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Patience est mère de sûreté

PEMM a fait le choix de l'accompagnement sur le moyen
et long terme. Ce choix éthique implique une limitation
de nos zones d'intervention alors même que les besoins
sont nombreux et partout.

La mission exploratoire de juillet 2022 que nous avons
menée dans la province de PHONGSALY illustre
parfaitement ce propos. Cette province extrêmement
pauvre manque de tout. Nous devions nous y rendre
plus tôt afin de proposer des formations médicales
dans le cadre de notre agrément (MoU) avec le
gouvernement, ce qui a été rendu impossible à cause
du COVID. Nous avons enfin pu nous y rendre
dernièrement pour faire l'évaluation des besoins, et ils
sont importants : à l'hôpital de district de MAI, les
soignants n'ont pas d'eau... Il ne s'agit pas d'un
dispensaire éloigné, mais bien d'un hôpital de district
qui concerne les 27 000 habitants du district.

Nombreux sont les projets qui restent à réaliser : la
difficulté est alors de les prioriser pour traiter les
projets les plus urgents. Ce n'est pas chose aisée,
d'expliquer à tel chef de village ou à tel médecin dans
un dispensaire reculé pourquoi nous ne pouvons pas
intervenir immédiatement. 

Mais ce choix nous assure une réussite de nos projets sur le long terme avec des améliorations durables.
Plutôt que de risquer à nous éparpiller pour être partout et nulle part à la fois, PEMM a fait le choix de la
lenteur efficace, celle qui permet d'ancrer durablement les changements pour proposer l'amélioration des
soins sur le long terme.

C'est précisément ce que nous allons continuer de faire.

Mission exploratoire à PHONGSALY
La povince de PHONGSALY (ຜ"ງສາລ') est l'une des plus pauvres du LAOS. SItuée à l'extrême Nord entre la Chine
et le Vietnam, cette province de 193 000 habitants (d'après les chiffres de 2020) est non seulement éloignée
mais aussi difficile d'accès car très montagneuse.

Sur les sept dispensaires et l'hôpital de district que nous avons visités, nous retrouvons trois problèmes
récurrents : 

le manque d'eau voire l'absence d'eau
l'absence d'éléctricité
la non fréquentation de ces lieux pour des raisons culturelles.

Notre travail dans les prochains mois va consister à établir une liste des priorités pour les différents chantiers
dans les prochaines années.

Un hôpital sans eau

L'hôpital du district de MAI est un hôpital de district qui a été construit en 1983. Il accueille environs 400
patients et une quinzaine d'accouchements par mois. Malgré cette fréquentation, l'hôpital est dépourvu d'eau,
il ne possède même pas de toilettes. Pour obtenir de l'eau, le personnel est obligé de se rendre à une cascade
à deux kilomètres de l'hôpital.

Lors de sa mission exploratoire, l'équipe de PEMM a noté l'urgence de ce projet. L'amélioration de
l'environnement des soins de l'hôpital bénéficiera au 27 000 habitants du district qui en dépendent.

Au vue de l'importance de ce projet, nous sommes actuellement en train de solliciter des fonds pour répondre
à la hauteur de la demande. Nous faisons une demande de financement auprès de la fondation Children's
Prize afin de créer un service de néonatalité dans l'hôpital de MAI et de mettre en place un réseau d'adduction
d'eau dans l'hôpital. Nous vous tiendrons au courant de la suite de ce projet.

Il s'agit d'un projet global qui nous occupera sur plusieurs mois puis sur plusieurs années dans le cadre de
nos formations médicales. Il ne suffit pas qu'un projet soit global pour qu'il soit réussi, encore faut il qu'il
dure dans le temps et que ses effets se poursuivent. C'est pourquoi nous avons fait le choix de prioriser ce
chantier et de le suivre sur le long terme.

Des nouvelles de Namphouan

Fidèles à notre philosophie, nous sommes repassés au dispensaire de Namphouan que nous avions fait
construire en 2018. Le dispensaire est extrêmement bien tenu par le personnel de santé sur place et accueille
entre 60 et 200 patients par mois.

Le dispensaire est alimenté en eau, cependant il n'est pas pourvu en électricité ce qui gêne le système de
purification de l'eau. Une promesse d'électrification avait été faite, mais devant l'abence d'action depuis 4 ans,
nous avons décidé de reprendre ce projet. Dans les mois à venir, nous allons donc reprendre et poursuivre
notre travail auprès de ce dispensaire, en l'électrifiant et en mettant en place des formations médicales
généralistes sur demande du personnel.

Cliquez ici pour connaître l'histoire du projet

Les cours de lao

Le 18 juillet a eu lieu le premier cours
de lao dans notre local place Saint-
Roch. Quelques membres de
l'association ont pu y participer, en
présentiel et en distanciel. Le lao est
une langue compliquée à apprendre : il
s'agit d'une langue tonale, il est
extrêmement important de faire
attention à la prononciation. Nous
étions 8 à nous prêter à cet exercice.

Nous remercions nos intervenantes,
Pinemany et Phonemany, et nous
comptons bien faire de ces cours un
rendez-vous mensuel à la rentrée de
septembre.

Les membres de l'association pourront
mettre en pratique les quelques mots
de vocabulaire qu'ils auront appris au
cours du voyage solidaire 2022 ou bien
au cours des missions médicales de
nos médecins volontaires.

LA VIE AU LAOS

Le tourisme et les Lao : augmentation des prix de la vie

Le village de Vang Vieng, situé à la frontière avec la Thaïlande, a vu de nombreux touristes arriver avec
la réouverture du pays. La conséquence de l'arrivée massive des touristes est l'augmentation des prix
des produits de consommation (+400%) et du prix des chambres (qui a doublé). Les locaux tentent de
faire remonter cette situation via les réseaux sociaux face à leurs difficultés pour se nourrir et se
loger. Si le tourisme est essentiel pour le pays et pour les échanges, cette situation montre également
les côtés négatifs du tourisme et les difficultés qu'il peut engendrer pour les Lao.

Explosion de la demande des passeports

Depuis la réouverture des frontières en mai, le nombre de demande de passeport a explosé au Laos, à
tel point que depuis le 7 juillet, la demande a dépassé l'offre. Après cette date, les résidents de la
province d'Oudomxai, de Xayyaboury, de Xieng Khouang, de Khammouane, de Savannakhet et de
Champasack ne pouvaient plus faire de demande, excepté en cas de problèmes de santé. A cause du
COVID et désormais de la crise économique, beaucoup de Lao cherchent à aller travailler dans les pays
étrangers où ils seront mieux payés.

Des billets sans siège

La companie chinoise Laos-China Railway a fait gronder ses usagers le 26 juillet 2022. Face au trop
grand nombre de voyageurs, la compagnie a demandé aux usagers s'ils étaient prêts à payer un billet
"debout" : le détenteur du billet ne peut s'asseoir dans le train qu'à la condition qu'un siège soit libre.
Beaucoup de personnes ont rejeté l'idée sur les réseaux sociaux, affirmant que c'était à la compagnie
de mieux s'organiser. Cette proposition dénote un problème d'organisation de la compagnie face à
l'affluence de voyageurs. 

Sources : Laotian Times et Vientiane Times

BREVES :

La boutique de l'association sera fermée du 1er au 29 août. Mais nous restons disponibles par mail à
peuplesetmontagnesdumekong@gmail.com ou aux numéros de téléphones suivants : 06 25 56 37 52 ou au
06 21 34 03 27
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