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EDITORIAL

Comme vous pouvez le constater dans ce numéro
de INFO LAOS, les conditions d’exercice de nos
missions sont actuellement très difficiles pour ne
pas dire impossibles. Les photos ci-jointes
montrent des rues cloisonnées où les habitants
sont interdits de déplacements. On ne peut
actuellement pas se déplacer de LUANG PRABANG à
OUDOMXAY sans être confinés pendant 14 jours
dans un hôtel.

C’est donc dans ce contexte particulier que débute
le chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG sous
la responsabilité du NAM SAAT (organisme
dépendant du Ministère de la Santé chargée de
l’adduction d’eau dans les villages). Dans le
prolongement de ce chantier et avec notre
partenaire Enfants d’Asie, nous allons adjoindre la
construction d’une citerne au niveau de l’école
pour nous assurer de bonnes conditions sanitaires.
Enfin Enfants d’Asie est à l’initiative de la
construction de deux dortoirs pour les internes du
collège. Cette concomitance de nos travaux rend
exemplaire ce partenariat entre nos deux
associations.
 

Le chantier d’adduction d’eau de NAVANG étant achevé maintenant depuis plusieurs
mois, il nous a semblé important de le prolonger en assurant le traitement des eaux
usées, notamment au niveau du dispensaire. C’est un nouveau chantier actuellement en
cours qui devrait s'achever le 6 novembre.

CHOM ONG est lancé !

Après bien des difficultés, notamment liées aux restrictions de déplacements dues au
COVID, le chantier de CHOM ONG a enfin commencé. Nous vous en dirons plus dans le
prochain numéro d'Info Laos pour vous témoigner de la réalisation de ce nouveau
chantier.

En savoir plus

Mobile Boat Clinic
 

Remonter le cours du Mékong en se laissant porter par sa douceur de vivre... Oui
mais pas seulement...
 
Ce bateau clinique mobile aura pour fonction de remonter le cours du Mékong pour
aller à la rencontre de villages isolés et leur proposer des soins. Ce projet est initié par
le docteur Phetsamone INDARA, ophtamologue à l'hôpital de province d'OUDOXMAY
avec lequel nous avons l'habitude de travailler depuis de nombreuses années. À son
bord, des médecins Lao-Francos de différentes spécialités travailleront ensemble.
 
Le rôle plus particulier des intervenants de Peuples et Montagnes du Mékong sera
d'appuyer  les médecins lao tout en effecutant des missions de repérages dans les
villages visités.
 
La première remontée du Mékong pourrait se faire en mars/avril 2022.

Le Laos confiné et barricadé

Une des conséquences du développement du COVID-19 au Laos est l’impossibilité pour
des petites ONG comme nous de développer nos actions comme nous le souhaiterions.
Le Laos s’est cloisonné et il n’est pas possible actuellement d’entrer au pays ce qui nous
a amené à repousser par deux fois notre retour.

Bien sûr notre activité s’en trouve affectée. Comme nous l’avons déjà exprimé, il ne
nous a pas été possible d’effectuer nos formations médicales en 2021. Nous travaillons
cependant en ce moment à notre calendrier 2022 en espérant qu’il sera cette fois-ci,
effectif. Seul le chantier d’adduction d’eau de CHOM ONG reste faisable mais avec de
sérieuses complications dues précisémment au cloisonnement. C’est ainsi que notre
représentant est actuellement dans l’impossibilité de se déplacer pour vérifier le bon
déroulement de notre chantier.

Au-delà de ces difficultés temporaires que nous essayons de surmonter, la situation est
bien plus contraignante pour la population. L’économie tourne au ralenti. Les hôtels,
restaurants et autres commerces sont fermés. Certains expats songent à quitter le Laos.
Seuls restent ouverts, les magasins de première nécessité. Beaucoup, notamment dans
une ville comme Luang Prabang ont perdu leur emploi. Certains, parce qu’ils parlent
chinois, ont pu se faire embaucher dans la construction de la gare TGV de Luang
Prabang mais ils constituent l’exception. La population souffre et beaucoup de jeunes
ont rejoint leur village d’origine. Reste sur place des femmes et des jeunes mères
célibataires sans ressource et souvent sans famille pour les aider.

La langue lao
La langue lao est la langue officielle du pays. Pourtant, derrière cette réalité
administrative s'en cache une tout autre : celle de la diversité des langues lao. Seule
58% de la population a comme langue maternelle le lao, ce qui n'est qu'une petite
majorité. Le reste de la population parle khmer, thaï, pû, hmong... et beaucoup
d'autres langues encore, donc certaines sont seulement parlées dans une
communauté.
 
Cette diversité de langue reflète la diversité et complexité culturelle du Laos qui ne
peut être rassemblée derrière une seule et unique langue, une seule et unique identité.

Dans la préparation de votre futur voyage au Laos ou par simple curisioté, il est
toujours bon de savoir dire "bonjour", "merci" ou encore se présenter rapidement. Pour
cela, cliquez sur la vidéo et exercez-vous !

Lire l'article en entier

LA VIE AU LAOS

• D’après The Economist de Londres, le coût du financement du TGV Chinois qui doit
être inauguré le 2 décembre est comptablement déduit de la dette publique laotienne.
La dette souveraine du Laos équivaut à environ 60 % de son PIB et la moitié de cet
argent doit aller à la Chine. Dans le cas du Chemin de fer Chine-Laos, certains prêts
sont signés entre des entreprises publiques et des entreprises sans garantie officielle de
l’Etat. La coentreprise qui doit à la Chine 3,6 milliards de dollars est détenue en majorité
par trois entreprises publiques chinoises ce qui en fait plutôt un projet chinois mis en
œuvre à l’étranger. Si le chemin de fer se révèle un échec financier, c’est peut-être la
Chine qui devra finir par payer et non le Laos…
 
• Luang Prabang a signalé le plus grand nombre de nouveaux cas de COVID-19 avec
229 cas, tandis qu'une autre personne serait décédée du virus. Vientiane a signalé le
deuxième plus grand nombre de cas avec 114 cas. Les nouveaux cas portent le total à
ce jour à 36 248 malades. Au 23 octobre, 43,55 % de la population avait reçu une dose
d'un vaccin contre le Covid, tandis que 37,24 % avait été entièrement vaccinée.

 
• L'UNICEF Lao RDP a remis vendredi du matériel informatique et des équipements de
protection individuelle au ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme afin
de renforcer la coopération de l'UNICEF avec le gouvernement lao dans la promotion des
droits, du bien-être des enfants et des femmes, et pour soutenir ceux qui restent dans
les centres de quarantaine pendant la Épidémie de Covid.
 
•  Le TGV Chine-Laos a vu son câblage électrique coupé à huit endroits différents sur
une distance de 350 mètres dans la province d'Oudomxay. C'est la cinquième fois qu'un
tel incident se produit à cet endroit… Cet incident affecte le contrôle technique de la
voie ferrée et le démarrage de l’exploitation qui doit être inaugurée le 2 décembre
2021, jour de la fête nationale.

La boutique en ligne de PEMM 

Notre boutique en ligne est désormais disponible !
 
Après plusieurs semaines de travail, notre site internet possède désormais une boutique
en ligne. Pensée et imaginée pour les personnes qui souhaitent nous soutenir sans être
de Saint-Étienne, elle vous permet de faire vos achats en ligne. Les bénéfices de cette
boutique sont directement redistribuée dans nos différents projets en cours, où à l'école
de Sourds et Muets de Luang Prabang pour les articles réalisés par les élèves de l'école.

Boutique en ligne

BRÈVES :

Prolongation de l'exposition "Laos"
 
L'exposition de portrait de Clémence Gir.art initialement prévue jusqu'au 29 octobre est
prolongée ! Il est encore temps pour vous de venir l'admirer dans notre boutique au 4
Place Saint-Roch aux horaires d'ouvertures habituels (tous les après-midi de 14h à
17h).

• Dans notre Info Laos de septembre
2021 (n°70), nous vous avions présenté
KHAM KHA, une chanteuse franco-lao.
L'association souhaite la féliciter
chaleureusement pour avoir atteint son
objectif. Grâce aux soutiens qu'elle a
reçus, elle va pouvoir produire son
premier album. Bravo à elle et merci à
ceux qui l'ont soutenus !

• Le prochain Conseil d'Administration
aura lieu le samedi 20 novembre 2021.
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