
Construction du dispensaire de Houa Nam Bak 

 

La communauté de villages : 

 

Elle est composée de 3 villages Ban Sène Lat, Ban Sène Sou Vanh à une heure de 

véhicule 4x4 d’Oudomxay au nord-est. La piste est difficile en période de mousson, 

elle emprunte un col situé à près de 1200m d’altitude. L’altitude de Houa Nam Bak  

est de 820m. 

 

  

L’évolution des villages : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous connaissons cette communauté depuis 2011. Il s’agit en réalité de 

regroupements de population fortement sollicités par l’administration. Les villages 

d’origine Mhong et Khmu des environs, situés à plusieurs heures de marche dans la 

montagne, se sont délocalisés petit à petit dans ce vallon entre 800 et 900m 

Ban Sène Lat 

Ban Sène Sou Vanh 

Houa Nam Bak 



d’altitude, dès la fin des années 90. Les montagnes environnantes culminent à 

1500m. 

 

La culture du riz en rizière de plaine est possible, plus rentable que la riziculture de 

pente sur brûlis que les paysans pratiquaient sur les hauteurs.  

 

L’accès à l’eau est facilité par la construction de réseaux gravitaires depuis 2003. 

Des difficultés de gestion des installations hydrauliques surgirent rapidement, les 2 

ethnies ayant des difficultés à collaborer efficacement. L’hygiène des villages était 

encore précaire en 2011, date de notre première visite. Les latrines étaient encore 

rares. 

 

Une école primaire encore très rudimentaire existait en 2011, maintenant il y a des 

écoles dans chaque village et un lycée.  

 

Les progrès en matière d’hygiène et d’entretien des installations, réseaux d’eau et 

latrines sont probants, nous l’avons constaté lors de notre visite de 2019.   

 

Le centre de santé : 
(nouvelle nomenclature officielle)  

 

Le premier dispensaire existe depuis 2003, construit avec l’aide de la Banque 

Asiatique de Développement, il fut déplacé sur l’emplacement actuel en 2008. La 

proximité du cimetière perturbait une partie de la population qui ne voulait pas s’y 

rendre. 

 

Centre de santé 



L’Association Houa Nam Bak (AHNB), présidée par M. Nicolas Loodts a aidé à le 

rénover en 2012 et a fournit du matériel. Elle a aussi financé une formation en 

obstétrique pour le médecin chef. 

 

En 2020, cette même association a financé une formation pour l’ensemble du 

personnel du centre de santé conjointement à une formation des assistants de 

santé villageois (ASV ou Ossobo). 

 

Lors de notre visite du 29 octobre 2019, les habitants avaient commencé la 

construction d’un nouveau bâtiment. La dalle et les 12 piliers étaient terminés, 

mais les fonds manquaient pour aller plus avant. ALL et AHNB, sollicitées n’avaient 

pu répondre à la demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation des ossobo s’est déroulée juste après le confinement du printemps (au 

Laos ce fut plus bref en raison du petits nombre de cas de covid 19). 

 

Aujourd’hui, je reçois des nouvelles du Dr Thongsouk, responsable à la DPS d’un 

grand secteur qui comprend l’éducation à la santé, les réseaux d’eau, l’hygiène et 

les latrines, avec qui nous sommes en relation.  

 

L’administration a débloqué des fonds (28 500 000 Kips soit environ 2850€) pour 

réaliser la toiture, les murs, les portes, les fenêtres, la dalle en béton et la peinture. 

Reste à terminer, le carrelage des sols, des murs de la salle d'acouchement ( pour 

une meilleure hygiène), l'installation du plafond, de l'électricite et de l'eau. Il serait 

souhaitable d’y adjoindre une extension type véranda qui servirait de salle d'attente 

pour les malades. 

 

Sychampa nous fait parvenir quelques photos qui montrent l’avancée des travaux.  

 



 
 

 
 

Le Dr Thongsouk nous fera parvenir un devis pour le reste des travaux. 

 

 

 

 



Pourquoi un centre de santé à Houa Nam Bak ? 

 

La communauté des trois villages ne fait que s’accroitre et les services à la 

population se sont mis ils en place. Ils sont  d’autant plus nécessaires que les 

communications sont difficiles, surtout pendant la mousson.  

 

Toutefois, il y persiste toujours une insuffisance d’équipements et de formation.  

 

Le dispensaire en est un exemple frappant. Il est trop petit et très inconfortable. La 

population ne s’est pas résignée, elle a décidé de construire un nouveau bâtiment 

en 2019, mais elle est dans l’impossibilité de trouver les ressources nécessaires 

pour l’achever. L’administration de la province et du district a débloqué quelques 

fonds qui demeurent insuffisants.   

 

Six personnes travaillent au dispensaire dont 2 stagiaires (formés mais bénévoles 

tant qu’ils n’ont pas reçu leur titularisation). Le médecin chef a fait 3 ans d’étude à 

Louang Prabang et a bénéficié d’une formation de 45 jours à la maternité 

d’Oudomxay, grâce au soutien de l’association AHNB, la sage-femme, a reçu 2 ans 

de formation à Oudomxay en 2012, elle pratique les accouchements avec le 

médecin chef, une infirmière et un médecin complètent l’équipe. Tous ont reçu un 

complément de formation à Oudomxay en avril/mai 2020, toujours financé par 

AHNB. 

 

En moyenne, il y a 10 consultations par jour, dont 30% pour les femmes enceintes 

et les nourrissons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette photo, le Directeur Provincial de la Santé d’Oudomxay remet aux chefs des 3 

villages des médicaments pour le fonctionnement du centre de santé, du ciment et des 

agglos pour la construction en cours. En haut de gauche à droite, le Dr Thongsouk (notre 

interlocuteur), le DPS, le médecin chef du dispensaire et les chefs des 3 villages. En bas les 

médecins, infirmiers et sage-femme 

En ce qui concerne les services publics, on peut faire le parallèle avec les 

équipements scolaires. Toutes les écoles ne sont pas encore correctes, il reste 



encore dans le primaire des classes mal équipées. Le secondaire est mieux loti. Il y 

a des progrès mais les villages éloignés sont encore mal équipés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

année 2011 2013 2019 

population 2836 3028 3477 

maisons 433 474 524 

femmes enceinte 21 
 

87 

mortalité 11 
 

4 

 

Sur ce tableau certes incomplet, nous voyons que d’une part la population a 

augmenté de 23% en 8 ans et que d’autre part, la mortalité  a considérablement 

diminué. 

 

On peut donc penser que le fait d’avoir sur place un dispensaire est un élément 

favorable à la diminution de la mortalité. Le personnel est mieux formé, toutes les 

conditions seront rassemblées pour que l’état sanitaire des populations progresse 

encore quand le nouveau centre de santé sera effectif. 

 

 

Conclusion : 

Le devis proposé pour les plafonds, l’électricité et le carrelage se monte à 5750€ 

 

J’ai l’impression que l’équipement mobilier et le matériel seront aussi à renouveler, 

contrairement à ce que je pensais initialement. C’est à ce propos que l’association 

« Les Aventures Sportives, Nature et Solidaires » de Pierre et Guillaume pourrait 

intervenir. 

 

En annexes : 

 

Le compte rendu des 3 visites que nous avons effectuées dans ces villages, 2011, 

2013, 2019. 

 

 

Le 25 juillet 2011 

 



Nous profitons d’un répit accordé par la mousson pour visiter la communauté de villages 

suivi par l’association belge « Houa Nam Bak » présidée par Nicolas Loodts. Avec la pluie, 

la piste est très glissante et même avec un véhicule 4x4, nous ne sommes pas certains 

de pouvoir gravir le col qui sépare la vallée de la Nam Kor de celle de la Nam Bak.  

 

Ban Sène Lat, 10 h 45: 

 

Historique : Le village 

s’est formé en 1998. Les 

Khmu sont venus de la 

montagne proche et les 

Hmong des environs du 

village situé au km 50 sur 

la route de Luang Phabang  

 

 

Visite : Nous visitons le 

village avec le chef, qui 

nous montre l’école en 

mauvais état, le toit est éventré. Nous passons à côté d’une fontaine qui fonctionne bien, 

mais le pourtour est jonché d’emballages en plastique et les barrières de protection sont 

inexistantes. Le réseau et la première école date de 2003, construites avec l’aide d’un 

projet appelé EDI (Ego Development and irrigation, financé par UNDP) qui prenait en 

compte l’éducation, la distribution de l’eau et l’élevage de buffle. 12 maisons furent 

pourvues de latrines et 4 fontaines construites par ce projet dans le quartier Khmu. Le 

chef (khmu) ne peut nous dire combien il y a de fontaines dans le secteur Hmong, ce qui 

traduit la bonne entente entre les 2 communautés !  

La plus grande école date de 2004, construite par le projet (Deck Gning) qui promeut 

l’éducation des filles. En 2009/2010 toute la communauté a bénéficié de l’appui d’un 

projet européen pour continuer l’élevage des buffles.  

 

Après avoir visité le quartier Khmu, le chef veut bien nous guider dans le secteur Hmong 

plus en amont. 6 fontaines plus ou moins détruites, distribuent l’eau en continu, en 

l’absence de robinet la population néglige de mettre un bouchon en bois pour éviter à 

l’eau de se rependre partout. Les détritus sont largement présents, les animaux 



divaguent où bon leur semble. Quand nous faisons remarquer aux villageois présents que 

le fait de laisser l’eau couler ainsi peut priver, en période d’étiage, la population en aval 

nous déclenchons une vive discussion dont le chef est la cible!   

 

Nous remarquons beaucoup de haies de Mak Gnaou (fruits oléagineux dont l’huile peut 

être utilisée comme carburant) et voyons des fruits de cardamome sauvage sécher au 

soleil dans des plateaux en bambou. 

 

Ban Sène Sou Vanh, 14 h  Ce village entièrement Hmong est encore en train de se 

constituer avec l’apport de population du village d’origine, situé sur la montagne à 4 h de 

marche. Des familles sont attendues après la récolte de riz, il en reste encore 30.  

 

Historique : Le village s’est constitué en 2002 avec la migration sollicitée par le 

gouverneur du district, de 25 familles. EDI a financé le terrassement pour installer les 

maisons.  

 

Eau : En 2003, le projet EDI a construit le réseau avec seulement 2 fontaines, il y en a 

maintenant 5 vu l’accroissement de la population. En période de mousson, les tuyaux se 

bouchent. Ce réseau alimente aussi le village de Houa Nam Bak mais il est insuffisant 

pour les 2 villages. Un technicien de la Nam Saat est venu faire une étude pour un 

réseau autonome. 

 

Latrines : Seulement 11 maisons possèdent des latrines. Données par un projet, elles 

sont presque toutes pleines, sauf 3 toujours utilisées. Une seule famille a construit 

seule ses propres latrines. 

 

Ecole : Nous sommes guidés par le chef, qui nous emmène à la petite école, tout en paille, 

avec un unique tableau noir, des bancs et des chaises bien peu confortables. Elle sert 

uniquement pour les petits qui ne veulent se déplacer jusqu’à Houa Nam Bak siège des 

écoles primaires et secondaires où il est prévu de construire un lycée. En P1 il y a 12 

élèves, 21 en P2 dont 10 filles et 17 en P3 dont 5 filles. L’instituteur est rémunéré par 

l’Etat, c’est un jeune originaire du village. Tous les enfants de plus de 6 ans des 30 

familles qui restent dans l’ancien village descendent jusqu’à Houa Nam Bak et utilisent le 

dortoir qui est bien utile. 

 

Houa Nam Bak: Nous allons directement au dispensaire, nous y rencontrons Bountang, 

l’infirmier venu ici depuis 2010, il était avant à Mueng La. Puis l’infirmier chef, Sipanh 

arrive et nous donne les informations. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dispensaire 16 h   Le premier dispensaire fut construit en 2003 par ADB sur un 

emplacement qui a suscité des réserves car proche du cimetière, la fréquentation était 

timide à cause de la peur des « esprits ». Il fut délocalisé en 2008. Le personnel se 

compose d’un infirmier chef, d’un adjoint et de 2 infirmiers de base. Le chef et son 

adjoint habite sur les lieux. 

 

La fréquentation est jugée correcte avec 2 à 300 consultations par mois. Les infirmiers 

délivrent les médicaments fournis à partir de la liste des 20 autorisés en dispensaire. 

Par mois, une dizaine de malades restent en traitement pour des bronchites ou des 

diarrhées graves, sur place pendant quelques jours, 3 lits sont disponibles.  

Il n’y a pas de table d’accouchement, mais parfois des femmes veulent accoucher ici. En 

revanche le suivi des femmes enceintes et des nouveaux nés n’est pas effectué. 

Quatre séances de vaccination sont programmées par an, au dispensaire et dans les 

villages avoisinants. L’éducation sanitaire se fait lors de ces passages. Les infirmiers 

font la petite chirurgie si nécessaire. 

 

L’infirmier chef voudrait suivre une formation d’obstétrique et de pédiatrie, en 

effectuant un stage d’un mois à l’hôpital d’Oudomxay. Il en a fait la demande à AHNB de 

Nicolas et insiste pour que nous lui en parlions. En 2009, il a déjà suivi une formation 

pour les accouchements et la planification familiale, mais il ne se sent pas encore assez 

sûr. Il dit qu’il n’a pas reçu de budget pour effectuer le suivi des grossesses dans les 

villages. 

 

Les devis faits pour la demande de rénovation du dispensaire et pour le matériel sont 

toujours d’actualité. 

 

Suit une discussion sur les médicaments hors liste ADB qu’il voudrait que AHNB achète 

pour le dispensaire. Il explique que les gens en réclament et vont les acheter à 

Oudomxay dans les pharmacies. Il s’agit surtout des antibiotiques injectables qui ont 



beaucoup de prestige. Je me permets de lui donner des arguments pour qu’il fasse 

l’éducation des usagers. En effet, les antibiotiques sont à prescrire avec prudence et 

retenue car les résistances des bactéries se développent si on n’y prend garde. Les 

médecins d’ABD connaissent bien les limites à ne pas franchir au niveau du dispensaire. 

Ce n’est pas à nous d’inciter les infirmiers à le faire !!  

 

La Croix Rouge prend en charge les soins des 13 familles les plus pauvres du secteur. 

Le système mutualiste a des difficultés à s’implanter, seule 1 famille adhère à ce 

principe qui est encore incompris de la part du personnel du dispensaire. 

Les statistiques des villages sont affichées j’en profite pour les recopier : 

 

 

 

Communauté de Houa Nam Bak District de Xay 

 Houa Nam Bak Sène Sou Vanh Sène Lat total 

Maisons 229 77 127 433 

Familles 321 110 137 568 

Habitants 1541 554 741 2836 

Femmes 752 278 367 1397 

Enfants<5ans 212 113 126 468 

Enfants<1an 25 38 29 92 

Grossesse 5 4 12 21 

Mortalité 4 3 4 11 

Latrines 120 4 23 147 

Fontaines 45 3 14 62 

 

Bureau du village, 20 h 15   A notre demande, le chef de la communauté a rassemblé les 

responsables des 3 villages pour une réunion initialement prévue à 19 h ! Une seule 

bougie pour éclairer le groupe, heureusement certains sont munis de lampe torche.  

Tous les villages sont représentés. J’explique le but de notre visite : évaluer pour AHNB 

l’état sanitaire des villages, recenser et hiérarchiser les besoins, estimer l’adéquation 

entre demandes et besoins.  

 

Les demandes enregistrées par Nicolas pour le dispensaire, couvrent la rénovation des 

bâtiments, l’achat de matériel et la formation de l’infirmier chef. Pour la distribution de 

l’eau, il y a des problèmes dans les trois villages et un souhait de réseaux autonomes. 

Le dispensaire parait indispensable vu la distance qui sépare la communauté de l’hôpital 

de Oudomxay. En période de mousson la piste est souvent impraticable. Les transports 

sont chers, il n’y a qu’un seul bus par jour dont le tarif varie en fonction du remplissage.  

Les représentants des villageois insistent sur le manque de lits en période d’épidémie et 

surtout sur la nécessité à leurs yeux d’élargir la liste des médicaments utilisables par le 



personnel. J’ai expliqué que l’on ne pouvait pas demander à un tek tek ce que l’on exige 

d’un camion, le dispensaire n’est pas comparable à un hôpital provincial ! 

 

Sène Lat, village le plus éloigné du dispensaire dispose des 2 ASV fournis en 

médicaments. A Sène Sou Vanh, plus proche, les 2 ASV ne font que l’éducation sanitaire. 

Dans ce village les gens utilisent peu les latrines, ils préfèrent la forêt. Mais  le chef 

finit par dire qu’il serait d’accord pour la construction de latrines et qu’une demande 

faite au district n’a pas encore eu de réponses. 

Le problème qui les mobilisent et les divisent est bien la distribution de l’eau. Pour Houa 

Nam Bak et Sène Sou Vanh, un réseau supplémentaire serait indispensable. En  

revanche,  les difficultés qui enveniment les relations entre les communautés Hmong et 

Khmu ne seraient pas insurmontables avec un peu de savoir-vivre de la part des Hmong 

qui privent en saison sèche, la communauté Khmu en aval du précieux liquide en laissant 

toujours l’eau jaillir des fontaines non entretenues. Le chef Hmong de Sène Sou Vanh 

veut bien essayer une médiation. 

 

Faire bouillir l’eau de boisson n’est pas encore une habitude pour toutes les familles. A 

Houa Nam Bak, 70% des familles boivent l’eau bouillie, 40 % à Sène Sou Vanh et très 

peu chez les Hmong de Sène Lat. A l’école les enfants apportent l’eau bouillie dans des 

bouteilles en plastique. 

 

Les moustiquaires sont toutes imprégnées et utilisées par l’ensemble des familles. 

Depuis 2006, il y a beaucoup moins de paludisme 

Les ressources agricoles sont limitées au riz de rizières et de brûlis, au galanga, à la 

cueillette de la cardamome. Les alternatives au brûlis sont limitées par l’altitude qui 

dépasse 800m. L’hévéa et le bois d’aigle n’ont pas donné de bons résultats. Pour obtenir 

d’hypothétiques meilleurs rendements mais surtout pour avoir moins de travail, de 

nombreux paysans utilisent les herbicides dans les brûlis, même à proximité des 

captages. Certains animaux sont morts dans ce secteur, après avoir bouffé de l’herbe et 

bu de l’eau contaminée.  

Activités du village au petit matin 



 

Le gouverneur a fait détruire les champs de pavots. Toutefois, il reste quelques 

personnes âgées, dépendante de l’opium malgré les cures de désintoxication. (10 à Sène 

Lat, 4 à Sène Sou Vanh, 3 à Houa Nam Bak. 

 

 

3 août 2013 

 

1. Visites d’un village de la communauté De Houa Nam Bak.  

 

Nous visiterons Ban Sène Lat, le quartier Hmong et le quartier Khmu, le 3 août à 

10 :20. 

 

D’emblée en arrivant au village par la partie hmong, nous remarquons que les 

fontaines sont dans le même état que lors de notre visite du 25 juillet 2011. 

L’eau coule directement sur le sol, évacuée par le tuyau coupé à ras du sol ou 

directement de la colonne existante, mais sans robinet. Les 5 fontaines sont 

dans cet état. 

 

Le quartier Khmu situé plus en aval est privé d’eau au niveau de 2 fontaines 

sur 4. Elles sont toutes en mauvais état, privées de robinet. 

Nous nous arrêtons chez le responsable Khmu pour avoir des explications, 

l’ancien chef Hmong qui passait par là s’est joint à nous. 

Nous apprenons que depuis 2011 et la réunion que nous avions provoquée, rien 

n’a été fait malgré les résolutions prises à ce moment-là. On invoque le 

manque d’argent, le laisser aller des responsables, le manque de temps 

pendant la mousson et on nous promet que les réparations seront effectuées 

à la saison sèche… 

 

Le village rassemble 134 familles, 75 Hmong et 59 Khmu, pour une population 

totale de 825 personnes. 

 

2. Le dispensaire à 12 :46 

 

a. Statistiques générales 

District Xay Houa Nam Bak 

population 3028 

femmes 1473 

familles 567 

maisons 474 

Enfants < 5ans  468 

latrines 345 

fontaines 60 

Décès en 2012 10 

 

b. Travaux 



Au premier abord, les travaux paraissent avoir été exécutés conformément 

au rapport que nous a fourni Nicolas. Mais au fil de la discussion, nous 

apprendrons que la clôture est incomplète, il manque 200m de grillage et la 

table d’accouchement est beaucoup trop longue, il faudrait la couper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Matériel et formation: 

 

Nous sommes reçus par Sipanh, l’infirmier responsable, Si Yuan, Bountay et 

Bouavone a qui nous remettons le matériel que nous a confié Nicolas. Selon 

l’habitude lao, un cadeau n’est jamais ouvert, donc il n’est pas fait d’inventaire. 

Sy Yuan et Bounthay sont satisfaits de leur formation 

en obstétrique et en néonatalogie à l’hôpital 

d’Oudomxay. Maintenant les accouchements ont lieu au 

dispensaire dans la plupart des cas, 26 en 2012 et 

actuellement 31 femmes sont suivies pour leur 

grossesse.  

 

d. Equipe de proximité 

 

L’équipe de santé de proximité ne s’occupe que des vaccinations. Il y a un ASV 

par village, à Ban Sène Lat, le village le plus éloigné, il dispose d’une armoire 

de médicaments. Dans les autres villages de la communauté, le rôle de l’ASV 

se cantonne à l’information sanitaire en matière de prévention dont la 

vaccination et d’hygiène. Il n’y a pas de 

matrone pour le suivi des grossesses 

qui est du ressort du dispensaire.  

L’association des femmes lao soutient 

le travail des ASV et du dispensaire 

en matière d’hygiène et de suivi des 

grossesses, mais il n’y a pas eu de 

formation spécifique des responsables  

locales. 

 

Les infirmiers disent connaître des 

difficultés pour les vaccinations à Ban 

Sène Lat hmong, les villageois ne se rendent pas disponibles lors de la visite 

de l’équipe de vaccination, alors qu’à Nam Poun, nouveau nom de Sène Sou 



Vanh, peuplé aussi de Hmong, il n’y a plus de difficulté depuis le décès en 

2012, malheureusement,  de 3 bébés non vaccinés.   

 

Le 29 octobre 2019 

 

Ban Houa Nam Bak 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.  

Identification et caractéristiques du village  

 

 

 

                                                             
1 Ce sont les chiffres annoncé par le chef du village. Ils sont inférieurs à ceux affiché sur le tableau du 
dispensaire (voir en annexe) 

Nom Houa Nam Bak 

District Xay 

Ethnie Khmou 

Nom du chef Boun Hing Pengnaseng 

Population Habitants : 1677, femmes :829, Maisons : 274, familles : 331, 

enfants ( ?)1 

Réseau 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 

Fontaines Entre 20 et 30/ 40 branchements individuels 



                                                             
2   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) 

Caisse eau 500kips/personne/mois. 2 personnes assurent la maintenance 

Trésorerie insuffisante car beaucoup de réparations 

Latrines 201 construites par les villageois avec leurs propres moyens 

73 maisons ne sont pas équipées (pauvreté) 

Ecole De la maternelle au lycée, plus de 500 élèves 

Centre de santé 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 stagiaires2 : 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 

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. La maman, 

célibataire et retardée mentale a tardé avant de le faire 

soigner. 

Pathologies Infections respiratoires, gastralgies, dengues, arboviroses, 

typhoïde, HTA, mais plus de palu et pas de diabète. 

Accouchements 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 

Ressources 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. 



 

            

 

 

 

 

 

                                                             
3 Les formations seront détaillées dans le programme à mettre en œuvre  
4 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.   

Biocides 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 

Particularités C’est le village pivot du regroupement qui comprend aussi Ban 

Sène Lath et et Ban Sène souvanh 

Demandes Des formations3 pour le personnel du district et pour des 

ossobo 4 

Les piliers du nouveau centre de 

santé, l’ancien à droite 

L’intérieur du dispensaire 

actuel  

 



Sène Lat        le 29/10/2019 à 15h30 

 

Objectif de la visite : comme pour Houa Nambak et Sène Souvanh 

Identification et caractéristiques du village  

 

 

 

                                                             
5 Le tableau des statistiques photographié au centre de soins se trouve dans les annexes 
6 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 

Nom Sène Lat 

District Xay 

Ethnie Khmou et Hmong (2 quartiers) 

Nom du chef My Phane   (Khmou) chef du village, un chef adjoint côté 

Hmong. Ils sont tous aux champs, notre interlocuteur et un 

ancien chef (Khmou)  

Population5 Maisons : 142 -> 78 (khmou) 64 (Hmong), familles : 163 

Habitants : 853, femmes : 409, enfants <5ans : 104 

Réseau Débit suffisant pour les 2 quartiers, mais organisation du 

partage très difficile6 entre les 2 communautés.  

Fontaines 5 fontaines (dont 1 seule fonctionne bien) dans le quartier 

Khmous, les maisons hmongs sont branchées individuellement  

Caisse eau Le comité de gestion ne fonctionne pas à cause des tensions 

entre les 2 quartiers 

Latrines Toutes les familles ont reçu le matériel de la Croix Rouge 

(cuvette, buses, ciment, ferraille) mais seules 13 maisons sont 

équipées. 

Ecole Maternelle et primaire : 170 élèves 

Centre de santé A Houa Nambak (7 km) 

Pathologies Infections respiratoires  

Accouchements Les femmes du quartier khmou accouchent facilement au 

centre de soins contrairement aux femmes hmongs 

Ressources 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. 

Biocides Pas d’herbicide d’après notre interlocuteur 

Particularités 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 

Demandes formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une partie du village 

Sortie de classe à Sène Lat 



Sène Souvanh       le 29/10/2019 à 15h 
        

Objectif de la visite : comme pour Houa Nambak 

 

Identification et caractéristiques du village  

 

 

 

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

Nom Sène Souvanh appelé aussi Nam Poung 

District Xay 

Ethnie Hmong 

Nom du chef Chef et adjoints absents partis aux champs, nous interrogeons 

3 femmes disposées à nous répondre  

Population7 Maisons : 93, familles : 130, habitants : 736, femmes : 349,  

enfants < 5 ans : 90 

Réseau Il y a de l’eau en suffisance depuis la création du réseau 

autonome en 2018 

Fontaines Une dizaine et quelques branchements individuels 

Latrines 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 construites8. 

École primaire 

Centre de santé A Houa Nambak tout proche 

Pathologies Voir centre de soins de houa Nambak 

Accouchements Encore assez souvent à domicile, sans aide extérieur 

Biocides  

Particularités 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 

Demandes formation 


