ACTIONS MONGOLIE : RAPPORT MORAL 2014
Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui pour cette assemblée générale
d’Actions Mongolie. Merci d’être venus et d’être présents à nos côtés.
La Mongolie poursuit son évolution économique du fait de ses ressources minières
importantes. Néanmoins, le ralentissement économique et la baisse du prix de matières
premières complique son décollage économique. De plus, il est fréquent que les
ressources minières profitent peu au peuple qui habite le pays, et en particulier les
nomades.
Et même si on peut espérer qu’il y aura dans le futur des retombées sur la santé, tout ne
fera pas en un jour. Le sous-équipement médical reste aujourd’hui criant. Ce n'est pas
parce qu'ils n'auront pas besoin d'aide demain qu'il ne faut pas les aider aujourd’hui. En
médecine, le temps compte et les malades d'aujourd'hui ne peuvent pas attendre dix ans.
Il faut donc poursuivre nos actions et si possible les intensifier et ouvrir de nouveaux
champs d'activité.
Quel est le bilan de notre association depuis la dernière assemblée générale de l’an
dernier ?

1) MISSIONS RÉALISÉES

En ophtalmologie :
⇨ René Fritsch a continué la formation en ophtalmologie à l’hôpital de Saynshand
(Gobi), suite à son équipement en matériel neuf grâce au mécénat d’Areva.
⇨ René a aussi fait une « tournée d’inspection » à Olgiy et une consultation
foraine à Delun en Juin.
⇨ Chantal Novel de son côté a équipé l’hôpital mère enfant d’Oulan Bator avec un
tonomètre portable et un réfractomètre automatique spécial enfants. Ce matériel
a été financé grâce à une aide de CDC développement solidaire. La mission a
aussi bénéficié de l’aide des sociétés Luneau Visionix et Théa (Collyre).
L’installation de ce matériel a été réalisée en septembre 2014.
⇨ Elle a aussi organisé une après-midi de formation des ophtalmologistes de
district à UB : ce sont les deuxièmes rencontres franco-mongoles en
ophtalmologie.

En Laparoscopie
⇨ En février, Jacques Lagoutte et Bertrand Beaune ont fait une mission de suivi
dans les hôpitaux de Shastin (Oulan Bator), Uvs (Ouest), et Saynshand (désert
de Gobi).
⇨ Seconde mission de Jacques Lagoutte du 2 au 17 Septembre sur Saynshand
(Gobi) Shastin (UB) et une visite à l’hôpital de Mandalgovi (Centre).
⇨ En Octobre 2014, 5 praticiens mongols (2 pédiatres et 2 gynécologues d’Oulan
Bator et un chirurgien de Saynshand) sont venus en France pour approfondir la
connaissance du mode de fonctionnement des services hospitaliers français de
l’hôpital Nord-Ouest de Villefranche sur Saône, de Tarare et de la Croix Rousse,
ainsi que la polyclinique du Beaujolais. Cette visite a été appréciée à la fois par
les équipes mongoles et les équipes françaises qui les ont accueillies. Ce type
d’échange sera reconduit si possible d‘année en année. De jeunes mongoles
résidentes en France ont bénévolement assuré la traduction.

2) LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION
René Fritsch et Christian Varlet ont poursuivi un important travail de communication, avec
les lettres d'information régulières, la mise à jour, très suivie, de notre site Internet et de
notre page Facebook.
La compagnie de théâtre des « Maudits Gones » a joué une pièce de théâtre à notre profit
en janvier dernier. Cette soirée à Saint Didier au Mont d’Or a été très appréciée, et a
permis de dégager un léger bénéfice.
Nous avons réalisé une soirée mongole en collaboration avec le Groupement des
Musiques Vivantes de Lyon (GMVL), au Théâtre d’Andrézieux Bouthéon, autour d’un
spectacle de danse et musique mongoles. Cette soirée, qui a notamment permis de faire
déguster des buzzs mongoles, a été un succès très apprécié.
Comme résultat de ce beau travail de communication et malgré la période difficile pour
beaucoup d’associations, nous conservons le même nombre d’adhérents (125). Nous
constatons un certain renouvellement avec de nouveaux adhérents ce qui est un signe de
dynamisme.
Enfin, Actions Mongolie a participé en 2014 à une rencontre au quai d'Orsay avec
l'ambassadeur de France en Mongolie. Selon toute probabilité, les ONG participeront à un
congrès franco-mongol à UB en juin 2015 dans le cadre des festivités du 50 ème
anniversaire des relations diplomatiques franco-mongols.

3). LA SITUATION FINANCIÈRE
Le rapport financier réalisé par Jean Pierre Koehrer présente le détail de notre situation
financière, qui reste tout à fait saine.
Comme chaque année, les ressources régulières sont constituées des adhésions, du
versement de la société de production « Bonne Pioche » (partage des droits sur le DVD
de « Rendez-vous en terre Inconnue » en Mongolie), et des bénéfices dégagés par nos
opérations de communication. Heureusement, certains éléments complètent ces revenus :
Le président du « Groupe d’Amitié Franco-Mongole » à l’Assemblée Nationale, Monsieur
Jérôme Chartier, nous a fait un don de 10 000 euros sur sa réserve parlementaire eu
égard aux actions menées par notre association. Qu’il en soit ici, une fois de plus,
remercié.
La fondation CDC développement solidaire nous a soutenu pour l’achat d’un matériel
ophtalmo à destination de l’hôpital mère et enfants d’Oulan Bator (2014).
Ces aides exceptionnelles sont plus utilisées pour l’achat de matériel peu couteux et en
complément de financement.
Une fois de plus, je tiens au nom de l’association à remercier tous ceux qui nous
soutiennent, et sans qui rien ne serait possible.

4) LES PROJETS
L’association ne manque pas de projets, qu’il s’agisse de la poursuite des missions en
cours et de nouvelles idées :
En ophtalmologie :
⇨ Continuer la formation en ophtalmologie à l’hôpital de Saynshand (Gobi), suite à
son équipement en matériel neuf grâce au mécénat d’Areva, et dans tous les
aïmags avec lesquels nous sommes déjà en relation. En effet, nous avons
depuis le début de notre présence en Mongolie l’ambition d’équiper les
ophtalmos de chaque aïmag du matériel de base : lampe à fente, tonomètre,
réfractomètre, verre à trois miroirs…
⇨ Créer un atelier d’optique à Dalanzadgad et redynamiser celui d’Olgiy, grâce à
l’aide d’une nouvelle recrue, Laurent Frot, opticien à Rochefort.
En Laparoscopie :
⇨ Notre objectif est de généraliser cette technique dans tous les aïmags de
Mongolie. Deux missions de reconnaissance, à Mandalgovi et Uvs, ont eu lieu
en 2014.
En ce qui concerne les autres disciplines :
⇨ Nous avons de fortes demandes en pédiatrie et en néonatologie. Le Docteur
Philippe Rebaud, responsable du service de pédiatrie et de néonatologie de
l’hôpital Nord-Ouest à Villefranche sur Saône, partira avec nous en 2015.
⇨ Baptiste Carrier, radiologue dans le même hôpital, partira en Mongolie en 2015.
⇨ Une action contre l’Hélicobacter Pylori, responsable de nombreux cancers
digestifs, doit être promue et appuyée au niveau du ministère de la santé. Cette
démarche est pilotée par Fabien Petit-Laurent (gastro-entérologue à l’hôpital
Nord-Ouest de Villefranche s/Saône) avec l’aide de Bertrand Beaune.
⇨ Nous avons aussi des demandes d’aide en ORL (pour Olgiy).
⇨ Une reprise de l’action en médecine générale pour les hôpitaux de soums est
toujours en projet.
⇨ Nous reportons à plus tard la création d'une aide sur le plan dentaire : ce type
d’aide nous parait moins urgente et plus difficile sur un plan logistique.
Ce sont donc trois praticiens supplémentaires qui nous rejoindront l’année
prochaine sur le terrain. C’est du jamais vu chez Actions Mongolie et cela conforte
notre positionnement. Nous leur souhaitons à tous les trois de très belles missions.

CONCLUSION
Cette année a donc été bien remplie et le futur est plein de projets.
La coopération médicale s’intensifie entre les deux pays, les relations professionnelles
mais aussi d’amitié se développent. Trois nouveaux praticiens motivés vont nous rejoindre
en 2015 : un pédiatre, un radiologue et un opticien. Cela renforce aussi la nécessité de
trouver de nouveaux moyens de financement.
« Le plus beau métier d’homme est d’unir les hommes », disait St Exupéry. En ce sens,
Actions Mongolie fait sans doute le plus beau métier du monde.
Mes remerciements vont à tous les membres du bureau (Christian Varlet, René Fritsch,
Jean-Pierre Koehrer, Jacques Lagoutte, et Christian Pineau) : nos réunions fréquentes ont
permis de suivre au plus près et de dynamiser nos actions. Merci aussi à notre équipe en
Mongolie (Dastan, Baigal, Unur, et tous nos amis et sympathisants)
Nous tenons aussi à remercier les associations ou structures qui nous ont aidé dans nos
apports de matériel : Humatem, le service d’ophtalmologie de l’hôpital Edouard Herriot,
Nidek, Olympus, Covidien, Micro France, CDC développement solidaire, Luneau Visionix
et Thea.
A titre personnel, je vous confirme ma décision de ne pas me représenter en 2016 au
poste de Président. Mes responsabilités professionnelles ne sont plus compatibles avec la
représentation d’une association qui est devenue un acteur important dans le domaine de
la coopération médicale avec la Mongolie. Ayant participé à la fondation de l’association
en 2001 c’est avec le sentiment du devoir accompli, que je passerai la main à une équipe
dont la disponibilité et les talents complémentaires permettront à Actions Mongolie de
poursuivre et d’amplifier son action et son développement.
En effet, Actions Mongolie est l'une des associations agissant dans le domaine de la santé
la plus connue et reconnue dans toute la Mongolie. Ceci est sans doute dû au fait que
depuis sa création Actions Mongolie a toujours mis l'accent sur la formation et le suivi des
actions engagées.
Poursuivons ainsi notre belle aventure médicale et humaine pour améliorer la qualité des
soins dispensés en Mongolie.
Le Président,
Alain Salmon
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