
PEUPLES	ET	MONTAGNES	DU	MÉKONG
INFO	Laos	n°64	Janvier	2021

EDITORIAL

Les	petites	mains	de	l'humanitaire
J’ai	beaucoup	de	respect	pour	«	les	petites	mains	»,	celles	cachées	derrière	les
rideaux	des	podiums	;	 les	discrètes,	les	modestes	mais	aussi	celles	sans	qui
rien	ne	 serait	 possible	 sans	 la	 connaissance	de	 ce	qu’elles	 ont	 à	mettre	 en
œuvre	et	sans	la	maitrise	de	leur	art.
L’humanitaire	 n’est	 pas	 fait	 que	 de	 grandes	 associations	 qui	 émargent	 aux
budgets	 onusiens	 ou	 européens.	 Ces	 dernières	 sont	 précieuses	 dans	 ce
qu’elles	entreprennent	et	dans	leur	capacité	d’alerte	mais	en	ce	début	d’année
2021,	c’est	aux	petites	associations	et	aux	personnes	qui	les	soutiennent	que
je	souhaite	rendre	hommage.
Ces	 associations,	 elles	 existent	 par	 milliers.	 Elles	 exercent	 partout	 dans	 le
monde,	en	Afrique,	en	Asie,	à	Madagascar,	à	Haïti,	dans	les	favelas	du	Brésil	ou
de	Bolivie	;	partout	où	l’hypocrisie,	l’exploitation	et	la	misère	perdurent.

Ces	associations	sont	souvent	nées	de	la	volonté	de	quelques	personnes	qui
ont	 accepté	 de	 consacrer	 leur	 temps,	 leur	 argent	 et	 parfois	 leur	 santé	 à
soutenir	par	 leurs	actions	solidaires,	des	personnes	 isolées,	des	groupes	ou
des	ethnies	qu’elles	n’avaient	peut-être	 jamais	 rencontrées	auparavant.	Elles
ont	en	général	une	connaissance	approfondie	du	terrain	et	ont	su	lier,	parfois
depuis	des	années,	des	liens	d’amitié	et	de	solidarité	avec	la	population	locale.
Ici	le	bénévolat	fait	sens.

Et	ce	sont	précisément	ces	liens	qui	les	rendent	indispensables.	Au-delà	des
grandes	campagnes	de	santé	très	médiatisées,	ces	associations	sont	souvent
les	seules	à	maintenir	un	 lien	constant.	En	effet	à	titre	d’exemple,	 il	ne	s’agit
pas	 seulement	 de	 construire	 un	 magnifique	 bâtiment	 dans	 un	 hôpital	 de
district.	Il	s’agit	aussi	de	le	pourvoir	en	moyens	techniques	et	en	formations	du
personnel	de	santé.	Cela	veut	dire	de	les	accompagner	dans	les	dispensaires
isolés	et	de	partager	un	mode	de	vie	simple	mais	parfois	rugueux.

Ces	mêmes	bénévoles,	quand	ils	ne	sont	pas	sur	le	terrain,	doivent	se	battre
sans	relâche	pour	trouver	 les	fonds	nécessaires	au	bon	déroulement	de	 leur
mission.	Et	là,	on	est	bien	obligé	de	constater	des	différences	majeures	dans	la
façon	 d’exercer	 une	 mission.	 Il	 y	 a	 un	 gouffre	 entre	 des	 actions	 à	 forte



connotation	 médiatique	 et	 des	 actions	 plus	 confidentielles	 parfois	 menées
individuellement.	 L’effet	 pervers	 de	 cette	 tendance	 fait	 que	 les	 missions	 de
formation	 sont	mal	 soutenues	 financièrement	 du	 fait	 d’un	 impact	médiatique
moindre.

Les	 «	 petites	 mains	 de	 l’humanitaire	 »	 proposent	 leur	 service	 et	 leurs
compétences	sans	monnayer	leur	service.	Souvent	adossés	à	une	association,
ils	 assument	 eux-mêmes	 les	 frais	 afférents	 à	 leur	mission.	 Ils	 ont	 toute	 leur
place	dans	 le	grand	dispositif	de	 l’humanitaire	et	à	ce	titre,	 ils	méritent	d’être
remerciés.

Jean	Michel	COURTOIS

Témoignage	d'Olivia	Macri	sur	les	villages	de	NONG
KHIAW	et	MUANG	NGOY
	
Est-ce	que	tout	tourne	au	ralenti	ou	bien	est-ce	la	vie	paisible	lao	authentique,
la	«	slow-life	»	que	de	nombreux	voyageurs	veulent	découvrir	en	venant	au	Lao
?
Le	COVID	n’affecte	pas	toutes	les	villes	et	villages,	et	leur	population,	locale	ou
expatriée,	de	la	même	façon.	Il	semble	que	dans	ces	villages	encore	ruraux	et
reculés	il	soit	plus	facile	de	faire	face	à	ces	temps	de	crise.	En	fait,	moins
l’économie	repose	sur	le	tourisme	et	plus	on	vit	traditionnellement	et	mieux	on
s’en	sort…
	
NONG	KHIAW	et	MUANG	NGOY	sont	deux	villages	du	Nord	coincés	entre	les
impressionnantes	montagnes	calcaires,	à	une	centaine	de	kilomètres	de	Luang
Prabang,	qui	se	sont	ouverts	au	tourisme	il	y	a	une	vingtaine	d’années.	Difficile
d’accès,	l’électricité	n’est	arrivée	à	MUANG	NGOY	qu’en	2013	et	la	route	en
terre	toute	rudimentaire	la	joignant	à	NONG	KHIAW	n’a	été	construite	que	cette
année.	Avant,	MUANG	NGOY	n’était	accessible	que	par	bateau.	L’on	s’y	rend
pour	découvrir	la	nature,	les	randonnées	dans	la	jungle,	les	innombrables
points	de	vue	à	couper	le	souffle,	les	aventures	en	kayak,	en	bouée	et
l’ambiance	paisible.
	

En	Savoir	Plus

LA	VIE	AU	LAOS	

La	Chine	aide	des	pays	dont	le	Laos	à	accéder	au	vaccin	COVID
	
La	 Chine	 soutiendra	 le	 Laos,	 pour	 accéder	 aux	 vaccins	 Covid-19.	 La	 Chine	 participe	 au
programme	COVAX	:	une	initiative	mondiale	qui	œuvre	pour	un	accès	équitable	au	niveau
mondial	aux	vaccins	Covid-19.	Le	Laos	a	un	besoin	urgent	de	vaccins.
Les	 vaccinations	 devraient	 commencer	 à	 partir	 du	 mois	 d’avril	 2021	 avec	 20%	 de	 la
population	susceptible	d'être	vaccinée	au	départ,	a	déclaré	le	vice-ministre	de	la	Santé,	au
Vientiane	Times.	Les	vaccins	seront	fournis	dans	le	cadre	du	programme	COVAX.
	
Un	nouveau	projet	vise	à	mettre	fin	à	la	violence	à	l'égard	des	femmes
	
Un	 projet	 de	 quatre	 ans	 sur	 la	 prévention	 et	 l'élimination	 de	 la	 violence	 à	 l'égard	 des
femmes	 a	 été	 lancé	 jeudi,	 à	 l'occasion	 de	 la	 Journée	 internationale	 des	 droits	 de
l'homme.	 Ce	 projet	 vise	 à	 renforcer	 une	 prévention	 efficace	 contre	 la	 violence	 faite	 aux
femmes	au	Laos.
Il	 existe	 un	 consensus	mondial	 croissant	 pour	 reconnaitre	 la	 violence	 sexiste	 contre	 les
femmes	comme	une	violation	grave	des	droits	humains	 fondamentaux.	Le	problème	est
de	 plus	 en	 plus	 visible	 dans	 toutes	 les	 couches	 de	 la	 société	 et	 le	 Laos	 ne	 fait	 pas
exception.
Au	niveau	national,	 le	projet	sur	 la	prévention	et	 l'élimination	de	la	violence	à	 l'égard	des
femmes	 pour	 l'intégration	 du	 genre	 dans	 le	 programme	 de	 développement	 national	 du
Laos	contribuera	à	la	mise	en	œuvre	du	8e	Plan	national	de	développement	de	la	femme
et	 du	 Plan	 d'action	 national	 pour	 la	 Prévention	 et	 élimination	 de	 la	 violence	 contre	 les
femmes	et	les	enfants	(2021-2025).
Le	projet	vise	à	attirer	l'attention	sur	le	lien	critique	entre	la	violence	sexiste	et	la	réalisation
du	programme	de	développement	national	et	des	objectifs	de	développement	durable.	 Il
aidera	 les	autorités	à	planifier	des	 initiatives	 intersectorielles	pour	 lutter	contre	et	réduire
cette	forme	de	violence.

Diversité	des	cultures	au	Laos:	un	état	des	lieux
(Partie	2)
D’après	un	recensement	officiel	datant	de	2005,	le	Laos	compte	environ	49	groupes
ethniques	différents	avec	au	moins	240	sous-groupes,	qui	sont	catégorisés	soit	en
fonction	de	leur	habitat,	soit	en	fonction	de	leur	langue.	La	division	des	populations
par	habitat	dépend	de	l’altitude	à	laquelle	elles	vivent.	Nous	retrouvons	dans	cette
catégorie	les	Lao	Loum	(lao	des	plaines),	les	Lao	Theung	(lao	des	collines)	et	les	Lao
Sung	(lao	des	montagnes).	La	classification	par	famille	ethnolinguistique	est	divisée
entre	les	Lao-Tai,	les	Mon-Khmer,	les	Hmong-Mien	et	les	Chinois-Tibétain.	

https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr/post/t%C3%A9moignage-sur-les-villages-de-nong-khiaw-et-muang-ngoy
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BRÈVES	

L’association	dispose	en	ce
début	d’année	d’un	local	qui	va
lui	servir	de	siège	social	et
administratif	grâce	à	une
subvention	du	FDVA	(Fond	de
développement	pour	la	vie
active).	La	chambre	de
commerce	nous	a	fait	don	du
matériel	de	bureau.
L’inauguration	devrait	se	faire
courant	février.

	
	

Le	prochain	Conseil
d'Administration	aura	lieu	le
Samedi	16	Janvier	2021	à	14h.	Il
se	tiendra	probablement	en
visioconférence.	

	
Le	crowdfunding	pour	soutenir
les	actions	de	PEMM	en	2021
continue	et	vous	pouvez	y
participer	en	cliquant	ICI.
N'hésitez	pas	à	le	partager
autour	de	vous!

Peuples	et	Montagnes	du	Mékong
79	rue	Francis	Baulier
42000	Saint-Etienne
contact@peuplesetmontagnesdumekong.com
https://www.peuplesetmontagnesdumekong.fr
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