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Lettre aux Amis Lorrains du Laos  

                                 Février 2023 

  

La mission de Janvier 

Cinq personnes, trois membres du CA, Marie-Pierre, Jean-Claude et 

Etienne, et deux accompagnatrices, Francine et Marie-France se sont 

rendus au Laos du 10 au 30 janvier 

Nous n’avions pas pu nous rendre dans les villages que nous 

accompagnons dans la province d’Oudomxay depuis novembre 2019 à 

cause de la pandémie.  

Pourtant les travaux prévus se sont poursuivis, avec des interruptions 

dues aux confinements, mais tout le programme 2020/2021 a été 

exécuté. 

Nous avons obtenu fin 2022, un financement pour la construction d’un réseau d’eau et pour des latrines dans 

deux villages. 

 Des inondations destructrices en août 2022, ont fait beaucoup de dégâts dans deux villages que nous suivons et 

que nous avons pu secourir. 

 Il nous était nécessaire d’évaluer les programmes arrivés à leur terme, de suivre les travaux actuels et de 

connaître les besoins auxquels nous pourrons répondre en 2023. 

Ce fut l’objet de notre mission de janvier. 

Les discussions avec les autorités sanitaires de la province  

Elles furent cordiales et fructueuses, ce qui renforcent les bonnes relations qui 

existent entre ALL et la Direction Provinciale de la Santé (DPS) avec qui nous 

travaillons directement depuis plus de 20 ans.  

Nous avons visité les villages en compagnie du Dr Thongsouk puis du Dr Vixay, 

représentants de la DPS et de notre interprète Sychampa. L’accueil dans les 

villages fut chaleureux, nous avons été accueillis par des « baccis » et  à 

Saysamphanh par une fête organisée par les villageois en costume traditionnel. 

L'aide des donateurs et des bailleurs de bailleurs de fond  
 

- La communauté de Houa Nambak a pu construire et équiper son 

dispensaire. 

Il est bien fonctionnel et la fréquentation est bonne.  

- Le soutien financier apporté aux habitants de Phong Savane et 

Saysamphanh suite aux inondations dévastatrices a permis aux familles les 

plus pauvres et les plus touchées de percevoir une aide sous forme de riz, ou 

directement une somme d’argent. Nous avons constaté la réalité des dégâts 

et la bonne utilisation des fonds. 

- Nous avons constaté la rénovation des réseaux d’eau de Kokmay Gnay et de Talolom effectuée en 

2021, suivant les plans établis.  

- En revanche, l’utilisation du réservoir supplémentaire à Talolom n’est pas tout à fait correcte. Des conflits 

avec la communauté voisine de Kokmay Gnay, ajoutés à la raréfaction de la ressource en eau en altitude, 

ne permettent pas un fonctionnement suffisant en période d’étiage (janvier à mars). Ces deux villages 

nécessitent une attention particulière de la part de l’administration de la santé du district. 
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- Les latrines construites dans les villages du district Nga sont bien utilisées par les familles qui 

les entretiennent avec soin.  

Pour mémoire,152 latrines ont été construites pour 3 villages. 

-  Nous avons visité plusieurs chantiers. Construction des 78 latrines à Houay Gnuang et 15 à 

Saysamphanh et d'un réseau d'eau dans ce dernier village. Les habitants profitent de la saison sèche, 

plus adaptée au transport des matériaux et aux travaux de terrassement et aussi période de moindre activité 

agricole, pour bien avancer dans leur chantier. Ils sont guidés par un technicien du service public et 

travaillent efficacement en roulement par équipe. A l’heure de la rédaction de ces lignes, le réseau d’eau 

doit être fonctionnel.  
 

Sans budget, il serait impossible d’accompagner les villageois dans leur volonté de s’équiper de réseaux d’eau, 

de latrines, d’écoles, de dispensaires. Nous tenons ici à remercier les bailleurs de fonds qui nous soutiennent 

parfois depuis longtemps comme l’agence de l’Eau Rhin et Meuse, La Région Lorraine puis Grand Est, l’Agence 

des Microprojets, plus ponctuellement le département des Vosges et récemment la fondation Terre d’Eau en 

Partage. 

Les besoins et demandes de travaux 

Nous avons relevé avec la DPS les besoins importants pour de nombreux villages. Nous avons pu dépanner 

immédiatement deux villages privés d’eau actuellement, l’un à cause d’un glissement de terrain qui a emporté la 

conduite et l’autre où les tuyaux anciens furent abimés par des rongeurs. 

Le CA d’ALL fera un choix parmi toutes les demandes en fonction des urgences, des devis et de nos 

possibilités financières. 

                

 

 

 

 

Notre Assemblée générale aura lieu le 18 Mars 2023 à 17h 

au Centre socio culturel à St Nabord, salle "Europe" 

suivie d'un repas lao vers 19h30, sur réservation, 20€/personne 

Merci de réserver votre repas au plus tard pour le 15 mars 

- Attention ! places limitées - 

Par courrier : ALL 23 rue du Ballon d'Alsace 88560 St Maurice sur Moselle 

avec votre règlement à l'ordre de "Amis Lorrains du Laos" 

par mail : contact@amislorrainsdulaos.org et paiement sur place 
 

 Vos dons et cotisations peuvent être faits sur Helloasso ou par chèque adressé à : 

                Amis lorrains du Laos  

                23 rue du Ballon d'Alsace 88560 Saint Maurice sur Moselle 

 Pour rappel, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 66 % du montant de votre 
don.   L'intégralité des sommes perçues est destinée aux actions de terrain. 
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