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EDITORIAL

Comme nous l’avons déjà écrit, la situation
économique du Laos s’est considérablement
dégradée depuis la pandémie du COVID-19. Les
frontières sont fermées et l’accès pour entrer dans
le pays est strictement limité. Résultat, l’activité
touristique s’est effondrée de 90 % selon les
autorités officielles et sans doute davantage…

Depuis une vingtaine d’années, le tourisme s’est
considérablement développé et représente une des
principales sources de revenus avec
l’hydroélectricité. C’est ainsi que l’on a vu se
multiplier dans les zones urbaines, les hôtels,
restaurants et autre boutiques qui ont permis à de
jeunes Lao de trouver un emploi. Le COVID a mis
fin à toute cette frénésie de construction ; les
hôtels et les restaurants pour touristes se sont
progressivement fermés et les employés de ces
structures n'ont pas eu d'autres alternatives que

de retourner dans leur village. Certains, sans attaches particulières avec leur village
n’ont pu le faire. Conséquence : ils restent en ville, sans aucune ressource et dans un
état dramatique de précarité.
 
PEMM est une association spécialisée dans les formations médicales et dans les
chantiers d’adduction d’eau. Pour autant, nous ne pouvons pas rester indifférents à
certaines situations individuelles ou familiales et nous serons certainement amenés à
répondre favorablement à certaines demandes de secours.

Le MoU entre PEMM et le gouvernement Lao a été signé!
 
Le vendredi 15 janvier 2021 s’est tenue à OUDOMXAY la remise du MoU (Memorandum of
Understanding; en français, protocole d'accord) à l’association Peuples et Montagnes du Mékong.
Des représentants du Ministère de la Santé et des Affaires Étrangères étaient présents
ainsi que des responsables des Provinces d’OUDOMXAY et de PHONGSALY. Monsieur LY
CHONGHEULY représentait l’association à cette cérémonie et nous y étions également
présents par le biais de la vidéo.

Lors du discours officiel, nous avons redit notre attachement à participer à
l’amélioration des compétences des personnels de santé dans les hôpitaux de district et
dans les dispensaires et nous avons réitéré notre souhait d’agir sur l’environnement de
travail des personnels de santé, notamment en permettant à certains dispensaires de
bénéficier d’une eau propre.
Nous sommes donc engagés sur deux ans à poursuivre nos formations médicales dans
les deux provinces et à mener à bien les chantiers d’adduction d’eau de NAVANG et de
CHOM ONG.

PEMM a maintenant des locaux
 
L’association s’est installée au 4 de la Place Saint
Roch à Saint-Etienne. Les locaux sont composés de
deux pièces : une première pièce avec vitrine sur la
rue qui va nous permettre de vendre des objets
artisanaux Lao et de proposer des expositions de
photos et de peintures et une deuxième pièce qui
nous va nous servir de salle de réunion et de lieu
de rencontres.
Les charges liées au fonctionnement de ce local
seront couvertes par le produit de nos activités et
par une subvention départementale ; l’objectif
étant ne pas impacter les dons que nous recevons.
 
Vous pouvez faire une petite visite virtuelle de ces
locaux en cliquant ICI

Pourquoi adhérer à Peuples et Montagnes du Mékong?
 
L'année 2021 à déjà bien commencé et avec elle, nous souhaitons vous faire
parvenir notre nouveau formulaire d'adhésion.
 
L'adhésion à Peuples et Montagnes c'est d'abord un don, un don de 30€ pour soutenir
les actions que nous mettons en oeuvre. L'association n'est composé que de membres
totalement bénévoles et de services civiques. Une adhésion c'est nous permettre d'avoir
un minimum de trésorerie et assurer la continuité de nos actions.
 
L'adhésion à Peuples et Montagnes du Mékong, c'est aussi la possibilité de créer un lien
solide entre vous et nous. Un adhérent peut voter à l'Assemblée Générale de
l'association, se présenter au Conseil d'Administration, rester informé des actions que
nous mettons en place et contribuer plus intensément à la vie de l'association s'il le
souhaite.
 
Adhérez dès maintenant à notre association en cliquant sur le bouton  « En Savoir
Plus ». Vous pouvez aussi partager notre formulaire d'adhésion avec vos proches et
partager la volonté d'engagement solidaire.

En savoir plus

LA VIE AU LAOS

Le Laos se dirige vers un
tourisme durable
 
Le tourisme durable et vert, en
particulier le développement de
l'écotourisme et de
l'agritourisme, font partie des
objectifs pour lesquels le Laos
s'efforce d'attirer plus de
visiteurs étrangers de 2021 à
2025.

Ces objectifs ont été mis en
évidence dans un rapport
présenté par le ministre de
l'Information, de la Culture et du
Tourisme, Le Dr Kikeo
Khaykhamphithoune, au
Cinquième Congrès du Parti du
ministère.

En savoir plus

Quelques infos sur la chute du
tourisme au Laos
 
La chute du tourisme en 2020 en
raison des effets de la pandémie
de Covid-19 a des effets
extrêmement négatifs sur
l’économie du Laos et sur ses
habitants. Les hôtels sont fermés
et les salariés ont été renvoyés
chez eux. Beaucoup sont
remontés dans leur village.
 
Découvrez les statistiques en
fonction des provinces
laotiennes.

En savoir plus

Une ONG française soutient le
développement des zones de
montagne de Phongsaly
 
Le Comité de coopération avec le
Laos (CCL) et les autorités de
Phongsaly ont convenu de
coopérer au développement des
zones de montagne pour
améliorer la gestion durable des
ressources naturelles.
 
Les deux parties ont également
convenu de travailler ensemble
pour valoriser les produits
forestiers non ligneux, la
principale ressource du système
de production des populations
dans ce domaine.

En savoir plus

Les barrages sur le Mékong: une source de tensions au Laos

Le Laos, pays pauvre et enclavé, fait partie des pays les moins développés selon
l’Organisation des Nations Unies, qui les définit comme des pays désavantagés dans le
processus de développement. Pour remédier à cela et stimuler sa croissance
économique, le Laos a pour ambition de devenir « la batterie de l’Asie du Sud-est » et
d’exporter quelques 20 000 Mégawatts d’électricité vers ses voisins d’ici à 2030.
Cette ambition lui permettrait aussi d’amplifier son pouvoir politique et économique. À
partir de 1990, le Laos a donc développé une politique d’édification de barrage
hydroélectrique ambitieuse pour exploiter le potentiel du Mékong et ses rivières
affluentes. Cette stratégie a été encouragée par les institutions internationales pour
favoriser son intégration régionale. La Chine soutient aussi ce projet, ayant elle-même
construit 11 barrages en amont du Mékong.

En savoir plus

BREVES:

 Notre local étant maintenant ouvert,
nous avons un nouveau numéro de
téléphone fixe, le 09 81 36 40 54.
Ajoutez-le dans votre répertoire.

Le prochain Conseil d'Administration
aura lieu le 20 février 2021. Nous
espérons pouvoir accueillir les
membres au local associatif pour cet
événement.

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion
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