi que du centre des jeunes Sourds et 
Muets de LUANG PRABANG. Un projet d’insertion professionnel pour ces jeunes était dans 
les tuyaux. Malgré l’approbation des sœurs, ce projet n’est pas encore d’actualité.  

Plusieurs raisons font ralentir ce projet : 

- Les entreprises que j’ai pu rencontrer demandent une structure, un accompagnement 
du jeune en permanence. Il m’est impossible d’accompagner autant de jeunes 
simultanément.  

- Les entreprises n’ont pas de personnels capables de dialoguer en langage des signes. 
- Les sœurs ont approuvé mais ne sont pas totalement conquises par ce projet. Bien que 

Sœur Blandine et Sœur Sylvie parlent et comprennent le Français, la barrière de la 
langue et de la culture rendent le dialogue bien plus difficile dans la compréhension 
des idées. 
 

b) Augmenter les dons 

Malgré un bon relationnel avec les managers de différents hôtels et agences de voyage, je me 
suis souvent vu confronté à des refus car ils font face à de nombreuses sollicitations. J’ai 
cependant obtenu des informations concernant la possibilité de promouvoir des projets auprès 
des managers. Avec l’ouverture d’un nouvel hôtel actuellement en chantier, il était impossible 
d’obtenir une date pour faire la promotion de l’ONG et de toutes autres activités.  

c) Projet de construction de dispensaire et d’adduction d’eau 

Avec l’arrivée de Jean Michel COURTOIS et Jean Claude SCHITTLY, nous avons eu 
l’occasion de nous déplacer dans les villages de la province d’OUDOMXAY et plus 
particulièrement à BAN NAMPHOUAN dans le district de MUANG HOUN et à ANO dans 
le district de MUANG LA. La rencontre des villageois et de leurs conditions de vie ainsi que 
la réalité du travail des personnels des dispensaires remettent en question les conditions de vie 
que nous menons. Le village de BAN ANO est un Village AKHA au sommet d’une montagne, 
il n’y a pas d’eau courante… les femmes du village descendent quotidiennement chercher de 
l’eau dans le puits en contrebas et remonte avec des barils de 20 litres sur le dos. 



 

Ce sont des images marquantes, et pourtant ils ne se plaignent pas et ont l’habitude de ces 
conditions de vie. Il nous a été demandé par le directeur de l’hôpital de district de LA le projet 
d’adduction d’eau dans le village. Le village de BAN NAMPHOUAN pour sa part a besoin 
d’un nouveau dispensaire, l’ancien étant devenu trop vétuste.  

 

 

Ces projets entrent dans la demande du Permis d’Opérer et pour la suite, la demande du MOU. 

d) Prises d’initiatives 
Trouver une nouvelle coordinatrice sur VIENTIANE 

N’ayant plus le Dr. Vongthong CHANTHAPANYA pour nous assister dans nos relations 
avec les ministères à VIENTIANE, il devenait nécessaire de trouver une personne capable de 
dialoguer avec les contacts que nous avions. De ce fait, j’ai présenté au Président de 
l’association, Mademoiselle Sourinda SIVILAY, une Française d’origine laotienne qui est 
revenue vivre auprès de ses parents à VIENTIANE.  

Sourinda s’occupait de déposer et assurer le suivi de nos dossiers, de faire des traductions et 
de nous accompagner dans toutes les demandes. 

Améliorer le confort des jeunes sourds et muets 

Rester 8 mois à LUANG PRABANG en service civique ne signifie pas pour autant qu’il soit 
impossible de se sociabiliser et rencontrer d’autres personnes. C’est d’ailleurs en faisant 
connaissance avec un touriste et son amitié avec le gérant du restaurant & bar le REDBUL 
que j’ai réussi à procurer aux enfants des centres une table de babyfoot.  L’ayant aidé à 
réaménager l’étage de son restaurant, j’ai découvert un vieux babyfoot non utilisé, je lui ai 
alors demandé s’il était possible de le récupérer et de le réparer afin de le donner aux enfants. 
Il a accepté tout de suite et de bon cœur.  



 

 Obtenir le Visa EB-2 

Le visa touriste n’est pas compatible avec la possibilité de travailler au Laos, il est illégal de 
travailler avec. Cependant lors de mon arrivée, j’étais en visa touriste ainsi que les volontaires 
me précédant. Après des réunions avec M. KOMPITA du Ministère des Affaires Etrangères, 
il nous a avancé qu’il serait aisé d’obtenir le visa… Nous avons donc entrepris les démarches 
pour l’obtention du visa.  

L’obtention du visa n’est pas aussi aisée que celle décrite par M. KOMPITA, tel qu’un dossier 
de mission. La demande de visa doit passer entre le ministère de la santé puis des affaires 
étrangères. Il faut dans un premier temps obtenir le permis de travail puis le visa EB-2, il faut 
ensuite faire la demande du permis de résidence qui prend également en compte le 
département consulaire ainsi que le visa multiple entrées.  

Voulant éviter de mettre les prochains volontaires dans le même embarras que lors de mon 
arrivée, j’ai décidé d’écrire un document reprenant l’ensemble des procédures et ai fait les 
démarches pour ma remplaçante avant qu’elle ne commence sa mission afin qu’elle puisse 
travailler en toute légalité. 

Trouver une maison pour les prochains volontaires et intervenants 

Logeant jusqu’à la fin de ma mission à la Sabaidee Guesthouse, j’aurais souhaité habiter dans 
une maison afin d’être mieux intégré dans la vie de LUANG PRABANG. Le Président 
m’avait bien fait comprendre au début de ma mission que si je trouvais un logement hors de la 
SABAIDEE, je devrais payer seul l’ensemble des frais de logement, ceci a été un frein à la 
recherche. Cependant, avec l’arrivée de 2 nouvelles volontaires simultanément, il devenait 
plus économique de louer une maison, je suis donc parti à la recherche de plusieurs maisons 
selon les critères de Jean-Michel : une villa qui ne soit pas en centre-ville et à un prix 
raisonnable.  

Après quelques visites avec des amis laotiens ou les sœurs catholiques, venus m’assister pour 
discuter avec les propriétaires, j’ai trouvé la maison idéale : elle est placée entre le centre de 



promotion de la Femme dirigé par les sœurs catholiques ainsi que leur propre maison. Le 
centre des sourds et muets est également très proches. 

 

III/ EVALUATION DE LA MISSION 

a) Les points positifs et négatifs de la mission 

Cette mission en service civique a été très intéressante et enrichissante.  
 
La partie administrative était la partie la moins attractive, la plus compliquée mais aussi la 
plus enrichissante et la plus longue. Elle m’a permis de mieux comprendre comment 
l’administration laotienne fonctionne et les relations et le mode de réflexion des laotiens.  
 
Mes premières semaines ont été difficiles. Le trajet pour rejoindre LUANG PRABANG a été 
très long et il a fait très froid les premiers jours.  
Parti à OUDOMXAY avec Elodie pour être présenté à nos différents partenaires, elle est 
repartie sur LUANG PRABANG moins de 24 heures après me laissant seul et sans véritables 
transmissions. De retour à la Sabaïdee, j’ai senti un froid du côté de l’équipe de la Guesthouse.  
 
J’ai eu la chance que la mission obstétrique soit intervenue seulement quelques semaines 
après mon arrivée. Cela m’a permis de rentrer en plein dans la mission et de me changer les 
idées jusqu’alors négatives.  
 
La vie à LUANG PRABANG est très sympathique et douce. Il s’agit cependant d’une petite 
ville où les commérages vont bon train. J’ai grandi et ai travaillé dans de grandes métropoles 
mais dans cette ville, j’ai dû faire face à des personnes parlant de sujets qui ne les concernent 
pas dans mon dos durant ces 8 mois tout simplement car leur ouverture d’esprit sur la façon 
de travailler n’est pas la leur. Je ne fais pas de présentéisme, je fais dans l’efficacité. La 
calomnie est aussi un point qui ne fait pas partie de mes principes. Je respecte l’avis de 
chacun mais je ne puis accepter que l’on puisse raconter des bêtises sur d’autres personnes et 
les rapporter comme des faits et me faire passer pour ce que je ne suis pas. 
 
J’ai pris beaucoup de plaisir à revenir dans le pays de ma mère et de ma grand-mère, j’ai pu 
découvrir le mode de vie laotien ainsi que l’hospitalité, la douceur de vie qui berce ce petit 
pays pourtant si pauvre et ravagé par les bombes. Les populations doivent faire face à des 
conditions sanitaires précaires et au manque d’eau potable. 
 



Je n’oublierai jamais les personnes qui m’ont toujours soutenu, autant à LUANG PRABANG 
qu’à VIENTIANE ou depuis la France. Je tiens pour cela remercier Sœurs Sylvie et Blandine, 
ainsi que l’équipe du REDBUL, Dr. Phetsamone INDARA, Mme. DUANGTA ou encore 
Sourinda et bien sûr le Président qui a toujours montré une confiance indéfectible à mon égard. 
 
Cette mission a aussi été le moyen d’être plongé sur une longue durée dans le domaine 
associatif. J’avais déjà effectué des formations médicales et participé en tant qu’intervenant 
avec la Croix Rouge mais uniquement de manière ponctuelle. J’ai pu me changer de mon 
quotidien qui tourne autour du profit et des bénéfices.  
Ma mission fut unique et enrichissante sur le plan humain. J’ai eu la chance de rencontrer des 
êtres remarquables tels que les Sœurs de LUANG PRABANG qui ont un parcours de vie 
impressionnant, mais également la communauté expatriée et les laotiens. Les laotiens sont des 
personnes chaleureuses et qui ont le sens du partage. Parler leur langue fait toute la différence. 
J’ai également rencontré d’autres français travaillant pour des associations qui œuvrent au 
Laos ou dans d’autres pays. Ce fut des rencontres bénéfiques qui m’ont permis de découvrir 
d’autres méthodes de fonctionnement du monde associatif. 
 

b) Le service civique 

Etre volontaire du service civique a été pour moi une réelle opportunité. En effet, mes parents 
ont fui l’Asie pour nous permettre de vivre une meilleure vie et nous bâtir un avenir à travers 
un niveau d’études bien plus poussé qu’en Asie. 
Cela m’a permis de me lancer enfin dans le monde associatif pour lequel j’attendais de finir 
mes études avant de pouvoir m’y consacrer, mais aussi de le faire dans un pays où je trouve 
que le sens du mot humanitaire a plus de sens qu’en France. C’était également l’occasion de 
découvrir un pays que je connaissais très peu. Ce fut un enrichissement sur le plan culturel et 
humain. 
 
Je pense que chaque jeune français devrait saisir l’opportunité de faire un service civique à 
l’Etranger ou en France. Cela ouvre l’esprit et remet en perspective les problèmes auxquels ils 
sont confrontés. 
Il faudrait toutefois simplifier les accords entre les pays afin de mettre les volontaires dans les 
meilleures conditions, ceci est de la politique et aussi de la géopolitique, cependant les 
volontaires ne devraient pas pâtir des relations entre les pays, nous sommes là pour une 
raison : venir en aide et il est parfois difficile de le faire.  
 
CONCLUSION 

Ces 8 mois au Laos m’ont permis de me remettre encore plus en question. Avant d’effectuer 
la mission j’avais un besoin de revenir aux sources et cela a été le cas. J’y ai découvert un 
autre mode de vie, une autre façon de penser qui n’a cependant pas été impulsée seulement 
par des cultures différentes.  
 
Avant de découvrir le Laos, j’étais directeur adjoint d’un supermarché, je fonctionnais à 100 à 
l’heure et tout devait être coordonné, comme mes anciennes expériences, j’ai appris la 



patience et une méthode de penser radicalement différente avec tout ce j’ai pu rencontrer 
jusqu’à là. 
 
Je tiendrais toujours le Laos dans mon pays, et encore plus après cette expérience, cependant 
il y a encore beaucoup de travail de communication et de coordination et d’ouverture que le 
Laos doit effectuer s’il espère se développer de manière convenable et durablement et non pas 
vendre toutes leurs terres à d’autres pays. Le pays doit combattre la corruption et avancer dans 
le même sens et non pas dans l’intérêt personnel. 
Je tiens à remercier tous les membres de PEMM en particulier le président Jean-Michel 
COURTOIS de m’avoir offert la possibilité d’effectuer cette mission parmi tant d’autres 
postulants. Je remercie également les Sœurs catholiques, Sourinda, les membres des 
ministères, Dr. Phetsamone INDARA, les docteurs des hôpitaux de district de BENG et 
HOUN, les enfants et toutes les autres personnes que j’ai côtoyées ou avec qui j’ai travaillé au 
cours de ces 8 mois pour leur accueil chaleureux et pour tous les bons moments passés 
ensemble. 
Pour conclure, je sors avec un regard différent de cette belle expérience.	

 

 

                                      

 


