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I) Introduction :
Cette mission effectuée du 25 octobre au 4 novembre, se proposait de répondre à six
objectifs principaux:
 Evaluer les résultats du programme ALL « eau et assainissement 2019 »
dans les villages Houay Lome, Moklavanh et Tong Thouh
 Evaluer les services rendus par la pirogue confiée au centre de santé1 de
Latkhmou
 Visiter 2 des villages (Talolom et KokMay Gnay) du programme ADVL-ALLUPAM dont les travaux ne donnaient pas toutes satisfactions lors de la
mission de mars 2018
 Etudier la possibilité de mettre en œuvre un programme de formation
d’acteurs de santé villageois pour le compte de l’association Houa Nambak
 Explorer les villages qui ont des besoins
 Rendre visite à Phay Mani, dans son village alors qu’elle vient juste de
terminer ses 3 premières années de médecine à Vientiane
 Trouver des établissements scolaires susceptibles de mettre en place des
échanges avec des collèges vosgiens

Comme pour le rapport de la mission 2018, nous mentionnerons au préalable le déroulé
chronologique de la mission puis le contenu des rencontres "institutionnelles", le compte
rendu des visites dans les villages et enfin nous tirerons les conclusions et définirons les
objectifs pour 2020.

1

Le centre de santé est la nouvelle appellation du dispensaire
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II) Calendrier de la mission
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Houay Phang
Autorités du district
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Santé du district Nga
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Sène Souvanh
Sène Lat
DPS Oudomxay
Hat Aen
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Kokmay Gnay
Santé du district La
Sakoua
Phèng
Bureau CCL Namor
Santé du district Namor
Bureau de l’Education Namor
Saysampanh (Poussang bas)
Dr Thongsouk et Vixay
Bureau CCL Vientiane
Ambassade de France
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III) Les différents contacts

:

Nous les évoquerons tous par ordre chronologique
Nous avons commencé cette mission directement à Oudomxay, avant de rejoindre
Vientiane au moment du retour.
 Le 25 octobre Dr Thongsouk, chef d’un département qui comprend la santé
maternelle et infantile, l’éducation à la santé, l’eau et les latrines (Nam Saat) est
notre principal interlocuteur à la Direction Provinciale de la Santé (DPS). Nous le
rencontrons avec le Dr Vixay, chef de la Nam Saat. Ils nous expliquent qu’ils nous
accompagneront l’un ou l’autre lors de nos visites dans les villages, que la DPS
nous remercie et met à notre disposition un véhicule avec chauffeur.

Les travaux du programme dans les 3 villages de Mueng Nga sont terminés, tout
est correct mis à part pour quelques latrines, l’oubli par les villageois de percer
la trappe de vidange dans la fosse. Les retours de l’utilisation du bateauambulance sont excellents.
Nous établissons ensemble le calendrier des visites, en sachant qu’ils nous
proposent de visiter 7 nouveaux villages de Mueng Nga, éloignés et mal pourvus
en latrines.

 Rencontre avec Dr Phot Seng, chef de la Santé du district Nga accompagné des
représentants du gouverneur le 27 octobre au soir. Ils ont voulu remercier
officiellement l’association ALL et procéder à une remise de diplômes.
 Nous visiterons le Dr Sichan, adjoint du Dr Phot Seng, le 28 octobre, pour un
retour de terrain, après la visite de 9 villages. Le chef de la Santé du district
étant en réunion à Oudomxay.
Sur les 61 villages, tous sont actuellement équipés en réseau d’eau, mais
seulement 45% le sont en latrines. Mais les réseaux ne sont pas tous à la hauteur
des besoins.
Il commente les chiffres de la mortalité périnatale et infantile. En 2018, 4
femmes sont décédées en couche. Pour les premiers 6 mois de 2019, il constate
le décès de 17 enfants de moins de 5 ans. Il souligne les mauvais chiffres de la
malnutrition en générale et du taux de vaccination dans certains villages
ethniques. Le vice-gouverneur, de la même origine, s’implique directement dans
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l’éducation sanitaire des villageois. Il nous signale le manque de locaux pour loger
le personnel du dispensaire éloigné de Ban Satane.
Nous détaillons nos observations en soulignant la bonne implication des villageois
et la qualité des réalisations. Néanmoins, nous remarquons qu’il sera encore
nécessaire aux services de la santé de travailler à une amélioration de l’hygiène
de certains villages. Nous n’avons pu évaluer que 6 nouveaux villages, le dernier
étant trop éloigné pour le temps dont nous disposions. Il nous demande de choisir
les plus démunis pour le programme 2020.
 Le Dr Sounthone, chef-adjoint de la DPS a tenu à manifester la reconnaissance
de son équipe autour d’un repas, le 29 octobre à Oudomxay.
 Le Dr Chauva, chef de la Santé du district de La, nous a reçu le 30 octobre pour
la restitution de la visite des 3 villages de son secteur. Nous avons noté
l’excellente qualité des bornes fontaines de Hat Aen, qui sont une référence en la
matière.
Nous avons proposé de capter une nouvelle source et de construire un réservoir
supplémentaire à Talolom et d’augmenter le nombre de fontaines à Kokmay Gnay.
Il valide nos propositions.
 Avec l’équipe du CCL, basée à Na Mor, nous avons fait le point de nos
observations le 31 octobre, suite aux 2 villages visités ensemble avec Somlith
technicien Nam Saat du district, Sompeng représentant le DAFO (Agriculture et
forêts), May Kham technicien eau et latrines du CCL à Oudomxay, Vincent CCL
Oudomxay et le Dr Vixay chef de la Nam Saat Oudomxay.
Pour la distribution de l’eau, les branchements individuels avec compteur
commencent à se mettre en place à Ban Sakoua avec le CDEA. Ils seront
obligatoires en 2025. Il est demandé une contribution aux familles pour l’achat
du matériel et elles paient 2000 kips le m3 d’eau consommée. Il nous faudra
calculer le surcoût à investir par rapport à l’alimentation des fontaines, mais cela
va dans le sens d’un meilleur confort et d’une maitrise optimisée de l’utilisation de
l’eau. L’évacuation des eaux grises n’est pas bien prise en compte.
Nous avons réfléchi aux causes de la résistance des villageois et des techniciens
à réaliser la cloison de séparation étanche de la fosse et à la possible utilisation
des matières une fois compostées en agriculture. Différents arguments ont été
avancés, (manque d’agglomérés, de ciment, qui sont utilisés pour la construction
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de la cabane) mais c’est avant tout une incompréhension de l’importance de la
double fosse pour la pérennité des latrines et de l’intérêt du compostage qui se
dégage.
Ce travail en commun de la Nam Saat du district et de la province et du CCL
(district et province) a montré que les échanges ne sont pas suffisants et que
l’information ne remonte pas toujours à Oudomxay. Tout le monde est conscient
qu’une amélioration s’impose.
 Le 1er novembre, nous rencontrons le Dr Khamsay, chef-adjoint de la Santé
du district de Na Mor.
Il nous décrit l’évolution des différentes pathologies qui sévissent dans son
secteur. Les arboviroses, en particulier l’encéphalite japonaise, font plus de
victimes que le paludisme. Maintenant le vaccin contre l’encéphalite est dispensé
largement aux enfants de moins de un an et aux adultes qui le désirent. La
tuberculose est toujours présente.
Il estime que 70% des accouchements se pratiquent en milieu hospitalier ou en
centre de santé. En moyenne, il compte 2 à 3 naissances par jour à l’hôpital de
district. Les 30% de femmes qui accouchent chez elle, sont souvent
accompagnées par les sages-femmes du centre de santé ou par un Ossobo2 formé.
Mais, dans certains villages ethniques les femmes sont encore trop souvent
seules. Dans le district en 2018, 2 femmes sont décédées en couche ainsi que les
bébés. Aucun cas n’est relevé pour 2019.
Le nouvel hôpital est en cours de construction, de type pavillonnaire il offrira
nettement plus d’espace il disposera de 45 lits au lieu de 18 et d’une salle de
chirurgie.
Nous avons rencontré Jacques et Céline de l’association “ Peuples et Montagnes
du Mékong ” qui terminaient une formation aux sages-femmes des centres de
santé et de l’hôpital.

2

Le ministère de la santé a adopté un nouveau type d’acteurs de santé villageois (Ossobo). Il s’agit d’une
personne formée qui sait faire le recueil des données, conseiller les villageois pour l’hygiène, la nutrition, le
suivi de la grossesse, qui incite les femmes à accoucher en milieu sécurisé. Ce concept regroupe les fonctions
des anciennes matrones et des Agents Sanitaires Villageois. Pour un petit village, une équipe de 2 femmes et 1
homme suffit à remplir toutes les tâches.
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 Il était important de nous rendre au bureau de l’Eduction district de Na Mor,
afin de donner des explications sur notre incapacité à financer l’école de Phimay
Gnay3. Nous avons rencontré Messieurs Kham et Say, responsables de cette
administration qui ont bien compris que nous n’avons pas réussi à rassembler la
somme 340 000 000 kip (34 000 €) sollicitée. Les plans types et les devis qu’ils
nous avaient fait adresser provenaient de l’administration centrale à Vientiane.
Néanmoins il est possible de les adapter à la situation du village et de l’ONG.
Nous pourrions aider le village en fournissant le ciment, les tôles, la ferraille, et
le transport du matériel, les villageois se chargeant du sable et du gravier, et
l’administration du bois de construction. Il est possible de construire un bâtiment
de trois classes avec un soubassement en dur et le reste en bois et bambou pour
100 000 000 kips (10 000 €). Il faudrait y ajouter un branchement d’eau et des
latrines.
Actuellement, dans le baraquement délabré qui fait office d’école, il y a 41 élèves
et 3 instituteurs.
Il existe une cantine, gérée par les parents. Pendant 10 ans c’est le Fond Mondial
pour la Nutrition qui permettait d’apporter quelques compléments alimentaires.
Le gouvernement a pris le relai dans les 3 provinces du nord avec un programme
plus ambitieux afin de fournir une alimentation saine et variée aux enfants
scolarisés. Ce projet organise, directement dans le village,

la formation des

cuisinières et des gestionnaires de la cantine. Il fournit 50 000 kips par élève
pour l’alimentation, l’achat du matériel scolaire et de l’uniforme. Les villageois
ont été formés à l’hygiène, à la gestion de l’alimentation, à la cuisine et à la
diététique.

Les cuisinières assurent par roulement le fonctionnement de la

cantine. Le comité d’administration est constitué par des représentants des
familles (3), des enseignants, du « conseil municipal », de l’association des
femmes, ils ont aussi reçu une formation
adaptée.
 Rencontre avec Douangta le 1 novembre,
chez Soupayline
Elle est d’accord pour mettre en relation
des

classes

des

établissements

d’Oudomxay avec des collèges vosgiens.
Elle peut faire l’intermédiaire entre les
enseignants laos et français.
3

Il s’agit bien de l’école de Phiamay Gnay, celle de Phiamay Noy a été financée avec des fonds chinois
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 Restitution le 2 novembre avec Thongsouk et Vixay
Nous détaillons le programme de la formation que pourrait financer l’association
“ Houa Nambak” dans la collectivité du même nom. Thongsouk a préparé un devis
bien détaillé et complet (voir en annexe). Nous le commentons et le validons.
Le sujet des latrines est abordé par le biais du vocabulaire et de la traduction.
Sychampa nous explique qu’il est préférable de parler de latrines à deux fosses,
pour bien signifier que la cloison doit être étanche plutôt que d’employer le terme
double fosse qui prête à confusion en lao.
Les plans fournis par la Nam Saat centrale de Vientiane sont explicites, il faut en
effet deux fosses bien séparées afin d’assurer la pérennité de l’installation par la
rotation du remplissage. Ce qui rend possible l’utilisation du compost après un an
de repos dans la fosse pleine alors que l’autre se remplit.
Nous établissons avec eux les grandes lignes du programme ALL 2020 :
 Construction de latrines si possible dans les villages les plus
pauvres de Mueng Nga (Houey Gnung 50 latrines et Houey Phan 57).
Plus si le budget ALL le permet.
 Etudier la possibilité d’alimenter en eau et en latrines Saysamphanh
(Poussang bas) si la stabilité géographique du village est assurée.
Voir avec l’administration du district.
 Capter la source de Talolom et construire un réservoir. Doter Kok
May Gnay de nouvelles fontaines 4.
 Relancer notre recherche de fonds pour l’école de Phiamay Gnay et
inscrire l’alimentation en eau et les latrines dans le programme de
l’Agence de l’Eau.
 Faire l’intermédiaire entre l’association “ Houa Nambak” et la DPS
pour la formation des ossobos.
 Bureau du CCL à Vientiane, le 4 novembre Manivone, Inthoulath, Jean-Pierre
Katz

4

Vu la taille du village, il en faudrait une dizaine, mais Thongsouk et Vixay se pose la question de l’entretien. La
durée de vie des premières construites fut relativement courte, les villageois n’ayant pas l’habitude et la
capacité de les entretenir correctement. Avec de nouvelles explications et un meilleur encadrement par les
agents de l’administration de la santé du district il est possible d’obtenir un meilleur résultat. Ils proposent de
commencer par construire 5 fontaines et de compléter par la suite.
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Nous relatons notre mission en général et plus particulièrement la visite des
villages du programme CCL avec Vincent et son équipe qui s’est réunie depuis
notre départ d’Oudomxay et a défini une méthodologie adaptée à la construction
des latrines à fosses doubles et aux branchements d’eau individuels.
Nous préparons notre entrevue avec Mme L’Ambassadeur de France au Laos.
Nous rencontrons Elisa qui s’occupe du programme de formation à la santé dans
les villages ethniques. Un groupement d’intervenants (ONG, institutions) qui
œuvrent dans ce domaine a édité des vidéos en langages ethniques qui pourraient
nous être utiles pour la formation des ossobos. Elle doit se renseigner s’il est
possible de les mettre à notre disposition.
Inthoulath va prendre contact avec la classe bilingue de son fils pour des
échanges avec les collèges vosgiens.
 Ambassade de France, le 4 novembre
Nous rencontrons, Mme Jeanblanc-Risler, Ambassadeur, Mme Horvais, chargée
de mission, Mme Charlieu, attachée de coopération et M.Bommier, directeur de
l’AFD pour le Laos.
Après avoir présenté notre association et son programme, nous les interrogeons
sur les opportunités de financement de nos projets. M. Bommier nous renseigne
sur les différentes possibilités qu’offrent l’Agence des Microprojets, l’AFD (pour
les plus gros montants) et le fond d’intervention des collectivités locales qui
soutient les Régions.
Les indications précises sont à retrouver sur la plateforme de l’Ambassade :

InterActions-Laos.fr. L’association ALL s’y est inscrite.

Jean-Pierre Katz, le président et Manivone,
La directrice du CCL à Vientiane
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IV) Les fiches villages, par ordre chronologique

Tong Thouh

le 26/10/2019 à 9h30

Objectif de la visite : Evaluer les travaux réalisés lors du programme 2019, concernant
la construction de 35 latrines et l’amélioration du réseau d’eau en compagnie de
Bounteun, de la Nam Saat5 du district et de Vixay, chef de la Nam Saat provincial.
Identification et caractéristiques du village
Nom

Tong Thouh installé sur le site actuel en 2000

District
Ethnie
Nom du chef

Nga
Hmong
Chef : Djeva
Ont participé à la discussion, le chef adjoint : Soua Nouth,
Thoua Thor, directeur d’école, Nang Chia, représentante des
femmes, les médecins du centre de santé de Houay Lay
Maisons : 79, familles : 101, habitants : 526, femmes : 241,
enfants < 5ans : 99, matrone : 1 (Nang Chia) et 1 Ossobo: Nou
Tong Xiang
La rénovation ->changement du tuyau6 du captage au réservoir,
changement des tuyaux d’évacuation, construction de 2
fontaines nouvelles
10 au total, bon fonctionnement, bon débit, mais juste
suffisant pour le village à la saison sèche. Des branchements
individuels sont prévus pour 2020.
3000 kips/famille/mois. Actuellement 100 000 kips de
trésorerie. 3 personnes formées assurent la maintenance du
réseau
Les 35 nouvellement construites donnent toute satisfaction. Il
y en a 50 pour le village. 29 familles ne sont pas encore
équipées dont 6 nouvelles, les autres ne sont toujours pas
disposées à les utiliser, malgré les recommandations du comité
villageois et du personnel du centre de santé, à cause d’anciens
tabous qui persistent.

Population

Réseau

Fontaines

Caisse eau

Latrines

5

Nam Saat : service de l’eau propre, c’est un département de la Santé Publique. Les techniciens sont
compétents pour les réseaux d’eau et les latrines.
6
Dans ce village, de nombreux rongeurs vivant sous terre sont attirés par le latex produit par l’hévéa mais aussi
par la matière PVC utilisée pour les tuyaux d’eau. Le premier réseau a vite été détérioré, les villageois
connaissant maintenant l’origine des dégâts, ils préfèrent laisser les tuyaux à l’air libre pour éloigner les rats et
exercer une surveillance rapprochée.
9

Ecole

Maternelle (travaux récemment terminés) et primaire, 130
élèves. 2 blocs sanitaires dont un en équilibre instable sur la
berge de la rivière, ravagée par les dernières crues. Les
instituteurs expliquent l’hygiène aux enfants

Centre de santé

Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides
Particularités
Demandes

A Houay Lay
Médecin chef : Souvan Thong, médecins : Boun Say et Kéo
Amphone. Ce centre est dynamique, le personnel visite les
villages régulièrement, les relations avec la matrone et l’ASV
sont bonnes (utilisation du téléphone).
Maladies respiratoires banales (saisons sèches) et diarrhées
(mousson). Plus de palu, pas de tuberculose ni de dengue.
Au dispensaire et parfois à domicile. Nang Chia, la matrone a
préféré accoucher à l’hôpital d’Oudomxay de son 3ème enfant.
Riz de pente, peu de rizières de bas-fond, maïs, manioc,
cardamome, élevage de bovins (porcs et volailles décimés par
des épidémies), cueillettes (rotin, bambou, herbe à balai)
Cette année peu de riz à cause de la sécheresse -> manioc et
vente des cueillettes
Les familles qui étaient parties en 2016 à Luang Phabang pour
louer leur service dans les bananeraies sont revenues au
village, à cause des complications administratives et des
conditions de travail.
Diminution de leur emploi depuis les différentes
sensibilisations
Il reste encore beaucoup de travail pour assurer l’hygiène du
village
Formation d’une autre matrone
Prévoir des latrines pour les familles désireuses non encore
pourvues

Les données démographiques sont inscrites sur un tableau visible au centre de santé,
la ligne 4 concerne Tong Thouh
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Réunion de travail à l’épicerie du village

Le panneau récapitulatif des aides et à l’image du village
où l’hygiène est encore précaire

Bloc sanitaire de l’école en mauvaise position

11

Moklavanh

le 26/10/2019 à 16h15

Objectif de la visite : Evaluer les travaux réalisés lors du programme 2019, concernant
la construction de 32 latrines en compagnie de Bounteun, de la Nam Saat du district et
de Vixay, chef de la Nam Saat provincial.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population

Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines

Ecole
Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides
Particularités
Demandes

Moklavanh
Nga
Khmou (1 famille Lüe)
Kham Tanh Chantama
Maisons : 102, familles : 113, habitants : 520, femmes : 238, un
ossobo non formé
13 femmes enceintes
Fonctionne bien, assez de débit actuellement mais un nouveau
quartier de 11 maisons s’est construit (20 familles), il n’est pas
encore pourvu en point d’eau
6 fontaines, mais la plupart des maisons ont un branchement
individuel
1000 kips/mois/maison, ce qui est juste suffisant pour
l’entretien mais pas pour de grosses réparations. Le chef pense
que c’est difficile d’augmenter la redevance. 3 personnes sont
formées à la maintenance.
Les 34 nouvelles construites en 2019 sont de bonne qualité.
Celles construites précédemment ne sont pas suffisamment
solides, nous l’avions déjà remarqué lors de notre mission de
mars 2018.
Les nouvelles maisons n’en sont pas pourvues
Maternelle et primaire. 6 classes, 4 enseignants, 80 élèves (87
en 2018). Bloc sanitaire fonctionnel
A Latane à 7 km
6 cas de typhoïde cette année, hospitalisés à Luang Phabang,
pas de décès
En majorité au centre de santé (dispensaire)
Rizière de pente uniquement. Pas de place pour de l’élevage.
Faible récolte du fait de la sécheresse, le chef parle d’une
perte de 80%
non
Le train chinois reliant Kunming à Vientiane passera à
proximité du village
Equiper le nouveau quartier (eau et latrines)
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Illustrations

Un point d’eau individuel,
au second plan une cabane de latrine

Intérieur d’une cabane de latrine
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Lat Khmun

le 27/10/2019 à 8h30

Objectif de la visite : Evaluer l’utilisation de “l’ambulance-pirogue ” demandée par le
dispensaire et achetée en 2018. Nous rencontrons Nang Some Savang Phong Phet sagefemme du dispensaire qui est venue avec son mari à Ban Latène ou nous avons passé la
nuit. Notre équipe se compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay, Bounteun (Nam Saat
Nga), Sychampa, Brigitte et Etienne)
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Centre de santé

Accouchements

Particularités

Lat Khmun Lat : 20 ;0,40.430 N Log : 101 ;55 ;53.879 E
Nga
Taï Lao et Khmou
Rencontre avec Nang Some Savang
5 personnes sont y affectées, 2 fonctionnaires et 3 stagiaires,
7 villages dépendent de ce centre de soins, 5 sont peuplés de
Khmou et 2 de Taï Lao.
La gratuité des médicaments est assurée par un système de
mutuelle, mais la consultation coûte 5000 kips sauf pour les
femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans
Les matrones jouent bien leur rôle d’intermédiaire entre la
population et l’équipe médicale, mais elles ont tendance à se
démotiver du fait de l’absence de compensation financière.
En moyenne il y a de 1 à 5 accouchements /mois en milieu
sécurisé et autant à la maison. Pendant la grossesse, les
femmes travaillent, jusqu’au dernier moment qui plus est,
quand ce n’est pas la première. Parfois, quand le travail débute
alors qu’elles sont loin du centre de santé elles accouchent à la
maison, ou à la cabane dans les champs.
La pirogue, financée en 2018 par ALL est de bonne facture,
construite en métal, elle a été livrée avec un toit, qui n’apparaît
pas sur les photos, car ce jour il était en réfection pour la
peinture. Elle dessert les 7 villages situés sur la berge du
Mékong qui dépendent du centre de santé.
Elle est utilisée par l’équipe soignante lors des déplacements
dans les villages pour les vaccinations et les supervisions, ainsi
que par la sage-femme s’il faut assister une parturiente qui ne
peut se déplacer.
Elle sert surtout pour les femmes qui vont accoucher et pour
les malades dans un état d’urgence.
C’est un fond du gouvernement qui permet d’acheter le
carburant, la gratuité est ainsi assurée pour le transport des
malades. Actuellement Nang Some Savang en est la
responsable avec son mari (instituteur).
14

Demandes

Nous évoquons la possibilité d’une utilisation rémunératrice
hors champ de la santé, afin d’en assurer l’entretien, mais elle
doit rester disponible en cas d’urgence !
Le gouverneur doit nommer un responsable autre que Nang
Som Savang
qui a bien voulu exercer cette fonction
temporairement.
Une dizaine de gilets de sauvetage

Illustrations

Arrivée de la pirogue-ambulance à
Latène, à l’arrière-plan, les piliers
en construction du pont du TGV
chinois qui enjambe de Mékong

La pirogue-ambulance avec Nang Som
Savang, Beun et Vixay
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Houay Lome

le 27/10/2019 à 9h30

Objectif de la visite : Evaluer les travaux réalisés lors du programme 2019, concernant
la construction de 60 latrines en compagnie de Bounteun, de la Nam Saat du district et
de Vixay, chef de la Nam Saat provincial
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau
Latrines

Ecole

Centre de santé

Pathologies
Accouchements
Ressources

Houay Lome
Nga
Khmou
Chef : Syphone Latsamay, adjoint : Somnuk
Maisons : 215, familles : 258, habitants : 1168, femmes : 563,
Enfants < 5ans : 93, 1 ossobo formé 6 mois à Oudomxay
Lors de notre visite en avril 2018, le débit d’eau était
insuffisant pendant l’étiage. Depuis début 2019, avec le
percement du tunnel de chemin de fer qui passe sous la
montagne proche, il n’y a plus d’eau au captage.
En attente d’une solution pour les alimenter
En attente
Les 60 latrines récemment construites sont solides et bien
utilisées. Attenantes à la maison ou à l’intérieur si la maison
est construite en briques. Il reste 15 nouvelles familles non
équipées qui peuvent acheter les matériaux.
Maternelle et primaire, les latrines sont utilisées par les
enfants qui remplissent la réserve d’eau en allant la chercher à
la rivière.
A Latane, peu éloigné.
9 villages en dépendent :Houay Lome, Moklavanh,Tha Kouang,
Hay Phou, kho Phou, Houay Kanay noy , Houay Kanay Gnay, Nyoy
Ay et Latane. Le groupement compte 4683 habitants dont
2294 femmes. 9 personnes y travaillent dont 3 stagiaires. Il y
a partage des indemnités entre fonctionnaires et stagiaires.
Les relations avec les ossobo dans les villages fonctionnent
bien. Ici les voies d’accès sont bonnes et les distances
acceptables (pistes correctes et Mékong)
respiratoires
Beaucoup au centre de santé assez proche.
Riz de pente, peu de bas-fond depuis les travaux du train qui
utilisent du terrainle village a perdu son autosuffisance en
riz. Année de sécheresse -> pénurie.
Elevage de chèvres (4 à 5/famille) et bovins. Coupe de bois.
Une centaine d’hommes travaille à l’extérieur (Luang Phabang,
Vientiane) et sur le chantier du train. Soit au forfait pour une
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tâche (1 à 2 millions kips), soit à la journée entre 70 et
100 000 kips suivant la qualification.
Pas de produits suite aux différentes sensibilisations sur ce
sujet ( DAFO, CCL)
Pour le manque d’eau, Houay Lome, ainsi que 3 autres villages
concernés dans une moindre mesure, ont fait appel aux
autorités du district qui se retournent sur l’entreprise
chinoise. Il existe une autre possibilité de captage.
Actuellement les villageois utilisent des petites sources et la
rivière (très boueuse à cause des travaux).
Résoudre le problème de l’alimentation en eau

Illustrations

Réunion de travail avec le chef, au bord de la piste

La

Nuisances occasionnées par les poids lourds
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Ban Kéo

le 27/10/2019 à 12h

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce village dont la
distribution d’eau n’est pas suffisante et qui manque de latrines. Il se situe sur la Nam
Nga à l’intersection des pistes qui rejoignent le Mékong l’une à Latène, d’où l’on vient et
l’autre vers Ban Nasane. Notre équipe se compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay),
Bounteun (Nam Saat Nga), Sychampa, Brigitte et Etienne.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines
Ecole

Centre de santé

Ban Kéo Lat : 20 ; 10 ; 46. 27 Long : 101 ; 55 ; 57. 92
Nga
Khmou
Phone Kham
Maisons : 94, Familles : 115, Habitants : 591, femmes : 292
Enfants < 5ans :67
Réseau construit en 2003 par GAA pour ce village qui n’avait
pas de dispensaire, le collège était plus petit et il y avait moins
de population. Le tuyau de 1 km de long est d’un diamètre trop
petit. Depuis 2016, il est accroché au pont pour traverser la
rivière. Des maisons se sont construit plus haut que le
réservoir. Actuellement manque d’eau pour une trentaine de
familles qui vont chercher l’eau chez des voisins. Le débit est
suffisant pour le dispensaire, mais trop faible pour le groupe
scolaire.
Toutes les maisons sont distribuées individuellement, sans
compteur.
2000 kips/maison/mois. 3 Personnes formées à la maintenance.
Pas de problème, il n’y a pas de rongeurs, les villageois les
chassent et les mangent.
63 maisons sont équipées (à l’intérieur pour 50%) mais il en
manque 32 pour les nouvelles familles et les plus pauvres
Maternelle, primaire, collège. Plus de 200 élèves, 55 en
dortoir. Nous sommes dimanche et il reste 5 élèves pour la
surveillance des lieux (roulement)
Insuffisance d’eau.
Seng Many la sage-femme, répond à nos questions.
Le centre desserre 6 villages (voir tableau) soit 2915
habitants, 1484 femmes, 551 familles, 437 maisons, 386
enfants < 5ans.
Depuis le début de l’année, 70 femmes enceintes sont suivies,
on ne note pas de mortalité maternelle, mais le décès d’un bébé
de 20j au village. La contraception est bien suivie par pilule ou
implant, mais il reste encore des familles nombreuses dans
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certains villages ethniques.
saisonnière, plus de palu
Il y a une matrone dans chacun des 5 villages et un ossobo.
L’information passe bien avec le personnel du dispensaire. La
matrone de Ban Mokloy, Nang Kéosone, est particulièrement
efficace.
Pour le groupe des 6 villages, il y a eu 40 accouchements : 4 à
l’hôpital du district, 15 au dispensaire, 21 dans les villages (le
village de Nam Ngao est situé à 8 h de marche, par une piste
non carrossable).
Riz de pente, un peu de maïs, mais sécheresse cet année.
Pêche, cueillette.
Un peu d’élevage, bovins et chèvres, mais manque de
pâturagesterrains noyés par un barrage chinois sur la Nam
Nga en amont
Pas d’utilisation
Extension du réseau d’eau, pose de compteurs individuels, 32
latrines. Il serait utile de former de nouveaux ossobo suivant
la formule actuelle.

Illustrations

Vue partielle du village
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Le centre de santé et le tableau des
statistiques

L’école primaire et le collège

Le dortoir et les enfants de permanence le dimanche
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Huay Gnung

le 27/10/2019 à 15h20

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce village dont la
distribution d’eau n’est pas suffisante et qui manque de latrines. Il se situe sur la piste
qui mène de Ban Kéo à Ban Nasane. Notre équipe se compose de Vixay (Nam Saat
Oudomxay), Bounteun (Nam Saat Nga), Sychampa, Brigitte et Etienne.

Identification et caractéristiques du village

Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population

Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines
Ecole
Centre de santé
Pathologies
particularité
Ressources
demandes

Huay Gnung lat : 20 ; 2 ; 29.43 long : 101 ; 48 ; 8.52
Nga
Khmou
Chef : Phone Xay, adjoint : Khammy, ancien chef : Somly
Maisons : 53, familles : 66, habitants : 331, femmes : 158,
1 ossobo (Sangouan) formé il y a 5 ans, par GAA, peu de
relations avec le dispensaire
Réseau construit avec GAA en 2010 en commun avec Houay
Phang. Insuffisance d’eau  un réseau pour chaque village
depuis 2 ans (IFAD 2015). Mais source encore un peu juste et
pas de nouvelle possibilité d’après le technicien de la Nam
Saat.
8 fontaines (1 à l’école) quelques branchements individuels
250 kips/personnes/mois, 3 personnes compétentes pour
l’entretien du réseau. La collecte est suspendue depuis 3 mois
à cause de la sécheresse.
Seulement 6 latrines dans le village
Primaire, une latrine fournie par UNICEF
A Na Mueng entre Ban Kéo et Huay Gnung à 14 km
bronchites, quelques cas de diarrhée, rare palu
Village particulièrement touché par la mauvaise récolte
Riz de pente, quelques rizières de bas-fond, essai d’élevage,
mais les épidémies ont décimés les troupeaux.
50 Latrines

21

Illustrations
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Houay Phang

le 27/10/2019 à 16h10

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce village qui manque
de latrines. Il se situe sur la piste qui mène de Ban Kéo à Ban Nasane, juste à côté de
Houay Gnung. Notre équipe se compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay), Bounteun (Nam
Saat Nga), Sychampa, Brigitte et Etienne.
Identification et caractéristiques du village
Nom

District
Ethnie
Nom du chef

Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines
Ecole
Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides
Particularités
Demandes

Houay Phang lat : 20 ; 2 ; 40. 24 log : 101 ; 48 ; 52. 08
A cet endroit depuis 2008, à cause de la piste et de
l’électricité.
Nga
Khmou
Chef : Somlit est absent, les adjoints Kham Say et Som Vanh
et Nang Vang, représentante des femmes répondent à nos
questions
Maisons : 61, familles : 62, habitants : 309, femmes : 156
1 ossobo
Bon fonctionnement, construit en 2010 par GAA et réparé en
2015 (séparation du réseau commun avec le village voisin,
Houay Gnung
7 fontaines dont 1 à l’école (UNICEF)
500 kips/personnes/mois (bon recouvrement)
3 personnes s’occupent de la maintenance
18 branchements individuels
Seulement 4 maisons (construites par eux-mêmes)
50 élèves, 5 classes, 3 enseignants, 1 latrine (UNICEF)
A Mueng Muang (12 km)
Bronchites, épidémie de diarrhée en 2019, rare palu
Si possible au centre de soins, mais 50% se font à domicile
surtout pendant la mousson.
Riz de pente, rizières en terrasse pour 10 familles,
autosuffisance habituellement, mais pas en 2019 à cause de la
sécheresse. Plante à graines M2 (nom pas précisé), larmes de
job, élevage (bovins, chèvres) pâturages à 1 h 30 sur le site de
l’ancien village où sont restés les greniers à riz (certaines
familles y dorment souvent)
??
Village accueillant et propre
57 latrines
Formation pour 1 matrone
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Illustrations

Les rizières en terrasses et le village
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Nasane

le 28/10/2019 à 9h50

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce gros village qui
manque de latrines. Il se situe sur la Nam Nga à 8 kilomètres du Mékong. Notre équipe
se compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay), Bounteun (Nam Saat Nga), Sychampa,
Brigitte et Etienne.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines

Ecole

Centre de santé

Nasane lat : 19 ;58 ;28.17 long : 101 ;44 ;44.60
Nga
Lüe et Khmou
Mayla Van Naphone
Maisons : 174, familles : 234, habitants : 743, femmes : 356,
Construit en 2016 grâce au projet de réduction de la pauvreté.
D’après le chef, la Nam Saat n’a pas été contactée par le
PAFO, les normes n’ont pas été respectées et le réseau se
dégrade vite, il faut réparer constamment les tuyaux de
mauvaise qualité qui se détériorent rapidement. En revanche le
débit est suffisant.
2 fontaines et branchements individuels pour toutes les
maisons, sans compteur.
15 000 kips/maison/an. Ce n’est pas assez pour assurer toutes
les réparations. 60% pour rémunérer les 3 personnes
responsables de la maintenance
133 maisons équipées par leurs propres moyens. Cuve unique
maçonnée avec trappe de vidange. Un camion de Luang Phabang
assure la vidange, mais rejette le contenu dans la rivière !
Le médecin du centre de santé qui nous renseigne connaît
l’utilisation du compost en agriculture et va veiller à ce qu’il ne
soit plus rejeté dans l’eau. Les villageois ne semblent pas
encore prêts à son utilisation agricole. Il manque 39 latrines
pour les familles pauvres et les nouvelles arrivées
300 élèves de la maternelle au lycée. 50 internes. Sur les 6
blocs sanitaires, 2 seulement fonctionnent correctement
(fosses pleines ?). Construction par une entreprise en même
temps que l’école en 2007 avec aide de l’IFAD. Entretien
dépend de l’Education.
7 villages, plus de 4000 habitants, dépendent de ce centre :
Houay Yeuang, Houay Sane, Houay Chi, Thene Khoun, Hateu, Bo
Houay Kha et Na Sane.
L’équipe se compose de 6 personnes : 4 fonctionnaires dont 3
sages-femmes et 2 stagiaires
10 consultations/jour, 7 hospitalisations/mois et 2
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accouchements/mois en moyenne
Le système de mutuel permet la gratuité des médicaments et
du transport vers un hôpital approprié suivant la gravité de la
situation, mais il faut payer la consultation 5000 kips (sauf les
femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans) et le
transport de la maison vers le centre de soins.
Gastrites, ulcères, bronchites, hypertension artérielle, peu de
diarrhée
50% des naissances ont lieu à la maison, avec parfois
l’assistance de la sage-femme qui se déplace ou de la matrone
(ALL) comme à Houay Sane. Celle de Bo Houay Kha est devenue
chef adjoint du centre de santé.
Riz de bas-fond, élevage de buffles et de chèvres.
Pas d’utilisation
Toutes les familles de ce village confectionnent des bols à
offrandes vendus à Luang Phabang
39 latrines
Le centre de santé a besoin d’une extension de la salle
d’accouchement, de dortoir pour le personnel, de matériel et
de formation pour les ossobo (matrones)

Illustrations

Bols à offrandes et apprenti potier
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Houay Chi

le 28/10/2019

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce village qui manque
de latrines. Il se situe sur la piste qui mène à Nasane, en amont. Notre équipe se
compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay), Bounteun (Nam Saat Nga), Sychampa, Brigitte
et Etienne.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau
Latrines

Ecole
Centre de santé
Pathologies

Accouchements
Ressources

Houay Chi lat : 19 ; 59 ;33 long : 101 ;45 ;33
Nga
Khmou
Chanta Khounchalenne
Maisons : 69, Familles : 89, habitants : 427, femmes : 198,
1 ossobo
Construit par GAA en 2009. 4 km de tuyau régulièrement
attaqué par les rongeurs attirés par les hévéas à proximité (8
à 10 réparations/mois). Il n’est pas possible de faire passer le
tuyau en aérien pour la surveillance car il traverse des zones
de brûlis. Débit aléatoire en fonction des fuites.
En 2018, grosse réparation du tuyau, et agrandissement du
réservoir, suffisant pour les besoins de la population.
12 fontaines avec le bloc sanitaire de l’école. Peu de
branchements individuels
500 kips/personne/mois. 3 personnes assurent l’entretien
26 maisons équipées, à l’intérieur ; fosses maçonnées avec
aération mais sans trappe de vidange. Faites à l’initiative des
familles avec leurs propres moyens. Il en faudrait 45 pour les
familles plus pauvres. (50% à l’intérieur)
Primaire. Un bloc sanitaire
A Nasane
Epidémie de fièvre éruptive (la rougeole est possible malgré la
vaccination s’il y a une faille dans la chaine du froid, le
transport des vaccins du centre au village se fait dans des
glacières). Dengue.
Au centre de soins pour la plupart
Rizière de bas-fonds 50% et de pente 50%. Larmes de job,
maïs, sésame, un peu de manioc (peu car cela attire les
rongeurs). L’élevage est interdit à cause de la proximité des
hévéas. Cette année la récolte de riz sera réduite, il reste un
peu de stock de 2018. Et actuellement on trouve du riz
vietnamien bon marché. Le travail dans la plantation d’hévéas
est aléatoire, les chinois ne respectent pas le contrat initial,
ils n’embauchent plus et laissent tout à l’abandon.
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Eux n’en utilisent pas, mais dans les plantations il y a des
pulvérisations avec du matériel puissant
45 latrines

Illustrations
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Houay Gneuang

le 28/10/2019 à 12h45

Objectif de la visite : Le Dr Thongsouk nous a demandé de visiter ce village qui manque
de latrines. Il se situe sur la piste qui mène à Nasane, en amont de Houay Chi. Notre
équipe se compose de Vixay (Nam Saat Oudomxay), Bounteun (Nam Saat Nga),
Sychampa, Brigitte et Etienne.

Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population

Réseau
Fontaines
Caisse eau
Latrines
Ecole
Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides

Particularités
Demandes

Houay Gneuang
Nga
Khmou
Chef : Tong Souk (absent) nous avons vu l’adjoint : Boun Say
Maisons : 90, Familles : 115, habitants : 510, femmes : 246,
Enfants < 5ans : 104, 1 matrone ALL qui assure bien sa fonction
de conseil et de prévention, bien acceptée par le village + 1
ossobo
Construit en 2017 avec IFAD, 2ème réservoir en 2017 et
réparation du tuyau principal.
9 fontaines, 1 bloc sanitaire à l’école, une dizaine de
branchement individuel
500 kips/personnes/mois, 3 personnes font l’entretien,
rémunérées avec 30% de la caisse qui est suffisante
13 familles ont construit sans aide leurs latrines
90 élèves, maternelle et primaire, 4 instituteurs qui
sensibilisent bien les enfants aux pratiques de l’hygiène.
A Nasane. L’équipe mobile passe régulièrement pour les
vaccinations.
Dermatose éruptives prurigineuses
Les femmes accouchent principalement au centre de santé.
Riz de bas-fond surtout et de pente en complément, larmes de
job, maïs, sésame, piments, ails, élevage de buffles, porcs,
chèvres, pas d’épidémie pour les porcs mais les volailles furent
décimées par des maladies.
Le comité villageois en a interdit l’usage, suite aux
recommandations du DAFO mais 2 ou 3 familles les utilisent
pour le maïs et les larmes de job
Village dynamique
80 latrines
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Illustrations
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Ban Houa Nam Bak

le 29/10/2019 à 12h

Objectif de la visite :
Suite à une demande de Nicolas Loodts, président de l’association Houa Nam Bak, nous
nous sommes rendus dans les 3 villages de la communauté et au dispensaire avec le Dr
Thongsouk, chef du département “ Santé maternelle et infantile, éducation sanitaire,
hygiène, accès à l’eau et latrines ” de la DPS, afin d’étudier la possibilité de former des
acteurs de santé villageois et de renforcer les capacités du personnel du dispensaire.
Nous connaissons bien ce secteur. A la demande de AHNB nous y avions fait des
missions en 2011 et 2013. (Voir annexes)
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau
Latrines
Ecole
Centre de santé

Houa Nam Bak
Xay
Khmou
Boun Hing Pengnaseng
Habitants : 1677, femmes :829, Maisons : 274, familles : 331,
enfants ( ?)7
Premier réseau en 2003 construit avec l’aide EDI (PNUD)
Après quelques améliorations et la construction du réseau
indépendant de Sène Souvanh en 2018, le village dispose
d’assez d’eau, sauf pour 20 maisons construites au-dessus du
réservoir de 40m3
Entre 20 et 30/ 40 branchements individuels
500kips/personne/mois. 2 personnes assurent la maintenance
Trésorerie insuffisante car beaucoup de réparations
201 construites par les villageois avec leurs propres moyens
73 maisons ne sont pas équipées (pauvreté)
De la maternelle au lycée, plus de 500 élèves
Construit en 2005/2006 prêt ADB, il commence à présenter
des signes de vieillissement, les villageois ont entrepris la
construction d’un nouveau bâtiment
6 personnes dont 2 stagiaires 8 : le médecin chef, Siphane a
fait 3 ans d’étude à LP et a bénéficié d’une formation de 45 j à
la maternité d’Odx grâce au soutien d’AHNB, la sage-femme,
Vilaysouk, 2 ans de formation à Odx en 2012, fait les

7

Ce sont les chiffres annoncé par le chef du village. Ils sont inférieurs à ceux affiché sur le tableau du
dispensaire (voir en annexe)
8
Le jeune personnel de santé sortant des écoles ou de la faculté est affecté à un centre de soins ou un hôpital
en tant que stagiaire et n’est contractualisé fonctionnaire qu’après plusieurs années de services bénévoles. Il
reste à la charge de sa famille, du village, et ne perçoit que les perdiems délivrés lors de mission hors du centre
de santé (vaccination, soins dans un village, formation)
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accouchements avec le médecin-chef, Bouavone, infirmière et
un médecin en formation actuellement.
10 consultations/j dont 3 pour la PMI ;
En 2017, décès d’une femme et de son enfant au dispensaire,
pas de mortalité périnatale depuis, mais en 2019 mort d’un
enfant de 2 mois de fièvre et de diarrhées. Sa maman,
célibataire et retardée mentale a tardé avant de le faire
soigner.
Infections respiratoires, gastralgies, dengues, arboviroses,
typhoïde, HTA, mais plus de palu et pas de diabète.
2 accouchements/mois
La sage-femme se déplace à domicile si nécessaire
4 à 5 femmes accouchent seules au domicile en 1 an, ce ne sont
pas des primipares
Rizières de bas-fonds, peu de riz de pente, élevage : bovins,
chèvres, volaille, pêche, galanga, cueillette (herbe à balai). Les
essais de culture du café (2013 avec les chinois) n’ont pas été
concluants.
Herbicides pour le galanga 2 fois/an malgré l’interdiction des
services de l’agriculture de la province (PAFO). Ils utilisent
des pompes motorisés et des pulvérisateurs manuels mais se
plaignent de maux de tête
C’est le village pivot du regroupement qui comprend aussi Ban
Sène Lath et et Ban Sène souvanh
Des formations9 pour le personnel du district et pour des
ossobo10

Les piliers du nouveau centre de santé, l’ancien à droite

l’intérieur du centre actuel

9

Les formations seront détaillées dans le programme à mettre en œuvre
Le ministère de la santé a adopté un nouveau type d’acteurs de santé villageois (Ossobo). Il s’agit d’une
personne formée qui sait faire le recueil des données, conseiller les villageois pour l’hygiène, la nutrition, le
suivi de la grossesse, qui incite les femmes à accoucher en milieu sécurisé. Ce concept regroupe les fonctions
des anciennes matrones et des Agents Sanitaires Villageois. Pour un petit village, une équipe de 2 femmes et 1
homme suffit à remplir toutes les tâches.
10
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Sène Souvanh

le 29/10/2019 à 15

Objectif de la visite : comme pour Houa Nambak
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population11
Réseau
Fontaines
Latrines

École
Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Biocides
Particularités

Demandes

11
12

Sène Souvanh appelé aussi Nam Poung
Xay
Hmong
Chef et adjoints absents partis aux champs, nous interrogeons
3 femmes disposées à nous répondre
Maisons : 93, familles : 130, habitants : 736, femmes : 349,
enfants < 5 ans : 90
Il y a de l’eau en suffisance depuis la création du réseau
autonome en 2018
Une dizaine et quelques branchements individuels
La plupart des maisons ont reçu le matériel pour construire des
latrines (Croix Rouge) dont la cuve unique est formée de 3
buses superposées, ce qui limite la durée de vie. Seules 15
familles les ont construites 12.
primaire
A Houa Nambak tout proche
Voir centre de soins de houa Nambak
Encore assez souvent à domicile, sans aide extérieur
Les 3 femmes interrogées se sont mariées très jeunes et ont
4, 6 et 3 enfants. Elles connaissent la contraception par
implant. Elles font suivre leurs grossesses au centre de soins
mais préfèrent accoucher à domicile. L’une d’elle accepterait
une formation ossobo
formation

Le tableau des statistiques photographié au centre de soins se trouve dans les annexes
Voir les statistiques sur le tableau du dispensaire
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Sène Lat

le 29/10/2019 à 15h30

Objectif de la visite : comme pour Houa Nambak et Sène Souvanh
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef

Population13
Réseau
Fontaines
Caisse eau
Latrines

Ecole
Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides
Particularités

Demandes

Sène Lat
Xay
Khmou et Hmong (2 quartiers)
My Phane
(Khmou) chef du village, un chef adjoint côté
Hmong. Ils sont tous aux champs, notre interlocuteur et un
ancien chef (Khmou)
Maisons : 142 -> 78 (khmou) 64 (Hmong), familles : 163
Habitants : 853, femmes : 409, enfants <5ans : 104
Débit suffisant pour les 2 quartiers, mais organisation du
partage très difficile14 entre les 2 communautés.
5 fontaines (dont 1 seule fonctionne bien) dans le quartier
Khmous, les maisons hmongs sont branchées individuellement
Le comité de gestion ne fonctionne pas à cause des tensions
entre les 2 quartiers
Toutes les familles ont reçu le matériel de la Croix Rouge
(cuvette, buses, ciment, ferraille) mais seules 13 maisons sont
équipées.
Maternelle et primaire : 170 élèves
A Houa Nambak (7 km)
Infections respiratoires
Les femmes du quartier khmou accouchent facilement au
centre de soins contrairement aux femmes hmongs
Rizières de bas-fonds (2/3) et riz de pente (1/3), élevage de
bovins, plus de porc depuis l’épidémie de peste. Galanga, plus
de café.
Pas d’herbicide d’après notre interlocuteur
Ce village est issu d’un regroupement de population
montagnarde, il date de 2003.
Il serait nécessaire de séparer l’alimentation en eau des 2
quartiers et de doter les branchements d’un compteur
formation

13

Le tableau des statistiques photographié au centre de soins se trouve dans les annexes
Déjà noté en 2011 et 2013, où l’on avait assisté à des entretiens peu aimables entre les 2 communautés qui
se rejetaient la faute des dégradations et du manque d’entretien des fontaines
14
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Sortie de classe à Sène Lat

Une partie du village
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Hat Aen

le 30/10/2019

Objectif de la visite : Evaluer les travaux de construction du réseau d’eau, opérer sous
le contrôle du CCL. Notre équipe se compose d’un technicien de la Nam Saat du district,
Sing Thong, d’un technicien du DAFO,

du responsable “infrastructures” du CCL,

Maikham , d’un autre technicien du CCL et de Vixay, chef de la Nam Saat de la province.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau
Latrines

Ecole
Centre de santé

Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides

Hat Aen
La
Khmou
Khong Kham, l’adjoint chargé du comité de l’eau : Khamphiu
Maisons : 50, familles : 52, habitants : 217, femmes : 114,
ossobo : 3 personnes formées
Le premier réseau qui avait été construit avec l’aide de la
Croix Rouge ne desservait que 3 fontaines. Le CCL a agrandi le
réservoir, changé les tuyaux défectueux, construit 4 fontaines
et réparé les anciennes. Travaux terminés depuis le 20 mai
2019.
7 actuellement, bien protégées par un petit enclos couvert,
Il y a 8 branchements individuels en extérieur.
500kips/personne/mois. 4 personnes sont formées pour la
maintenance.
Elles datent de 2001, elles ont été construites avec des buses
de béton suivant la technique de la Croix Rouge qui les a
financées. Certaines sont pleines. 10 familles ont maçonné des
fosses sans aide. Il en manque 3, pour 2 nouvelles familles et 1
indigente.
Primaire, 33 élèves et 4 instituteurs dont 3 femmes
Il est situé à Ban Atdik, à quelques km. Il existait dans le
village de Sopchay, qui a du se déplacer à Atdik du fait de
l’érosion des berges de la Nam Ko qui menace le village
d’effondrement.
Toux, céphalées, asthénie, peu de palu, peu de diarrhées, mais
2 cas de typhoïde
Tous les accouchements au dispensaire en 2019
Surtout riz de pente, peu de bas-fonds, beaucoup de maïs,
cette année les récoltes sont mauvaises à cause de la
sécheresse. Elevage de bovins et de caprins, les porcs ont été
décimés par l’épidémie.
Pêche pour la famille, moins de poisson depuis 2000.
Pas de pulvérisation, mais utilisation de semences de maïs
traitée
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Particularités
Demandes

Village dynamique
Latrines avec buses deviennent obsolètes

Illustrations

Fontaines bien protégées
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Talolom

le 30/10/2019 à 11h0

Objectif de la visite : prendre connaissance des solutions à apporter au réseau d’eau
pour qu’il donne entière satisfaction
Identification et caractéristiques du village

Nom
District
Ethnie
Nom du chef

Population

Réseau

Fontaines
Caisse eau

Latrines

Ecole

Centre de santé
Pathologies
accouchements

Talolom
La
Khamou
Chef : Hak Sengalang
2eme adjoint : Sapha
3eme adjoint: Set
Population totale : 625 femmes : 331 hommes : 294 enfants5ans : ?
Maisons : 103 familles : 119
Acteurs de santé : 3 dont 2 femmes
Mais une est partie au dispensaire après 6 mois d’étude
Et une autre partie dans un autre village
La formation pour 2 remplaçantes est prévue
Insuffisance d’eau de de septembre à mars
Une réserve a été construite à l’école pour recueillir l’eau de
nuit, quand personne n’en utilise.
Le tuyau d’alimentation du réservoir a été changé, il a éclaté à
cause d’un trop petit diamètre (de 6 on est passé à 10)
14 au total, plus 2 branchements individuels
5 sont alimentées en tout temps
500kips/personnes/mois dont 20% pour le district
Depuis 2018 les habitants ne veulent plus payer à cause de
l’insuffisance d’eau
Au départ 3 personnes ont été formées pour la maintenance, 2
sont parties, rémunération faible
Fosses non maçonnées, construction avec la Croix Rouge lao
(fonds EU). Ici, la terre dure permet ce type de fosse, mais
cela reste précaire. 23 familles n’en sont pas pourvues
Maternelle + primaire, 95 élèves, 7 classes, 6 enseignants
Eau dans la réserve qui se remplit la nuit (pas au robinet dans
la journée). Latrines
A Ano > 20 km
Plus de palu, infections respiratoires surtout
Plus souvent au dispensaire mais aussi à la maison dans la
mesure où il est éloigné
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Ressources

Biocides
Remarque

Solutions

Riz uniquement de pente, maïs pour 52 familles,
Galanga, cardamome (mauvaise année), herbe à balais,
cueillettes en forêt (pousses de bambou, rotin, champignons)
Elevage de bovidés (quelques familles), volaille, chien. La peste
porcine a anéanti le cheptel de porcs
Herbicides sur le maïs et un peu sur riz
Nous sommes le 30 octobre en fin de matinée et tous les
robinets testés laissent couler de l’eau, même ceux situés à la
limite de l’altitude du réservoir. Il y a incontestablement des
problèmes à résoudre mais il semblerait que les villageois ont
grossit le trait.
Plusieurs scénarii ont été explorés, après des études de la
Nam Saat du district en septembre 2019. Une petite source
coule toute l’année mais elle se situe un peu en dessous du
réservoir actuel. Pour atteindre les maisons au-dessus, il
faudrait un système de pompes.
Il serait possible de capter cette source de la relier à un
deuxième réservoir qui alimenterait toutes les maisons en aval.
Le premier, (l’ancien) pourrait desservir toutes les autres
fontaines.
Les familles habitant en amont du premier réservoir seraient
toujours obligées de descendre chercher l’eau à la fontaine la
plus proche.
Il serait utile de limiter les constructions en amont.
Vixay (Nam Saat Oudomxay) qui nous accompagne, va faire de
nouvelles études et nous proposer des devis.

Illustration

La source qu’il serait possible de capter
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Kokmay Gnay

le 30/10/2019 à 14h10

Objectif de la visite : Connaître l’évolution du réseau d’eau depuis mars 2018, date de
notre dernière visite. Il n’y avait pas de fontaines fonctionnelles à l’époque, le réseau
desservait uniquement le dispensaire et un robinet de fortune au bord de la piste où les
familles venaient se ravitailler. Le gouvernement prévoyait la construction de fontaines
pour 2019.
A notre arrivée, nous avons vu une fontaine fonctionnelle, près de l’entrée du village, une
femme faisait sa lessive.

En début d’après-midi, il fut compliqué de trouver un interlocuteur, la moisson du riz a
commencé et les représentants du village étaient tous partis aux champs, malgré le fait
que nous les avions prévenus de notre visite, le matin en nous rendant à Talolom.
Finalement, l’instituteur, Tao Avor nous a accordé du temps pour l’entretien. Il est
originaire du village, il a fait ses 3 ans d’études à Luang Phabang.
Nous avons aussi rencontré une personne au centre de soins (dispensaire), Nang Som
Vang, infirmière stagiaire15.

15

Le jeune personnel de santé sortant des écoles ou de la faculté est affecté à un centre de soins ou un hôpital
en tant que stagiaire et n’est contractualisé fonctionnaire qu’après plusieurs années de services bénévoles. Il
reste à la charge de sa famille, du village, et ne perçoit que les perdiems délivrés lors de mission hors du centre
de santé (vaccination, soins dans un village, formation)
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Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population

Réseau
Fontaines

Caisse eau
Latrines

Ecole
Centre de santé

Pathologies
Accouchements

Ressources

Kokmay Gnay
La
Akha
C’est Tao Avor l’instituteur qui répond pour le chef absent
Population totale : 807, femmes : 409,
hommes : 398
enfants-5ans : 107, femmes enceintes : 21
Maisons : 127, familles : 198
Acteurs de santé : pas ossobo, proximité du dispensaire
Bon débit en toutes saisons
3 fontaines supplémentaires ont été construites dans le village
dont 1 à l’école par la Nam Saat du district avec des fonds du
gouvernement. Cela fait 4 avec celle du centre de santé
500 kips/personne/mois
2 personnes sont formées à la maintenance du réseau
Seules 3 maisons (investissement personnel) et l’école sont
pourvues. La population n’est pas encore prête à l’utilisation
des latrines. La cuve de celle de l’école est fissurée et n’est
plus utilisée !
Maternelles et primaire. 85 élèves
6 villages ont recours aux services de ce centre, soit 2988
personnes dont 1382 femmes, ils regroupent 488 maisons
 Kokmay Gnay
 Akhang
 Houay Sang
 Pang Por
 Houay Tone
 Chape
7 Personnes travaillent au centre, 1 médecin chef (3 ans à LP,
1 sage-femme à l’école Odx), 2 infirmières et 3 stagiaires dont
2 infirmières et une sage-femme. Il n’y a pas de personnel issu
du groupe de villages.
Ils font entre 4 et 10 actes/jour et de 2 à 5
accouchements/mois. Le taux de vaccination en amélioration
n’atteint pas encore 100%
Infections respiratoires, peu de diarrhées, plus de palu
Taboula femme ne doit pas accoucher en présence d’une
personne étrangère à la famille, d’où de nombreuses naissances
à la maison, appel de la sage-femme si problème. Cela évolue,
les femmes viennent toujours plus au centre de santé pour le
suivi de la grossesse et l’accouchement.
Essentiellement le riz de pente, peu de maïs. Elevage de
bovidés, de porcs et de volailles.
Une cinquantaine de personnes travaillent, pour gagner plus,
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Biocides
Particularités

Demandes

dans les bananeraies des sociétés chinoises à Pak Beng, Na
Mor, Bokéo.
Un passage d’herbicide pour le riz. Les travailleurs dans les
bananeraies sont au contact des produits
Le personnel de la Nam Saat du district pense que le nombre
de fontaines n’est pas encore suffisant, mais qu’il est difficile
d’en construire une dizaine comme le nécessiterait la
démographie (127 maisons) à cause du risque accru de défaut
d’entretien, la population n’ayant pas encore bien la notion de la
maintenance du bien commun. (voir les latrines de l’école)
Des fontaines supplémentaires car au retour des travaux des
champs c’est la queue pour faire la toilette !

Un devis pour 5 fontaines est demandé à la Nam Saat d’Oudomxay pour commencer. Il
sera possible d’agrandir le parc dès que la maintenance sera assurée de manière
satisfaisante. En multipliant les points d’eau, on augmente le risque de fuites qui
seraient préjudiciables à l’ensemble de la collectivité. La fosse des latrines de l’école
devrait être facilement réparable.
Illustrations
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Sakoua

le 31/10/2019 à 11h25

Objectif de la visite : Evaluer les travaux de construction des latrines, opérer sous le
contrôle du CCL. Notre équipe se compose d’un technicien de la Nam Saat du district,
Somlith, d’un technicien du DAFO, Sompeng, du responsable “infrastructures”du CCL,
Maikham , du chef de projet CCL, Vincent Couderc et de Vixay, chef de la Nam Saat de
la province. Ce village est en train de construire, avec l’aide du CDEA (M. Khampah) un
réseau d’eau avec branchements individuels et compteurs, nous voulions en discuter avec
le comité.
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef

Sakoua
Na Mor
Khmou
Adjoint, Khammaou Vilason, deux autres membres du comité,
Chantha et Song Khounmanh prendront part à la discussion

Population
Réseau

Maisons : 89, Habitants : 487
En construction avec CDEA. Le principe du branchement
individuel avec compteur est adopté afin de responsabiliser
chaque famille et de réduire la consommation. Les familles
contribuent à l’achat du compteur à hauteur de 400 000 kips
(10 000 kips pour la caisse et 300 000 pour le matériel)
Les branchements individuels ont remplacé les fontaines ; se
pose le problème de l’évacuation des eaux grises16
2000 kips/m3 + 100 000 kips de mise de fonds au départ.
83 nouvelles latrines construites avec le CCL entre le 6 juillet
et le 1er août. Toutes les maisons sont actuellement dotées.
Le projet fournit les matériaux (10 sacs de ciment, agglos,
tôles, cuvette, ferraille, tuyau d’aération, clous), les villageois
construisent sous la direction de 2 techniciens présents
pendant toute la durée des travaux.
Les jeunes viennent en aide aux familles dans l’impossibilité
d’effectuer ces travaux (personnes âgées, femmes seules,
handicapés). Lors de l’évaluation, la discussion sur le principe de

Fontaines
Caisse eau
Latrines

16

Autant l’évacuation des eaux usées au niveau des fontaines collectives est bien prise en compte, autant les
villageois improvisent quand il s’agit de leur rejet. Une question à creuser avec les responsables de la Nam Saat.
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Centre de santé
Particularités

la double fosse, qui n’a pas toujours été bien respecté par
manque de compréhension des techniciens et de la population
permet d’éclaircir les choses.17
Un ossobo dans le village : Thou Lao Chaoumani
Village test pour les branchements d’eau individuels à suivre

Illustrations
Le branchement d’eau est à l’extérieur de la maison,
devant la latrine. En bas le détail du compteur

Le village composé de maison en bois sur pilotis

Diplôme “ Village Modèle ” délivré par le
gouvernement du district avec les logos
Des bailleurs de fonds

17

Cette discussion fut reprise en interne par l’équipe du CCL et d’un autre côté avec les Dr Thongsouk et Vixay
de la Nam Saat de province. Tout le monde est maintenant convaincu de l’utilité de la double fosse et le
technicien du CCL, Maikham a amélioré les plans pour faciliter le passage de l’évacuation de la cuvette d’une
fosse à l’autre. Pour l’avenir, il ne devrait plus y avoir d’ambigüité. En revanche, la population n’est pas encore
prête à utiliser le compost dans les champs malgré les conseils des techniciens du DAFO. Un camion collecteur
effectue la vidange pour 300 000 kips s’il se déplace pour plusieurs maisons.
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Poussang (bas)

le 01/11/2019 à 12h

Objectif de la visite : Nous voulions rencontrer Phay Mani à la fin de ses 3 années de
médecine à Vientiane et visiter ce village que nous connaissons bien. Nous sommes
accompagnés de Vixay (Nam Saat provincial).
Identification et caractéristiques du village
Nom
District
Ethnie
Nom du chef
Population
Réseau

Fontaines
Caisse eau
Latrines
Ecole

Centre de santé
Pathologies
Accouchements
Ressources

Biocides
Particularités

Poussang, quartier bas appelé aussi Saysamphanh
Lat : 20 ; 59 ;46.74 log : 101 ;45 ;45.22
Na Mor
poussang
Chef adjoint: Kham, le chef habite dans le grand quartier
Maisons : 10 familles : 15, habitants : 77, femmes : 33,
Actuellement ils puisent l’eau des deux ruisseaux qui se
rejoignent près du village. Il y a des possibilités de captage de
sources
aucune
néant
aucune
Les enfants sont tous scolarisés à Na Mor à partir de 6 ans.
Ils restent sur place pendant la semaine (dortoir ou famille).
Les plus petits font le trajet avec les grands en motocyclette
L’hôpital de district est relativement proche
Pas de problème particulier. Les vaccinations sont effectuées
par équipe mobile du district
3 naissances en 2019, toutes à l’hôpital
Il reste de la méfiance vis-à-vis des méthodes contraceptives
Riz de bas-fond et de pente, peu de maïs cette année, haricots
pour les chinois. Elevage de bovins et de chèvres avec le
système du métayage (rotations des femelles, les veaux
appartiennent à la famille qui en a la garde)
Herbicides, surtout sur le maïs
1) Saysamphanh était niché au sommet de la montagne, sur une
petite piste difficile qui menait à Ban Kouang. Quand des
travaux ont permis de relier Na Mor à Ban Kouang par un tracé
moins montagneux, une dizaine de familles a préféré
descendre s’installer aux abords de cette nouvelle piste en
attendant l’arrivée de l’électricité. Le village du sommet s’est
délocalisé sur un terrain moins pentu à quelques dizaines de
mètres de son emplacement d’origine. Il bénéficie d’un réseau
d’eau, de latrines et de l’électricité. En bas, les fils électriques
passent au-dessus des maisons, mais le branchement coûte
trop cher pour les 15 familles.
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Demandes

2) ALL a soutenu une jeune fille du village bas, Phay Mani, dans
ses études de médecine à Vientiane. Elle a terminé les 3
premières années, ce qui lui permet de travailler en centre de
santé comme stagiaire, avant d’être fonctionnaire et de
reprendre les études. Elle est motivée pour donner les conseils
d’hygiène nécessaires aux familles qui recherchent une vie plus
confortable.
Un réseau d’eau avec compteurs individuels et des latrines.
Vixay (Nam Saat province) va se rapprocher du gouverneur
pour s’assurer de la stabilité du village qui pour s’étendre doit
acheter des terres à Ban Mixay le village hmong voisin. Des
familles de Poussang haut seraient intéressées par une
implantation en bas

Illustrations
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Phay Mani et sa famille
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V) Conclusion
Cette mission, qui s’est très bien déroulée, en bonne coordination avec la PDS, la Nam
Saat et le CCL fut riche en contacts, en discussions productives et en enseignements
importants pour la bonne compréhension des évolutions dans les villages isolées. De par
sa situation géographique, le district Nga reste encore un peu à l’écart, malgré les
bouleversements induits par les travaux de la construction du train qui le traverse du
nord au sud. Les villages demandent encore beaucoup d’attention et de soutien pour
acquérir un niveau d’hygiène et de conscience des gestes simples qui permettent d’éviter
des maladies ou des complications lors de la grossesse et de l’accouchement. Un soutien
financier pour acquérir des installations nécessaires à l’utilisation d’une eau propre et
des latrines solides ainsi que l’organisation de formations d’Ossobo sont toujours
d’actualité.

Pour ALL la recherche de partenaires financiers pour réaliser ces

formations, en relation avec la DPS demeurent une priorité.

VI) Proposition de Programme pour 2020
 Construction de latrines si possible dans les villages les plus pauvres de Mueng Nga
(Houey Gnung 50 latrines et Houey Phan 57). Plus si le budget ALL le permet.
(Grand est et Agence de l’Eau)
 Etudier la possibilité d’alimenter en eau et en latrines Saysamphanh (Poussang bas)
si la stabilité géographique du village est assurée. Voir avec l’administration du
district. (Grand est et Agence de l’Eau)
 Capter la source de Talolom et construire un réservoir. Doter Kok May Gnay de
nouvelles fontaines (UPAM)
 Relancer notre recherche de fonds pour l’école de Phiamay Gnay et inscrire
l’alimentation en eau et les latrines dans le programme.
(Microprojet, département, Projet Guillaume Thiebault)
 Faire l’intermédiaire entre l’association “ Houa Nambak” et la DPS pour la
formation des ossobo
 Concrétiser les relations entre classes au Laos et dans les Vosges, Douangta et
Inthoulath peuvent faciliter les relations à Oudomxay et Vientiane.
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Glossaire
AFD
Agence Française de Développement
ALL
Amis Lorrains du Laos (Siège à St- Nabord -88) ONG
ASV
Agent sanitaire villageois, ils sont remplacés actuellement par les Ossobo
BAD (ABD)
Banque Asiatique de Développement
CCL
Comité de Coopération avec le Laos
CDEA
Community Development Environment Association. Association à but non-lucratif lao, créée
en 2004
DAFO
District Agriculture and Forestry Office (bureau du district de l'agriculture et des forêts)
DPS
Direction Provinciale de la Santé, dont dépend la Nam Saat
EdA
Les enfants d’Ailleurs, ONG qui a mis en œuvre un programme de soins de santé primaires et un
programme de soins de santé reproductive entre 1996 et 2002 dans les districts La et Na Mor
FAO
Food and Agriculture Organisation (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture)
GAA
German Agro Action, agence de développement rurale allemande
INGO
International Non Gouvernemental Organisation (Organisation non gouvernementale internationale)
IFAD
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International Fund for Agricultural Development, est une institution spécialisée du système des
Nations unies. Le Fonds international de développement agricole (FIDA,
Matrone
Villageoise formée au suivi des femmes enceintes, capable d’identifier les facteurs de risques et
d’orienter la parturiente vers un centre de santé. En cas de nécessité peut assister une accouchée à
domicile. Font place actuellement aux Ossobo
Nam Saat
Département de la Santé publique, responsable de la distribution en eau et de l’assainissement en
milieu rural
OMS
Organisation Mondiale de la Santé
ONU
Organisation des Nations Unies
Ossobo
Le ministère de la santé a adopté un nouveau type d’acteurs de santé villageois (Ossobo). Il s’agit
d’une personne formée qui sait faire le recueil des données, conseiller les villageois pour l’hygiène, la
nutrition, le suivi de la grossesse, qui incite les femmes à accoucher en milieu sécurisé. Ce concept
regroupe les fonctions des anciennes matrones et des Agents Sanitaires Villageois. Pour un petit
village, une équipe de 2 femmes et 1 homme suffit à remplir toutes les tâches
PAFO
Provincial Agriculture and Forestry Office (Bureau provincial de l'agriculture et des forêts)
Peeth ban “médecin de village”
Villageois formé à reconnaître les signes de gravité des maladies et d’orienter les patients vers un
centre de santé, dispose d’un petit stock de médicaments pour les maladies courantes. Actuellement
remplacé par les Ossobo
PRF
Poverty Reduction Fund, est une initiative du gouvernement Lao pour réduire la pauvreté, lancé en
2002, financé par le gouvernement, la banque mondial…
SAEDA
Sustainable Agriculture and Environment Development Association
UE
Union Européenne.
UNICEF
Agence de l'Organisation des Nations unies consacrée à l'amélioration et à la promotion de la
condition des enfants
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