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Rapport de mission 

Mars avril 2018 
 

Renée Lise et Bernard Schmitt, Etienne Géhin 

 

 

Introduction : 

 

Cette mission effectuée à six mains se proposait de répondre à quatre 

objectifs principaux:  

 Evaluer les résultats du programme « eau et assainissement 2017» du PRP 

(programme de réduction de la pauvreté) en collaboration avec le CCL et 

de la construction des latrines du collège de Namo Taï/Nua (Asiembo) 

 Visiter les 3 villages du programme ADVL-ALL dont les travaux « eau et 

assainissement »  se terminaient 

 Evaluer, 2 ans après, les résultats de la formation des matrones dans le 

district de Nga 

 Explorer les villages qui ont des besoins et prendre des contacts pour 

l’avenir 

 

Nous voulions, dans la mesure du possible, rendre visite à Phay Many qui poursuit ses 

études de médecine, aidée par ALL et à sa famille. 

Disposant d’un espace de temps relativement limité, nous avons recueillis de nombreux 

renseignements auprès de nos interlocuteurs institutionnels et des représentants des 

nombreux villages visités, sans nous attarder, 

mais en essayant d’être le plus exhaustif 

possible. Les renseignements recouvrent 

souvent plusieurs objectifs, afin d’exposer 

clairement les informations, nous mentionnerons 

au préalable le déroulé chronologique de la 

mission puis le contenu des rencontres 

"institutionnelles", le compte rendu des visites 

dans les villages et enfin nous tirerons les 

conclusions pour les objectifs. 
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Calendrier de la mission : 

26 mars Arrivée Vientiane  pages 

27 mars Bureau du CCL à Vientiane,   

Rencontre Phay Many 

3/10 

3 

28 mars Dr Thongsouk DPS Odx 4 

29 mars Vincent Couderc CCL Odx,   

Ban Houay Pair  

Ban Nakoy 

4 

12 

14 

30 mars Dr Sounthone DPS Odx,  

Ban Houay Sang,  

Ban Pak Pui  

5 

16 

18 

31 mars Ban Pak Pui,  

Ban Talolom,  

Ban kokmay gnay, dispensaire 

18 

20 

22 

2 avril Dr Phot Seng (chef santé Nga),  

Ban Noung Tao,  

Ban Latane 

5 

24 

26 

3 avril Ban Lat ène,  

Ban Lakhum,  

Ban Latkammun (dispensaire),  

Ban Phone Savane,  

Ban Houay Hine 

28 

30 

32 

34 

36 

4 avril Ban Houay Lom,  

Ban Kannay Noy,  

Ban Kanay Gnay,  

Ban Moklavan,  

Ban Kioula Kham,  

Dr Phot Seng 

38 

40 

42 

44 

46 

6 

5 avril Ban Houay Lay (dispensaire),  

Ban Seng Say,  

Ban Hong Thoune,  

Ban Tong Thouh,  

Dr Thong Souk 

48 

50 

52 

54 

8 

6 avril Dr Bounlien et Dr Thong Souk (DPS),  

Dr Boun Peung (chef santé Na Mor),  

collège Namo Taï/Nua,  

Ban Thuka,  

Ban Phiamay Gnay,  

Ban Pha Kham, Ban Amay,   

Ban Phiamay Noy Taï 

9 

9 

56 

58 

60 

62 

65 

7 avril Dr Boun Peung 

Vincent Couderc 

9 

10 
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Les différents contacts : 

Ils sont exposés par ordre chronologique 

Au bureau du CCL à Vientiane avec Manivone et Inthoulath : (27 mars à 14h) 

Se pose la question de la deuxième phase du programme à Oudomxay et de son 

cofinancement. ALL s’est engagé à aider le CCL à trouver 5000€ auprès d’une 

collectivité du Grand Est.  

L’administration lao s’est durcie, les conditions pour obtenir un MOU (convention avec 

l’Etat lao) et un OP (permis de travailler) sont de plus en plus compliquées à rassembler. 

La centralisation ne permet plus aux provinces de prendre autant d’initiatives que 

précédemment même pour les petits projets. 

L’AG du CCL aura lieu le 23 juin à  Paris, Manivone et Inthoulath pourraient animer, dans 

les Vosges, une conférence sur les enfants, avenir du Laos, le 30 juin ou le 7 juillet. 

Visite à Phay Many : (27 mars 18h) 

Issue du petit village Ban Poussang dans le district de Na Mor, cette 

jeune fille est en deuxième année de médecine, aidée financièrement par 

les dons des membres d’ALL. Elle s’est bien adaptée à la vie citadine, elle 

est heureuse de pouvoir poursuivre des études, elle partage une 

chambrée à la cité universitaire avec cinq autres jeunes filles issues de 

villages ethniques. Elle reçoit avec satisfaction le tensiomètre et le 

stéthoscope qui lui permettront de mieux examiner les malades de 

l’hôpital Setthathirath, où elle est en stage actuellement. 

 

 A droite Phay Many 
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Dr Thounsouk responsable du département " hygiène, environnement et éducation 

sanitaire " de la direction Provinciale de la Santé (DPS) (28 mars 18h45) 

Il est notre interlocuteur à la DPS, nous l’invitons à diner au restaurant juste après 

notre arrivée à Oudomxay, afin de régler la question de la logistique de notre mission. 

Comme convenu la DPS nous délègue un chauffeur et une voiture, mais seulement à 

partir du vendredi 30 car tous les chauffeurs sont réquisitionnés pour une opération 

"vaccination" de grande ampleur sur tout le territoire de la province en collaboration 

avec l’OMS. 

Il regrette de ne pas avoir pu rencontrer directement le groupe ADVL au retour de leur 

mission en février car il était à Vientiane.  

Nous prenons un rendez-vous plus officiel à la DPS pour le 30. 

Vincent Couderc, représentant du CCL à Oudomxay (29 mars 8h30) 

Nous établissons le programme des visites des villages dans lesquels des travaux ont été 

faits par le CCL dans le cadre du Programme de Réduction de la Pauvreté (PRP) en 2017 

avec l’appui financier d’ALL.  Nous allons louer une voiture à Oudomxay et visiter ce jour, 

les villages du district La (Houay Pair et Nakhoy) accessibles en berline. Lors de notre 

passage à Mueng Nga nous nous rendrons à Moklavan et Houay Lom. Il ne nous sera pas 

possible de nous rendre à Phang Som, village inaccessible avec le véhicule de location. 

 

 

 

 

 

  

Réseaux d’eau latrines 

Mueng La Mueng La Mueng Nga 

Houay Pair Houay Pair(9) Moklavan(34) 

Houay Sang Nakhoy (29) Houay Lom(43) 

Phang Som   
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Dr Sounthone, directeur adjoint de la DPS et Dr Thongsouk (30 mars 8h30) 

Nous leur rappelons les quatre objectifs de notre mission, déjà exposés dans une lettre 

préalablement adressée en février.  

Dr Sounthone nous remercie pour notre constance dans notre accompagnement des 

villages pauvres dans leur développement. La DPS est satisfaite des réalisations et du 

suivi des réseaux d’eau et des latrines. Il note les difficultés rencontrées par le 

personnel de la Santé de Mueng Nga pour le suivi des matrones. Certaines ont quitté 

leur village pour se marier, d’autres sont démotivées et une est malheureusement 

décédée en couche comme nous l’expliquera le médecin chef de Mueng Nga. Il nous 

faudra faire une bonne analyse de la situation et conforter celles qui continuent leur 

mission.   

A sa connaissance la mission ADVL s’est bien déroulée. 

Il nous signale le durcissement du gouvernement central en matière d’initiatives de 

coopération décentralisée. 

Il nous confie une voiture et un chauffeur, nous décidons de partir immédiatement pour 

visiter les 3 villages du programme ADVL/ALL  (30 et 31 mars), de parcourir le district 

Nga du 2 au 5 avril et les villages de Na Mor sur la piste qui mène à Boun Taï (province 

de Phong Saly) le 6 avril. 

Dr Kamlaa, adjoint au chef de la santé du district qui nous a accompagné les 30 et 31 

mars lors de notre visite des trois villages ADVL/ALL 

Il considère que les ONG privilégient les villages éloignés, au dépend de ceux qui se 

trouvent sur les axes de communication mais qui ont encore des besoins. Il cite Samaki 

Xay et Phonh Xay sur la route entre Oudomxay et Mueng La qui n’ont toujours pas de 

réseaux d’eau satisfaisants. Nous avons aidé ces villages pour les latrines entre 2007 et 

2010.  

Les latrines de l’hôpital du district ont été écrasées par un camion, un devis de 

24 000 000 de kips pour de nouvelles latrines avec douche est disponible pour un 

bailleur de fonds éventuel.  

Dr Phot Seng, chef de la santé du district de Nga (2 avril 11h30) 

Après avoir exposé les objectifs de notre visite, il nous donne la liste complète des 19 

villages concernés par la formation matrone d’avril 2016 et nous cite les villages où le 

CCL est intervenu.  
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Il estime à 50% le taux de matrones motivées qui continuent leur activité. Au minimum, 

la plupart aident les équipes des dispensaires lors de la vaccination dans le village.  

Il nous relate le décès, suite à une hémorragie sur rétention placentaire,  de la matrone 

de Ban Mou Ngao, active et motivée,  qui était malheureusement seule au moment de 

l’accouchement, son mari étant parti à la chasse.  

Remarque : C’est une tradition dans l’ethnie khamou, de laisser seule la femme pendant 

l’accouchement. L’éducation sanitaire donnée par le personnel de santé et les matrones modifie 

cette pratique, mais il reste encore beaucoup à faire ! 

La piste qui mène jusqu’aux berges du 

Mékong est maintenant bien praticable 

grâce aux travaux du TGV Chinois qui 

traversent le district du nord au sud. Nous 

visiterons les villages situés sur cet axe puis 

sur la berge du Mékong et au retour sur la 

piste qui relie Mueng Nga à la route N13 

vers Loung Phabang à hauteur du village Lak 

32. 

Dr Phot Seng pour une restitution (4 avril 15h45) 

Notre analyse suite à la visite des villages pourvus de matrones : 

 Certaines sont parties du village, sans être remplacées. 

 Au début, toutes prenaient à cœur leur fonction mais avec le temps la 

motivation s’amenuise à cause du manque de compensation du village et du 

peu de supervision du personnel des dispensaires. 

 Elles pratiquent l’éducation à la santé pour la planification, la prévention 

des maladies sexuellement transmissibles, elles expliquent les précautions 

à prendre pendant la grossesse, soit sous forme de réunions le soir ou le 

plus souvent lors de discussions informelles. 

 Toutes insistent auprès des femmes enceintes, sur le fait de se faire 

suivre et d’accoucher au dispensaire quand cela est possible 

 Quand elles se marient et ont des enfants, elles sont moins disponibles. 

 Nous proposons que le personnel des dispensaires, qui était invité lors de 

la  formation des matrones en 2016, organise régulièrement des cessions 

de rappel et des réunions d’échange de pratique et qu’il veille au 

renouvellement des matrones en proposant des binômes "jeune fille et 

femme plus mature". 
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Le Dr Phot Seng pense que les matrones occupent une place essentielle dans le dispositif 

de prévention de la mortalité au cours de la périnatalité. Quatre femmes sont décédées 

en couche, dans ce district, depuis le début de l’année, elles étaient trois en 2017.  Dix  

enfants de moins de cinq ans sont morts alors qu’en 2017 ils étaient dix-huit. Nga 

détient le record dans la province !  

 

Il impute ces chiffres à la fin des 

programmes relatifs à la santé 

reproductive (coréen et privé financé 

par la compagnie du barrage de Nam 

Theung), aux  difficultés de transport, 

surtout pendant la mousson, aux 

difficiles conditions de travail des 

femmes, au caractère bien trempé des 

minorités qui font peu confiance au 

personnel de santé et qui restent dans 

les champs lors du passage des équipes 

mobiles, même pour les vaccinations. 
 

Nos remarques à la suite des visites des villages dans lesquels les travaux pour les 

réseaux d’eau et les latrines sont terminés : 

 La visite préalable des techniciens est souvent jugée trop rapide par les 

villageois qui regrettent de ne pas avoir été assez écoutés 

 La qualité des tuyaux entre le captage et le réservoir est très médiocre, ils 

sont déjà "bouffés" par les rats de bambou 

 La qualité des matériaux s’est dégradée au fil du temps. Les villageois des 

premiers secteurs pourvus en latrines étaient satisfaits, les suivants un peu 

moins et les derniers sont très mécontents, les fosses construites en 2017 

sont déjà, pour certaines, complétement effondrées (blocs ciment de plus en 

plus pauvres) 

 Toutes les latrines ne sont pas à double fosse et quand elles existent, elles 

sont communicantes par le bas ce qui les transforment en une grande fosse   

 L’administration de la caisse est dépendante de l’importance accordée par le 

comité villageois à l’entretien du réseau et de sa faculté à en comprendre la 

gestion  

 Les villages accordent des compensations financières aux personnes chargées 

de l’entretien pour une meilleure efficacité, mais parfois les recettes de la 

caisse sont inférieures aux dépenses.  
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le Dr Phot Seng va revoir ces questions avec la Nam Saat du district et de la province et 

nous avec le CCL. La gestion de la caisse est en principe organisée par la Nam Saat qui 

crée avec les villageois, un comité de gestion spécifique. 

Nous le remercions de nous avoir fait 

accompagner par le Dr Kham Fan qui est 

intervenu auprès des villageois, des 

matrones et du personnel de santé des 

dispensaires pour donner des 

explications essentielles. 

Il nous cite des villages qui ont encore 

de nombreux besoins : Ban Nasane et 

Ban Namuang sont pourvus de 

dispensaires mais les villages satellites 

n’ont ni eau, ni latrines, ni matrone. 

Dr Thonsouk à qui nous faisons une restitution le 5 avril à notre retour de Mueng Nga. 

Il est accompagné de Mme Bouavine formatrice de la PMI et du médecin chargée de 

l’éducation à la santé. Nous relatons les divers points concernant l’eau, les latrines et les 

matrones. 

 

Après les remerciements d’usage, il nous parle des comités de gestion de l’eau qui ne 

sont pas toujours à la hauteur de la tâche malgré les explications des techniciens de la 

Nam Saat. C’est un point à améliorer. 

 

Les fosses des latrines doivent être tapissées à l’intérieur d’un enduit protecteur, il est 

possible qu’il y ait eu des manquements à ce niveau et que la coordination entre la Nam 

Saat de la province, celle des districts et le CCL ne soit pas toujours bonne. Il regrette 

qu’il n’y ait pas toujours un technicien de la Nam Saat dans l’équipe du CCL. Les doubles 

fosses doivent être séparées et non communicantes comme on nous la relaté dans 

quelques villages. Il ne devrait plus être construit de latrine à fosse simple. Les plans 

sont différents pour les écoles. 

 

A son avis, le district de Na Mor qui se développe plus vite que les autres du fait de sa 

proximité avec la Chine, nécessite maintenant moins d’aide au développement. 

 

C’est Mme Bouavine qui intervient pour les matrones. Elle pense qu’il serait nécessaire 

de former des ASV (Agent Sanitaire Villageois) en plus des matrones afin de constituer 
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des couples qui pourraient se compléter et s’épauler et ainsi sécuriser les villageois. Elle 

est de notre avis pour impliquer le personnel des dispensaires et organiser des réunions 

de formation et d’échange de pratiques. La compensation peut venir de l’association qui 

pourrait offrir un tee shirt ou du crédit téléphonique aux matrones.  

 

Dr Bounlien, Directeur de la Santé Provincial accompagné du Dr Thongsouk, le 6 avril à 

8h : 

Nous voulions présenter directement au Dr Boulien  notre analyse suite à nos visites et 

lui proposer le projet de formation que l’association "Houa Nambach" aimerait financer 

dans le groupe de village du même nom. 

 

Pour la DPS, la réduction de la mortalité périnatale est une priorité, déjà sept femmes 

sont décédées en couche depuis le 1er janvier, souvent dans les villages. Il nous remercie 

de travailler avec le service public pour l’éducation et la formation et il facilitera nos 

programmes ainsi que ceux de l’association "Houa Nambach". 

 

Il est satisfait du travail effectué dans les trois villages par ADVL/ALL. Il nous 

confirme que le gouvernement va mettre en œuvre le pont qui accède au village de Pakpui 

depuis la piste, mais pas la passerelle qui doit enjamber la rivière Nam Bak pour aller 

vers les rizières.  

 

Cependant se pose la question de l’agrément par le gouvernement central. Il considère 

que jusqu’à présent nous travaillions avec des petits montants et sous le contrôle du CCL 

ce qui nous dispense d’un agrément spécifique. 

 

Dr Boun Peung, chef par intérim de la Santé du district de Na Mor, le 6 avril à 10 :30 

Nous sommes dans son district pour voir les latrines du collège de Namo Taï/Nua, 

rencontrer les parents de Phaï Many et visiter 

des villages qui auraient des besoins. 

 

Tous les villages du district sont pourvus en 

réseau d’eau, mais certains groupes ethniques 

éloignés, manquent encore de latrines. 

 

Le 7 avril nous ferons une restitution en listant 

les besoins surtout marqués dans les hameaux 

habités par les akka et les hmong mais qui sont 

reliés administrativement à des villages dirigés 

par des Lü. Entre les localisations géographiques 
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et administratives, et les difficultés entre les groupes ethniques, la situation est assez 

complexe voir confuse. Néanmoins,  ces quartiers retiennent toute notre attention  car 

nous avons rencontré  des situations à risques pour la santé des populations. 

 

Avec Vincent Couderc, le 7 avril en soirée, nous avons discuté de nos observations dans 

les villages : 

 Globalement les travaux de construction d’adduction et de latrines, sont 

bien perçus par les populations qui se sont approprié les installations, 

mais nous avons objectivé des manquements et des erreurs qu’il faut 

prendre en compte. 

 

 Vu les remarques de la DPS qui semble trouver normal et rassurant 

qu’ALL travaille en concertation avec le CCL reconnu au niveau du 

gouvernement central depuis 30 ans et les difficultés d’agrément par le 

gouvernement central, nous proposerons au prochain CA d’ALL que notre 

association soit clairement partie prenante de la phase 2 du projet 

Oudomxay du CCL, en recherchant le financement nécessaire 

 

 Suite à notre prospection auprès des villages défavorisés, nous avons une 

liste de demandes auxquelles nous aimerions  répondre 

 

 Nous aimerions pouvoir intégrer les demandes collectées dans le 

programme de la phase 2 

 

Vincent nous apprend que  le programme de la phase 2 est déjà fixé, avec une liste de 

villages et d’activités bien définis, le district Nga n’y figure plus.  

 

Il serait donc judicieux de trouver une solution qui permette à ALL, bailleur de fonds du 

CCL, de bénéficier de la protection administrative du CLL, tout en étant libre de mener 

en plus,  des activités indépendantes du programme de la phase 2. Ceci pourrait être 

possible, dans la mesure où un arrangement avec la DPS est envisageable pour des petits 

projets qui ne dépassent pas 50 000$, sans expatrié (aux dires du Dr Bounlien). 

 

Avec Manivone et Inthoulath  

Le bureau du CCL était en congé, nous n’avons pas pu faire une restitution sur place. Un 

contact Skype le 23 avril a permis de combler cette carence. 

 

Manivone et Inthoulath ont bien entendu les remarques que nous avons formulées au 

sujet des fosses des latrines et du problème de crédibilité que cela pouvait engendre 
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pour le CCL. Elles accueillent favorablement la possibilité (si validation par le CA ALL) de 

notre intégration à la 2ème phase du PRP. Les conditions pour ALL, seraient une 

simplification de la Comptabilité et la possibilité d’entreprendre des petits programmes, 

en dehors du PRP, mais sous le "parasol" administratif du CCL. 

 

La comptabilité serait effectuée directement par le CCL en relation directe avec 

L’Agence de l’Eau, car c’est le CCL qui ferait la demande à l’Agence. A notre charge de 

faire la demande à la Région Grand Est (5000€ minimum) et d’en assurer les rapports.  

 

La DPS nous ayant assuré de pouvoir continuer notre collaboration directement, dans la 

mesure où nous sommes sous le "parasol" CCL, pour des programmes ne dépassant pas 

50 000€, cela nous laisse de la marge pour satisfaire les demandes des villages or PRP, 

selon notre capacité à trouver les fonds1.  

 

Manivone et Inthoulath, se rendront à Oudomxay à la mi-mai, elles demanderont un 

rendez-vous à la DPS pour bien préciser ce montage.  

 

Elles nous proposent la date du vendredi 29 juin pour la conférence dans les Vosges, sur 

la place des enfants au Loas. 

 

 

 

Les visites des différents villages 

 

Nous faisons suivre les 27 fiches des villages visités par ordre chronologique 

                                                             
1 L’Agence de l’Eau peut nous aider indépendamment du CCL 
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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 

 

Demandes 60 latrines en double fosse en remplacement des anciennes en 

remplacement des anciennes simples fosses 
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Evolutions sur 10 années (2007-2008, 2018) 

Houay Phair District La 

 2007 2008 

maisons 59 63 
Familles  67 71 

Latrines 

 

 -Manque 1 pour nouvelle famille 

-5 sont remplies 

eau  Réservoir toujours en attente du protocole 
Familles non 

autosuffisantes 

 23 soit 33% 

 

 

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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NAKHOY 

Objectif de la visite : 

C’est dans les champs que nous rencontrons Mme Sakhone, chef de l’association des 

femmes du village qui est aussi adjointe au comité villageois. La récolte des piments bat 

son plein, les cartons en partance pour la Chine se remplissent de ces gros fruits 

calibrés et bien lisses. Les travailleuses se protègent de la poussière chargée des 

pesticides que les paysans doivent répandre pour obtenir des produits parfaits. Ce sont 

des latrines qui ont été construites sous la conduite du CCL.  

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Nakhoy 

Autre dénomination  

District La 

Ethnie Khamou 
 

Date 29/03/2018 

Heure 15h 

Nom du chef Adjointe Sakhone 

Population M      26 

F       28 

H     132 

Réseau Construction réseau en 1999 par EdA. Complément en 2016 : un 

réservoir de 10 m3, amélioration du captage et remplacement de 

tuyaux de plus gros diamètre 

Fontaines 8 

Robinets 

individuels 

0 

Caisse eau 1000 kips/personne/mois (20% pour le district et 80% pour le village) 

Latrines Les premières en simple fosse, toutes remplies d’où intervention du 

CCL en 2017 avec création de latrines double fosse pour toutes les 

maisons (26) et cabanes en agglo 

Ecole Plus d’école en raison du manque d’enfants (le plus petit village du 

district) 

Ressources Riz de pente et de bas-fonds, culture de rente : piments (1600 

kips/kg) 

Particularités Baisse de la fertilité chez des femmes,, nombreuses fausses couches. 

 

Demandes Tuyaux de distribution d’eau (diamètre 32 trop petits) 
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Comparatif sur les 10 dernières années 

Nakoy  District  de La   

 Mai 2006 Août 2007 Août 2010 Juillet 2014 

Maisons 24 24 25 25 
Familles 25 26 28 27 

Habitants 148 150 148 147 
Femmes 76 75 70 74 

Enfants <5ans 7 5 5  

 

 

La récolte des piments pour les 

acheteurs chinois 

 

 

  

 

Réunion de travail dans les 

champs 
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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 
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PAK PUI 

 

Objectif de la visite : évaluation des travaux ADVL/ALL 2017 

Village situé à l’extrême nord Est de la province d’Oudomxay à la limite de celles de 

Phong Saly et de Louang Phabang, à l’extrémité de la piste, à la source de la rivière Nam 

Bak. Inclus dans le programme ADVL/ALL il a fait l’objet d’une visite de la délégation 

ADVL/UPAM en février 2018. 

Nous sommes arrivés en fin d’après-midi, une première discussion avec les villageois 

présents nous a permis de prendre quelques informations. Une réunion le soir à 20 h30,  

avec l’équipe vaccinale du dispensaire d’Ano, arrivée peu après nous,  le comité et les 

villageois, nous a permis de faire le point. La campagne de vaccination s’inscrit dans le 

cadre d’une vaste opération dirigée par des représentants de l’OMS et la DPS 

d’Oudomxay.  

 Pour le comité villageois, les priorités sont la passerelle sur la Nam Pak, qui permettrait 

d’aller aux champs plus facilement, l’école et des tables et des chaises pour la salle 

commune. Il y a eu apparemment eu une confusion lors de la visite de la délégation 

ADVL/UPAM au sujet du passage des rivières. D’après le Dr Kamlaa et le chef,  c’est 

bien le pont sur la rivière qui sépare la piste et  le  village qui sera construite par le 

gouvernement, mais il restera à trouver une solution pour la passerelle qui doit enjamber 

la Nam Pak et faciliter le passage vers les champs.  

Le 31 au petit matin nous visiterons le captage qui est bien fonctionnel 

 

Identification et caractéristiques du village 

Nom Pak Pui 

Autre dénomination  

District La 

Ethnie Khamou 

 

Date 30/03/2018 

Heure 17h 

Nom du chef  

Historique Installation sur ce site en 1962, avant, dès 1920,  village Lao Lum 

exploitait  la mine de sel maintenant  abandonnée. En 2005 : 70 

familles, piste en 2014. Nb familles ont migré vars Nam Bak et Pak 

Beng 



 

19 

Population M      44 

F       46 

H     222 

Réseau IFAD 2004 - > manque d’eau en 2017. ADVL-ALL : nouveau captage, 

nouveau réservoir 3 chambres, nouveau tuyau de 2,1 km 

Fontaines 7 au total (réparations fontaines dont 1 à l’école qui reste à protéger) 

Robinets 

individuels 

1 

Caisse eau 500 kips/personne/mois 

20% sont collectés par le district 

Latrines Solides pour toutes les familles sauf les nouvelles 

Ecole Primaire, de facture ancienne avec fontaine et latrines 

Ressources Riz de pente/cardamone/galanga/cueillette de pousses de bambou. 

Pas d’utilisation de biocide 

Particularités Pathologies : diarrhées, infections respiratoires aigües, 1 cas de 

malnutrition infantile 

Accouchements : parfois au village (éloignement), 1 cas de mortalité 

périnatale/dispensaire/hôpital 

 

Demandes Une nouvelle école en dur, une passerelle pour aller au champ sur la 

Nam Pak (du point de vue des villageois, c’est le pont qui serait 

prioritaire) 

Tables et chaises pour la salle commune 

Electricité 

8 latrines 

 

Illustration 

 

 

  

  

 

Le village vu de la piste 
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TALOLOM 

 

Objectif de la visite : évaluation programme ADVL/ALL 

Le village, situé à 1000m d’altitude, à cheval sur la crête s’étend en longueur, il dispose 

d’une école en dur et de la distribution d’électricité. Le dispensaire le plus proche est à 

Ano à 25 km.  Inclus dans le programme ADVL/ALL il a fait l’objet d’une visite de la 

délégation ADVL/UPAM en février 2018. Comme à Pak pui, il était nécessaire d’agrandir 

et d’améliorer le réservoir en construisant 3 chambres de filtration. Les tuyaux en 

mauvais état ont été changés et les fontaines détériorées ont été réhabilitées. Tous les 

travaux sont terminés, la population est satisfaite, mais il persiste quelques problèmes 

de débit à l’étiage.  

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Talolom 

Autre dénomination  

District La 

Ethnie Khamou 

 

Date 31/03/2018 

Heure 10h 

Nom du chef  

Population M      103 

F       129 

H     601 

Nom du chef  

Historique De 280 habitants (45 familles), le village est passé à 601 habitants 

suite au regroupement de 4 autres hameaux. 

Réseau En 2007 le 1er réseau construit avec l’IFAD était suffisant pour les 

280 habitants, mais après le regroupement le débit s’est vite avéré 

insuffisant (la Namsat aurait déjà fait une étude pour ce captage) 

Fontaines 14 au total. Celle de l’école serait à améliorer (il manque un robinet) 

et celle situé en amont est mal desservie 

Caisse eau 500 kips/personne/mois, 20% sont collectés par le district 



 

21 

Latrines Latrines solides à fosse unique de 2007 (IFAD), manque 7 

Ecole Belle école en dur. Une seule latrine construite en 2012, réservoir 

d’eau ouvert, un robinet cassé, un autre qui fuit 

Ressources Riz de pente/cardamome/galanga/maïs (culture de rente) /murier 

pour papier/cueillette : pousse  de bambou, herbe à balai 

 

Demande Nouveau captage pour alimenter tout le village durant la saison sèche. 

Il existe une bonne source à 2 km (voir Namsat), 7 latrines 

 

 

 

Le nouveau réservoir avec 3 

chambres de décantation 

 

 

  

 

Les latrines de l’école avec la 

réserve d’eau à améliorer 
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KOKMAY GNAY 

 

Objectif de la visite : faire le point sur la situation de l’eau et des latrines 

 

Identification et caractéristiques du village 

Nom Kokmay Gnay 

Autre dénomination  

District  

Ethnie Akhas 

 

Date 31/03/2018 

Heure 12h 30 

Nom du chef  

Population M      130 

F       158 

H     818 

 

Historique Ce groupe Akhas est originaire du Chine, il a transité par Mueng Koua 

(province de Phong Saly) avant de venir s’installer sur cette montagne 

à 1220m d’altitude, au début du XXème siècle 

Réseau En 2007 le 1er réseau construit avec IFAD se limitait à 3 bacs recueil, 

ce qui était insuffisant et nécessitait beaucoup de déplacements pour 

transporter l’eau jusqu’aux maisons. Le tuyau d’alimentation de ces 

bacs a été détruit. 

Il y a donc eu construction d’un nouveau captage, installation des 

tuyaux de raccordement du captage au réservoir en 50 mm de 

diamètre, construction d’un réservoir de 10 000 litres à 3 chambres 

et alimentation du dispensaire 

Fontaines Pas de fontaine actuellement, les bacs de recueil de 2007 sont 

détériorés seul un tuyau de 50 mm distribue suffisamment d’eau à 

côté de la piste. Mais il faut toujours la transporter. 

Il y a des sources en aval du village, utilisées largement 

Latrines Les villageois ne veulent- pas de latrines 

Ressources Riz de pente /maïs (culture de rente) /cueillette : pousse  de bambou, 

herbe à balai. 50% utilisent des herbicides pour le riz, 1 fois, les 

femmes même enceintes et les hommes pulvérisent. Ils en 

connaissent les dangers, il y a la connaissance de cas de malades dans 

d’autres villages 

Dispensaire Il dessert 6 villages/Médecin chef : Boun Si (3ans formation à 

Oudomxay) 
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8 personnes assurent 200 consultations/mois (infections 

respiratoires, diarrhées, dermatoses) 

une quinzaine de personnes/semaine restent hospitalisées 

2 à 3 accouchements/mois 

Planification familiale, suivi de grossesse 

 

Demandes 7 à 8 fontaines et 1 à l’école/le gouverneur du district veut bien 

consacrer un budget pour les travaux restants en 2019 selon le Dr 

Kamlaa 

 

Illustration 

 

  

Ce village est doté d’un dispensaire qui dessert 6 villages, soit 2500 personnes 

 

 Les femmes utilisent l’eau à la sortie du 

tuyau venant directement du réservoir 
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NONG TAO 

Objectif de la visite : évaluation des activités de la matrone 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Nong Tao 

Autre dénomination  

District Nga 

Ethnie Khamou 

 

Date 02/04/2018 

Heure 13h30 

Nom du chef  

Population M      93 

F       151 

H     523 

Femmes 223 

Hommes 300 

Enfants < 5 ans 36 

Réseau Construit avec le GAA (donnée 2016) 

Ressources Riz de pente, cueillette, un peu d’élevage, peu de culture de rente 

(essai d’arbres fruitiers) 

Matrone Nang Nêne, 26 ans, nous la trouvons moins motivée qu’en 2016, et 

découragée par  le fait que l’ASV est parti du village  en emmenant le  

matériel  qu’elle lui avait confié ! 

Elle conseille les femmes pour un accouchement à l’hôpital mais a déjà 

eu l’occasion de pratiquer 7/8 fois dans le village en 2an ½. Il y a un 

meilleur accueil des conseils qu’elle peut  donner car elle est appuyée 

par le chef. Mais les femmes travaillent jusqu’au terme malgré les 

recommandations. Elle fait le suivi au retour de l’accouchement, parle 

de la contraception. Actuellement il y a 20 femmes enceintes, elle 

parle souvent avec elles. Elle regrette de ne pas recevoir de 

compensation pour son travail et aimerait continuer la formation  

Elle nous signale le décès d’une femme enceinte de 7 mois qui a fait 

une hypertension gravidique et qui a refusé dans un premier temps 

une hospitalisation à Oudomxay. 

 

Demandes Un nouveau kit de matériel pour la matrone 
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Illustration 

 

 Proche du district, ce village 

est pourvu d’une matrone afin 

de sensibiliser une population 

peu motivée à se rendre à 

l’hôpital pour le suivi de la 

grossesse et l’accouchement. 

Nous avions vu Nang Nêne, la 

matrone, et Vieng Phone le 15 

août 2016 lors de l’évaluation 

des matrones après la 

formation de janvier 2016.  

 

 

 

  

 

Réunion de travail  entre les 

pilotis de la maison,  
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LATANE 

 

Objectif de la visite : évaluer les besoins du village 

Village  situé au bord du Mékong à l’extrémité de la piste qui vient de Mueng Nga  c’est a

ussi le lieu de passage du TGV chinois qui enjambera le fleuve à cet endroit. Il y a 3 gues

thouses. Nous y dormirons et nous passerons la soirée avec le comité pour parler du villa

ge. Il faut 1h30 en bateau pour rejoindre Louang Prabang et 2 h en voiture 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom LATANE 

Autre dénomination  

District Nga 

Ethnie Taï Lao, Khamou (ce sont les Khamous qui se sont installés les 

premiers, suivi des Taï,Lao) 

 

Date 02/04/2018 

Heure 20h  

Nom du chef Sounthone Sayavong, adjoints Khampahy, Vanthat, Bounma, et la 

patronne des bateliers 

Population M      163 

F       183 

H      799 

Réseau Construit en 2016 par le CCL( ?) captage à 4/5 km, tuyau de 63 mm il 

faudrait 100 d’après les villageois car débit insuffisant 

Fontaines 2 pour tout le village 

Robinets 

individuels 

Toutes les maisons 

Caisse eau Pour entretien et rémunération les 3 techniciens. 

4000kips/famille/mois et 8000kips pour les guest houses. Les 

techniciens perçoivent 60 000kips/mois 

Latrines Il manque 15 latrines pour des familles Khamou et 5 pour des familles 

Lao nouvellement installées 

Ecole Tous les niveaux jusqu’au lycée (9 villages), 500 élèves, 29 

enseignants. 30 enfants du village en primaire 

Dispensaire Construit en 1997, 7 personnes y travaillent, 5 médecins assistants 

dont 2 avec une compétence obstétricale et 2 contractuels, entre 15 

à 20 accouchements/an 
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Particularités Commencés depuis 1 an, gros chantier du pont. Peu d’embauche des  

journaliers locaux, il faut des ouvriers bien formés (soudure). 

Rémunéré de 70 000 et 20 000 kips par jour en fonction de la 

qualification 

Le village est électrifié 

Ressources Batellerie, pêche, rizière de bas fond, choux, 3 guesthouses 

Travaux TGV Commencés depuis 1 an, gros chantier du pont. Peu d’embauche des  

journaliers locaux, il faut des ouvriers bien formés (soudure). 

Rémunéré de 70 000 et 20 000 kips par jour en fonction de la 

qualification. 

 

 

Demandes Amélioration du réseau (tuyau de 100 mm entre captage et réservoir) 

/15 latrines 

 

 

Illustration 

 

 

Le lycée de 

Ban Latane 
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LAT ENE 

 

Objectif de la visite : évaluation de l’activité de la matrone 

Dans la maison du chef la famille et les amis se relaient auprès de la fille aînée en phase 

terminale d’une affection difficilement guérissable. Elle faisait des études de médecins 

au Viet Nam, de retour au Laos pour les vacances de fin d’année elle a dû être 

hospitalisée à Luang Prabang. La matrone Nang Chit est à Ventiane le jour de notre 

passage. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Lat Ene 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou 

 

Date 03/04/2018 

Heure 10h 

Nom du chef Houn 

Population M      78 

F       98 

H     441  S   tabilité par rapport à 2016 

Femmes 227 

Hommes 214 

Réseau Construit en 2000 (ONUFOOD), le débit est correct, mais il y a des 

fuites sur les tuyaux qui sont détériorés par les rats de bambou 

Réparations aléatoires avec de la chambre à air, les villageois sont 

obligés de couper des segments de tuyau pour avoir de l’eau. 

Fontaines 1 à l’école 

Robinets 

individuels 

 

Caisse eau 1000kips/maisons/mois. Il y a 2 techniciens qui reçoivent 30 000 

kips/mois, ce qui réduit considérablement les possibilités de 

remplacement du matériel usé. Il faudrait augmenter la redevance, 

cette réflexion entraine un débat entre l’ancien  le nouveau chef et le 

médecin du district qui donne des explications sur la gestion. 
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Latrines Une vingtaine dont une à l’école/pas assez de ressources des familles 

pour l’acquisition d’une cuvette plus les matériaux (1 million de kips) 

Ressources Rizières de bas fond/pêche/batellerie/peu de cultures de rente car 

accès difficile pour la vente (sésame, larmes de job, un peu de maïs). 

Pas d’autonomie en riz 

Matrones Le village en est satisfait, elle fait de l’éducation sanitaire avec l’ASV 

pendant les réunions du village. Il n’y a pas eu de décès de femmes ou 

d’enfants ces dernières années. Actuellement il y a 3 nouveaux nés et 

4 femmes enceintes. 

 

Demandes Une soixantaine de latrines (à vérifier, en 2016 il en manquait 8) 

 

2 projets évoqués : Etat Lao et Banque asiatique concernant l’école, 

adduction d’eau et latrines (Etat 50%, village 50%) 

 

 

Illustration 

Le village vu du Mékong 
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LAKHUM 

Objectif de la visite : évaluer l’activité de la matrone 

Identification et caractéristiques du village (3 quartiers) 

Village situé au bord du Mékong 

Nom Lakhum 

Autre dénomination  

District Nga 

Ethnie Khamou 

 

Date 03/04/2018 

Heure 12h 

Nom du chef Khamkéo 

Population M      62 

F       88 

H     482 

Réseau Construction en 2000 par gouvernement programme réduction de la 

pauvreté 

Déficit habituel en saison sèche Source complémentaire possible à 8 

km. Le dernier quartier n’est pas pourvu. Besoin d’une rénovation. 

Fontaines Il en existe dans 2 sites sur trois, le troisième étant de création 

récente (dont celui du chef). Ce site va chercher l’eau à l’école qui est 

assez proche 

Latrines 10 maisons seulement sont équipées en latrines solides 

Ecole 1 fontaine, latrines sèches 

Ressources Riz de pente surtout, élevage (buffles, chèvres, cochons, peu de 

volaille. Culture de rente : larmes de job, sésame, tabac, maïs, papier 

de mûrier. Il n’y a pas l’autosuffisance en riz. Pas d’utilisation de 

pesticides à cause de l’élevage 

 

Cultures de rente vendues à Luang Prabang. Elevage de chèvres en 

diminution car les chèvres rentrent dans les maisons. Pas de vache 

car pas assez de pâturage mais 200 buffles car peuvent aller plus loin 

(50% de buffles albinos vendus sans difficulté), 1 buffle vaut environ 

8 à 10 millions de kip et nécessitent d’être transportés par camion de 

10 à l’abattoir de Luang Prabang (80 000 kip par kilo de viande 

estimée). Aucun biocide en raison de l’élevage de buffles. Foire 

commerciale tous les 10 jours pour vendre leurs produits 
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Matrones Actuellement, NangTek, 22 ans célibataire sans enfant est partie, 

depuis 2 mois,  à Vientiane à la recherche d’un mari. Elle s’occupe bien 

de l’éducation des femmes enceintes et fait le suivi après 

l’accouchement, qui se fait assez régulièrement au dispensaire. Il y a 

6 femmes enceintes. Bonne circulation de l’information avec le 

personnel du dispensaire 

Le chef souligne l’importance de la matrone car le village est isolé et 

ne dispose ni d’ASV. 

 

Demandes Latrines, rénovation et extension du réseau 

 

 

Illustrations 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Une petite épicerie dans le village   
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LAT KHMOUN 

 

Objectif de la visite : évaluation de l’activité des matrones 

C’est le village où se situe le dispensaire. L’entretien se déroule avec le comité villageois 

et les médecins présents. Le débat sur la fonction des matrones et des moyens pour 

éviter qu’elles ne se démotivent, est fort instructif. Ici les filles se marient jeunes et 

ont des enfants dès 18 ans. 

Identification et caractéristiques du village 

Village situé au bord du Mékong 

Nom Lat Khmoun 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou et Taï Lao 

 

Date 03/04/2018 

Heure 13h 30 

Nom du chef ? 

Population M      46 

F        ? 

H     250 

Réseau Construction en 1984, rénovation en 2011-2012. Le débit est 

suffisant. 

Latrines 10 familles sans latrine 

Dispensaire Il a été construit en 2013. 7 personnes y travaillent, 5 titulaires et 2 

contractuels. Il couvre 7 villages. Il peut y avoir jusqu’à 15 

consultations/j (2 à 5 en 2016). 5 à 6 accouchements/mois, une seule 

fois il a fallu transférer à Louang Prabang pour une complication. 

Chaque 2 semaines, ils passent dans les villages. 

La gratuité des médicaments est assurée par un système de mutuelle, 

mais la consultation coûte 5000kips sauf pour les femmes enceintes 

et les enfants de moins de 5 ans 
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Matrone Il y a de bonnes relations avec les matrones du village mais ils 

remarquent une tendance à la démotivation. Les chefs de village 

peuvent soutenir les matrones pour qu’elles se sentent 

responsabilisées. 

Le chef déclare qu’il faudrait choisir des matrones plus âgées et plus 

stables. Un médecin pense qu’il en faudrait 2, une jeune disponible et 

une plus mûre. 

La présence du dispensaire, qui dessert 7 villages pour 2746 

habitants, assure pour Lat Khmoun tous les besoins de proximité sur 

le plan sanitaire 

 

Demandes Un bateau-ambulance, 10 latrines 

 

 

Les panneaux solaires 

produisent l’électricité 

nécessaire au fonctionnement 

des réfrigérateurs 

indispensables pour la 

conservation des vaccins 

 

  

 

Réunion dans le hall du 

dispensaire 
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PHONE SAVANE 

Objectif de la visite : évaluer l’activité de la matrone.  

Elle est présente ce jour,  nous n’avions pas pu la rencontrer lors de notre passage en 

août 2016. 

Identification et caractéristiques du village 

Village situé au bord du Mékong 

Nom Phone Savane 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou 

 

Date 03/04/2018 

Heure 15h 30 

Nom du chef  

Population M      135 

F       140 

H     825 

Réseau Pas de problème 

Fontaines  

Robinets 

individuels 

 

Caisse eau  

Latrines Pas de latrine sauf pour 8 familles / manque de moyens 

Ecole Primaire, avec fontaine et latrine 

Ressources Riz de pente, 3 familles commencent utilisent des biocides  

Matrone La matrone Nang Yang, 22 ans, mariée sans enfant 

Sa fonction consiste à informer les femmes et les inciter à aller 

accoucher au dispensaire. Elle ne parle qu’aux femmes. Tous les 

accouchements ont effectivement lieu au dispensaire. Elle fait le 

suivi du post partum et répond de son mieux aux questions de femmes 

enceintes qui la sollicite de plus en plus. Elle explique la planification 

et la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Deux ASV 

dans le village informent sur la prévention et assurent l’hygiène des 

bébés.  

AVS et matrones accompagnent l’équipe des médecins du district 

quand ils passent dans le village et qu’ils sont disponibles.  

 

Demandes Latrines 
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Illustration 

 

 

 

Nang Yang, la matrone avec Kham Fan le médecin du district de Gna qui nous accompagne 

lors de cette évaluation 
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HOUAY HINE 

Objectif de la visite : évaluation de l’activité de la matrone 

Identification et caractéristiques du village  

En bordure du Mékong 

Nom Houay Hine 

Autre dénomination  

District Nga 

Ethnie Khamou 

 

Date 03/04/2018 

Heure 16h 

Nom du chef Adjoint : Som Bath Khmu, Union des femmes Nang Lome 

Population M          49      (44 en 2016) 

F           81      (60 en 2016) 

H        361    (255 en 2016) 

Réseau Construction de 2008, le captage est détérioré, fuites sur les tuyaux,  

En 2016 entretien correct (dégradation entre 2016 et 2017) 

Fontaines 5 fontaines plus ou moins fonctionnelles 

Caisse eau 1000 kip/famille/mois, aucun TK pour l’entretien 

Latrines 19, manque de moyens 

Ecole Primaire avec latrine  

Ressources Riz de pente (autosuffisance), sésame, larmes de job, hêtre à balais, 

chèvres +++, vaches. Pas de biocide 

Matrone C’est la représentante des femmes qui nous parle de la fonction de 

matrone en son absence. Au début, la matrone, Seng Phanh, 28 ans, 

célibataire au moment de la formation, était très active. Mais avec le 

temps, les enfants (2 dont un bébé de 1 mois), le manque de 

compensation, elle s’est mise en retrait. Elle était active et motivée 

en 2016. Les accouchements se font au dispensaire.  

Particularités Les maladies classiques (BK, diarrhées) semblent avoir régressé. Peu 

de paludisme 

 

Demandes Réseau d’eau 
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Illustration 
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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 ?). Les habitants reprochent au CCL et à la Namsat 

une situation mal évaluée. Ils estiment que les techniciens de ces 

institutions ne prennent pas le temps suffisant pour échanger avec la 

population (ne restent jamais le soir lorsque les gens sont 

disponibles). 

La majorité des latrine sont doubles fosses (mais communicantes) et 

il y a quelques monofosses. Les TK Namsat n’ont pas fait, semble-t-il, 

suggestion sur la conception des latrines 

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

matières fécales et on voit mal des camions venir vidanger les fosses. 

Pérennité de ces installations. 

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 
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Illustration 

 

 

  

 

Le buffle demande beaucoup d’eau, il est sensible aux pesticides. Il y a beaucoup de 

buffles albinos 
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HOUEY KHA GNAY NOY 

 

Objectif de la visite : évaluer l’activité de la matrone et faire le point sur les besoins du 

village. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Houey Kha Gnay Noy 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Khamou et Lu 

 

Date 04/04/2017 

Heure 9h 30 

Nom du chef  

Population M      60 

F       68 

H     317 

Particularités La matrone, Nangchay, a quitté le village (pour aller dans le village d’à 

côté Huey Khagnay Gnay qui se retrouve avec 2 matrones) car elle 

s’est mariée peu après sa formation. Pas de problème de maternité 

exprimé 

Latrines 52 réalisées par le CCL en 2017. Le village a été déplacé de 200 m en 

raison d’inondations donc les premières latrines réalisées par des 

allemands avaient été abandonnées. 

Les 2 premières tranches de travaux ont été satisfaisantes mais les 

2 autres tranches ont posé problème en raison du délitement de 

certains blocs ciments faisant s’effondrer les latrines construites. 

Les latrines sont plutôt des doubles fosses (c’est plutôt les villageois 

qui ont choisi le modèle de latrines) qui sont communicantes à la base 

( ?) 

Ecole  

Ressources Riz de pente, larmes de Job, sésame, buffles, cochons. Pas de 

biocides. Pas de contact avec les Chinois actuellement 

 

Demandes Latrines 
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Illustration 

 

 

Les plantations 

d’hévéas se 

multiplient aux 

abords des pistes 

carrossables  
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HOUEY KHAGNAY GNAY 

 

Objectif de la visite : évaluation matrone et faire le point sur les travaux réalisés avec 

le CCL 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Houey Khagnay Gnay 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Lu 

 

Date 04/04/2018 

Heure 10h 15 

Nom du chef Adjoint : Hongkham 

Population M      56 

F       65 

H     236 

Réseau Captage à 1 km (30 mn), réalisé par CCL 

Débit suffisant 

Fontaines 8 fontaines dont 1 à l’école et 1 à la pagode 

Robinets 

individuels 

50% des maisons 

Caisse eau 500 kips/mois/personne 

3 TK pour l’entretien, un comité de gestion, pas de redevance au 

district. L’argent perçu est réparti en 3/3 : 1/3 pour TK, 1/3 pour 

matériel, 1/3 pour caisse villageoise 

Latrines 11 familles sans latrines, notamment car le village a été en partie 

déplacé en raison d’inondations (2004). Les latrines existantes sont 

doubles et communicantes. 11 maisons sans latrine (installation 

récente) 

Particularités 2 Matrones absentes, en activité dans les champs, motivées, 

travaillent en lien avec le dispensaire. Le village se sent plus sécurisé 

10 femmes enceintes actuellement 

Ecole Primaire, peu d’enfants 

 

Demandes Latrines pour 11 familles (motivation à réévaluer) 
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Illustration 

 

 

Le tissage occupe 

une large place 

dans le travail 

des femmes Lu 
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MOKLAVANH 

 

Objectif de la visite : évaluer les besoins du village 

 

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 2017mais 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 

 

Demandes Latrines 
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2 écolières du village 

 

 

 

 

  

Ruches traditionnelle 
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KIOU LAKHAM 

 

Objectif de la visite : évaluer l’activité de la matrone. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Kiou Lakham 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Hmong 

 

Date 04/04/2018 

Heure 12h 

Nom du chef  

Population M      39 

F       42 

H     279 

Réseau Captage à 3700 m, adduction réalisée par l’Etat en 2010, mais les 

rats on détruits l’essentiel des installations,  

Fontaines 6 fontaines installées mais 1 seule fonctionne et son débit est 

insuffisant 

Robinets 

individuels 

 

Latrines Toilettes sèches (6maisons) La tradition, les tabous ne sont pas en 

faveur de l’utilisation des latrines 

Particularités Le village est en place depuis 2007, il est pauvre. Il existe un projet 

de remise en état des installations mais le village devrait fournir le 

bois de coffrage, les villageois ne le veulent ou ne le peuvent pas 

Quelques fumeurs de pavôt 

La matrone, Chong,formée en 2016, est absente depuis 1 an car elle 

est étudiante en médecine (médecin auxilliaire) à Luang Prabang 

Ecole Pas d’eau, latrines sèches 

Ressources Riz de pente (autosuffisance), vaches, cochons 

 

Demandes Aide pour les latrines, réparation du réseau d’eau 

 

  



 

47 

Illustration 

 

 

Vue sur un village Hmong. Maison 

construite au raz du sol sans 

pilotis. Les bêtes vivent en liberté 

dans et aux alentours du village. 
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HOUAY LAY 

 

Objectif de la visite : Rencontrer le personnel du dispensaire pour parler de l’activité 

des matrones. Nous étions déjà passés en 2016 pour le même motif.  

Identification et caractéristiques du village 

Nom Houay Lay 

Autre dénomination  

District Nga 

Ethnie Hmong, Khamou 

 

Date 05/04/2018 

Heure 10 h 

Nom du chef Souvanthone 

Dispensaire Existe depuis 2014. 5 personnes composent l’équipe (3 fonctionnaires 

et 2 volontaires) 

Il y a 3 villages qui en dépendent :  

Seng Say -> difficile pour la matrone 

Hong Thoune-> activité normale de la matrone mais elle est beaucoup 

occupée par son commerce  

Tong Thouh, village éloigné -> Très bonne activité de la matrone  

Seng Say et Hong Thoune sont plus proches du dispensaire ce qui est 

plus sécurisant pour les femmes enceintes 

Echanges téléphoniques en cas de problème entre les matrones et le 

dispensaire 

Les matrones ont des instructions du personnel du dispensaire pour le 

suivi postnatal au village 

Lors du passage du personnel dans les villages, matrones et ASV sont 

présents en général 

 D’après le médecin responsable du dispensaire, des réunions 

périodiques des matrones, seraient appréciables pour un 

approfondissement des connaissances et des échanges d’expérience. 

Pour lui, les matrones sont indispensables, surtout pendant la mousson 

du fait des difficultés de déplacement. 
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Particularités Il y a encore des fumeurs d’opium parmi les personnes âgées et 

quelques jeunes.  

ressources Riz de pente, de bas fond, élevage, maïs (culture de rente). 

 Les biocides sont utilisés, mais certains se plaignent de céphalées.  

Suite à une sensibilisation du CCL, l’utilisation a diminué.  

 

Illustration 

Une partie du personnel du dispensaire 

 

 

 

 

 

             

Poster pour expliquer l’intérêt de la         

vaccination contre l’encéphalite japonaise 
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SENG SAY 

 

Objectif de la visite : évaluation activité matrone. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Seng Xay 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Hmong 

 

Date 05/04/2018 

Heure 11h 10 

Nom du chef Song Leng Xong 

Population M      83 

F       96 

H     58 

Réseau Une adduction d’eau a été réalisée en 2004 par GAA mais le débit 

était faible. Depuis les rongeurs sous-terrains ont détruit les 

canalisations (Pvc) 

Fontaines 6 fontaines hors d’état 

Donc les femmes vont chercher l’eau au ruisseau, à 5 mn 

Latrines Pas de latrine, ils en voudraient/les diarrhées sont fréquentes 

Particularités La matrone habite dans un autre hameau Nam Peung, (plus important) 

à 2 km, nous ne la verrons pas. Elle ne se déplace pas la nuit d’un 

hameau à l’autre. Les femmes accouchent au village et vont au 

dispensaire en cas de problème… 

17 accouchements en 2017, dont 2 au dispensaire (pas d’accident 

depuis plusieurs années). Elle sensibilise les femmes à la prévention 

lors des réunions du village et fait le suivi périnatal, elle échange avec 

l’équipe du dispensaire lors de ses passages. Elle conseille 

l’accouchement au dispensaire. 

Le village est satisfait de ses services mais ne donne pas de 

compensation. Allaitement maternel systématique pendant 2 ans. 

5 à 7 enfants par femme, familles ne désirent pas de   contraception 

L’Etat veut obliger au regroupement des 3 hameaux ce qui génère des 

tensions avec les militaires. 

Les villageois vivent au milieu du bétail et des déjections animales 

très nombreuses 
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Ecole Pas de fontaine, ni latrine 

Ressources Riz de pente (faible autosuffisance), cochons, 233 vaches, 15 buffles, 

maïs de rente (biocide) 

 

Demandes Réseau d’eau et latrines 

 

 

Illustration 

 

 

Les animaux 

vivent librement 

dans le village 

qui est très sale 
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HONG TOUNE 

Objectif de la visite : faire le point général sur ce village, eau, latrines, matrone (village 

composé de 2 hameaux distants de 4 km. Le 2ème hameau n’a pas été visité). Nous avons 

rencontré l’ancien chef du village. 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Hong Thoune 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Hmong 

 

Date 05/04/2018 

Heure 12h 50 

Nom du chef  

Population M      141 

F       164 

H     888 pour les 2 hameaux 

Réseau Pas de problème d’eau 

Fontaines  

Particularités 1 matrone absente, 1 ASV femme trop âgée (70 ans) 

21 femmes enceintes dans le village actuellement, 3 à 6 enfants par 

femme. La matrone assure bien sa fonction et collabore bien avec le 

personnel du dispensaire 

Tous les garçons mariés vivent avec leurs parents pendant quelques 

années. 

Un fils au moins avec les parents jusqu’à leur mort 

Les femmes accouchent avec leur maman, la matrone intervient en 

cas de difficulté et assure le suivi. Pas de contraception, pas de MST. 

Latrines Toutes les maisons semblent équipées (programme gouvernemental) 

Ecole primaire 

Ressources Riz de pente (autosuffisance), porc, vaches. Pas de culture de rente. 

 

Demandes Aucune 
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Illustration 

 

  

 

Intérieur d’une maison 

hmong typique, avec la 

couche, les autels pour 

les esprits et les 

ancêtres, la partie 

cuisine  et la pipe à eau. 
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TONG THOUH 

 

Objectif de la visite : évaluation activités matrone. 

Identification et caractéristiques du village 

Nom Tong Thouh 

Autre dénomination  

District Gna 

Ethnie Hmong et Khamou 

 

Date 05/04/2018 

Heure 13h 30 

Matrone Chia formée en 2016 

Population M      73 

F       93 

H     481 ? 

Femmes   14 femmes enceintes actuellement 

Réseau Débit limite en période sèche (insuffisant en 2017, suffisant en 

2018). Détérioration des tuyaux par rats de bambou. 

Particularités La matrone, Chia, est aussi présidente des femmes et adjointe au 

chef du village. Son mari est directeur de l’école du village. Selon la 

Dre Kéo Amphone du dispensaire, c’est le village qui fonctionne le 

mieux versus matrone dans cette vallée. Contraception par implant le 

plus souvent. Pas de MST connues. 

La matrone travaille en lien étroit avec le dispensaire, il faudrait une 

2ème matrone pour des raisons de disponibilité. Elle ne connait les 

matrones des 2 villages voisins. Pas de mortalité femme et/ou enfant 

en 2017 et 2018 (3 premiers mois).  

Il n’y a plus de paludisme, il y a encore quelques fumeurs d’opium chez 

les anciens mais aussi quelques jeunes ; 50% de la population a plus de 

50 ans. Pas d’action sur la prévention des risques pesticides chez les 

femmes enceintes 

Latrines 35 

Ecole Primaire/ actuellement travaux d’extension 

Ressources Riz de pente (pas d’autosuffisance en 2016), maïs de rente (donc 

biocides), bovins 

 

Demandes Formation d’une 2ème matrone. Actualisation régulière des formations 

de matrone, une fois par an par exemple, réunions avec le dispensaire  

et les matrones voisines 

Latrines pour ceux qui en veulent (35 environ) 
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Illustration 

 

 

 

Nang Chia avec sa sœur et son 

neveu 

 

 

  

 

 

Maison hmong typique 
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NAMOR TAÏ 

Objectif de la visite : évaluer les travaux de construction de latrines au collège par des 

étudiants de Bobigny durant l’été 2017. Nous avons été accueillis par le Directeur 

adjoint du collège, M. Silatavon, 4 instituteurs (Ms Khamphon, Souksaka, Bounkay, Tongli 

responsable technique des latrines), le chef du village de Namor Taï, M. Bouhang, ainsi 

que M. Ngong, chef adjoint du village de Kioulane (village qui scolarise ses enfants à 

Namor Thaï). 

Identification et caractéristiques du village 

Nom Namor Taï 

Autre dénomination  

District Namor 

Ethnie Taï Dam 

 

Date 06/04/2018 

Heure 11h 30 

Nom du chef Saton 

Population M       

F        

H      

Femmes 

Hommes 

Enfants < 5 ans 

Réseau Captage 

Réalisé par EDA* puis ALL 

Débit 

 

Fontaines  

Latrines 2 latrines monofosse externe, avec un robinet à l’extérieur des 

locaux et un écoulement à l’air libre  trappe pour aspiration 

Particularités Construction des latrines par 4 étudiants de 2ème année de médecine 

de Bobigny. Deux garçons logés chez le chef de village, et deux filles 

logées chez le directeur de l’école. Les repas sont pris en charge par 

les villageois. 

Ecole 113 élèves, 48 filles, 11 enseignants (3 femmes) 

Entretien des installations par les élèves, sensibilisation à l’hygiène et 

à l’environnement (programme). Mais persistance de déchets au sol. 

A l’extérieur de chaque porte de salle de classe, une affiche sur la 

prévention des risques de prédation sexuelle. 

 

Demandes Rien de particulier 
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Illustration 

 

  

Poster affiché au lycée pour 

expliquer le cycle de certains 

parasites intestinaux 

 

 

  

Fosses externes avec trappe 
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TUKHA 

 

Objectif de la visite : recueillir l’expression des besoins du village. 

Ce village était situé au sommet de la montagne, à 1 heure de marche, il n’y avait pas 

suffisamment d’eau. Sous la pression des autorités du district ils se sont rapprochés de 

la piste dès 2005 sur une période de 5 ans, tout le monde est maintenant sur ce nouveau 

site. 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Tukha 

Autre dénomination  

District Namor 

Ethnie Akhas 

 

Date 06/04/2018 

Heure 14h 30 

Nom du chef Yapouh, responsable du dispensaire : Naim Ngeu 

Population M           55 

F        

H          200 

Réseau Captage : 1er captage en 2006, amélioration en 2007(GAA) 

Nouveau réservoir réalisé par CCL en 2016 

Débit suffisant (même pour laver les voitures !) 

 

Fontaines 6 ou 7 (dont l’école) 

Caisse eau 500 kips/personne/mois 

3 TK à 150 000 kips par an 

Latrines 20 latrines (GAA) mais 30 construites car 10 maisons déplacées 

Particularités Déplacement du village en 2005 

2 enfants par femme, contraception, mariage à 17-18 ans 

Accouchements au dispensaire 

2 ASV hommes 

Beaucoup de goîtres 

 

Ressources Canne à sucre, eucalyptus (destruction des sols), riz de pente 

Insuffisance de terrain, donc utilisation d’engrais/essai cardamome 

récent 

 

Demandes Latrines (35) et Fontaines (2) 
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Illustration 

 

  

 

Les femmes tissent beaucoup 

dans ce village 

 

 

  

 

Près de la maison du chef, une 

fontaine bien protégée 
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PHIAMAY GNAY 

 

Objectif de la visite : recueillir l’expression des besoins du village (demande des 

autorités de Namor) 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Phiamay Gnay 

Autre dénomination  

District Namor 

Ethnie Akhas 

 

Date 06/04/2018 

Heure 15h 30 

Nom du chef Saton 

Population M      76 

F       84  

H     345 

Réseau Captage : situé à 2 km 

Réalisé par les allemands (GAA) 

Débit correct toute l’année 

 

Fontaines 4 

 

Robinets 

individuels 

 

Latrines 10 familles seulement sont équipées 

Ressources Canne à sucre (rente), pesticides confirmés, Riz de pente, buffles 

Ecole 73 enfants, déplacée en 2017à 900 m du village 

Ni eau ni latrine 

 

Demandes 3 fontaines supplémentaires 

Reconstruction de l’école 
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Illustration 

 

 

 

A 900 m du village, déplacée en 

2017, elle était auparavant dans 

le village mais en bord de piste, 

donc en situation dangereuse pour 

les enfants. 

 

 

 

 

4 millions de kips (soit 400 euros) 

ont été collectés dans le village 

pour la reconstruction de l’école, 

ce qui est notablement 

insuffisant 

 

  



 

62 

PHAKHAM – Hameau 1 

 

Objectif de la visite : s’informer des travaux du CCL réalisés en 2017, suite au 

déplacement du village (en ?) et regroupement, près de la piste d’un hameau Lu et un 

hameau Hmong. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Phakham 1 

Autre dénomination  

District Namor 

Ethnie Lu 

 

Date 06/04/2018 

Heure 16h 30 

Nom du chef Ounkéo 

Population M           32 

F            54 

H          160 

Réseau Captage travaux en 2007 et 2011, puis 2017 suite au déplacement 

Réalisé par CCL pour 2017 

Débit suffisant 

 

Fontaines 8 

Robinets 

individuels 

La moitié des maisons 

Caisse eau Indépendante de Phakham 

Particularités Tous les accouchements se déroulent au dispensaire 

Latrines Toutes les maisons à l’exception de 10 familles d’arrivée récente 

Ecole Primaire avec 85 enfants 

Ressources Autosuffisance en riz (de pente et de bas fond) 
Culture du tabac (rente) avec utilisation de produits chimiques 

 

Demandes 10 latrines supplémentaires pour les 10 familles récemment arrivées 
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PHAKHAM – Hameau 2 

 

Objectif de la visite : s’informer des travaux du CCL en  

 Suite au déplacement du village en 2009 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Phakham – Hameau 2 

Autre dénomination Ban Amay 

District Namor 

Ethnie Hmong 

 

Date 06/04/2018 

Heure 17h 

Nom du chef Abru 

Population M          24 

F          28 

H        210 

Réseau Captage distinct du premier hameau de Phakham mais commun avec le 

village de Piemenoy (village Akka) 

Réalisé par GAA 

Débit insuffisant 

 

Fontaines 2 

Robinets 

individuels 

0 

Caisse eau Commune avec Piemenoy 

Particularités Village installé il y a 9 ans par GAE 

Latrines 4 (GAA) et 3 en autofinancement 

Ressources Riz de pente et de bas-fond, peut-être un peu de pavot 

 

Demandes Voudraient plus de latrines mais ne peuvent autofinancer 
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Illustration 

 

  

 

Le travail de préparation pour 

cultiver à flanc de coteau 
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PHIA MAY NOY TAÏ 

 

Objectif de la visite : s’informer des réalisations du CCL en 2016 et recueillir 

l’expression des besoins, ce village ayant été déplacé du district de Sampha (province de 

Phong Saly) Nous n’avons visité que le 1er hameau de ce village regroupé. 

 

Identification et caractéristiques du village 

 

Nom Phia May Noy Taï 

Autre dénomination  

District Namor 

Ethnie Akhas 

 

Date 06/04/2018 

Heure 17h 30 

Nom du chef Samoy, adjoint Saphiu 

Population M          54 

F           66 

H         263  pour les 2 hameaux 

Réseau Captage et adduction  

Réalisé par CCL en 2016 

Débit suffisant toute l’année 

 

Fontaines 5, écoulement à l’air libre constaté au milieu du village 

Latrines Aucune/pas assez de moyens 

Particularités Les accouchements se déroulent exclusivement à domicile mais le 

suivi d’amont et d’aval s’effectue au dispensaire ; contraception par 

injection 

 

Ecole 57 élèves, pas d’eau ni de latrine 

Ressources Culture de rente (canne à sucre) avec utilisation de pesticides (y 

compris par des femmes enceintes). Médecin du dispensaire pas au 

courant des risques. 

Pesticides aussi pour le riz de pente, cardamome, élevage (porc, 

chèvre, volaille) 

 

Demandes Fort souhait d’être équipés de latrines, en particulier à l’école 
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Illustration 

 

Le chef, M. Samoy, en chemise 

rouge, son adjoint (tee-shirt noir) 

 

 

 

Fontaine à protéger (barrières) et 

écoulement des eaux usées à canaliser 

dans des tuyaux jusqu’à l’extérieur du 

village 
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Conclusion : 

 

Nous avons pu mener à bien les 4 objectifs que nous nous étions fixés, en visitant 

les villages dans lesquels il y avait eu des travaux en 2017 et 2018, en rencontrant 

des matrones formées en 20016, des villageois et du personnel de santé. Nous avons 

identifié des besoins dans de nombreux villages, plus ou moins urgents ou 

prioritaires. Il nous faudra faire des choix. 

 

L’alimentation en eau et la construction de latrines pérennes restent encore des 

priorités même si les progrès sont évidents dans ce domaine. Les formations, 

surtout dans le district Nga sont encore nécessaires auprès des agents de santé et 

des matrones. L’utilisation des biocides est toujours très forte et les conséquences 

sont visibles au niveau de l’environnement (peu de poissons dans les rivières) et de la 

santé (intoxication aiguë). Nous devrons trouver des financements pour intervenir 

sur ces domaines.  

 

Surtout, nous avons pu mesurer la solidité de nos liens et des contacts avec nos 

partenaires. Notre petite association présente depuis de nombreuses années ne 

peut intervenir à distance pour répondre aux besoins des villageois que grâce aux 

relais locaux, le CCL à Vientiane, La DPS à Oudomxay et tous les amis dans les 

districts et les villages. 

 

Les conditions d’intervention des ONG se sont durcies du fait de la centralisation, 

mais nous pensons qu’une bonne coopération avec le CCL et la DPS nous permettra de 

continuer comme par le passé, suivant un dispositif administratif léger.  

 

 


