ACTIONS MONGOLIE : RAPPORT MORAL 2015
Assemblée Générale Ordinaire du 27 février 2016
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 reste un pays pauvre avec une économie de taille modeste (PIB en 2014 : 12 Milliards
USD). Toutefois, l’économie mongole dispose de nombreux atouts (4ème pays le plus richement
doté en ressources naturelles, élevage). Plusieurs secteurs (mines, agroalimentaire,
télécommunications, tourisme) recèlent un fort potentiel de développement.
Cependant, le pays fait actuellement face à des difficultés conjoncturelles liées à la chute du prix
des matières premières et à son fort endettement (son déficit budgétaire dépasse les 70% du PIB ;
croissance en chute de 11% en 2013 à 7% en 2014). Ses réserves naturelles importantes doivent
permettre, à terme, le redressement économique du pays.
Si on peut espérer qu’il y aura dans le futur des retombées sur la santé, tout ne se fera pas en un
jour. Le sous-équipement médical reste aujourd’hui important. 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. Il faut donc poursuivre nos actions et si possible les
intensifier et ouvrir de nouveaux champs d'activité.
Voici le bilan de l’action de notre association sur l’année 2015.
1) MISSIONS REALISEES
En ophtalmologie :
Une mission a eu lieu du 1er au 20 Juin avec le Docteur René Fritsch et l’opticien Laurent Frot, dont
c’était le 1er voyage en Mongolie. Cette équipe est intervenue sur plusieurs sites :
A Dalanzadgad, l’objectif était l’installation d’un atelier d’optique que Laurent avait
récupéré et fourni. Malheureusement la meule automatique, pièce maîtresse de l’atelier,
a refusé de fonctionner et après de nombreux essais, a dû être renvoyée en France.
A Oulan Bator, notre équipe a participé aux assises Franco-Mongoles organisées par
l’ambassade de France le vendredi 5 Juin pour le 50ème anniversaire des relations
diplomatiques franco-mongoles. Ces assises ont permis de faire un point des différentes
actions entreprises dans le domaine de la santé par des ONG françaises.
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A Olgiy, notre équipe a fait le point du fonctionnement de l’unité d’ophtalmologie et de
l’atelier de lunettes que nous avons mis en œuvre il y a maintenant une dizaine d’années.
Le matériel a bien servi : il y a des pièces à changer, des équipements à renouveler. Mais
nous avons la satisfaction de voir deux unités qui fonctionnent et qui progressent
d’année en année.
A Ulaankhus, notre équipe a réalisé des consultations foraines auprès des nomades à
l’ouest d’Olgiy.
A Saynshand, René a pu constater le bon fonctionnement de l’unité d’ophtalmologie
installée en 2013. L’accueil fut excellent.
Enfin, et pour terminer la mission, René est intervenu dans l’Hôpital Mère-Enfants et
dans l’Hôpital des Chemins de Fer à Oulan Bator, avec lesquels nous collaborons depuis
plusieurs années.
Ce sont donc pas moins de 6 structures médicales qui ont été visitées et aidées cette année
par cette mission très complète.
Félicitations donc à Laurent Frot, dont c’était la première mission avec nous, et à René
Fritsch, dont on ne compte plus les missions en Mongolie.

En Laparoscopie
Pour des raisons de santé, aucune mission n’a eu lieu dans ce domaine cette année.
Cependant, Jacques Lagoutte a énormément travaillé – avec succès – au financement
d’une colonne laparoscopique pour l’hôpital de Mandalgovi. Finalement, ce seront deux
colonnes qui seront installées début 2016.
Nous avons à nouveau accueilli cinq médecins et chirurgiens mongols, qui sont venus en
France, à Villefranche sur Saône, pour approfondir leur connaissance du mode de
fonctionnement de nos services hospitaliers. Comme la précédente fois, cette visite a été
appréciée à la fois par les équipes mongoles et les équipes françaises qui les ont
accueillies.
Une délégation de 10 médecins et administratifs sont venus visiter l’hôpital de
Villefranche fin Novembre.
De plus, nous avons soutenu financièrement un jeune chirurgien mongol prometteur, le
Docteur Unenbat, dans son projet de faire un stage de trois semaines à l’hôpital
Montsouris à Paris dans le service du professeur Brice Gayet. Ce jeune chirurgien s’est
engagé à soutenir nos actions et à faire la promotion de la laparoscopie dans les capitales
d’aimag (capitales régionales).

2) LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION
René Fritsch et Christian Varlet ont poursuivi leur très important travail de communication, avec les
lettres d'information régulières, la mise à jour, très suivie, de notre site Internet et de notre page
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Facebook. Cette communication a porté ses fruits comme l’atteste le compte-rendu de notre
trésorier. Qu’ils en soient ici remerciés.
Comme chaque année maintenant, 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. Elle a permis de dégager un léger bénéfice, mais a surtout été l’occasion de nombreux
contacts toujours importants pour la vie de l’association.
Et bien sûr Actions Mongolie a également participé aux festivités données à Paris dans le cadre du
50ème anniversaire des relations franco mongoles. Jean Etienne Sémenou nous a représenté devant
les ministres des affaires étrangères français (Laurent Fabius) et mongol.

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 et des bénéfices
dégagés par nos opérations de communication. Ces ressources nous permettent de financer nos
dépenses courantes, qui sont réduites compte tenu du fait que nos médecins payent eux même leurs
billets d’avion.
L’achat de matériel, quant à lui, ne peut être envisagé que dans le cadre de mécénats ou de
subventions. Nous remercions cette année le soutien massif des fonds ANBER, PHILUPO et
LUCMAU qui ont permis d’acquérir la colonne de laparoscopie destinée à l’hôpital de Mandalgovi.
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) RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLE
Nous tenons à souligner que lors de son voyage en France en novembre 2015, le Président de
la république mongole a souhaité récompenser le travail de qualité réalisé par notre
association en décorant le docteur Jacques Lagoutte de la médaille de l’amitié (médaille
réservée aux étrangers).

5) DES PROJETS POUR 2016
L’association ne manque pas de projets pour 2016. Même si tout ne se passe jamais exactement
comme prévu, en voici une première liste :
En ce qui concerne la laparoscopie, une mission du 9 au 24 avril permettra à Jacques
Lagoutte et Bertrand Beaune d’installer une nouvelle colonne laparoscopique et de
former les utilisateurs à l’hôpital de Mandalgobi. Ils seront accompagnés par le pédiatre
Philippe Rebaud dont ce sera la première mission. Une seconde colonne sera installée
dans le service de gynécologie du Docteur Unur à Oulan Bator.
En ophtalmologie et optique, René Fritsch va repartir pour deux missions, l’une du 9 au
24 avril, l’autre du 15 mai au 5 Juin. Dans cette seconde mission, il sera accompagné par
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Laurent Frot, opticien, par le Docteur Jean-Claude Villon, ophtalmologiste, dont ce sera
le premier voyage, et par un ORL, Patrick Sachot, dont la compétence est demandée
depuis fort longtemps par l’hôpital d’Olgiy.
Enfin, Jean-Etienne Sémenou se joindra à eux pour prendre la mesure de l’organisation
de notre association en Mongolie et amplifier nos relations avec les autorités locales.
Ce sont donc trois praticiens supplémentaires qui nous rejoindront en 2016 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
L’année 2015 a 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 2016 : un
pédiatre, un ORL et un ophtalmologiste. Cela renforce aussi la nécessité de trouver de nouveaux
moyens de financement.
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 aidés en nature ou en
financement pour nous permettre d’acquérir du matériel : les fondations ANBER, PHILUPO et
LUCMAU, les sociétés OLYMPUS, AXONE, COVIDIEN, NIDEK, AIR LIQUIDE et BBGR, et
les ophtalmologistes qui ont accepté de céder gratuitement leur matériel à notre association.
A titre personnel, je ne me représente pas en 2016 au poste de Président. Mes activités
professionnelles ne sont plus compatibles avec la représentation d’une association qui est devenu 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
et en toute sérénité que je passe la main à une équipe dont la motivation, la disponibilité et les
talents complémentaires vont permettre à Actions Mongolie de poursuivre et d’amplifier son action
et son développement.
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 en 2001 et sa
première mission en 2004, 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, dans les aimags et dans la capitale.
Le Président,
Alain Salmon
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