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EDITORIAL

Les adhérents de l’association ont voté pour la
deuxième fois par vote électronique pour élire les
membres de notre Conseil d’administration pour
l’année 2021/2022. Ce nouveau Conseil reste
pluriel, composé de personnes issues du secteur
de la santé et de personnes issues plutôt de
l’éducation spécialisée. Vous en trouverez la liste
dans ce numéro 69 d’INFO LAOS.

 
Le Conseil aura à suivre et à évaluer les
engagements que nous avons pris, tant auprès de
nos adhérents qu’auprès de nos interlocuteurs
Lao :

Le premier est le respect des engagements
avec la Direction de la Santé du Laos dans le
cadre du MoU (Memorandum of
Understanding) en matière de formations
médicales et en chantiers d’adduction d’eau.
Le chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG
après des mois d’efforts devrait débuter en
octobre si les conditions d’entrée au Laos le
permettent et se poursuivre jusqu’au mois de
décembre.
6 missions de formations médicales sont
prévues d’ici le mois d'octobre (Pédiatrie,
Gynéco-Obstétrique, Autisme), 2 missions
exploratoires (Pharmacie et dentaire) et un
bilan de santé auprès des enfants et
adolescents sourds et muets de Luang
Prabang.
Nous aurons aussi à recruter nos 4 services
civiques (1 à Saint-Etienne et 3 au Laos).
Enfin, il s’agira de préparer nos interventions
de l’année 2022 avec, nous l’espérons, de
nouvelles formations et de nouveaux
chantiers.

Le Conseil aura aussi à pérenniser notre présence dans notre local qui offre une visibilité
importante, non seulement sur nos actions mais aussi sur la vie au Laos en général. Notre
présence sous forme de boutique intrigue, suscite la curiosité et bien sûr l’intérêt. D’où la
nécessité de préserver la qualité de cette communication.

Restons solidaires et gardons à l’esprit que le Laos reste un des pays les plus pauvres de la
planète (140ème par indice de développement humain) et que la fracture économique et sociale
va en s’accroissant entre les zones urbaines et les zones rurales.

UN POINT SUR L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée Générale 2021 de PEMM était, cette année encore, entièrement en ligne et le vote
s'est déroulé du 25 au 29 mai.
 
Les résultats ont été correctement dépouillés et 31 adhérents ont procédé au vote.
 
Les rapports  moral et d'orientation, d'activité et financier ont tous été approuvés à l'unanimité.
 
De plus, le Conseil d'Administration a été renouvelé et les personnes suivantes ont été élues:

LA VIE AU LAOS

La police provinciale d'Oudomxay a arrêté la
semaine dernière un couple de trafiquants et a
trouvé 549 paquets d'amphétamine contenant
plus de 1 000 000 de comprimés et 48 sacs
de poudre blanche utilisés dans la fabrication
de drogues. 
Ce problème de stupéfiants se développe
actuellement dans les zones urbaines et
rurales du Laos, certains jeunes devenant des
consommateurs habituels.
Le nord du pays fait partie de la célèbre région
du Triangle d'Or et est un couloir pour le
transit illégal de stupéfiants. Le Ministère de la
sécurité publique est en train de finaliser un
projet de programme national sur la
prévention et le contrôle des drogues.

Le gouvernement accélère le programme de
vaccination contre le Covid-19 car il dispose
désormais de suffisamment de vaccins pour
760 000 personnes, en attendant la prochaine
livraison. Le nombre total de cas au Laos
s'élève désormais à 1 911.
 
Les mesures préventives sont renforcées pour
contenir l'épidémie à Vientiane et certains
marchés ont été fermés afin d’être
désinfectés. Les autorités de Vientiane ont
demandé aux responsables de ces marchés
de vérifier la température des acheteurs,
d'exiger que les gens portent un masque
facial, de fournir un désinfectant pour les
mains et de suivre les règles de distanciation
sociale.

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE
 
Peuples et Montagnes du Mékong recherche un service civique basé à Saint-Etienne pour
participer à l'organisation, à la communication et à la logistique de l'association.
 
Ce service civique, idéal pour se former dans le domaine humanitaire permettra de découvrir le
fonctionnement d'une ONG, de se familiariser avec la gestion de projets humanitaires et de
découvrir le Laos, pays magnifique mais aussi très pauvre qui fait face à de nombreux enjeux.
 
Si vous êtes intéressé ou que vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez
pas à candidater ou à partager l'annonce.
 

Annonce Service Civique

Un point sur la santé au Laos

Le Laos est un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud-Est et a donc un retard important dans
le processus de développement. Ce retard a lourdement impacté le domaine de la santé par
rapport aux pays développés.

La croissance économique au Laos depuis les années 2000 ainsi que la volonté du
gouvernement à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations Unies a
tout de même mené à une amélioration significative du système de santé laotien. Par exemple, la
mortalité maternelle a été réduite de 75% entre 2008 et 2017.

Cependant, le Laos fait encore face à de grands enjeux en matière de santé. De nombreux
Objectifs du Millénaire pour le Développement ont été atteints mais les chiffres restent faibles,
surtout comparés à ses pays voisins. L’accès à la santé est encore inégal, de nombreuses
populations vivant dans des régions éloignées ou des régions montagneuses n’ont pas accès à
la santé et leur état de santé ne peut s’améliorer. Plus spécifiquement, de nombreux progrès
restent à faire dans un grand nombre de spécialités telles que la nutrition, la gynécologie-
obstétrique ou la pédiatrie. Le pays continue aussi de faire face à des épidémies de maladies
transmissibles.

Lire la suite

BREVES:

L'exposition de tableaux "C'est au
Laos" de Hélène GUILBAUD
BATELLIER a actuellement lieu au local
4 Place Saint Roch et jusqu'au 12 juin.
Les tableaux sont mis en vente et les
profits reviennent à l'association.
N'hésitez pas à venir nous rendre visite.

Nous recherchons toujours des
médecins généralistes et spécialistes
pour nos missions de l’année 2022 ;
notamment des gynéco/obstétriciens,
des traumatologues, des
gastroentérologues, des diabétologues.

Le prochain Conseil d'Administration
aura lieu le samedi 12 juin 2021 de 14h
à 17h au local de l'association, 4 Place
Saint Roch à Saint Etienne.
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