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EDITO

En ce début d’année toute l’équipe de Peuples
et Montagnes du Mékong vous souhaite une
bonne et heureuse année 2023. Qu’elle nous
permette d’exprimer notre solidarité à travers
de nouveaux projets et qu’elle préserve notre
unité que nous soyons salariée, volontaires,
bénévoles ou donateurs. Au fur et à mesure de
ces 12 années d’existence, vous avez été de
plus en plus nombreux à nous rejoindre et à
soutenir nos actions auprès des ethnies pauvres
et délaissées du Nord Laos, sans exclusive de
d’autres formes de solidarité. C’est bien sûr en
connaissance de cause que nous avons fait le
choix du Nord Laos, non seulement pour des
raisons médicales et sanitaires mais aussi pour
des raisons sociales et culturelles. Le fossé
s’agrandit entre les zones urbaines de plus en
plus colonisées par des citoyens chinois et les
zones rurales souvent réduites à la vie
autarcique. Les traditions culturelles s’épuisent
ou se transforment en manifestations plus ou
moins folkloriques pour le plus grand bénéfice
de touristes aventureux et par la nécessité de
survivre

Le taux de mortalité infantile au Laos était en 2021 de 42,59 pour 1000 naissances, soit 4, 3% selon
les statistiques de l’ONU et de 44,10 pour 1000 naissances, soit 4,4 % pour la Banque Mondiale.
C’est le taux le plus élevé de toute l’Asie du Sud-Est. Il est calculé sur la base du nombre d’enfants
qui meurent avant l’âge d’un an par opposition à ceux quI continuent à vivre. Ce taux cache des
disparités très importantes, notamment entre les zones urbaines et les zones rurales et
montagneuses. Il faut toujours plus de 3 heures de piste à certains habitants pour pouvoir accéder à
un hôpital de district aux condition sanitaires primaires et sans véritables moyens ; la moitié des
personnels de santé n’étant pas rémunérés.

En raison de l’impossibilité d’entrer au Laos en 2021 et début 2022 en raison du COVID, nous avons
concentré nos interventions dans le dernier trimestre 2022. Nous avons effectué en peu de temps 3
missions de formation en pédiatrie ; 3 missions de formation en gynécologie/obstétrique ; 2
formations d’accompagnement à l’autisme et une mission à l’hygiène hospitalier. Les documents
d’évaluation peuvent vous être remis sur simple demande. Enfin, nous avons participé pendant une
semaine à l’expérience du Mobile Boat Clinic. A cela s’ajoute l’amélioration des cellules
photovoltaïques du centre de santé de KHO KHA, la potabilisation du centre de sourds et muets de
Luang Prabang et celle du centre de santé de NAVANG.

En ce début d’année 2023, nous ne savons pas exactement où nous allons. Notre calendrier de
formations comprend une bonne dizaine de formations médicales. A cela s’ajoute le chantier de
réseau d’eau de PHOUVIENG et celui de l’hôpital de district de MAI. Nous formalisons certains
dossiers auprès de donateurs institutionnels et nous espérons avoir, malgré les difficultés, des
réponses positives. Reste les formations médicales qui sont difficiles à financer car elles n’ont pas la
même visibilité qu’un chantier. D’où pour nous l’importance du parrainage qui permet à chacun de
s’approprier une mission précise et d’en être un acteur direct ou indirect. Si nous avons un souhait à
exprimer en ce début d’année, c’est bien que nous soyons en
situation de nous instituer autour des différentes actions que nous menons dans ce nord Laos que
nous aimons tant. Nous pouvons être une communauté d’acteurs où chacun peut y avoir sa part et
sa place.

Alors merci de continuer à nous soutenir. Merci de nous faire connaitre votre point de vue et vos
sentiments.

Jean Michel COURTOIS
Président de PEMM

Le chantier de PHOUVIENG

Début 2023 débutera le chantier d'adduction d'eau de PHOUVIENG. Ce chantier concerne 400
personnes actuellement privées d'eau. Nous avons obtenu les financements nécessaires du Fonds
d'eau de Lyon. Nous tenions à remercier ces bailleurs qui ont décidé de nous faire une nouvelle
fois confiance.  Sans eux, le projet n'aurait pas pu être réalisable.

Nous sommes reconaissant de la confiance renouvelée qu'ils nous accordent. C'est grâce à des
structures comme celle-ci que PEMM peut améliorer la vie des ethnies minoritaires du Nord Laos.

Vous serez informés des différentes étapes et avancées de ce projet dans nos prochains numéros
d'Infos Laos.

Une nouvelle année commence :
Nous avons besoin de vous

Cette année fut riche pour PEMM, votre soutien nous a été d'une grande aide tout au long de nos
actions. Nous vous remercierons jamais assez pour vos dons. En effet, c'est grâce à vous que PEMM
réussit à développer ses formations médicales, et vous seuls. C'est pour cela que nous vous
sollicitons pour améliorer la vie des ethnies minoritaires vivant sur place.

Cette année, comme l'année précédente, nous avons voulu vous montrer en images ce que votre
soutien représente pour nous et ce que vos dons ont réussi à réaliser. Nous espérons que cette
année sera tout aussi bénéfique que 2022 pour notre association, elle le sera si vous êtes au
rendez-vous ! Nous comptons sur vous pour aider, tous ensembles ces populations qui, nous le
savons, ont besoin de soins médicaux. 

Toute l'équipe de PEMM vous met à l'honneur et vous remercie.

Je parraine les
formations en
gynécologie

Je parraine les
formations en pédiatrie

Je parraine le film
documentaire du
Mobiel Boat Clinic

L'Hôpital de MAI

Notre second projet pour l'année 2023 concerne l'Hôpital de district de MAI dont nous vous avons
parlé. Suite à la mission exploratoire de notre équipe en juillet 2022, nous avions rencontré un cas
que nous pensions impossible : un hôpital de district dépourvu d'eau potable. Face à cette urgence
sanitaire, PEMM a décidé de monter plusieurs dossiers de subventions pour obtenir les fonds
nécesssaires à :

la mise en place d'un réseau d'adduction d'eau,
la création d'un service de néonatalité suite à la demande des médecins sur place,
la mise en place d'un incinérateur pour une meilleure gestion des déchets ménagers.

Nous espérons avoir des réponses positives en début d'année 2023. Bien évidemment, PEMM mènera
également des formations médicales pour accompagner au mieux les équipes médicales qui ne
souhaitent qu'une chose : soigner dans les meilleures conditions leurs patients.

"Je m'engage !" : tambola au centre de sourds et muets

En cette période de fêtes de fin d'année, notre volontaire en service civique, Justine, qui effectue sa
mission au centre de sourds et muets de Luang Prabang, a organisé une tombola. Celle-ci a pour
objectif de distribuer des lots aux enfants du centre, tout cela dans une ambiance joyeuse.

Un moment chaleureux et pleins de sourires qui fait plaisir à voir.

A PEMM, nous encourageons toujours nos volontaires en service civique à mettre en avant leur
créativité et leur imagination pour créer de nouveaux projets et donner un nouveau souffle à notre
association. Ces projets sont toujours dans le but de changer le quotidien de la population Lao.

LA VIE AU LAOS

Rétrospective de l'année 2022 proposé par LaotianTimes

L'année 2022 a été marqué par de multiples actualités. Nous vous proposons un top 5 des actualités
recensées par le journal LaotianTimes :
  5) La crise des carburants au Laos en mai faisant suite à un défaut de monnaie étrangère
  4) La déclaration officielle du Laos concernant la guerre en Ukraine, le pays appelait à "faire
redescendre les tensions des deux côtés"
  3) La sanction des USA qui ont mis fin en juin 2022 à la délivrance de visas contre le Laos suite à un
désaccord concernant l'expulsion de ressortissants lao. Les sanctions ont été retirées par
l'administration de Biden
  2) La mort du dernier spécimen de dauphin Irrawady présent au Laos, rendant l'espèce
officiellement extincte au Laos.
   1) La rouverture des frontières aux touristes en mai 2022.

Vague de froid sur le pays

Les autorités ont prévenu la population le 27 décembre 2022 d'une vague de froid importante entre
le 29 décembre etle premier janvier descendant de la Chine pour la fin d'année. Les températures
attendraient en minimale dans les régions au Nord 7 degrés. 
     

Source: LaotianTimes

Brèves

Nous souhaitons à tous les lecteurs de notre newsletter Info Laos une
excellente année 2023, qu'elle soit une année d'engagement, de solidairté et

de générosité pour vous tous !

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion

https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/devenez-parrain-de-nos-formations-en-gynecologie?_ga=2.75000405.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1%2a1x5krry%2a_ga%2aMzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NzM3OTMyOC42MC4xLjE2NjczNzkzODMuMC4wLjA.
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/devenez-parrain-de-nos-formations-en-pediatrie?_ga=2.248351552.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1%2asi0ep5%2a_ga%2aMzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NzM3OTMyOC42MC4wLjE2NjczNzkzMjguMC4wLjA.
https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/collectes/documentaire-mobile-boat-clinic-une-mission-humanitaire-sur-le-mekong?_ga=2.83250001.650450891.1667377042-3830260.1663429030&_gl=1%2a1mxg8l9%2a_ga%2aMzgzMDI2MC4xNjYzNDI5MDMw%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2NzM3OTMyOC42MC4xLjE2NjczNzkzMzguMC4wLjA.
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https://www.youtube.com/watch?v=8zIOwLWiyNY
https://www.youtube.com/watch?v=39bc4kF2B38
https://www.facebook.com/peuplesetmontagnes/
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/
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