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EDITORIAL

Un an après les premières mesures sanitaires
instaurées en France, les incertitudes se
poursuivent et nos possibilités de formations
médicales au deuxième trimestre de cette
année s’amenuisent au fur et à mesure que les
informations sur la progression du COVID-19
se confirment. Comme bien d’autres
associations, nous sommes dans l’attente de
pouvoir reprendre nos activités dans leur
totalité.
 
Osons cependant nous projeter positivement
et affirmons que nos formations médicales
pourront reprendre à partir du mois de
septembre. Si c’est le cas, nous essaierons de
mettre les bouchées doubles pour respecter
au mieux notre plan d’intervention en sachant
que l’année 2022 sera particulièrement dense.
Cela dit, l’association ne reste pas non plus
dans l’attente de jours meilleurs. Le chantier
d’adduction d’eau de NAVANG vient de
démarrer et devrait se terminer à la fin du
mois de mars. Pour mémoire, ce chantier
devrait amener l’eau au dispensaire et à l’école
attenante (primaire et secondaire) d’environ
900 élèves. C’est une excellente nouvelle et
nous ne manquerons pas de vous en rendre
compte en détail dans notre prochain INFO
LAOS.

Adhérer et participer à Peuples et Montagnes du Mékong en 2021?
 
Chaque année, l'association vous sollicite pour adhérer ou renouveler votre adhésion.
Cette démarche est essentielle car elle s’inscrit dans la dynamique même de
l’association. Au-delà du fait de participer au financement de l’association, votre
adhésion est d’abord pour nous, un encouragement à poursuivre nos actions
humanitaires de solidarité envers les ethnies les plus pauvres et les plus isolées du Nord
Laos.

Depuis 2018, le nombre d’adhésions individuelles
reste stable, autour d’une soixantaine. C’est bien,
mais ce n’est pas suffisant…

Les années 2021 et 2022, dans le cadre du MoU,
devraient voir une augmentation importante de
notre activité. Augmentation de nos formations et
augmentation de nos chantiers d’adduction d’eau.
D’autant que se rajoutent des situations
économiques individuelles difficiles du fait du
COVID-19. Cela suppose pour les bénévoles de
l’association, un investissement de plus en plus
conséquent.

L’objectif pourrait être d’une centaine d’adhésion et cela renforcerait nos équipes
actuelles.
Nous avons besoin de vous et ce n’est pas la première fois que nous l’affirmons.
Vos compétences, votre enthousiasme, votre sens de la solidarité sont des éléments qui
peuvent faire progresser nos missions.

N’hésitez pas à prendre connaissance de nos différents dossiers, qu’ils soient liés à nos
chantiers d’adduction d’eau ou à nos formations médicales. Vos avis techniques ou
pédagogiques ne peuvent que nous aider à progresser.

Parlez autour de vous des actions que nous mettons en œuvre. Le faire, c’est nous
soutenir. Nous avons un grand besoin de médecins généralistes, de pédiatres, de
gynécologues, de sages-femmes, de traumatologues, de cardiologues et de gastro-
entérologues… Si ces derniers font partie de vos connaissances, n’hésitez pas à leur
présenter l’association et à les inciter à prendre contact avec nous.

Notre demande de bénévoles touche également au fonctionnement, à l’organisation, à
la communication et à la logistique de l’association. Cela passe par notre capacité à
faire partager nos valeurs et à fédérer nos actions au profit des ethnies minoritaires et
isolées du Laos.

J'adhère maintenant!

LA VIE AU LAOS

L'assurance Covid-19 est désormais
obligatoire pour entrer au Laos
 
Le Comité national du groupe de travail
pour la prévention et le contrôle de
Covid-19 exige que tous les citoyens
étrangers entrant au Laos souscrivent une
assurance Covid-19 par l'intermédiaire du
ministère de la Santé. L'assurance Covid-
19 est désormais obligatoire en plus des
autres documents de voyage et des
demandes d'autorisation d'entrer dans le
pays, qui doivent être soumises au
ministère. Les citoyens non lao souhaitant
entrer au Laos doivent contacter leur
ambassade au sujet de l'assurance Covid-
19, qui couvrira le coût de tout
médicament prescrit au cas où le preneur
d'assurance contracterait le virus.
De plus, toute personne entrant au Laos
doit faire contrôler sa température et une
période d'auto-surveillance de 14 jours
est requise même si la personne ne
présente aucun symptôme de Covid-19.

Destruction de champs de pavots dans
la province d'OUDOMXAY
 
Les autorités provinciales d'Oudomxay
ont récemment détruit 31 hectares de
pavots à opium cultivés dans le district de
Xay et sensibilisé la population locale aux
dangers de la drogue. Le département de
la sécurité publique de la province a
déclaré que les pavots avaient été trouvés
dans les villages de SENSOUVAN,
HUANAMBAK et SENLATH et avaient été
cultivés par neuf familles. La récolte a
également été trouvée dans les villages de
YAOYAI et LAOVA et était cultivé par 27
familles.
 
Chiffres sur l'aide publique au
développement
 
Le montant de l'aide publique au
développement (APD) fournie au Laos en
2020 a atteint 992,73 millions de dollars
(environ 8,934 milliards de kip),
dépassant de 10% l'objectif annuel, selon
un rapport officiel. L'aide financière a
financé 404 projets de développement
dans le cadre de la coopération
internationale.

Être femme au Laos

Le Laos est un pays pluriel dont la population est composée de 68 ethnies selon les
ethnologues et de 47 selon le Front Lao d’Édification Nationale. Cette diversité est riche
de pratiques culturelles différentes qui peuvent parfois apparaitre difficiles à
comprendre pour les occidentaux que nous sommes et qui ont tendance à évaluer les
situations à l’aune de notre propre référentiel social et culturel.
 
Au cœur de ces cultures, la femme occupe dans le système familial une place centrale.
Elle gère le foyer familial et plus particulièrement l’ensemble des tâches ménagères ce
qui lui confère un certain pouvoir.
La femme Lao est aussi très représentative de la diversité de son pays et il est peut-être
plus sage de parler des femmes Lao au pluriel. En effet, qui y a-t-il de commun ou de
différent entre des femmes issues des villages ruraux de montagne comme les Hmong,
ou les Khamu, et des femmes lao-thaï issues d’un milieu urbain ?

En savoir plus

BREVES:

N’hésitez pas à nous appeler au
09 81 36 40 54, le nouveau numéro
de notre local. Nous sommes à votre
disposition tous les après-midis
jusqu’à 17 heures et le mercredi
toute la journée.

A toutes les personnes de la région
de Saint-Etienne qui connaissent
Peuples et Montagnes du Mékong,
n’hésitez pas à nous rendre visite
dans notre boutique du 4 place
Saint-Roch, 42100 Saint-Etienne.
Vous serez accueilli avec plaisir et
amitié.

Le prochain Conseil d'Administration
aura lieu le samedi 20 mars à 14h.

Le chantier de NAVANG a
officiellement commencer le 22
février. Il se terminera le 20 mars
2021.

Nous avons envoyé les reçus fiscaux
à l’ensemble de nos donateurs.
N’hésitez pas prendre contact avec
nous si vous avez détecté une erreur
ou si vous ne l’avez pas reçu.

Avez-vous pensé à renouveler votre
adhésion 2021 ? Si vous ne l’avez
déjà fait, vous pouvez le faire ICI.

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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