
L’ICEBERG DE l’HUMANITAIRE…. LA PARTIE CACHEE! 

Depuis maintenant 8 ans, l’association intervient dans le Nord Laos auprès de villages 

isolés, dispensaires dans le besoin, particulièrement au sein de la Province d’Oudom-

xay.  

Par le biais de vos dons, les formations et interventions médicales que nous effec-

tuons continuent à donner leurs fruits. Nos actions ont un impact dans ces régions 

auprès du personnel de santé, des habitants grâce aux soins améliorés dans les dis-

pensaires et auprès des Départements de la Santé qui s’attachent à répondre, aux 

mieux, aux besoins grandissants de sa population en termes d’accès à la santé. 

Grâce à nos réseaux vous 

pouvez suivre les informa-

tions que nous vous faisons 

parvenir, photos, vidéos, 

partenariats, interventions... 

Sachez qu’il est important 

pour nous que vous com-

preniez la réalité du terrain, 

la réalité opérationnelle à 

laquelle nous sommes 

confrontés. Il peut parfois 

être difficile de comprendre 

le fonctionnement d’une 

association, d’une ONG, en interne. Où passe cet argent que vous nous avez confié? 

Comment être sûr de son utilisation? La transparence est un combat de chaque jour, 

notamment pour de plus grandes associations et des ONG internationales.  

Le fonctionnement de notre association reste encore simple et sommaire, n’ayant pas 

de frais afférant à des salariés ou divers investissements, nous parvenons à fonction-

ner grâce aux bénévoles et aux volontaires. Cependant, les divers projets que nous 

mettons en place nécessitent parfois le financement d’organismes publics, privés et 

de fondations, qui nous font confiance pour la mise en œuvre d’un projet.  

Vous ne verrez que la partie visible de l’iceberg, soit une mission exploratoire, la mise 

en œuvre d’un projet, d’une mission médicale ou bien la construction d’un dispensai-

re. Au-delà de tout cela le projet a été pensé en amont, une problématique ayant été 

définie et lorsqu’un problème est découvert il s’avère important de se l’approprier 

pour trouver une/la solution. Le fait est que nous devons pour chaque projet interve-

nir auprès de divers financeurs pour démontrer et argumenter de la pertinence de 

nos solutions, de la pertinence de nos interventions en fonction du besoin, du 

contexte. Ce travail est conséquent, intéressant, particulièrement spécifique, il nous 

rappelle à chaque fois que nous n’intervenons pas pour satisfaire un quelconque be-

soin mais pour autonomiser, aider et rendre indépendant les populations bénéficiai-

res cibles.  

Lorsque nous intervenons au sein des villages, le travail effectué en amont est consé-

quent, il est réfléchi, ciblé et nous permet de justifier nos interventions auprès de nos 

financeurs mais aussi auprès de vous. Au-delà de cette question financière, notre 

souhait est de continuer de travailler aux côtés des populations bénéficiaires en in-

cluant au maximum ces derniers dans une approche inclusive et constructive.  

Peuples et Montagnes du Mé-

kong est une petite association 

humanitaire qui essaie mainte-

nant depuis 8 ans de poursuivre 

ses actions dans le Nord Laos . 

C’est à la fois sa force et sa fai-

blesse : 

Sa force par sa volonté  de tra-

vailler dans le moyen terme, dans 

la même région et avec les mê-

mes interlocuteurs. Sa force éga-

lement par son dynamisme, son 

souci d’indépendance et sa liber-

té de choix. 

Mais sa faiblesse aussi par son 

manque de moyens propres et 

par la difficulté à s’inscrire dans 

une relation partenariale complé-

mentaire avec d’autres ONG. 

On a parfois l’impression d’un 

chacun pour soi  où se croisent 

des enjeux institutionnels (et par-

fois narcissiques) qui empêchent 

en partie de partager une analy-

se et une vision commune du 

travail à faire.  

Faiblesse  toujours pour ne pas 

dire fragilité dans notre relation 

aux bailleurs qui peuvent soute-

nir une année et se retirer une 

autre, fragilisant ainsi les diffé-

rentes missions à venir. 

Il n’est pas question de baisser 

les bras et de ne pas tenir nos 

engagements.  

Pour ce faire, il importe que cha-

que adhérent, chaque donateur, 

chaque personne sensible aux 

actions que nous essayons de 

développer, continue de nous 

soutenir. 
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Il est normal de se poser la question. Les missions de PEMM sont essentiellement des mis-

sions de formation et des missions d’accompagnement des personnels de santé du Nord 

Laos. PEMME ne fait pas dans l’interven-

tion d’urgence. Notre choix s’est porté 

sur le moyen et le long terme à l’égal de 

Confucius  qui affirmait que « quand un 

homme a faim, mieux vaut lui apprendre 

à pêcher que de lui donner un poisson ». 

Nos intervenants sont bénévoles et 

paient eux-mêmes leur billet d’avion et 

leurs frais d’hébergement et de restaura-

tion. 

 

Pour autant, ces missions ont un coût pratiquement incompressible et comme elles sont 

financées par des dons individuels, il est juste que chacun en connaisse le détail en toute 

transparence. Le tableau suivant reprend les différents éléments d’une mission de forma-

tion : 

 

Nous sommes donc sur un coût de 29 euros par jour et par personne pour des formations 

spécialisées en obstétrique, gynécologie ou pédiatrie.  

Pour la mission d’obstétrique et de gynécologie du mois de mars, je parraine une jour-

née de formation pour un  participant. 

10 journées d’interprète fran-
co-lao  et de traduction 800 € 

Il n’est évidemment pas possible de se passer 
d’interprète dans les formations. Notre inter-
prète est également médecin. 

Hébergement et restauration 
de l’interprète 

300 € Soit 30 euros/ jour. 

Déplacements  de l’interprète 
150 € 

Vientiane/Oudomxay A/R. 

PER DIEM et PER NOCTEM sur 
la base de 12 participants 

1500 € 

Ce sont les indemnités que touchent les parti-
cipants qui  doivent se déplacer pour assister 
à la formation. La plupart d’entre eux n’ont 
pas de revenus. 

Location d’un véhicule pen-
dant 10 journées 

600 € 
Véhicule 4X4 nous permettant d’aller dans les 
dispensaires les plus reculés. 

Matériel pédagogique 150 € 
Matériels, Documents, certificats… 

TOTAL : 3500 € 

Pour certaines formations, il faut louer les 
services d’un chauffeur ce qui rajoute évidem-
ment au coût total. 

■ Nous espérons votre visite à notre stand  les 30 et 31 mars au Festi-

val « Curieux Voyageurs » à Saint-Etienne. 

■ Avez-vous bien inscrit dans votre agenda, l’Assemblée générale de 

PEMM qui aura lieu le samedi  25 mai ? 

■ Savez-vous que notre prochain voyage solidaire aura lieu du samedi 

19 octobre au  samedi 2 novembre ?  La plaquette sera disponible fin 

mars et sera distribuée au Festival « Curieux Voyageur ». 

■ Le prochain CA se tiendra le samedi 16 mars. 

■ le CA du mois d'avril sera reporté au 4 mai et l’AG sera le 25 mai. 

■ Le site web de PEMM a changé! Nous vous invitons à aller voir la 

nouvelle version.  

COMBIEN COUTE UNE MISSION? 

BRÊVES 

Le Docteur Phetsamone 

INDARA ophtalmologue 

et coordinateur Lao, a 

effectué un stage profes-

sionnel auprès du Servi-

ce d’Ophtalmologie de 

l’Hôpital de LORIENT du 

lundi 28 janvier au ven-

dredi 8 février. Ce séjour 

studieux lui  a permis de 

renforcer ses compéten-

ces en situation hospita-

lière et a démontré tout 

l’intérêt qu’il peut y avoir 

à développer ce type de 

parrainage. 

Ce stage a été rendu 

possible grâce à la soli-

darité  de nos amis mé-

decins  ayant déjà œuvré 

au Laos (Antoine et Yves) 

et à la prise en compte 

par l’association des frais 

de transport. 

L’association remercie 

sincèrement les respon-

sables du Service d’Oph-

talmologie et toutes les 

autres personnes qui 

l’ont aidé pendant son 

séjour. 

PARRAINAGE 


