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Dérèglement climatique et action humanitaire

Les inondations d’août puis de septembre ont été
catastrophiques pour le LAOS, particulièrement pour les
provinces du Nord. OUDOMXAI, une province agricole, a
vu ses champs inondés et avec eux, ce sont tous les
revenus vivriers des familles touchées qui ont disparu,
englouti sous les eaux.

Avec le dérèglement climatique, la saison des pluies est
appelée à devenir plus violente, de même que la saison
sèche sera encore plus extrême. Les phénomènes
météorologiques seront accentués et impacteront plus
fortement la vie des Laotiens. En tant qu’acteur
humanitaire, nous devons répondre aux demandes des
populations et nous adapter à ces crises qui aggravent
des situations déjà précaires. Lors de notre formation
médicale du 26 au 30 septembre, notre équipe de
médecins n’a pas pu se rendre dans tous les dispensaires
souhaités : les routes étaient impraticables et trop
dangereuses pour être empruntées.

Nous allons devoir être résilients et apprendre à agir avec ces changements de milieu brutaux, à adapter
notre action. Ce n’est pas pour nous que ces situations sont le plus difficile à vivre, mais bien pour les
ethnies minoritaires pauvres et isolées. La nécessité d’agir en réfléchissant à des projets sur le long terme
faisait déjà partie de la philosophie de PEMM, et nous sommes d’autant plus conscients de cette nécessité
avec ces nouveaux facteurs à prendre en compte.

Il est important de répondre aux crises du présent, mais il est tout aussi essentiel de préparer le futur
avec des projets de développement long et durable dès aujourd’hui.

Reprise des formations médicales

Septembre a été pour PEMM le retour des formations médicales. La première s'est déroulée dans le district
de NGA avec le Dr François BRUNEL et sa femme infirmière Gladys BRUNEL. La première semaine, nos
formateurs et nos soignants ont travaillé la théorie et ont examiné des cas cliniques en pédiatrie.
Nos formations s'enchaînent avec dès le 3 octobre le début de deux formations, une en pédiatrie et une
autre en examen clinique.

Malheureusement la seconde semaine a été écourtée à cause des pluies qui ont rendu les routes
impraticables. Notre petite équipe a pu se rendre dans deux dispensaires sur la route du retour : le
dispensaire de NAKHOK et le dispensaire de HUAY. Si le dernier est bien tenu par les équipes de soignants et
bien équipé, le premier et bien plus pauvre.  

Dispensaire de NAKHOK Dispensaire de HUAY

Dons et contre-dons
Afin de soutenir nos formations médicales, nous avons
lancé une campagne de parrainage en septembre dernier.

Nous sommes reconnaissants de votre aide et de votre
soutien depuis 11 ans maintenant. Vos dons nous sont
précieux, tout autant que votre confiance. Dans cet
esprit, nous avons décidé de mettre en place des contre-
dons. Chaque don reste ouvert à une réduction fiscale, la
seule différence est que pour vous remercier de votre
don, nous vous offrons un petit quelque chose en plus :

pour un don de 20 €, vous recevrez un bracelet à
nouer,
pour un don de 30 €, vous recevrez un porte-clef,
pour un don de 60 €, vous recevrez un foulard en
soie artisanale.

Tous ces articles ont été rapportés du LAOS, en soutien
aux artisans et commerces locaux.

Pour nous soutenir, choisissez la formation à parrainer
en dessous.

Je parraine les
formations en
gynécologie

Je parraine le projet de
film documentaire

Je parraine les
formations en pédiatrie

Première expérience service civique

Fraîchement arrivées au LAOS, nos trois nouvelles volontaires en service civique ont très rapidement été
mises dans le bain. Avec leur œil neuf, elles s'expriment sur la découverte du pays, de la culture, des
paysages.

Venez découvrir le récit de leurs premiers jours au LAOS.

Cliquez ici pour lire l'article

LA VIE AU LAOS

Les dommages des inondations

Début septembre, la tempête tropicale Ma-On a traversé le Laos, le Cambodge et le Vietnam faisant
d'énormes ravages sur son chemin : coupure d'électricité, routes ravagées, inondations... Fin août,
OUDOMXAY avait été frappée, ce sont 97 villages qui ont été touchés dans le district de XAY. A
PHONGSALY, 97 familles de 4 villages différents de le district de KUAH ont été touchées : les dégâts
sont estimés à 5,6 milliards de kips.
Après ces dégâts dont nous vous avions fait part dans le dernier numéro d'Info LAOS, le typhon Noru
du 28 septembre 2022 a traversé le VIETNAM et le LAOS, engendrant de nouveaux d'importants
dégâts matériels.

La lutte contre la défécation à l'air libre

Le LAOS espère devenir un état sans aucune défécation à l’air libre d’ici 2025 et un pays assaini d’ici
2030. Le Ministre de la santé du Laos a indiqué la dernière semaine de septembre un record des
statistiques : en 2021-2022, 91.5% de la population avait un accès à l’eau propre et 82% utilisent des
toilettes. 5 679 villages dans 37 districts des provinces de BOLIKHAMXAY et de VIENTIANE étaient
désormais des villages sans aucune défécation à l’air libre.
Ces chiffres sont impressionnants, mais ils ne prennent pas en compte l’usage qui en est fait ou
encore l’état sanitaire des toilettes et l’entretien des installations. Les habitudes de consommation et
d’hygiène sont difficiles à changer, particulièrement dans les zones rurales.
La politique WASH (hygiène, sanitaire, assainissement, eau) du gouvernement va être renforcée pour
atteindre les objectifs cités plus haut en 2025 et 2030.
En attendant, VIENTIANE a été la première capitale de la région d’Asie du Sud Est à recevoir le statut
« sans défécation à l’air libre ».

Sources : LaotianTimes, La Croix

BRÈVES

• PEMM a recruté sa dernière volontaire en service
civique pour le post à Saint-Etienne. Anouk
ROUSSON commencera son service civique le 7
octobre, nous vous la présenterons dans notre
prochain numéro.

• L'association a participé à la nouvelle éditIon de la
fête du quartier de Saint-Roch où est située notre
boutique. L'occasionde nous faire connaître et de
vendre quelques objets artisanaux rapportés du
LAOS.
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