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I. Introduction : 
 

Différents travaux étaient prévus dans le district de LA et dans celui de Nga 

 Création d’un réseau d'eau propre à Phangsom (district de La).  

 Extension du réseau d’eau à Huaypair (district de La) 

 Création d’un réseau d'eau propre à Houaysang (district de La) 

 Création de latrines double fosses à Houaysang 

 Création de latrines double fosses à Moklavan (district de Nga) 

 Création de latrines double fosses à Houaylom (district de Nga) 

 

 

II. 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 Na Mor, La et Nga. 
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III. Le projet :  
 

Il s’agissait de la septième phase du programme qui consiste à apporter de l’eau propre  et à 

construire des latrines dans les villages éloignés. Nous ré intervenons  parfois sur des sites déjà 

pourvus quand il y a un accroissement de population et que les besoins ne sont plus suffisamment 

couverts.  

Ces activités s'inscrivent dans un programme plus vaste de lutte contre la pauvreté, dirigé par le CCL : 

Le Poverty Reduction Program (PRP). Il prend en compte différents volets : santé, sécurité 

alimentaire, préservation des cours d'eau et de la forêt, sensibilisation aux dangers de l’utilisation 

des pesticides.   

 

1) Réalisations : 
 

 Création d’un réseau d'eau propre à Phangsom (district de La).  

Les villageois ont constaté une raréfaction de la ressource en eau au niveau de l'ancien captage 

(financé par IFAD), ceci ajouté à l’augmentation de la population, il était besoin de construire un 

nouveau captage en complément du captage existant, des nouvelles conduites,  ainsi que de mettre 

en place 3 nouvelles bornes fontaines, (jusqu'à présent, il n'y a que 3 bornes fontaines pour tout le 

village). 

PP=315/157 (population totale, nombre de femmes), 55 foyers, 65 familles, 2 groupes ethniques: 

Khumu et Akha. 

 

 Extension du réseau d’eau à Huaypair (district de La) 

Il y avait des problèmes de dimensionnement des canalisations (Ø32 trop petit), l’eau était disponible 

en amont mais il y a des difficultés d'approvisionnement en aval, d’où le  besoin de nouvelles 

canalisations ainsi que de 6 nouvelles bornes fontaine 

 PP=349/166, 67 foyers, 77 familles, groupe ethnique Khumu.  

 

 

 Création d’un réseau d'eau propre à Houaysang (district de La) 

L’ancien captage n’était plus suffisant  pour le village qui s'est agrandit, il fallait donc agrandir le 

captage existant (pas de problème de ressources en eau) et construire  un nouveau captage, de 

nouvelles canalisations  et 6 nouvelles bornes fontaines. 

PP=214/104, 37 foyers, 40 familles, groupe ethnique Khumu.  

 

 

 Création de latrines double fosses à Houaysang 

Le village ne disposait pas de latrines, 38 latrines sont construites sur le modèle ci-dessous. 

PP=214/104, 37 foyers, 40 familles, groupe ethnique Khumu. 
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 Création de latrines double fosses à Moklavan (district de Nga) 

34 nouvelles latrines (36 existantes) 

PP=449/225, 91 foyers, 113 familles 

 

 Création de latrines double fosses à Houaylom (district de Nga) 

Il s’agit d’un des villages les plus peuplés, il y a aujourd’hui plus de 1100 habitants, représentés par 3 

groupes ethniques khamu/hmong et Leu. Il a été pourvu en 2017, d’un nouveau réseau d’eau pour 

couvrir les besoins de la population.  

PP=1 129/557, 195 foyers, 232 familles 

 

 

 

2) la gestion des installations : 

 les réseaux d’eau : 

Une équipe “techniciens” formés par les techniciens de la Nam Saat est chargée de l’entretien au 

quotidien du réseau. Pendant la saison des pluies, il est nécessaire de nettoyer le captage qui peut 

s’encrasser de sable et de galets. Pendant la saison sèche, il faut gérer au mieux la quantité d’eau et 

réparer immédiatement les éventuelles fuites. 

 

Chaque quartier est responsable de sa fontaine, de son fonctionnement (remplacement des 

robinets) et de sa propreté. 

 

Une redevance que paie chaque famille est fixée par le comité villageois afin d’alimenter la caisse 

utile pour régler les indemnités des “techniciens” et pour renouveler le petit matériel (robinets, 

vannes). Le recouvrement est effectif, seules les familles très pauvres en sont exemptées. 

 les latrines : 

Chaque maison équipée est responsable de la propreté et de l’entretien de sa latrine.  

IV. Conclusion 

 

Les travaux ont été réalisés comme prévu, dans la période sèche, afin de faciliter le transport des 

matériaux et de profiter de la disponibilité des villageois qui ont moins de travaux agricoles à cette 

période.  Ce sont les villageois qui ont réalisé les installations sous le contrôle du personnel du CCL et 

de la Nam Saat. 

 

Les villageois que nous avons rencontrés, lors d’une mission de terrain en avril 2018 sont 

globalement satisfaits. Il n’y a que Ban Pangsom que nous n’avons pas vu, la piste ne nous permettait 

pas d’y accéder lors de notre passage. Les fiches récapitulatives de chacun des villages visités se 

trouvent en annexe. 
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Pour les réseaux d’eau, il n’y a pas eu de problème au cours de la construction. En revanche, la 

gestion des caisses n’est pas toujours bien 

assimilée par le comité. Il arrive que la 

recette ne suffise pas à payer les 

techniciens ou que le trésorier ne prévoie 

pas assez de fonds pour pouvoir répondre 

rapidement aux imprévus (casse de matériel 

pendant la mousson). La redevance est 

décidée par le comité qui n’ose pas toujours 

fixer un tarif qui permettrait d’équilibrer la 

balance recettes-dépenses. Le médecin du 

district qui nous accompagnait pendant la 

mission a donné quelques conseils aux trésoriers. 

 

Pour les latrines, il y a eu des difficultés de compréhension au sujet des doubles fosses qui 

permettent la vidange d’un côté, au bout d’un an d’inactivité quand le compost est utilisable, 

pendant que l’autre se remplit. Certains ont construit des fosses simples et d’autres des doubles 

fosses communicantes. Néanmoins, la majorité, a bien respecté les plans. 

 

Un gros effort d’explication et des compléments de formation sont à prévoir. L’équipe de médecins 

du district, qui passe dans les villages est consciente de la situation.  

  

La population nous a rapporté des défauts d’harmonisation entre l’équipe du CCL et le responsable 

local de la Nam Saat. Nous avons rencontré le CCL et  la Direction Provinciale de la Santé dont 

dépend la Nam Saat, pour trouver des solutions à ces problèmes.  
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Annexes 

 

HOUAY PHAIR 

 

Objectif de la visite : nous avons rencontré l’adjoint du chef, pour prendre connaissance 

de son avis sur les travaux d’amélioration du réseau d’eau et la construction de 9 

nouvelles latrines. Nous étions accompagnés du Dr Kamlaa, chef adjoint de la santé du 

district. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Houay Phair 

Autre dénomination Houay Phè 

District La 

Ethnie Khamou 

 

Date 29/03/2018 

Heure 12h 

Nom du chef  

Population M      67 

F       77 

H     349 

Réseau construction réseau en 1999 EdA (enfants d'Ailleurs), complément en 

2008 par ALL (réservoirs plus gros), amélioration en 2017 (ALL, CCL) 

changement diamètre tuyaux (de 30 à 50 mm) 

 

Fontaines 7 

Robinets 

individuels 

2 

Caisse eau 500 kips/personne/mois, robinet individuel: 1000kips/p/m 

bonne gestion, collecte de 2 Million kips/an 

Latrines Toutes les maisons sont équipées EdA, ALL/9 en double fosse/CCL-

ALL 2017 

Ecole 1 latrine double fosse et une fontaine 

Particularités le village est séparé par la route, les fontaines sont construites 

en aval pour faciliter l'évacuation des eaux usées 
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Demandes 60 latrines en double fosse en remplacement des anciennes en 

remplacement des anciennes simples fosses 

 

 

Illustration 

 

 

L’évacuation des eaux usées 

vers les jardins se fait ici 

par 2 tuyaux en PVC. Avant 

elle se faisait par des 

canalisations en bambou 

 

 

 

 

 

La fontaine est utilisée pour 

tous les usages (toilette, 

vaisselle, lessive) 
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HOUAY SANG 

 

Objectif de la visite : recueillir les impressions des villageois suite aux travaux sur le 

réseau d’eau effectués en 2017 par le CCL/ALL 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Houay Sang 

Autre dénomination Ban May 

District La 

Ethnie Khamou 

 

Date 30/03/2018 

Heure 14h 30 

Nom du chef  

Population M      37 

F       40 

H     214 

Réseau IFAD 2005-> manque d’eau en 2017 CCL/ALL : réparation captage, nx 

réservoir et 4 fontaines en plus. 2 km de tuyau. Entretien régulier 

par 2 TK du village 

Fontaines 5 

Latrines Construites en 2017 par CCL/ALL 

Robinets 

individuels 

0 

Caisse eau 500 kips/personne/mois (20% collectés par le district) 

Ecole Primaire 28 élèves/pas de fontaine ni latrine -> manque de tuyau. Les 

plus proches à 300 m 

Ressources Riz de pente, élevage (chèvres/légumes, fruits 

 

Demandes Fontaine et latrine à l’école 
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Illustration 

 

 

Les villageois nous montrent leur 

satisfaction 

 

 

 Plaque mentionnant les opérateurs 

de terrain et les bailleurs de 

fonds 

 

 

 

 



HHydraulique villageoise dans la province d’Oudomxay

Amis Lorrains du Laos - Projet Eau et Assainissement rapport final page :9 
 

 

 

 

 

MOKLAVANH 

 

Objectif de la visite : évaluer les besoins du village et les travaux effectués en 2017 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Moklavanh 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou et 2 familles Lu 

 

Date 04/04/2018 

Heure 11h 

Nom du chef Adjoint : Khamy 

Population M      91 

F       113 

H     449 

Femmes  224 

Hommes  225 

Réseau Amélioration des installations par le CCL (2 fontaines) 

Débit d’eau suffisant 

Fontaines 6 fontaines 

Robinets 

individuels 

Plusieurs maisons en accord avec le CCL 

Caisse eau 1000 kips/famille/mois même prix pour robinet individuel 

Particularités Quelques jeunes non qualifiés du village travaillent pour les Chinois du 

TGV. Ils gagnent 80 000 kips /jour + repas ou 100 000 kips/jour sans 

le repas 

Latrines Les Allemands (GAA) ont réalisé les 1ères latrines en 2009 pour 60 

familles et 34 par le CCL en 2017. Les maisons ayant été déplacées, il 

reste 53 familles sans latrine. Double fosses communicantes 

Ecole Primaire avec fontaine et latrines 

Ressources Riz de pente, buffles, vaches, poules, pas de biocide 
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Demandes Latrines 

 

 

Illustration 

 

 

2 écolières du 

village 

 

 

Ruches traditionnelles  

  

 

 



HHydraulique villageoise dans la province d’Oudomxay

Amis Lorrains du Laos - Projet Eau et Assainissement rapport final page :11 
 

 

HOUAY LOME 

Objectif de la visite : évaluation des travaux du CCL (réseau + latrine) réalisés en 2017 

Identification et caractéristiques du village 

Nom Houey Lome 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou 

 

Date 04/04/2018 

Heure 8h 15 

Nom du chef Adjoint : Tao Puane, adjointe Nang Kham Song 

Population M      195 

F       232 

H     1129 

Réseau Captage en 2008 par la CR Lao toujours en fonction 

Captage supplémentaire par le CCL (dans la même rivière) en 2017 

Débit insuffisant 2 à 3 mois par an 

Fontaines 15 

Robinets 

individuels 

Nombreux  

Latrines 160 latrines dans le village. Le CCL en a financé 43, et il en manque 35 

(erreur du CCL ?).  

La majorité des latrine sont doubles fosses et il y a quelques 

monofosses.  

L’ethnie Khamou ne peut se résoudre à utiliser le compostage des 

matières fécales  

Caisse eau 2000 kips/maison/mois, 3 TK rémunérés 

Particularités 1 agent de santé, pas de matrone 

20 à 30 femmes enceintes, pas de mortalité, 3 enfants par femme, 

plutôt 2 actuellement (donc contraception) 

Ressources Pas de biocide, pas de culture de rente 

 

Demandes 35 Latrines 

 

 

 

 

 


