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Rapport d’activité ALL 2020  

 

Le programme 2019-2020 

 Eau et assainissement dans la province d’Oudomxay 
 

▪ Localisation  

La province d’Oudomxay est située au nord du Laos, c’est un carrefour entre les voies de 

communication qui relient la chine, le Viêtnam et la Thaïlande. Elle 

est composée de 7 districts : Na Mor, La, Xay, Beng, Houn, Pak 

Beng, Nga. 

 

Nous travaillons dans les districts de Nga, La et Namor. 

 

 

 

 

 

 

▪  

 

▪ Latrines dans 3 villages du district de Mueng Nga 

152 latrines ont été construites comme prévu dans les villages de Huay Gnung, Huay Phang et Huay Chi 
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A Huay Gnung 

Huay Phang 

A Huay Chi 
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▪ Réseaux d’eau dans le district de Mueng La 

 Kokmay Gnay 
Présentation du village de Kokmay Gnay : 127 maisons, 136 familles dont 92 familles pauvres, 846 

personnes, 106 enfants de moins de 5 ans.  

Les villageois vivent essentiellement du riz de pente, de l’élevage de porcs, des herbes à balais. Ils ont 

peu de revenu et certaines familles n’ont pas de terre ou n’en ont pas assez pour faire de bonnes 

rotations 

 

Travaux prévu par ALL en 2020 : construction de 5 fontaines, protection des points d’accès et 

réparation de la fosse sceptique de l’école. 

 

Travaux réalisés 

Extrait du rapport de mission de  Vincent Couderc: 

Sur le terrain, nous avons vérifié que les réalisations correspondent bien à ce qui été prévu. 4 nouvelles 

fontaines avec toiture et barrières ont été construits en 2020, grâce aux financements d’ALL. La fosse 

septique de l’école a bien été réparée. Deux toitures additionnelles ont également été construites afin 

de protéger les deux fontaines construites en 2008 par le FIDA. Un gros tuyau en PVC noir a 

également été installé en 2020 afin d’alimenter en eau le « village haut », depuis le tank. 

 

Avant, les villageois n’avaient pas d’eau au village, ils allaient chercher de l’eau à la rivière à 300-500 

mètres (15 minutes allée/retour).  

Lors de la dernière mission d’ALL en octobre 2019, le village ne disposait que de 3 fontaines, dont celle 

du dispensaire, et dont une non fonctionnelle. Fin 2020, le village de Kokmay Gnay dispose de 7 

fontaines, en incluant celle du dispensaire, ainsi que d’une arrivée d’eau à la salle de réunion du 

village et à l’école.  

Les fontaines bien réparties sur l’ensemble du village sont 

plus accessibles et proches des 127 maisons.  

Malgré le manque d’eau en saison sèche (une seule fontaine 

fonctionne), les villageois gagnent du temps en saison des 

pluies, après le retour des champs, il y a moins la queue 

aux fontaines, pour se laver.  

Selon le chef de village, traditionnellement, les Akha 

n’avaient pas l’habitude de se laver. Maintenant, ils aiment 

se laver.  
 

 

 
Réparation de la fosse septique pour les latrines  de l’école 

  

 

 

Le village de Kokmay Gnay 

Une fontaine 
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 Talolom 
Présentation du village de Talolom : 103 maisons, 129 familles dont 29 familles pauvres, 603 

personnes, 60-70 enfants dans le village dont une 30aine qui mangent à la cantine.  

 

 

Travaux prévus par ALL en 2020 : nouveau captage, réservoir de 6m3, réseau de distribution et 

réhabilitation de 11 fontaines.  

 

Travaux réalisés  

Extrait du rapport de Vincent Couderc  

Un réservoir de 6m3 a bien été construit en 2020 en captant une nouvelle source. Ce nouveau 

réservoir alimente 2 fontaines du village. Des tuyaux ont été installés pour le réseau de distribution. Ce 

nouveau réservoir n’a pas de système de filtration. 

 

En 2020, ils ont également changé 400 mètres de tuyaux 

qui avaient été installés en 2018 mais qui n’étaient pas de 

qualité. Celui-ci est plus gros et plus solide. Maintenant, il 

n’y a plus de problème technique mais le débit de la source 

est faible en saison sèche.   

Lors de notre visite, le 24 mars 2021, les 11 fontaines du 

village fonctionnent et sont alimentées en eau grâce à une 

bonne gestion de l’eau par le technicien du village et une 

restriction en milieu de journée.  .   

 

 

 

 

▪ Le financement du projet hydraulique 

Coût total du projet pour les 5 villages: 77 965 € (non compris la valorisation du bénévolat) 

 Agence de l’eau Rhin Meuse 
Pour le projet eau et assainissement dans les 5 villages. Financement à 60% 

Le dossier a été accepté : subvention accordée : 

Subvention attribuée : 59 826 € (y compris construction des latrines de l’école de Phiamay Gnay) 

Solde à recevoir   en attente de l’évaluation des latrines.    

 La Région Grand Est 
Subvention obtenue et versée : 7 000 € reçu 5 600€ solde à rendre 333 € (budget réel inférieur au budget 

prévisionnel) 

 

 UPAM 
Financement de l’extension des  réseaux de Talolom et Kokmay Gnay 

 

 - Fonds propres ALL 
 

 

Une nouvelle fontaine 
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Les autres projets au Laos en 2020-2021 

▪ Ecole du village de Ban Phiamay Gnay  

Le village de Phiamaygnay, de l’ethnie Akha, se compose de 81 maisons et 98 familles dont environ 7 

familles pauvres. Il y a 392 habitants dont 199 femmes. 

La construction a débuté en novembre 2020 et s’est terminée le 28 janvier 2021.  

 

Extrait du rapport d’évaluation de Solène Malpel expatriée qui vit à Oudomxay et travaille pour le CCL : 

 

Les villageois ont construit l’école suivant les plans établi, assistés d’un technicien délégué par 

l’administration de l’Education .  

Le bâtiment d’école fait 24 mètres par 7 mètres, et est divisé en trois classes.  

Il est construit sur une dalle en béton avec sous-bassement en agglo, des murs en planches de bois 

peints, espacées pour laisser rentrer la lumière et un toit en tôles ondulées.  

 

La construction du bloc sanitaire et de la rampe de distribution d’eau a été confiée à une entreprise. 

Elle s’est terminée juste après le 1er janvier 2021. 3 latrines individuellement fermées ont été construites 

dont une accessible aux handicapées.  

 

Depuis la construction, les 67 élèves sont répartis dans 3 

classes et ont suffisamment de place. 

4 enseignants ont été affectés 

Les enfants Akha n’avaient pas l’habitude d’utiliser des 

latrines. Les enseignants ont dû leurs enseigner les bons gestes 

et les règles d’hygiène à adopter.  

L’école est utilisée pour d’autres occasions et permet 

notamment de réunir les habitants du village pour les réunions 

du village, les conseils municipaux, les formations, mais 

également pour les visites officielles et autres activités extra 

scolaires 

 

Financement  (31 325 €) 

- Campagne sur Hello Asso et dons  5 314€ 

-    Agence de l’eau Rhin Meuse pour la construction des latrines. 7 602 € 

-   Micro-Projet   dossier accepté : 10 000 €.  

-   Département Vosges : 2 000€ 

-   Bénévolat villageois :          € 

-   Fonds propres ALL  5 454€ 

 

 

Les enfants dans leur nouvelle école 

 
Le bâtiment école 

Le bloc sanitaire 
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▪ Dispensaire de Houa Nam Bak 

La construction est terminée mais les équipements n’ont pas été renouvelés, lit, bureau, armoire, table 

d’accouchement sont vétustes…  

Il manque du matériel médical pour les accouchements (scialytique, boites d’instruments, 

brancards, bouteilles d’oxygène, écographe). 

 

 

Financement : 

 

- ALL aide pour la construction  

- Aide des sportifs de « défi sportif et solidaire » pour 

l’équipement 

- Campagne Hello Asso et dons des sympathisants 

pour l’équipement 

 

 

▪ Formation des ossobos 

Juste après le confinement instauré au Laos au printemps 

2020, l’équipe des formateurs de la Santé Publique d’Oudomxay a pu réaliser une formation des agents 

sanitaires villageois de la communauté de villages de Houa Nam Bak. Pendant cette période, le 

personnel du dispensaire a pu approfondir ses connaissances au service d’obstétrique de l’hôpital 

provincial d’Oudomxay. C’est l’association de nos amis belges AHNB qui a financé ce programme 

 

▪ Campagne de vaccination au Laos 

Formation du personnel de santé et mise en œuvre de la vaccination sur les districts de La Nga et Namor 

3058 euros  

 

Les actions en France en 2020 - 2021 

▪ Echange avec des collégiens sur le thème de la solidarité 

internationale 

Plusieurs échanges ont eu lieu entre le collège du Tholy et l’association. Les deux principaux : 

 

19 mars : matinée consacrée à la solidarité internationale 

Les élèves ont pu faire connaissance avec la vie des populations montagnardes du nord Laos à travers 

quelques photos. Ils nous ont fait part de leurs sentiments et de leurs émotions. De nombreuses 

questions ont permis de donner plus de détails sur ce petit pays peu connu et présenter notre association, 

ses objectifs et ses valeurs. C’est à cette occasion qu’ils nous ont présenté leur projet de micro entreprise 

et qu’ils ont décidé de soutenir l’action de notre association 

 

 

7 juillet :  invitation des élèves du collège 

Les élèves de 4ème et 3ème constitués en « micro entreprise », ont fabriqué des kits du collégien qu’ils ont 

proposés à la vente. Très généreusement, ils ont donné l’intégralité de la recette à notre association  

 

 

Le bloc sanitaire 
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▪ Participation au Défi Tandem 2021 

Le défi  « Tandem 2021 »  a eu lieu du 6 au 12 juin. Il a relié  Passy à  St Jean de Luz en tandem en 6 

jours. (1 000kms, 10 000m de dénivelé positif) 

 

L’idée est de promouvoir les activités et de récolter des fonds pour 2 associations : Ensemble à 

l'horizon et ALL (équipement du dispensaire de Houa Nam Bak)  

 

Témoignage de Brigitte qui a assuré l’intendance : 

« Partis du pied du Mt Blanc ils ont franchi le col des Aravis, ils sont passés par Annecy, le 

Beaujolais, Vichy, l’Auvergne par le Pas de Peyrol, Aurillac, Cahors, Agen, Mont de Marsan, 

Bayonne et enfin ils sont arrivés à St jean de Luz. Des étapes de 200 km en moyenne. Tous les 

membres de l’équipe ont usé leur cuissard à l’arrière du tandem, Pierre a suscité l’admiration en 

effectuant la totalité du parcours à l’avant. Tous ont participé à la vie collective fondée sur le 

partage. La sportivité et la solidarité se vivaient au quotidien au sein de cette tribu hétérogène, 

très motivée et enthousiaste. Ces jeunes nous ont montré que l’on peut croire en leur volonté de 

faire bouger le monde pour une vie plus juste et plus solidaire ».  

 

Et l'aventure va se poursuivre en Septembre, Pierre va parcourir plus de 1000 km en trail sur 

le GR 34 pendant 1 mois et continuer à récolter des fonds pour ALL 

 

Bilan très positif à différents niveaux, sportif, ambiance, rencontres, discussions 

 

Collaboration inter associations 

▪ Association Houa Nam Bak 

Association belge. Une convention de partenariat a été signée avec cette association pour la formation 

des agents sanitaires villageois. 

▪ UPAM 

Association d’étudiants  qui ont cofinancé l’accès à l’eau propre à  Kokmay Gnay et Talolom 
 

▪ « La constellation » 

ALI, Abri, AGACI, Asil’Accueil, CTPS, Vivr’enjeux, Voir plus loin 

Cette « constellation » d’associations organise le festival « Besoin d’Ailleurs » dont le but est la mise en 

place d’un programme d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

Conférences, ateliers cuisine, couture, expos photos, théâtre, concert, repas multiculturel. 

▪ L’ABRI 

Convention entre ALL et l’Abri. Mise à disposition d’un médecin coordonnateur, pour de l’Education à 

la santé auprès des résidents « Lits haltes soins de santé » 

▪ GESCOD 

Le GESCOD finance à 60% le programme « Besoin d’Ailleurs » avec un maximum de 5 000 €, 30 % en 

bénévolat, 10% d’apport de la « constellation » d’associations. Reste à charge 833 euros pour 

l’ensemble des associations.  

ALL est à l’initiative de ce programme et est bien représenté dans le comité de pilotage. 
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▪ Hello Asso 

Notre partenaire pour les campagnes de financement participatif (école, dispensaire), pour les dons et 

adhésions. 

 

Les manifestations de 2020 - 2021 

▪ Conférence la vie des femmes dans les villages du Nord Laos 

19 juin 2021 

 A Remiremont      avec Poulivanh en présentiel  et  Inthoulath et Manivone en visio 

Public nombreux 

 

▪ Ateliers cuisine 

Avec Eveline Espilondo sur le thème de la nutrition ou de la cuisine laotienne à la maison familiale de 

Saulxures. Riz gluant, insectes, durian. Les élèves ont bien apprécié.  

▪ Exposition médiathèque Remiremont 

Thème : La vie des femmes dans les villages du Nord Laos 

Du 12 juin au 6 juillet 

▪ Réunion à l’Agence de l’eau  

15 Juin 2021 

Formation à Metz sur les nouveaux formulaires pour les demandes de subvention 

Webinaire sur le thème de la collaboration entre les associations avec Etienne Géhin et Vincent Couderc 

(CCL) depuis Oudomxay. 

▪ Webinaires GESCOD 

Plusieurs formations auxquelles ont participé Eveline Espilondo et Etienne Géhin 

▪ Festival « besoin d’ailleurs » 

Week-end central du 9 et 10 octobre 2021 : 

• Repas le dimanche midi  

• Concert le samedi soir avec Yann Vaneck  

Atelier d’écriture avec  l’association «  langue de travers »  

Spectacle théâtre L’association « Rêve General » qui habite Vecoux propose un spectacle de ¾ heure à 

jouer 3 fois    

Animation jeux : Vivr’enjeux   propose une animation d’une demi-journée :  

Atelier couture. Jean-Claude Papkoff a proposé différents  modèles On pourra peut-être vendre les 

produits finis. 2 séances de formation de 4 jours pour un public de chômeurs, migrants … 

 

Conférences : Denis Grandemange fera des conférences sur le thème de l’eau dans le monde, en 

s’appuyant sur un film et une expo photo.  

 

Journée des latrines. Agasi construit des toilettes sèches, ils pourraient faire des démonstrations. 

 

Expo photo du 15 au 30 octobre 2021 à la médiathèque du Thillot 
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Mission 2020  CCL 
La situation sanitaire ne nous a pas permis de nous rendre sur place. 

 

La mission a donc été confiée à Vincent Couderc du CCL à Oudomxay, pour les villages de Talolom et 

Kokmay Nay et à Solène Malpel, expatriée travaillant pour le CCL, pour l’école de Phiamay Gnay 

 

L’évaluation des 3 villages de Nga (Latrines) devait être réalisée en mai par Vincent mais cela n’a pas 

pu se faire à cause du Covid. C'est le chef de projet d'Oudomxay (personnel lao) qui devrait faire 

l’évaluation. 

 
 

Projet 2021- 2022 
 

Hydraulique 

Un certain nombre de villages ont été sélectionnés par la DPS dans le district de Mueng Nga. Nous 

attendons la visite préalable pour faire un choix, car la proposition dépasse la possibilité financière. 

 

Equipement du dispensaire de Houa Nam Bak 

Nous continuerons à mobiliser des fonds pour l’équipement du dispensaire. 


