
Au cours de notre mission, notre 

équipe a traversé 1200 km de pistes 

dans le Nord Laos, impraticables au-

trement qu’en 4X4, et ce en raison du 

récent typhon Mankhut (17 sep-

tembre) et de la fin de la saison des 

pluies (d’avril à septembre).  

Nos journées ont été rythmées par la 

visite de différents villages des ethnies 

Akha, Hmong et Khamu, et de leurs 

dispensaires. INOVAYA a notamment 

effectué des tests sur les sources 

d’eaux auxquelles ont accès ces vil-

lages et dispensaires afin de vérifier la 

qualité de l’eau sur place. 

Notre semaine de mission s’est dérou-

lée sous un temps idyllique. La fin de 

la saison des pluies étant propice au 

déplacement au Laos, nous n’avons 

subi les aléas météorologiques qu’une 

seule journée en fin de mission, le  

lundi 2 octobre. Nous avons ainsi dû 

annuler une visite au sein du village de 

PHOUVIENGXAY dans le District de 

HOUN. 

Durant ces visites nous avons été   

accompagnés par le coordinateur de 

PEMM, le docteur Phetsamone     

INDARA. Sa connaissance du terrain et 

des villages nous a grandement facilité 

la mission. Grâce à lui, nous avons non 

seulement pu avoir accès aux diffé-

rents villages que nous avions ciblés, 

mais nous avons aussi eu des         

réponses à nos questions concernant 

la qualité de vie des habitants par  

rapport à l’eau (maladies hydriques, 

besoins spécifiques, présence de ter-

rains agricoles dans les environs et par 

corrélation de potentiels pesticides 

dans l’eau). 

Les visites dans les villages ont été 

enrichissantes pour PEMM et        

INOVAYA. Chacun, acteur à sa façon, 

y a vu un moyen d’aider les habitants 

de ces villages en répondant à leurs 

besoins spécifiques en eau propre. Ce 

projet s’appuie sur la complémentarité 

des deux partenaires : l’expérience 

technique et industrielle d’INOVAYA 

et  l’expérience de terrain de PEMM.  

Dans certains villages, le partage avec 

les habitants a été plus important que 

dans d’autres. Le village Khamu en 

aval du dispensaire de NAMPHOUAN 

(construit par PEMM) a notamment 

fait partie d’un des moments les plus 

forts de la mission. L’engouement de 

notre arrivée s’est propagé dans tout 

le village. En quelques minutes nous 

nous sommes retrouvés entourés de 

plus de 200 enfants.  

L’objectif de la mission étant rempli, à 

ce jour nous attendons beaucoup de 

ce projet avec INOVAYA afin de    

consacrer une solution pérenne pour 

ces villages, dispensaires et surtout 

pour leurs habitants.  

Nous avons mené du mardi 25 sep-

tembre au mercredi 3 octobre 2018 

une mission exploratoire en vue 

d’évaluer les problèmes d’eau de 9 

dispensaires et un hôpital (celui 

d’OUDOMXAY). Cette mission s’est 

déroulée dans des conditions diffi-

ciles de transport et les  problèmes 

rencontrés dans les dispensaires 

ont été nombreux. 

Vous lirez dans les différents     

articles de ce numéro de Info Laos, 

l’appréciation de plusieurs partici-

pants. 

Cette évaluation menée avec     

expertise par INOVAYA a permis de 

dégager un calendrier de travail et 

d’intervention sur trois ans, con-

jointement à nos missions de    

formation. 

L’association se doit de souligner la 

parfaite complémentarité entre 

PEMM et INOVAYA, non seule-

ment sur le plan des projets à 

mettre en œuvre mais également 

dans le partage de valeurs       

communes. 

Peuples et Montagnes du Mékong 

a besoin de partenaires pour mener 

à bien ses différentes missions : 

partenaires techniques comme  

partenaires financiers. Le travail à   

accomplir est considérable. Confor-

mément à notre dernière Assem-

blée Générale, nous revendiquons 

la nécessité de prendre en compte 

l’environnement dans lequel se 

déroulent nos formations.  

A titre d’exemple : que dire d’un 

dispensaire qui soigne ses patients 

avec une eau chargée d’arsenic ? 
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INOVAYA a suivi Peuples Et Mon-

tagnes du Mékong durant 10 jours 

dans toute la province d’OUDOMXAY 

(Nord du Laos) pour une mission de 

reconnaissance.  

Ce voyage a pour objectif : de rencon-

trer les villageois pour relever des    

informations sur la démographie, les 

maladies fréquentes (diarrhées sévères, 

typhoïdes, problèmes respiratoires, etc.) 

– de relever les points d’eau disponibles 

ainsi que leurs caractéristiques hydrau-

liques (débit, pression) – et surtout, de 

prélever des échantillons d’eau pour 

étudier la qualité de l’eau consommée 

par les habitants (eau de besoin, eau 

d’usage et eau à usage médicale). 

D’un point de vue global, les propriétés 

physico-chimiques des eaux de sources 

sont bonnes, mais les taux de diarrhées 

sont importants (de l’ordre de 50 cas de 

diarrhées sévères par mois, pour des 

villages comptant environ 6 000 habi-

tants), signe de présence de bactéries 

et de virus dans l’eau de consomma-

tion. Pour contrer cette problématique, 

il est nécessaire de bouillir l’eau mais à 

terme, une solution pérenne doit être 

prévue. 

En revanche, la situation est probléma-

tique pour plusieurs villages isolés dont 

la source se trouve à proximité       

d’exploitations agricoles.  

Nous avons trouvé une concentration 

d’ammoniac dix fois supérieure aux 

normes européennes dans un village  

Khamu reculé du district de HOUN.  

Dans le dispensaire de NAVANG, les 

eaux sont chargées en arsenic. Pour rap-

pel, l’arsenic est un composant interve-

nant dans la fabrication de pesticides 

qui a été interdit par l’OMS en 2003. 

Dans ces zones, on note deux fois plus 

de cas de diarrhées sévères ainsi qu’un 

nombre important de cas d’arsenicose 

ou de problèmes pulmonaires (plus de 

dix cas par mois, par dispensaire, 

d’après les représentants du corps mé-

dical). Le traitement des eaux dans 

cette situation demande des disposi-

tions plus importantes et nécessite la 

mise en place de media filtrants. Cette 

situation est urgente et les eaux de ces 

villages doivent être traitées en priorité 

pour assurer la protection des habi-

tants. En complément, des campagnes 

d’informations et de formations seront 

menées pour modifier les habitudes 

des villageois : passage à l’agriculture 

biologique, formations des écoles et 

des chefs de villages pour diffuser 

l’information massivement.   

 

Source : article écrit par INOVAYA 

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

20 octobre de 14 heures à 17 heures à la Maison des   

associations, 4 rue André Malraux à Saint-Etienne. Vous y 

êtes cordialement invités.  

■ Une convention de partenariat a été signée avec l’ONG 

Pédiatres du Monde. Des prochaines collaborations sur 

des missions de formation sont à venir.  

L’EAU POTABLE, UNE RESSOURCE PRIMAIRE INEXISTANTE ? 

BRÊVES 

Le 14 septembre dernier, une soirée de soutien à Peuples et Mon-

tagnes du Mékong a eu lieu à la Cidrerie du Golfe de ARRADON 

(56). Au  programme : concert de l’artiste Alee, exposition de   

photos, projection de films sur les actions de PEMM et dégustation 

de produits locaux (galettes, crêpes, phare 

breton, cidre…). Le tout dans une         

ambiance joyeuse et conviviale.   
 

 

 

 

 

Un grand merci à Céline EL FOUNI d’avoir 

organisé cette soirée !  

SOIRÉE DE SOUTIEN 

Deux nouvelles volontaires en Service Civique 

sont arrivées au Laos à la fin du mois de sep-

tembre : Clémentine et Coralie. Clémentine sera 

en charge de la logistique des missions médi-

cales. Quant à Coralie, elle assurera des missions 

d’animation au sein du Centre pour jeunes ma-

lentendants de LUANG PRABANG. Elles accom-

pagneront PEMM dans ses actions pendant une 

année. Nous sommes ravis de pouvoir compter 

sur leur présence parmi nous !  

VOLONTAIRES 


