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Les villageois de Saysamphanh et de Phong Savane
remercient tous les donateurs de les avoir aidés
suite aux inondations du 26 août
La somme collectée se monte à 4285€, ALL a
complété à hauteur de 5000€.
A Saysamphanh, petit village de l’ethnie poussang, situé près

d’une rivière, dans le district de Na Mor, ce sont les rizières, les
piscicultures et les jardins qui furent en grande partie détruits par
les eaux. Douze familles (71 personnes) ont vu leurs terres
cultivables emportées ou recouvertes de sable et de galets. Leur
réhabilitation, quand elle est possible, sera longue. Il leur faudra
acheter le riz qu’ils ne peuvent cultiver.
Le secours d’urgence a pu
être mis en place grâce à vos
dons,
et
a
permis
de
compenser, en partie, ce
déficit.
Avec 2500 € il a été possible
d’acheter trois tonnes de riz
qui ont été distribuées suivant
les besoins de chaque familles
(250 kg en moyenne)

Depuis 1996, nous connaissons
et
accompagnons
la
communauté poussang dans sa
recherche d’une vie moins
précaire et dans sa lutte contre
la pauvreté.
Nous avons relaté son histoire
dans le livre « Say, femme
poussang ».
A Saysamphanh ce sont une
quinzaine de familles qui ont
quitté le village d’altitude, Ban
Poussang, du nom de l’ethnie,
pour s’installer à proximité
d’une piste récemment tracée
qui permet de relier le district à
la Chine voisine.
Ils vont d’ailleurs dès cet hiver,
construire leur réseau d’eau
et leurs latrines avec ALL.
C’est aussi de ce village qu'est
issue Phaimany que vous avez

soutenue pour ses études de
médecine à Vientiane

Phong Savane, est blotti sur la rive droite de la rivière Nam Ko,
dans le district La.
Les crues de ce cours d’eau sont de plus en plus importantes et
meurtrières. En 2022, avec vos dons et l’aide d’amis compétents, les
villageois avaient construit une passerelle suspendue à 1 mètre audessus du niveau jusque-là atteint par les eaux à leur maximum.
Il a fallu la reconstruire en 2007, suite à une crue encore plus
importante.
Mais la Nam ko n’avait pas dit son dernier mot, cette nouvelle
passerelle fut aussi emportée le 30 septembre 2008, bien que
construite encore plus haut et ce sont maintenant six maisons et
vingt-deux greniers à riz qui furent emportés le 26 août
dernier !

Le village de Phong Savane est
bien organisé.
L’aide financière de 2500€
est parvenue directement au
comité
villageois
qui
a
procédé à la distribution en
fonction des besoins. Les vingthuit familles sinistrées ont
reçu chacune une somme qui
leur permettra de subvenir à
leurs besoins immédiats, mais
nous avons conscience que ce
sera très insuffisant.

La première fois que nous avons visité Phong Savane en
1996, il n’y avait que 25 maisons regroupées sur une petite terrasse
en surplomb de la rive droite de la Nam Ko.
En 1999, quand il fut question d’installer l’école, le réseau d’eau et
les latrines, les villageois ont investi la rive gauche, où un large
espace permettait d’aménager un village plus aéré, fleuri et coquet.
Les maisons sur pilotis en bois se démontent et se reconstruisent
sans trop de difficulté. Mais les rizières sont sur la rive droite dans un
vallon drainé par une petite rivière. Les travaux agricoles les plus
importants, labour et repiquage se font pendant la mousson au
moment où la rivière est bien gonflée. Traverser en barque est assez
sportif. C’est à ce moment là que fut construite la première
passerelle suspendue.
En 2011/2012, une piste permettant de relier Phong Savane à la
route principale distante de 7 km et desservant d’autres villages en
amont changea complétement la vie des habitants qui purent utiliser
des motocyclettes puis plus tard des petits véhicules utilitaires.

L’électricité suivit et les facilités de terrassement permettant
d’élargir la plateforme rive droite furent déterminantes dans le choix
des villageois qui ont de nouveau transporté leurs maisons d’une rive
à l’autre.
Actuellement, il y a plus maisons en briques.
Les caprices de la Nam Ko remettent en question
l’implantation de ce village, nous en parlerons avec eux lors de
notre prochaine mission.

Vos dons et cotisations peuvent être faits sur Helloasso
ou par chèque adressé à:
Amis lorrains du Laos
110, Rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN lès
REMIREMONT
Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à
66 % du montant de votre don et l'intégralité des sommes perçues
est destiné aux actions de terrain.
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