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EDITORIAL: 

Une pensée d’abord pour les nombreuses 

inondations dans le Sud du Laos, notam-

ment du côté de PAKSE. Après l’effondre-

ment du barrage l’année dernière et les 

habituelles inondations, la population est 

à nouveau confrontée à un dérèglement 

climatique de plus en plus dur. Selon les 

autorités laotiennes, des villages entiers 

sont à reconstruire, plusieurs morts ou 

disparus sont à déplorer et beaucoup de 

populations isolées restent à secourir. Et 

bien sûr, ce sont les habitants les plus 

pauvres qui souffrent le plus ; leur habita-

tion étant soit totalement noyée, soit em-

portée par les flots.  

De cette réalité, les médias français n’en 

font pas état. 

Pour PEMM, c’est aussi un peu la rentrée. 

La fin de l’année va se concrétiser par plu-

sieurs missions : 2 missions obstétrico-

gynécologique (BENG et NAMOR), une 

mission pédiatrique (HOUN), un suivi mé-

dical des enfants du centre de Sourds et 

muets, une campagne de prévention et de 

soins dentaires à Luang Prabang et à NA-

PHOUAN et bien sûr plusieurs accompa-

gnements dans différents dispensaires. A 

cela il faut ajouter la construction d’une 

citerne d’eau à l’école du village Khamu de 

CHOM ONG dans l’extrême Nord de la 

Province. 

Vous serez bien entendu informés au fur 

et à mesure de l’avancée de ces différen-

tes missions par les différents numéros de 

INFO LAOS. 

Que coûte réellement un chantier  
d’adduction d’eau ? 

Comme vous le savez, PEMM ne sépare pas la question de la formation des 
personnels de santé de l’environnement dans lequel travaillent ces person-
nes. D’où la nécessité de développer un certain nombre de chantiers, prin-
cipalement du côté de l’adduction d’eau. 

Naturellement ces chantiers ont un coût selon leur importance et sont majoritai-
rement financés par vos dons, par l’Agence Micro-Projets (chantier de ANO) 
et par quelques associations caritatives et amies ; les Kiwanis de Saint-Etienne 
par exemple. Ces demandes fréquentes de financement de notre part nous met-
tent parfois mal à l’aise (car ce sont toujours les mêmes personnes qui donnent) 
mais nous n’avons pas d’autres choix pour faire aboutir nos actions que celui de 
vous solliciter pour répondre à notre mesure à ces populations rurales de mon-
tagne qui vivent dans des conditions de grave précarité. Le Laos est de loin le 
pays le plus pauvre du Sud Est asiatique (143ème rang mondial). 

Aussi, il nous parait important que vous puissiez comprendre dans le détail le 
coût des missions et des chantiers que nous entreprenons. 

Pour ce faire, nous allons prendre pour exemple le projet de CHOM ONG où 
nous sollicitons actuellement votre concours. Nous avons collecté pour ce chan-
tier 5210 euros dont 3500 euros de notre partenaire les Kiwanis de Saint-
Etienne.  

D’autres chantiers  qui sont actuellement en préparation coûtent beaucoup plus 
chers en raison de leur complexité (présence de pesticides dans l’eau par exem-
ple). 

Le chantier va se diviser en deux parties : 
 
1- Une partie qui comprend nos frais de dépla-
cements avion ainsi que l’intégralité de nos 
frais personnels sur place. Cette partie est, de-
puis l’origine de l’association, à la charge de 
chaque bénévole de l’association. 
 
2-Une partie appelée chantier qui comprend lui 
aussi plusieurs séquences : 

-  Le chantier proprement dit qui comprend 
un travail de terrassement et de maçonnerie 
ainsi que la mise en place  de deux réservoirs 
en inox placés en hauteur et d’une capacité de 
3000 litres chacun  auxquels il faut ajouter les 
tuyaux qui vont de la source aux réservoirs et 
une fosse toute eau pour l’assainissement.  

Voir la suite... 



Evoluons Info Laos ! 

Nous tenons maintenant nos dé-

lais de parution et notre premier 

souci est de vous informer de nos 

actions et de nos difficultés. La 

transparence et la communica-

tion de ce que nous faisons doi-

vent être notre première préoc-

cupation. 

 

INFO LAOS est encore perfectible 

et doit poursuivre son évolution. 

Pour ce faire, nous proposons de 

développer d’autres rubriques : 

 

 Des témoignages de Lao sur 

leurs difficultés, sur leurs 

besoins, sur la façon dont ils 

perçoivent les actions que 

nous menons au Laos. 

 

 Des commentaires de lec-

teurs sur notre façon de 

communiquer ou de nous 

situer. 

 

 Des articles sur la vie au 

Laos dans les villes et dans 

les villages. 

 

 Des articles sur l’économie, 

sur la culture, sur l’évolution 

du Laos. 

Volontaires du Service Civique: 

Ce travail est effectué par une entreprise locale. Le coût pour CHOM 
ONG est d’environ 5500 euros. 

-  Chaque chantier est suivi d’une formation à l’Hygiène domestique et à 
une utilisation rationnelle de l’eau. Cette formation est assurée par un 

médecin hygiéniste qui a CHOM 
ONG va intervenir auprès des 
élèves de l’école et des familles. 
Le coût de cette opération de for-
mation est de l’ordre de 1600 
euros. 

-  Le coût prévisionnel total pour 
CHOM ONG est donc de 8500 

euros. Pour d’autres chantiers à venir, le coût peut être encore plus 
conséquent, notamment sur la partie technique. L’association est actuel-
lement en lien avec des bailleurs spécialisés pour trouver les fonds né-
cessaires à ces chantiers. 

BRÈVES: 

 Réunion de travail le mardi 10 septembre avec les 

anciens et les nouveaux volontaires. 

 Réunion le mercredi 18 septembre à Paris entre plu-

sieurs ONG désireuses d’une meilleure coordination 

entre elles. 

 Départ des nouveaux volontaires le jeudi 26 sep-

tembre pour Luang Prabang. 

 Réunion préparatoire le samedi 21 septembre au 

voyage solidaire d’octobre 

 Conseil d’administration samedi 21 septembre à 14 

heures.. 

 Réunion le jeudi 19 septembre à Paris avec la SAUR 

pour un premier contact d’information sur nos 

chantiers d’adduction d’eau. 

Un grand merci pour Clémentine, Coralie et Chaïmae qui ont effectué 
un travail conséquent qui a permis de faire progresser l’association de 
façon significative et qui viennent de terminer leur service civique et 
bienvenue à Delphine, Iris et Quentin qui ont pris leur fonction le 1 
septembre. Delphine va effectuer sa mission au sein du Centre de sourds 
et muets de Luang Prabang et Quentin va assurer la logistique de nos 
actions. Iris est au siège de l’association et sera en lien fonctionnel avec 
ses collègues. A noter qu’une réunion est prévue le mardi 10 septembre 
à Saint-Etienne avec anciens et  nouveaux volontaires pour assurer la 
transition dans les meilleures conditions possibles. 

Collecte de matériels: 

Pour nos formations en obstétrique et gynécologie, nous avons besoin 
des matériels suivants : Spéculums moyens et petits, boîtes de curetage, 
sets d’accouchement, pinces à clamper, ciseaux pour cordons ombili-
cal… 

Pour nos formations en pédiatrie, nous avons besoin  de tensiomètres 
et d’oxymètres pour enfants. Enfin pour notre campagne d’Hygiène den-
taire, nous avons besoin d’environ 500 brosses à dents. Merci de pren-
dre contact avec nous avant envoi. 


