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septembre	2022

Le	changement	climatique	se	fait	sentir	aussi	au
Laos

La	 saison	 des	 pluies,	 la	 mousson,	 commence	 plus	 tôt.	 Dès	 le	 mois
d’avril,	 les	 orages	 libèrent	 de	 nombreuses	 averses.	 Les	 précipitations
les	plus	abondantes	se	situent	en	juillet	et	août,	pour	ne	disparaissent
qu’en	octobre.	En	revanche,	 il	arrive	que	des	périodes	sèches,	parfois
longues	s’incrustent	dans	ce	calendrier,	et	perturbent	la	croissance	du
riz	comme	en	2019.

Cette	année	ce	sont	les	inondations	qui	ont	fait	des	ravages	dans
plusieurs	secteurs,	en	particulier	dans	la	Région	d’Oudomxay	où
sont	 situés	 les	 villages	que	nous	accompagnons	depuis	plus	de
vingt	ans.	
Le	 26	 août,	 de	 violents	 orages	 ont	 déversé	 des	 tonnes	 d’eau	 qui	 ont
subitement	 gonflé	 les	 rivières.	 Maisons,	 greniers	 à	 riz,	 terres
cultivables,	furent	balayés	en	quelques	heures.	
A	 notre	 connaissance,	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 victime,	 mais	 de	 nombreux
animaux	d’élevage	ont	péri.
	
Deux	 villages	 que	 nous	 connaissons	 bien	 ont	 subi	 des	 dégâts
importants	avec,	pour	conséquences	immédiates,	un	manque	de
riz.	

Dans	le	district	de	Na	Mor,	au	village	poussang	de
Saysamphanh
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Dans	 ce	 village,	 une	 grande
partie	 des	 rizières	 ont	 été
emportées	par	les	eaux.	C’est	là
que	 résident	 Phaimany	 et	 sa
famille,	 cette	 jeune	 fille	 que
l’association,	 grâce	 à	 votre
concours,	 a	 aidé	 pour	 ses
études	de	médecine	à	Vientiane.
La	 sécurité	 alimentaire	 déjà
précaire	en	temps	normal	est
menacée	 pour	 2022/2023.
Heureusement,	 les	 maisons
n’ont	pas	subi	de	dommage	et	le
programme	 de	 la	 construction
du	 réseau	 d’eau	 et	 des	 latrines
que	 nous	 avons	 prévu	 pour	 cet
hiver	 dans	 ce	 village,	 pourra
être	 	 réalisé	 dès	 que	 nous
aurons	 le	 feu	 vert	 des	 bailleurs
de	fonds.	

A	 ce	 propos,	 le	 dossier	 est
actuellement	 en	 instruction	 à	 la
Région	 Grand-Est	 pour	 8000	 €,	 à
la	 fondation	 Terre	 d’Eau	 en
Partage	 pour	 20	 000€	 et	 à
l’Agence	 de	 l’Eau	 Rhin	 &	 Meuse
pour	20	000€.	
Rien	 n’est	 encore	 certain,	 mais
nous	 avons	 de	 bons	 espoirs
d’obtenir	 ces	 subventions.
L’instruction	 du	 dossier	 à	 Terre
d’Eau	 en	 Partage,	 se	 fait
essentiellement	 	 en	 visio.	 Le
président	 de	 cet	 organisme	 nous
soutient,	 il	a	été	 impressionné	par
la	 solidité	 de	 notre	 dossier	 et	 par
le	 sérieux	 et	 la	 compétence	 de
notre	association.

L’autre	village	se	situe	dans	le	district	de	La

Sur	la	rivière	Namko	il	s’agit	de	Phong	Savane.	
Souvenez-vous,	 nous	 avons	 travaillé	 avec	 les	 villageois	 à	 la
construction	 d’un	 pont	 suspendu	 en	 2002	 et	 à	 sa	 reconstruction
en	 2006.	 Déjà	 la	 rivière	 s’était	 montrée	 dangereuse,	mais	 il	 n’y
avait	pas	eu	de	dégâts	au	niveau	des	habitations.	
Le	 26	 août	 se	 sont	 six	 maisons	 et	 22	 greniers	 à	 riz	 qui
furent	emportés	par	les	eaux.	
Au	 total	 22	 familles	 ont	perdu	8	 tonnes	de	paddy	 (riz	non
décortiqué).	
Le	préjudice	se	monte	à	21	000	€	dont	2000	€	pour	le	riz.

.ALL	se	propose	d’aider	les	villageois	en	priorité
pour	l’achat	de	riz.

L'association	va	débloquer	5000	€	
Notre	trésorerie	le	permet,	mais	c’est	au	détriment



des	programmes	de	 formation	que	nous	projetons
pour	 2023,	 raison	 pour	 laquelle	 nous	 lançons
aujourd'hui	 un	 appel	 à	 dons	 en	 solidarité	 aux
villageois	qui	ont	subi	ces	 inondations	du	26	août
dernier.
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