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Mission de Colette et Jean MANSOURI    -- Octobre 2015 -- 

 

A--Récupération comptabilité à Vientiane  le 18-10-2015 

Lors de notre passage à Vientiane Inthoulath nous a remis les documents nécessaires à la vérification 

de l'état de nos comptes à la BCEL Vientiane 
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B--Rencontre avec  Elisa Conseiller  PRP,   le 28-10-2015 

Nous avons fait un tour d'horizon notamment pour préciser que nous restons dans l'attente 

de documents pour débloquer notre participation de 30.000 € dans PRP. Concernant le 

programme "pesticides" nous devons établir un rapport pour récupérer le solde de la 

subvention de l'agence de l'Eau. Quant à sa pérennisation, difficile de se prononcer 

maintenant car  pour le moment les analyses n'ont pas été pertinentes si on en juge par les 

résultats. Pour continuer il faudrait trouver un laboratoire fiable par exemple en Thaïlande. 

Se pose la question de la conservation et du transport des échantillons. Reste que le 

protocole établi avec SAEDA pourrait être également affiné pour tenir des conditions 

climatiques… Ce sera plus couteux.  

Autres sujets: 

La partie réseau d'eau et latrines de PRP tire à sa fin. Si cette année nous pourrons encore 

justifier des dépenses  ce sera plus compliqué en 2016 car il faudra ajouter plus de 

prestations ou charges hors matériel et matériaux.  J'ai indiqué à Elisa que notre subvention 

est basée sur les matériels et matériaux et qu'en conséquence notre demande en dépend et 

qu'elle est forcément proportionnelle.  Finalement nous pourrions être encore dans les clous 

mais tout juste. Par contre pour 2017 ce sera très compliqué car a priori il n'y aura plus de 

travaux de nature finançable par l'agence de l'Eau. Et là il n'y a pas de solution miracle. 

 

Elisa m'a expliqué la complexité que génère le suivi d'un groupe d'étudiants qui vient à une 

période mal choisie pour le Projet en raison des congés, des différents organismes à 

accueillir, des rapports à élaborer, de la logistique à mettre place, parce qu'aujourd'hui il est 

très difficile de trouver un traducteur en anglais qui plus est en français.  

 

C--Notre passage à Oudomxay (du 25 au 28-10-2015) 

Nous  avons versé  725 € en kip sur notre compte à la BCEL d'Oudomxay fonds que nous 

avions retirés pour les besoins du voyage du groupe n° 2 en 2014. 

 

 

D--Rencontre avec six villages comme suit: 
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District de La 

 

1. MOKHONG   (le 26-10-2015 à partir de 10H30) 
 
Ethnie Khmu 
Présents:   Adjoints du chef: MM PHET et LAY   + le Responsable du comité de gestion de l'eau. Pour le CCL 
c'est ELISA qui nous accompagne dans ce district avec ANGHAM. 
 

Santé -  

ASV  1         
Matrone 1 
 
Actuellement le village ne présente pas de maladie particulière. 
 
Fonds de roulement pharmaceutique: Oui 
 
Gestion des déchets: Il y a eu bonne sensibilisation   
 
Installations sanitaire  Installées en 2004 par la Croix Rouge. RAS Sinon que le débit parait traditionnellement 
bas. 
Il existe une taxe d'entretien prélevée à hauteur de 500 Kip/personne/mois. 
Situation latrines:   Manquent 7 latrines pour de nouvelles familles.  
 
Situation réseau d’eau/ fontaines  Un réservoir complémentaire serait nécessaire. 
 

Statistiques 

Nb maisons    47 
Nb habitants 229 
Familles             58 
Nb femmes    118 
NB enfants       35 

 
De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz de plaine. Quelques familles ne sont pas autosuffisantes. 
   Maïs pour les chinois. 
   Culture saisonnière –Arachides, haricots, ails, oignons 

Maraichage de contre saison  
Le projet a œuvré en matière d'irrigation. 

 
Elevage    Bovins.  2/3 des familles en métayage. Couramment volaille.     
Pisciculture (étangs) 2 familles 
Artisanat   1 artisan  vannier  (en développement par le projet) 
Divers besoins    Le gros problème de ce village déplacé tient dans l'éloignement de sa zone 
production. Conséquence le village est coupé en 2 car a priori la moitié des familles demeurent sur la zone de 
production. Il souhaite la construction d'une passerelle. J'en ai fait part au directeur du PAFO. 
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2. HOUAY-HO   (le 26-10-2015 à partir de 12H20) 

 
 
Ethnie Khmu 
Présents: Chef:   M.KHAMSENG, S/C M.BOUSAY. Pour la santé: M. KHAMLANG et le chef d'équipe du Staff M. 
SAI KHAM. 
 

Santé -  

ASV  2      
Matrone 0 
 
Les maladies     Cas de rougeoles et quelques diarrhées. 
 
Fonds de roulement pharmaceutique   Depuis 2014 mise à disposition d'une trousse par le projet. 
Pb des pesticides     Formation en 2014 qui a eu pour effets de générer des craintes et 
par conséquent des modifications d'utilisation des produits. Un comité de suivi a été créé. 
      
Gestion des déchets    Une sensibilisation a été organisée.  
 
Installations sanitaires: 
Réseau d'eau     L'association ASSIEMBO a travaillé dans ce village. Un captage a été 
construit, le réseau étendu (9 fontaines).  Un comité de gestion a été mis en place.  Redevance 500 
kip/personne/mois. 
Situation latrines    20  latrines ont été construites. 
 
 

Statistiques 

 
 
 
Nb maisons       56  
Nb habitants  240   
Familles           61   
Nb femmes      140 
NB enfants        nc 
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De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz et maïs (culture de rapport); On nous a fait part du fait que les chinois ne tenaient 
pas leur parole et leurs engagements contractuels. Clairement le prix du kg de maïs a dégringolé. Il est passé de 
env. 2500/3000 kips à 800/900. 

Des essais de terrasses ont été réalisés pour 2 familles. 
Des terres ont été également réhabilitées. 
Le projet a fourni 170 kg de semences /et plants (notamment cardamomes). 

  
Elevage        Couramment volaille.     
Pisciculture (étangs) 1 famille 
Autres     Pêche, chasse 
 
Divers    RAS.  Un baci a ponctué cette réunion. 

 

3. PHONSAVANG  (le 26-10-2015 à 15H30). 
Ethnie 
Présent : Chef de village M. OUN 
 

Santé -  

ASV  1         
Matrone 1 
 
Une sensibilisation a eu lieu sur la problématique nutrition/hygiène /santé. 
 
Fonds de roulement pharmaceutique Oui 
Pb des pesticides     A priori utilisation uniquement sur les cultures de haricots (culture 
de rapport). 
           

Propreté du village    Bien gérée 
Gestion des déchets         id 
 
Installations sanitaires: 
Situation latrines    Seuls les foyers aisés en disposeraient… 

 
Situation réseau d’eau/ fontaines   Reprise du captage, de la tuyauterie et création de 6 fontaines. 
     Le comité de gestion de l'eau a déjà été créé. 
 

Statistiques 

Nb maisons      37   
Nb habitants  162 
Familles           45    
Nb femmes        45 
NB enfants        11 

 
De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz,  et cultures de rapport: Maïs  et haricots. 
   Etude pour terrasses en cours. 

  
Elevage    Pas d'espace pour le gros bétail      
Autres    Cueillette 
  
Divers    Indéniablement les villageois regrettent leur ancien emplacement de l'autre côté de 
la rivière. Ils ont bien assimilé que le problème majeur reste la voie de communication. Ils savent faire la part 
des choses et ils savent bien que seul leur pays peut leur venir en aide de ce point de vue. Nous avons été 
chaudement remercié pour notre aide passée et actuelle. 
   Ils demandent d'être aidés pour leur système d'irrigation. Elisa nous a confirmé  que 
cela était prévu.   
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District de Namor 

4.NAMHMONG  (le 27-10-2015 à 10H50). 
 
Ethnie Hmong 
Présents:   Adjoints du chef:  M. LAOTOUA   + 2 représentants des personnes âgées. Pour le PAFO  M. 
CHANTAH,  pour le DAFO  M. THONGDAM. Pour ce district c'est David le mari d'Elisa qui nous accompagne.  
 

Santé -  

ASV  1         
Matrone 1 
Quelques fièvres sont signalées et chez les enfants des problèmes respiratoires. Probablement des rhumes, 
toux… 
Un dispensaire est situé à Ban Khouang. 
 
Fonds de roulement pharmaceutique:  Une trousse médicale est présente 
Pesticides.     Utilisation importante pour le maïs. En revanche la culture de maïs 
ne sera pas reconduite ne 2016 car les sols  sont trop épuisés. Dans l'immédiat pas de conséquences constatées 
sur la santé. 
 
Installations sanitaire/réseau     Extension avec nouvelles bornes fontaines. L'installation a 
une dizaine d'années et commencerait à poser quelques soucis. Soucis mal cernés, débit, problèmes de la 
source, filtration, ou tuyauterie? L'équipe du CCL fera un diagnostic. 
Il existe une taxe d'entretien prélevée à hauteur de 6000 Kip/personne/an. 
Situation latrines:    19 ont été construites. Mais en simple fosse souvent car les agglos ont été utilisés pour 
faire les abris… 

 

Statistiques 

Nb de maisons 58 
Nb habitants 450 env. 
Familles             ? 
Nb femmes      ? 
NB enfants       ? 

 
De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz de fonds et de pente 
   Maïs pour les chinois. 
   Cardamome dont les 1° ventes devraient avoir lieu plus tard. Plans remis par le 
projet. 
Elevage    Bovins et volailles     
 
Exploitation de la forêt Cueillette des champignons rouges et du bambou. 
   Culture de l'hévéa. (Peut-être plantations  non encore exploitées car assez récentes). 
 
Divers besoins    Le gros problème de ce village déplacé tient dans l'éloignement de sa zone 
production. Conséquence le village est coupé en 2 car a priori la moitié des familles demeurent sur la zone de 
production. Il souhaite la construction d'une passerelle. J'en ai fait part au directeur du PAFO. 

 

 

5.NASAVANG  (le 27-10-2015 à 12H30) 
 
Ethnie  Taï Yang    
Présents Le chef du village: M.MAYCHANH et les adjoints M. BOUNSANAY, MAYBAM et TI 
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Santé -  

ASV     
Matrone  
 
Maladies saisonnières:    Toux, fièvres, diarrhées. 
Fonds de roulement pharmaceutique:  Oui 
Pb des pesticides:   Atteintes de la peau 
     Des formations ont eu lieu qui modifient les comportements. Il y 
aurait plus d'utilisation de protections et moins d'utilisation de produits. 
Gestion des déchets:  
 
Situation latrines:     Construction de 118 latrines double cuves. 
 
Situation réseau d’eau/ fontaines  Extension par ajout d'1 réservoir, de nouvelles fontaines et amélioration du 
captage. 
    Un comité de gestion de l'eau existe. La redevance est de 6000 
kips/an/personne. Le fonds est d'au moins 2.000.000 kips actuellement. Il faut savoir que 40% des redevances 
sont reversées à l'administration de l'eau et 20% au district. 
 

Statistiques 

Nb maisons  168 
Nb habitants 827 
Familles           334 
Nb femmes    414 
NB enfants       63 

 
De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz de plaine. Développement de pratique bio et SRS (riziculture améliorée; SRS= 
système de riziculture durable); 
   Peu de maïs 
   Cardamome 
   Arbres fruitiers, tabac (récolté 100 T), courges ( récoltées 500 T). 
    
Apiculture  Oui mais anecdotique. Récolte du miel sauvage. 
Elevage    Volaille et cochons pour vendre aussi. 
Pisciculture (étangs) Oui pour la famille 
 
Divers besoins    Revenus locatifs tirés de la location de terres aux chinois (bananeraies) . 

 

 
 

Ce gros village semble avoir des soucis avec le 

débit de l'eau  car il y a un lycée (517 élèves) 

qui prélève…  Jean a indiqué, sachant que la 

Nam Papa semble avoir commencé des 

travaux, qu'il était plus du ressort de cette 

administration de traiter  ce problème. 

 

 

 

                             Puis place au baci et repas…. 
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6.MIXAYSAMPHAN ( le 27-10-2015 à 16H15) 
 
 
Ethnie  Poussang  
Présents:  L'instituteur M. BOUTIAN et le Sous-chef du Village M. OUNE 
 

Santé -  

ASV  1    
Matrone 0  Village aidé par une ONG (CAVI ?) qui prend en charge, dés appel,  les accouchements. 
 
Maladies actuelles:    Diarrhées, et pb pulmonaires chez les petits et personnes âgées. 
Fonds de roulement pharmaceutique ? 
Pb des pesticides:   "Pas beaucoup de soucis mais cela dépend des familles" et surtout 
de la culture du maïs… 
 
Situation latrines:      Construction de 37 latrines double cuves. Les latrines possèdent 
toutes des abris. 
 
Situation réseau d’eau/ fontaines  Ce nouveau réseau fonctionne bien  en dépit de l'utilisation de l'ancien 
captage Cela tient peut-être au fait que ce nouvel emplacement est situé un peu plus bas et parce que les 
tuyaux ont un diamètre supérieur. 
 
Ce village présente une curiosité à savoir des branchements (sauvages)  d'eau pris sur le réseau pour alimenter 
individuellement les habitations…. 
     

Statistiques 

 
 
 
 
 
 
Nb maisons  107 
Nb habitants 184     
Familles             45    
Nb femmes      91 
NB enfants       41 dont 24 filles 
 

 
 

 
De quoi vivent  les villageois   

Cultures     Riz de pente essentiellement,  et maïs (pour vendre).   
    
Apiculture  Oui mais anecdotique. Récolte du miel sauvage. 
Elevage    Bovins, volaille, porc. 
Exploitation du bois Oui 
 
Divers    L'instituteur a présenté son village de façon très négative arguant du fait que les 

villageois n'utilisent pas les latrines… que les familles volent ou cassent la tuyauterie…   etc. Notre analyse est 

plus nuancée dans le sens où nous avons plutôt constaté des prises d'eau pour l'alimentation individuelle. Mais 

finalement n'est-ce pas un progrès pour une population que nous pouvons qualifier d'assez traditionnelle.  

L'instituteur nous a même dit qu'il ne faudrait pas soutenir les villageois, que l'ASV devrait être plus exigeant. 

Bref ce fut déconcertant.       Village à suivre. 
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E--Demande à Thounmany: 

Nous avons demandé à Thounmany s'il existe encore du matériel pédagogique pour la formation des matrones. 

Il semble que oui. Elle doit s'en enquérir. 

F--Rencontre  du  Dr KHAMPHAN à la DPS   (le 28-10-2015 en fin de matinée) 

En son absence nous avons pu rencontrer son adjoint M. SOUNTHONE LUANG SAIXI  qui nous a prêté une 

oreille attentive. 

Voici, in extenso ce que nous lui avons exposé : 

Voilà ce que nous souhaitons: 

On n'a pas travaillé avec la Santé depuis quelques temps car actuellement nous sommes très engagés  dans un programme avec différents 

partenaires, l'UE, l'AFD etc… qui se déroule sous la direction du PAFO (agriculture et forêt).  

On a la chance de pouvoir travailler avec vous directement pour un projet de formation des matrones. 

Ce serait bien de travailler directement avec la Santé. 

Notre budget est de environ 10.000 us$ + valorisation du bénévolat  

On aimerait travailler avec vous sans passer par une convention avec les ministères car les délais sont longs et finalement il s'agit d'un petit 

budget. Il faut profiter de cette possibilité car les subventions et les aides sont de plus en plus difficiles à obtenir. 

Si vous acceptez nous pourrons démarrer rapidement. 

Vous nous connaissez, nous vous connaissons également. 

On imagine travailler dans le district de Nga car il semble que ce district a des besoins. Qu'en pensez-vous? 

Voici le détail du projet: 

On peut intervenir pour 1 formation pour 1 dizaine de villages. 

 Formation des formateurs –Training to trainers-(plutôt des femmes). 

 Sélection des formateurs 

 Formation des médecins et sage –femmes du district 

 Sélection de personnes formées 

 Formations ensuite des matrones des villages 

 Stages des matrones formées à l'hôpital du district 

 

Nous envisageons 3 missions: 

1. Au démarrage pour valider, confirmer et précisions (Dr Etienne) 

2. Au moment des formations dans le district par des médecins français (sage-femme ou obstétrienne) 

3. Evaluation à la fin. 
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En complément de notre programme nous lui avons annoncé une petite aide  complémentaire pour l'achat de 

vaccins dont l'hôpital aurait besoin à concurrence de 2000 €. 

Notre interlocuteur a rapidement accepté notre offre et il  a souhaité démarrer  fin novembre 2015. Nous lui 

avons suggéré mi-décembre. Nous lui avons  remis le tableau financier élaboré par Etienne et Jean. 

Concernant les formalités il avertira le MAE et il suffira d'établir une petite convention de 2 pages avec la DPS. 

 

G--Rencontre avec le PAFO le 28-10-2015. 

Nous avons rendu une visite de courtoisie comme à l'accoutumé à M. BOUNKEUT directeur du PAFO. Nous en 

avons profité pour glisser quelques demandes des villages. Notre interlocuteur qui connait bien la 

problématique des villages nous a répondu point par point considérant lucidement que la tâche restant à 

accomplir  est encore énorme et que dès lors des choix doivent être faits.  

Il nous a remerciés pour notre action pérenne sur la province considérant notre contribution dans la ligne 

gouvernementale du Millenium. 

 

 

Remerciements 

Une fois de plus nous voulons souligner le bon l'accueil de tous nos interlocuteurs au Laos, toute l'équipe du 

Projet,  du CCL Laos .   Nous pensons particulièrement à notre interprète SICHAMPHAN qui habite Vientiane 

partagé entre 2 projets l'un à Oudomxay et l'autre à Savannakhet, car nous avons apprécié sa compétence et sa 

gaité. 

 

Jean MANSOURI le 04-11-2015. 

 

 

all/voyage 2015/Mission Colette et Jean 

 

 


