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L'ÉCOLE DE PHIAMAY GNAY
Nous avons le plaisir de vous donner des nouvelles du
village de Phimai Gnay. Vous avez participé au
financement de l’école qui est terminée depuis fin
janvier.
Nous avons dû confier la visite d’évaluation des travaux à
une expatriée qui vit à Oudomxay et travaille pour le CCL,
ne pouvant pas nous rendre sur place à cause de la crise
sanitaire.
Le village de Phiamaygnay, de l’ethnie Akha, se compose
de 81 maisons et 98 familles dont 5 (ou 9) familles pauvres.
Il y a 392 habitants dont 199 femmes.
La construction du bâtiment principal eut lieu entre
novembre 2020 et janvier 2021. Les villageois assistés
d’un technicien délégué par l’administration de l’Education
ont effectué tous les travaux. Le bloc sanitaire fut construit
par une entreprise, la réalisation des fosses étant plus
délicate.
Il s’agit d’une école primaire où sont scolarisés 45 enfants de 6 à 11
ans, dont 22 filles, répartis dans 6 niveaux scolaires différents. Elle
accueille également 22 enfants de 3 à 5 ans en classe « préparatoire ».
Au total, 67 élèves peuvent être présents à l’école
Tous les enfants du village (filles et garçons) fréquentent régulièrement
l’école, à l’exception d’une fille handicapée. Les enfants des familles les
plus pauvres viennent également régulièrement à l’école.

4 professeurs ont été assignés par la Direction de l’Education,
dont une femme et le directeur de l’école. Les enseignants ont reçu
une formation de la direction de l’Education sur les traditions
villageoises de l’ethnie Akha mais ne peuvent pas parler la langue
Akha. L’enseignement se fait essentiellement en Lao. Un des
instituteurs travaille depuis 10 ans dans le village, il a appris le
Akha et peut bien communiquer avec les élèves, ce qui facilite
l’enseignement

Les enfants Akha n’avaient pas l’habitude d’utiliser des latrines.
Les enseignants ont dû leur apprendre les bons gestes et les règles
d’hygiène à adopter. « Maintenant, tous les élèves utilisent les
latrines, au début c’était un peu difficile ».
L’utilisation des latrines est obligatoire à l’école et inscrite dans le
règlement. L’éducation à l’hygiène des enfants a été assurée et il n’y a
ainsi plus de défécation aux alentours. L’état sanitaire et le niveau
d’hygiène de l’ensemble des enfants est bon.

L’école reste très fréquentée et les
enfants sont très motivés depuis la
construction de la nouvelle école.
Après la pause déjeuner, ils
reviennent plus tôt à l’école, à
12h30 au lieu de 14h, car le lieu est
agréable pour jouer et il y fait plus
frais.

Le coût total de l’ensemble,bâtiment, bloc sanitaire, mobilier
s’élève à environ 39 000 €
Les villageois, aurait apporté 8500 € en matériaux et main d’œuvre
ALL a pu financer 30 500 € :
- 10 000 de l’agence des Microprojets - 6 000 de l’Agence de l’Eau
- 2 000 du Département des Vosges - 5500 des donateurs
- 7000 fonds propres ALL

LE DISPENSAIRE DE HOUA NAM BAK
Au cours de l’année, sur ses fonds propres, ALL a aidé la communauté des 3 villages de Houa Nam Bak
à construire un nouveau bâtiment en dur pour le dispensaire. L’ancien, en bois devenait trop exigu.

L'ancien dispensaire

Le nouveau en fin de construction

Nous venons de recevoir le rapport de la direction de la Santé qui nous explique que la construction est
entièrement terminée mais que les équipements n’ont pas été renouvelés, les lits, les armoires, les bureaux
et les rangements, la table d’accouchements sont vétustes.
Il manque du matériel médical pour les accouchements (scialytique, boites d’instruments, brancards,
bouteilles d’oxygène).
Deux jeunes amis (Guillaume et Pierre) ont décidé de faire connaitre les besoins de ce
dispensaire perdu dans une vallée isolée du nord Laos afin de récolter des fonds pour son
équipement.
Ils ont lancé un défi (le Tour de France Sportif et solidaire) porté par une association (Les Aventures
Sportives, Nature et Solidaires).
Leur périple, débutera le 5 Juin 2021. Ce tour de France sera composé de plusieurs ‘’blocs’’ qui soutiendront
chacun des projets bien définis. Le premier bloc a pour but de soutenir deux projets dont celui de ʺAmis
Lorrains du Laosʺ.
Concrètement, il s’agit de relier Passy en Haute-Savoie (74) à Saint-Jean-de-Luz dans les PyrénéesAtlantiques (64). Cela représente 1076 Kms et 10 955 mètres de dénivelé positif qui seront parcourus en
5 à 6 jours en tandem (vélo deux personnes).

En parallèle ALL lance le financement participatif sur Hello Asso afin de collecter les dons
générés par cet évènement.
Les dons et la cotisation (10 €) peuvent aussi être effectués par chèque et adressés à
Amis lorrains du Laos 110, Rue des Fontenelles 88200 DOMMARTIN LES REMIREMONT

