En suivant la piste
La piste est longue et difficile ; rouge
d’une terre compacte, poussiéreuse et
collante après les pluies. Elle serpente à
travers les plis de la montagne et
disparaît un instant en nous faisant
découvrir des paysages sublimes et
sauvages. Elle se joue de nous et de
notre intrusion pour réapparaître
tordue et cabossée jusqu’à la canopée.
Images trompeuses d’une région
touchée par la déforestation et
l’essartage qui rendent stériles la terre
et qui paupérisent encore plus s’il en est
besoin, les habitants.
Le 4X4 de l’Hôpital avance avec
précaution. Il ralentit pour éviter une
fondrière. Il danse saute, fait un écart,
rugit puis retrouve son chemin. Cela fait
plus d’une heure que nous suivons cette
piste et seuls quelques abris sommaires
témoignent d’une activité humaine.

Mékong conduits par le médecin
responsable de l’Hôpital de MUANG LA
et nous nous dirigeons vers le village de
ANO qui se situe dans l’extrême Nord du
Laos.
ANO est un village AKHA de 1500
habitants extrêmement pauvre situé à
1800 mètres d’altitude et qui vit en
partie en autarcie. Le village n’a pas
d’eau et il n’existe pas de rivière à
proximité. Les habitants sont donc
obligés de marcher pendant près d’une
heure avec de lourds bidons pour se
procurer une eau de captage non
potable.

Femme AKHA préparant le repas

Enfants AKHA de ANO

Nous sommes trois européens de
l’Association Peuples et Montagnes du

Pendant la guerre du Vietnam, les
américains venaient en hélicoptère se
ravitailler en opium. Depuis, le
gouvernement du Laos a mis un terme à
la production de cette drogue sans pour
autant donner les moyens à la
population de la remplacer par d’autres
cultures.
Le village a subi il y a quelques années
une épidémie de diphtérie ce qui a
rajouté à son isolement. Dans un état de
malnutrition constant, les habitants font

l’objet de dysenteries, de diarrhées
chroniques infantiles, d’ascaridioses et
de pneumonie. Les problèmes d’hygiène
sont constants, les latrines inexistantes
et les animaux circulent en liberté à
l’intérieur du village et des maisons...
Les services de santé ont ouvert un
dispensaire qui est animé par un
infirmier et un volontaire de santé. Le
bâtiment est sommaire, quasi insalubre
et dépourvu d’un matériel médical
suffisant. L’infirmier se trouve confronté
au problème de l’absence d’eau et le
volontaire de santé essaie d’introduire
quelques
notions
d’hygiène
aux
habitants.

pour ce qui nous concerne (coût 10000
euros).
Peuples et Montagnes du Mékong en
fait un objectif prioritaire de
solidarité.
Seule la régularité de vos dons nous
permet de répondre aux objectifs de
solidarité que nous devons envers une
population délaissée. En effet le Nord
Laos, à la différence de d’autres régions
ou pays, est principalement couvert en
matière de solidarité internationale par
de petites associations et par des
engagements
personnels
souvent
remarquables.

Ferez-vous comme nous :
Suivrez vous la piste jusqu’au
village de ANO ?

Il existe bien des façons de nous
accompagner :
•
•
•
•
L’infirmier du dispensaire de ANO

L’infirmier, le Chef de village et notre
interlocuteur médecin à MUANG LA
sollicitent notre aide. L’urgence, c’est
l’eau et deux choses nous semblent
possibles : installer rapidement au
dispensaire un kit WATA pour obtenir
de l’eau potable (coût 300 euros
environ)
et
surtout
participer
financièrement
aux
travaux
qui
permettraient d’amener l’eau au village
et plus particulièrement au dispensaire

En adhérant ou en renouvelant
votre adhésion.
En nous faisant profiter de vos
compétences.
En acceptant de faire un don à
l’association.
En venant avec nous.

