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Festivités et solidarité

Le Laos se réouvre progressivement et nous pensons que d’ici
la fin du mois de mai, il sera plus facile de rentrer dans le pays
à condition bien sûr de justifier de ses vaccins et d’un test PCR
(rapide). C’est une bonne nouvelle pour nos intervenants
médecins qui vont pouvoir reprendre leurs missions et pour
nos voyageurs solidaires des vacances de la Toussaint.

Comme vous le savez, nos deux grands chantiers de NAVANG
et de CHOM ONG sont terminés et ont fait l’objet d’évaluations.
Pour autant, nous restons vigilants car des problèmes de
maintenance peuvent se poser qui nécessitent à nouveau notre
intervention. Nous restons fidèles à notre ligne de conduite qui
consiste à travailler avec ces villages à moyen et plus long
terme et il n’est pas question de les abandonner sous le seul
prétexte que nous avons financé le chantier. Encore une fois,
n’hésitez pas en tant qu’adhérent à nous demander copie des
travaux de ces chantiers !

Justement en ce mois de mai 2022, c’est le nombre des adhésions à l’association qui nouspréoccupe.
Elles arrivent trop lentement alors que l’assemblée générale approche. En 2021, nous avions 66
adhérents et en 2022, nous souhaiterions atteindre la centaine. Je sais, c’est prétentieux à une époque où
l’on s’interroge sur le bénévolat mais pour nous, il en va de notre indépendance et de notre crédibilité.

Notre assemblée générale est fixée au 18 juin et se déroulera en deux parties : d’abord à 14 H 3O, notre AG
statutaire et à 18 H 30, notre soirée anniversaire ! Vous le savez déjà, cette soirée sera exceptionnelle. Elle
se déroulera sous la Présidence de Monsieur l’ambassadeur du Laos en France, de KIYE SIMON LUANG le
réalisateur de GOOD BYE MISTER WONG et de notre chanteuse préférée KHAM KHA. Une grande occasion
pour parler de ce merveilleux pays qu’est le Laos, de sa culture et de ses difficultés.

Alors, n’hésitez pas à venir et à vous inscrire à l’avance (cela facilitera notre organisation). Vous pouvez le
faire, soit en suivant ce lien ici ou soit en passant à notre local au 04 Place SAINT ROCH, 42100 SAINT-
ETIENNE.

Votre présence est importante. Merci.

Les préparations pour la soirée du 18 juin 2022
Nous vous invitons à participer à notre soirée d'anniversaire le samedi 18 juin 2022 à 18H30 au

Méliès Saint François (8 rue Valse à Saint-Etienne)

Cette soirée entièrement consacrée à la culture lao se fera en présence de son Excellence l'ambassadeur du
Lao en France, Kham-Inh KHITCHADETH.
 
Prenez votre place dès à présent pour participer à cet événement unique, en vous rendant dans notre
boutique au 4 Place Saint Roch (le lundi, mardi, jeudi de 14h à 17h et le mercredi et vendredi de 9h à
12h puis de 14h à 17H) pour acheter votre billet, ou via notre billetterie en ligne.

Billetterie en ligne

Le village de KHOK KA

KHOK KA est un village Khamu dans la province
d'OUDOMXAY. Ce village est uniquement
accessible par le Mékong. Nous l'avons visité
dans le cadre d'un autre projet dont nous vous
avons déjà parlé, le Mobile Boat Clinic. Nous
travaillons à sa mise en place actuellement. Des
équipes mobiles de médecins lao-français s'y
rendront ainsi que dans les villages voisins pour
fournir des soins nécessaires. KHOK KA fait
partie des villages concernés. Sur place, les
habitants n'ont accès ni à l'eau potable, ni à
l'électricité. Si le dispensaire est bien tenu
(contrairement à certains), il lui manque
l'essentiel, à savoir de la lumière pour les
accouchements et les soins de nuit. Nous avons
donc décidé d'agir rapidement et dans le mois de
mai, nous interviendrons pour équiper le
dispensaire de nouvelles cellules photovoltaïque
permettant d'assurer la lumière.

Nous serons amenés à retourner dans ce village, et à y poursuivre nos actions. Un grand projet de soutien à
ce village est actuellement en préparation avec d'autres partenaires. Nous vous tiendrons bien évidemment

informés.

De nouveaux articles dans la boutique

De nouveaux articles sont disponibles à la boutique. Après avoir passé deux ans sans se rendre au Laos,
nous avons enfin pu rapporter de notre dernier passage là-bas des articles artisannaux que vous pouvez
retrouver sur notre boutique en ligne. Bracelets, écharpes de soie en haute couleur, portes-clefs... vous avez
le choix, venez les découvrir sur notre site internet.

Tous les bénéfices de ces ventes serviront à financer nos prochaines formations médicales. Faites-vous
plaisir tout en nous soutenant !

La boutique en ligne

Le PI MAI au Laos

Le mois passé, les Lao ont pu faire la
fête et s'arroser du 14 au 16 avril lors
de la traditionnelle fête du PI MAI. C'est
l'occasion de revenir sur cette fête à
l'origine religieuse et d'en comprendre
la signification profonde.

Pour lire l'article, cliquez ici

LA VIE AU LAOS

Un enquête nationale sur la santé de la mère et de l'enfant

Le gouvernement Lao a signé avec l’UNICEF, l’UNFPA un MoU pour une enquête nationale sur le bien-
être (la bonne santé) de la femme et de l’enfant. L’objectif est de générer des données au niveau
national et provincial sur les informations socio-économiques et des indices de développement du
pays. ce projet, le Lao Social Indicator Survey (LSIS III) a commencé en 2021 et doit se poursuivre
jusqu’en 2023.
Cette enquête est mise en place une fois tous les 5 ans. La collecte des données va commencer en juin
2022 et le gouvernement espère pouvoir diffuser les données collectées et leur analyses d’ici le
premier trimestre de 2023. L’enquête se concentre sur les indicateurs de santé, santé maternelle,
contraception, sexualité, IST, santé infantile, le développement de l’enfant, l’éducation, l’eau, l’accès
aux médias.

Le problème de la corruption au Laos

Depuis 2016, le gouvernement lao a perdu 732 million de dollar dans la corruption, et 3 690
membres du parti ont été inculpés pour corruption depuis 2016 également. 2 000 d’entres eux ont
été renvoyés, et les autres ont été interdits d’activité au sein du parti. L’état de l’inspection de
l’autorité a découvert cela après une étude et un audit sur le développement des projets
d’infrastructures, l’usage des terres et le management en collaboration avec les autorités provinciales.
Les autorités ont pu retrouver 152 millions de dollars. D’après le rapport, la construction des routes et
des ponts auront été les activités les plus utilisées pour la corruption. Pour rappel, le Laos est à la
128e place selon l’indice de Corruption sur 180 pays dans le monde en 2021.

Ré-ouverture du Laos aux touristes

Le groupe de travail pour la prévention et le contrôle du COVID au Laos va rendre ses conclusions au
gouvernement et nous pouvons nous attendre dans les semaines qui viennent à une entrée sur le
territoire moins contraignante. Les voyageurs entièrement vaccinés n’auront à fournir que le résultat
d’un test rapide. Ce pendant aucun test ne sera pratiqué à l’arrivée, que ce soit à l’aéroport ou aux
frontières terrestres.

BREVES :

Le prochain conseil d'administration de l'association aura lieu le 21 mai 2022. Notre Assemblée Générale
2022 aura lieu le samedi 18 juin de 16h à 18h. Pour les adhérents 2021, vous pouvez envoyer votre
candidature pour faire partie du CA avant le 20 mai (sous condition du renouvellement de l'adhésion pour
l'année 2022).
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