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On ne lâche rien !

On ne lâche rien ! Ce doit être la phrase choc de ce numéro de INFO LAOS : rien par rapport à nos
missions et rien par rapport à la nécessité de faire vivre et d’adhérer en 2022 à l’association Peuples
et Montagnes du Mékong. Depuis notre retour sur place au Laos en janvier 2022, nous n’avons pas
perdu de temps. Nous avons multiplié les évaluations de nos chantiers d’adduction d’eau, effectué
plusieurs changements, visité d’autres lieux ayant besoin de notre solidarité et pris d’autres
engagements.

Concernant le chantier de NAVANG et après
quelques péripéties, nous pouvons affirmer que le
réseau d’eau est fonctionnel aussi bien pour le centre
de santé que pour l’école attenante. À cela, nous
avons procédé à plusieurs travaux complémentaires :
le réseau d’assainissement des eaux usés du
dispensaire est opérationnel et nous avons amélioré
les salles d’accouchement et de soins du bâtiment,
notamment en carrelant le sol pour des raisons
évidentes d’hygiène.
Concernant le chantier de CHOM ONG, le réseau
d’eau est opérationnel et comme l’avons déjà écrit
dans le précédent numéro, et nous sommes fiers que
pratiquement chaque habitant ait un accès immédiat
à l’eau.
Cependant afin d’éviter d’éventuelles interruptions,
nous avons demandé au comité de gestion de
recruter une personne pour assurer la maintenance.
L’association s’est engagée à former le technicien
dès le mois d’avril. Enfin il a été décidé que le
dispensaire serait entièrement reconstruit. PEMM
s’est engagée à rechercher des fonds pour sa
construction.
Pour ces deux dossiers, les adhérents peuvent en
recevoir un exemplaire sur simple demande (30
pages environ).

Le vendredi 11 mars, s’est tenu l’évaluation annuelle de notre MoU en présence des représentants du
ministère des Affaires Étrangères, du ministère de la Santé et des représentants des provinces
d’OUDOMXAY et de PHONGSALY. Il a été décidé que les formations médicales reprendraient à partir
de la fin du mois de septembre.

On ne lâche rien ! Nous avons
rencontré dans la province de
PHONGSALY le Directeur de la santé
et la Directrice de l’hôpital. Nous
avons convenu ensemble de
reprendre les formations à partir du
mois d’octobre et bien sûr de les
étendre en 2023. Enfin, nous
sommes repartis avec 11 dossiers à
étudier qui vont de la construction
de centres de santé en passant par
des chantiers d’adduction d’eau.
Ces dossiers en lao vont nous
demander un travail important pour
nous permettre d’identifier les
priorités. Enfin, nous sommes allés
au village Khamu de KHOK KA qui
n’est accessible que par le Mékong.
Nous vous en reparlerons plus
complètement dans le prochain
numéro de INFO LAOS, notamment
avec la mise en place du projet
Mobile Boat Clinic.

Chantier de NAVANG
suite des travaux après évaluation

Souvenez-vous, suite à notre évaluation du mois dernier du chantier d'assainissement de NAVANG,
nous nous étions arrêtés sur l'état d'insalubrité des salles de soins du dispensaire.

Après en avoir discuté avec les équipes soignantes et les habitants du village, nous avons pris la
décision d'entreprendre des travaux afin d'améliorer les conditions d'hygiène au dispensaire. Les
villageois ont posé dans la salle de soins et de repos du carrelage qui vient remplacer la terre battue.
Les salles seront ainsi plus faciles à nettoyer entre chaque patient et les conditions d'hygiène
nettement meilleures. Ce petit chantier n'était pas initialement prévu dans le projet de NAVANG,
mais face à la situation sanitaire, nous avons préféré agir et faire ses petits travaux qui auront un
impact important sur la santé des habitants.

Les 11 ans d'existence de PEMM

Le samedi 18 juin se tiendra notre
assemblée générale qui sera suivie
d’une soirée festive à l’occasion des 10
ans d’existence de l’association (nous
aurions dû le faire l’année dernière mais
pour cause de COVID, cela n’a pas été
possible).

Au cinéma LE MELIES de Saint-Etienne,
nous recevrons le réalisateur d’origine
Lao KIYE SIMON LUANG qui nous
présentera son film GOOD BYE MISTER
WONG et de la chanteuse KHAM KHA
également d’origine Lao. Un buffet Lao
agrémentera également la soirée.

 Nous vous y attendons nombreux ; vous
et votre entourage.

La Révolution du TGV au Laos

Dans le cadre de leur déplacement au Laos, Jean-Michel et Grégoire ont pu tester le train. Débuté en
2016, la construction des rails par une entreprise chinoise a pris 5 ans avant de s'achever fin 2021.

Mais ne vous imaginez pas voyager en train au Laos de la même manière que nous voyageons en
train en France. Voici un petit témoignage de cette nouvelle façon de voyager au Laos.

Cliquez ici pour lire l'article

La Frontière des signes
Apprendre l'anglais à l'école des Sourds et Muets

Depuis quelques semaines
maintenant, notre volontaire en
service civique Grégoire donne des
cours d'anglais dans l'école de Sourds
et Muets de LUANG PRABANG. À
cause de la pandémie, les volontaires
étrangers qui venaient donner des
cours à l'école n'ont pas pu se rendre
au LAOS. Les sœurs qui tiennent
l'école sont donc ravies de pouvoir
accueillir Grégoire qui a passé trois
ans en Angleterre pour offrir cette
possibilité d'apprentissage à ces
enfants. Il nous raconte son
expérience dans cet article en ligne. 

Pour lire son témoignage, cliquez ici

LA VIE AU LAOS

L'inflation se poursuit

L'inflation grimpe à 7,3 %, son plus haut son plus haut niveau en 6 ans. Le taux d'inflation
d'une année sur l'autre a bondi à 7,3 % en février, le chiffre le plus élevé enregistré au Laos
depuis janvier 2016 et d'autres produits importés en raison de la dépréciation continue du kip,
selon le dernier rapport du Bureau des statistiques du Laos.

Quatrième dose de vaccin au Laos

Le ministère de la Santé prévoit d'offrir des quatrièmes doses de vaccins Covid-19 aux
travailleurs de la santé et aux personnes à risque de maladie grave à partir du mois prochain,
dans l'espoir de protéger les groupes vulnérables de l'infection par la variante Omicron. Des
injections de rappel seront utilisées pour augmenter les niveaux d'anticorps contre le virus, ce
qui réduira le risque de maladie grave, selon le Département de l'hygiène et de la promotion de
la santé du ministère.

Annulation des festivités de Pi Mai 

Le ministère de la Santé envisage d'annuler les festivités du Nouvel An lao en raison de
l'épidémie d'Omicron, le nombre de nouveaux cas de Covid signalés chaque jour étant passé
de moins de 200 à plus de 800. L'augmentation des cas a incité le groupe de travail national
pour Covid-19 Prévention et contrôle pour déclarer une nouvelle vague d'infections et appelle
à la vaccination urgente des communautés à travers le pays pour contrôler le virus.

BREVES :

• L'école des Chartreux à Saint-Étienne nous a
ouvert ses portes le temps d'une demi-journée
pour partager avec les élèves de l'école primaire
la culture lao. La curiosité des élèves et les
échanges qui ont suivis ont été très riches.
Encore merci à eux.

• L'association a participé à la nouvelle édition
du Festival du Curieux Voyageur de Saint-
Etienne le week-end du 25 et 26 mars. Cet
événement a été l'occasion pour nous
d'échanger et de proposer notre prochain
voyage solidaire. Si vous êtes intéressés par ce
voyage, rendez-vous ici.

Joëlle VANG expose au restaurant les Petites Graines à Saint-Etienne, pour découvrir ses oeuvres,
rendez-vous du 23 mas au 4 juin 2022 au 24 rue Barbusse, 42100 SAINT-ETIENNE.
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