
Depuis le mois d’octobre, nous vous informons de la construction du dispensaire de 

NAMPHOUAN perdu dans les montagnes du Nord Laos. Les travaux sont désormais 

achevés. Son inauguration a eu lieu le 9 avril dernier. 

La cérémonie a commencé à 11 heures, 

en présence des nombreux représen-

tants officiels de la Direction de la Santé 

d’Oudomxay, du représentant du Gou-

verneur, du représentant des Affaires 

Etrangères, des chefs des villages, d’une 

grande partie des habitants des villages, 

et des représentants de Peuples et Mon-

tagnes du Mékong. Pour commencer, 

les différents acteurs du projets se sont symboliquement passés une grande clé en 

carton qui représente le sésame qui permet de faire fonctionner le dispensaire. Puis 

chaque représentant présent a  pris la parole, adressant remerciements, et se félici-

tant de cette collaboration fructueuse. L’ambiance était bonne enfant, festive. 

Puis une cérémonie de Baci a été menée 

pour l’ouverture officielle du dispen-

saire : le chaman a officié invoquant les 

esprits pour que le devenir du dispen-

saire soit le plus positif possible. Pour 

conclure, un grand repas fut offert, 

égayé de spectacles de danses tradition-

nelles représentant différentes ethnies 

laotiennes.  

Les acteurs qui ont contribué à l’émergence de ce dispensaire peuvent être fiers de 

ce qui a été accompli. En premier lieu, nous pensons à Patrick HOSS, notre parte-

naire, sans qui rien n’aurait été possible. Il a été celui qui a permis que notre dossier 

soit accepté par le MAE du Luxembourg. C’est une marque de confiance que l’on ne 

peut pas oublier. Nous apprécions cette solidarité qui s’est construite au-delà des 

frontières et des intérêts partisans. Nous espérons pouvoir continuer cette collabo-

ration. 

La construction du dispensaire de 

NAMPHOUAN est avec nos parte-

naires le témoignage de notre vo-

lonté de travailler sur le moyen et le 

long terme et de de transmettre à 

chaque fois que possible, des com-

pétences. Il ne s’agit pas d’être 

dans un processus de charité qui 

donne sans contrôle et au gré des 

émotions mais dans un processus 

de solidarité qui suppose un accord 

autour de règles communes. 

Nous veillons particulièrement dans 

ce petit pays en voie de développe-

ment, ancien protectorat français, à 

ne pas créer par nos actions des 

situations qui mettraient nos inter-

locuteurs dans une situation de 

concurrence déséquilibrée. 

Evidemment, cette posture est 

moins visible, moins communicante 

et donc moins médiatique. Pour 

autant, elle est plus efficace dans le 

temps et plus respectueuse de nos 

valeurs.  

En tant que petite ONG, nous avons 

sans cesse à nous poser la question 

de l’éthique, à réfléchir sur le sens à 

donner à nos actions et aux consé-

quences qui peuvent en découler. 

C’est pourquoi la réalisation du 

dispensaire de NAMPHOUAN se 

veut exemplaire. Elle a été réalisée 

avec les autorités légales du pays 

qui en ont la responsabilité ; le dy-

namisme des infirmières ; la partici-

pation du Chef de village et des 

habitants et notre volonté d’ac-

compagnement pendant les deux 

années qui suivent. 
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Il nous reste à équiper le dispensaire en matériel technique et médical et à     

accompagner l’équipe médicale pendant au moins 2 ans par des formations spé-

cifiques leur permettant d’améliorer leurs compétences. Vous pouvez nous sou-

tenir en participant à notre campagne de financement participatif. Nous avons à 

ce jour atteint 13% de notre objectif. Aidez-nous à atteindre les 100% sur :  

https://www.helloasso.com/associations/peuples-et-montagnes-du-mekong/

collectes/construction-du-dispensaire-de-namphouan-dans-le-nord-laos 

LE PROJET CONTINU 

Peuples et Montagnes du Mékong 
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Pour la première fois, Peuples 

et Montagnes du Mékong 

est intervenu pour une se-

maine de formation dans 

l’hôpital de district de Mueug 

NGA, situé à deux heures et 

demie de route d’Oudomxay. 

La première semaine fut con-

sacrée à la formation de 11 

personnes issues à la fois de l’hôpital de district et des dispensaires en-

vironnants. Le Dr Yves GETIN, obstétricien, était présent pour une for-

mation centrée sur l’obstétrique et la gynécologie, accompagné de  

MANIVANH, interprète de qualité puisqu’également médecin. Le Dr 

GETIN a illustré ses propos grâce à des diapos et des schémas,  en se 

basant sur les attentes des participants. Les échanges furent riches en 

questions des infirmières et des sages-femmes qui expliquaient leurs 

cas passés et cherchaient des solutions pour faire face au manque de 

matériels ou de médicaments. Des vidéos leur ont permis d’apprendre 

de nouvelles techniques. Le Dr GETIN a su s’adapter au mieux aux réali-

tés du pays, grâce à sa connaissance de la situation du Laos. Il faut si-

gnaler que deux des participantes, infirmières en dispensaire, n’ont pas 

touché leur salaire depuis quatre ans. Dévouées dans leurs villages, elles 

travaillent bénévolement dans des conditions dures avec pour seule 

reconnaissance celle de leurs patients.  

Durant la deuxième semaine de formation médicale en avril, le Dr    

GETIN est intervenu dans 4 centres de santé : un hôpital et trois dispen-

saires.  L’objectif de ces visites était d’apporter des conseils et avis mé-

dicaux aux infirmières et sages-femmes, d’assister à l'examen de pa-

tientes et consulter des dossiers médicaux.  Accompagné de la traduc-

trice lao, du Président de PEMM et d’une volontaire PEMM, il a pu ré-

pondre à de nombreuses questions médicales, informer, conseiller des 

médicaments selon les cas, expliquer des manœuvres obstétricales, et 

observer les pratiques médicales des sages-femmes. Ces rencontres 

furent enrichissantes tant pour les professionnels de santé, que pour le 

Dr GETIN, qui ont pu échanger et partager de manière constructive et 

concrète.  Cette transmission de savoirs et connaissances médicales est 

un des buts de Peuples et Montagnes du Mékong dans ses actions de 

développement de la santé pour les populations au Laos.  

■ Le prochain Conseil d’Administration aura lieu le samedi 

12 mai de 14 heures à 17 heures Péniche DANTON au 

port de Roanne .  

■ PEMM organise un voyage solidaire qui se déroulera 

du 22 octobre au 2 novembre 2018. Le programme est en 

cours d’élaboration. 

■ Le film « Laos, le temps immobile » de Hélène et Christian 

GOUBIER sera projeté le vendredi 4 mai à 19h à l’Espace 

Boris Vian de Saint-Etienne. L’entrée est de 4€. L’intégrali-

té des bénéfices sera reversée à Peuples et Montagnes du 

Mékong.  

FORMATION  

BRÊVES 

 

Peuples et Montagnes du Mékong a 

poursuivi ses objectifs d’aide et de solida-

rité dans un contexte administratif difficile 

au Laos et un moindre soutien financier. 

Cette conjonction fragilise nos actions et 

rend encore plus nécessaire votre pré-

sence à notre prochaine Assemblée Géné-

rale. 

L’Assemblée Générale de l’association 

se tiendra le Samedi 2 juin 2018  

à 14 H 30 précises 

A la Maison des Associations 

4, rue André Malraux 

42100 –Saint-Etienne 

Ordre du jour : 

 Présentation du rapport moral, du rapport 

d’activité et du rapport financier. 

 Renouvellement des membres du Conseil 

d’administration. 

 Présentation de la construction du dispen-

saire de NAMPHOUAN. 

 Echanges sur l’engagement associatif et 

sur le mécénat. 

 Stand d’objets artisanaux 

 Convivialité et verre de l’amitié. 

 

Votre présence est un encouragement 

et un gage de continuité. Nous vous 

attendons nombreux.  

Avec votre aide, nous allons en 2018 :  

Privilégier nos interventions auprès des 

dispensaires isolés, multiplier nos forma-

tions sur l’obstétrique, la gynécologie et le 

suivi des nouveau-nés, nous engager par 

le biais d’une formation contre les pesti-

cides qui font des ravages au Laos, accom-

pagner le personnel de santé du dispen-

saire de NAMPHOUAN. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 


