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2022, l'année pour faire encore mieux

Il est temps de laisser derrière nous 2021. Nous avons
certes pu réaliser des chantiers d’adduction d’eau et
changer la vie des habitants de NAVANG et CHOM ONG,
mais à cause du COVID nous avons dû abandonner au
moins pour un temps nos formations médicales. Il est
temps de revenir à une situation normale : 2022 sera
l’année où nous ferons encore mieux. Comment ?
 
Faire encore mieux en reprenant et en développant nos
formations médicales. Ces formations sont ce pourquoi
l’association se bat depuis dix années maintenant. Cet
accompagnement des soignants lao est la clef d’un
meilleur accès à des soins de qualité pour les populations
du Nord Laos et de l’autonomisation du système de santé
du pays.

Faire encore mieux en construisant de nouveaux
chantiers d’adduction d’eau afin de leur garantir le niveau
sanitaire dont ils ont droit. Cette amélioration passe par
un accès quotidien et facile à l’eau potable qui est un
besoin vital pour tous. Les conséquences d’un tel
changement ne s’arrêtent pas là : il transforme les
conditions de vie des jeunes filles qui sont trop souvent de
corvée d'eau.

Faire encore mieux en développant notre capacité d'action pour toucher encore plus de personnes :
c’est le défi que nous nous lançons en cette nouvelle année 2022. Merci à ceux qui nous suivent et
merci à ceux qui nous rejoignent. Démarrons ensemble cette nouvelle année pleine de défis.

Et pour l'année prochaine ?

Tournons nos yeux vers 2022 : notre chantier de CHOM ONG est sur le point de s'achever et nous en
ferons l'évaluation dans les semaines qui arrivent. Ces évaluations seront accessibles à tous sur
notre site internet.
 
L'association réfléchit à son prochain chantier d'adduction d'eau, et il se pourrait que PHOUVIENG en
fasse partie. Il s'agit d'un village Khamou dans la région d'OUDOXMAY. Sans eau potable, les
villageois sont obligés de s'approvisionner dans un cours d'eau à 300 mètres du village. Le problème
de cette source est son débit : il se tarit et ne peut assurer les besoins des 400 habitants.
 
Enfin les conditions sanitaires dans ce village sont inexistantes (absence de latrines), aussi tout est à
faire.

Le dossier de ce chantier est actuellement en préparation et répond à l'objectif n°6 des Objectifs du
Développement Durable : avoir un accès à l'eau potable et à un service d'assainissement. Rendre
possible l'accès à l'eau potable s'inscrit dans un objectif global mais précis, celui de permettre aux
habitants de PHOUVIENG d'accéder à cette ressource.
 
Nous espérons pouvoir mener à bien dans les mois qui viennent ce futur projet et permettre aux
habitants d'avoir un accès permanent et durable à l'eau.

Vie de l'association
 

Il fait nuit, nous sommes le vendredi 17 décembre, et voilà que trois étudiantes lao franchissent le
pas de notre boutique. Elles ont entre 17 et 18 ans et ont quitté leur pays pour venir étudier trois
ans en France à l'IUT de Saint-Étienne. Nous leur avons proposé de venir échanger avec
nous. Sympathiques, drôles et courageuses, Farsai, Phonemany et Pinemany (de gauche à droite)
nous ont ainsi parlé de leurs études et de leur arrivée en France. Comme nous l'avons précédemment
fait avec d'autres étudiants, Peuples et Montagnes du Mékong est là pour les aider au cours de leur
séjour en France.

Financement des formations

Comme vous le savez déjà, nous vous avons
sollicité et nous vous sollicitons encore dans le cadre
de notre campagne de fin d'année afin de financer
nos formations médicales pour l'année 2022.

Même si nous pouvons compter sur votre générosité
et votre solidarité, nous mettons également tout en
oeuvre de notre côté pour réussi à financer ces
formations. 

Nous sommes actuellement en train de constituer un
dossier important auprès de l'institut Expertise
France dans le cadre du renforcement des systèmes
de santé au Laos. Notre volonté est de pousser
encore plus loin nos formations et d'accompagner
les personnels de santé lao dans une autonomie
toujours plus grande pour les prochaines années.

Pour les derniers retardaires, vous avez toujours la
possibilité de faire un don, il vous suffit de cliquer sur
le lien ci-dessous.

Le Laos fait son cinéma

Nous vous proposons de soutenir le premier film lao
à bénéficier d'une sortie nationale en France : Good
Bye Mister Wong de Kiyé Simon Luang.

 
Au bord du lac Nam Ngum, au nord du Laos, les
destins croisés de France, une jeune femme
convoitée par deux hommes venant de deux mondes
très différents, et de Hugo un français à la recherche
de la femme qui l’a quitté un an plus tôt.
 
Le film est sorti le 29 décembre dans les salles
françaises.

LA VIE AU LAOS

Lancement d’un site internet informatif concernant les IST

 
Le Ministère de la Santé a lancé un site informatif sur le VIH et les autres IST possibles. Ce site donne
des informations pour se protéger, mais également sur les lieux pour se faire tester. Les internautes
peuvent y trouver des conseils sur les relations hétérosexuelles, homosexuelles et des personnes
transgenres. Ce site s’inscrit dans une campagne de communication autour de la prévention sur les
rapports sexuels. L’objectif est que chaque personne ait un accès simple facile à ces informations de
santé publique.

Deux tremblements de terre à PHONGSALY 
 
C'est un Noël retentissant auxquels les
habitants de la province de PHONGSALY on eu
droit le 24 décembre 2021. À 20H43 (heure
locale) un premier tremblement de terre vient
secouer les habitations, et un deuxième à
21H21. Le 29 décembre, le journal Laotian
Times publie un article qui annonce l'ampleur
des dégâts à 1,4 billions de kips.
Heureusement, il s'agit surtout de dommages
matériels, les habitants de la province
ne comptent aucun blessé grave. Au total, ce
sont une vingtaine de villages qui ont été
touchés.

L’Allemagne étend son support pour la protection et la réduction de la déforestation.

 
Un agrément a été signé entre Le Ministère de la Coopération Économique et du Développement
allemand et le Département de la Sylviculture  lao. Le projet doit bénéficier à 355 800 personnes
dans les trois provinces du Nord du Laos. Pour cela, le gouvernement a mis en place des agréments
entre 70 villages de deux districts dans la province de HUAPHAN afin de préserver l'exploitation de la
forêt.
 
En soixante ans (de 1940 aux années 2000), la couverture forestière du pays est passée de 70% à
41%. En 2004, le Laos a pourtant interdit l’exportation de bois brut et imposé un système de quotas
d’abattage dans des zones précisément délimitées, mais tout indique que lesdits quotas ne sont pas
respectés.
 
C’est à partir de cette expérience que pourront être mis en place d’autres agréments, voire un
programme national de gestion des forêts.

BRÈVES :

• Le prochain conseil d'administration aura lieu
le Samedi 22 janvier 2022 en présentiel et en
vidéo à 14H.

• Après deux années bloquées en France, nous
espérons pouvoir nous rendre au Laos pour
poursuivre notre activité. Nous souhaitons un
bon voyage à Jean-Michel et Grégoire !
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