
 

 

 

 

 

 

Introduction : 
En avril 2018  nous avons effectué une mission d’évaluation des travaux de la 7ème tranche 

d’hydraulique villageoise, mise en œuvre avec le CCL dans les districts de La et Nga. Nous avons 

constaté, des difficultés dans le district de Nga qui reste le plus désavantagé de la province 

d’Oudomxay. Les travaux effectués avec le CCL doivent être consolidés dans certains villages et 

étendus à d’autres encore plus défavorisés. Pour des raisons administratives, le CCL ne sera 

malheureusement plus présent dans le district de Nga, nous avons donc décidé conjointement de 

continuer seul au nom des Amis Lorrains du Laos (ALL) l’action dans ce secteur. 

 

Les populations qui vivent le long de la piste qui relie Oudomxay au Mékong, voient s’opérer des 

évolutions rapides dues au chantier de la ligne du TGV chinois qui reliera  Kunming à Bangkok et qui 

suit cette trajectoire. La piste est améliorée, les communications sont donc faciltées, surtout pendant 

la saison des pluies. Les échanges entre les communautés sont multipliées, les exemples 

d’amélioration de l’hygiène dans certains villages  aident les autres à se mobiliser et à les copier. 

Certaines ethnies sont encore réservées face à l’utilisation des latrines tout en en faisant la demande. 

Une période de formation à l’hygiène sera préalablement utile.   
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 

Nga. 

Accès à l’eau et à l’assainissement dans la province 

d’Oudomxay, district de Nga 

Nga 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 4 villages concernés sont Houay Lome, Moklavanh, Kiou Lakham et Tong Thouh 

 

 

Le projet 
 

Lors de notre mission d’avril, nous avons rencontré les comités de 28 villages, accompagnés  d’un 

médecin de la santé publique. Nous avons relevé, des insuffisances, des imperfections et des 

dégradations au niveau des réseaux d’eau et surtout un déficit en latrines. Les demandes des 

villageois et de la Santé Publique sont concordantes avec nos observations.  

 

En parallèle, les populations évoluent vers une meilleure pratique de l’hygiène de base et sont donc 

plus exigeantes sur la qualité des installations et de leur entretien. La pratique de la collecte de la 

redevance, utilisée pour l’achat du matériel de remplacement et la rémunération d’une équipe de 

maintenance au sein du village est acquise, même s’il y a encore des problèmes de gestion à régler. 

 

Le projet consiste donc à compléter des réseaux insuffisants et à construire des latrines pour les 

maisons non encore pourvues.  

 

 

 



Descriptif et localisation : 

 

Ban Houay Lome : 

 

 

Nom Houey Lome 

District Gna 

Ethnie Khamou/hmong/leu 

 

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. Les 

habitants reprochent à la Nam Saat une situation mal évaluée.  

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

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 

 

Ce gros village qui prend bien en main l’entretien de son réseau d’eau (la Nam Saat a formé 3 

techniciens et la redevance est suffisante) atteint un niveau d’hygiène correcte. Toutefois nous avons 

noté des différences d’appréciation pour l’usage des latrines entre les différents groupes ethniques. 

Les leu ont commencé les premiers puis les khamou. Les hmongs maintenant en comprennent 

l’utilité et le confort, ils sont donc demandeurs, alors qu’il semblerait qu’ils n’étaient pas encore 

prêts en 2017 lors de l’évaluation de la Nam Saat et du CCL.   

  

 

 

  



Ban Moklavan 

Nom Moklavanh 

District Gna 

Ethnie Khamou et 2 familles Leu 

 

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 le 

CCL 34 en 2017,  mais les maisons ayant été déplacées suite à une inondation, il 

reste 53 familles sans latrine.  

Ecole Primaire avec fontaine et latrines 

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

 

Demandes 53 Latrines 

 

Suite à des inondations une cinquantaine 

de maisons ont été détruites et 

reconstruites plus en hauteur, elles ne 

sont pas pourvues en latrines. 



 

 Installer l’eau et les latrines à l’école. 

Il y a ici, une formation complémentaire à prolonger sur la gestion de la caisse et de l’entretien du 

réseau. En avril, le médecin du district de Nga qui nous accompagnait a expliqué au caissier que la 

redevance de 1000kips/famille/mois était insuffisante pour couvrir tous les frais d’entretien, mais 

une consolidation sera nécessaire. Elle pourra se faire lors de la mission préalable que nous 

programmerons au début des travaux. 

 

Ban Kiou Lakham 
 

Nom Kiou Lakham 

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 ont 

détruit l’essentiel des installations,  

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

Latrines Toilettes sèches (6maisons)  

Il n’y a pas encore une bonne habitude 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 d’opium 

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

étudiante en médecine (médecin auxiliaire) à Luang Prabang 

Ecole Pas d’eau, latrines sèches 

Ressources Riz de pente (autosuffisance), vaches, cochons 

 

Demandes Aide pour les latrines (39), réparation du réseau d’eau 

 

 

Lors de notre mission, nous passions 

dans ce village pour évaluer la matrone 

qui avait suivi une formation que nous 

avions financé en 2016. Nous fûmes 

surpris par la pauvreté, le dénuement 

et le manque d’hygiène. Il serait 

illusoire de réparer le réseau et de 



construire des latrines sans une formation préalable de tous les villageois. Une première cession 

devra permettre de sensibiliser la population et de donner des principes simples. Une évaluation 

pourra ensuite déterminer les lacunes et une seconde cession essayera de les combler. Le niveau 

d’hygiène global du district est maintenant correct, il est important de ne pas négliger les populations 

qui n’ont pas intégré les principes de base.  

 

Dès que le service de la Santé Publique jugera que les villageois seront prêts, les travaux de 

réparation du réseau et de construction des latrines pourront commencer. Pour ce village nous 

estimons à 18 mois la durée du programme. 

 

 

Tong Thouh 

Nom Tong Thou 

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. 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), réparation et amélioration du 

réseau gravitaire 

 

Ici aussi, le but de notre visite était l’évaluation de la matrone, mais en nous intéressant à 

l’approvisionnement en eau et à l’assainissement nous avons identifié des insuffisances qu’il serait 

bon de corriger. C’est un village dynamique et bien géré. Il y a 

35 familles sans latrines et un réseau qui a subi des 

dégradations, il est tout juste suffisant actuellement. 

 

Méthodologie : 

 

Les réseaux gravitaires 

 

L’association fournit le ciment, la ferraille, les tuyaux, les 

vannes et les robinets. Elle paie les techniciens de la Nam Saat 

qui font les études préalables, les plans, les devis, les appels 

d’offres pour l’achat du matériel et qui dirigent les villageois 

pendant le chantier. Pendant la construction, les techniciens 

restent au village, le soir ils forment les habitants à la gestion 

de l’eau, à l’hygiène, à l’entretien des installations  et à la 

gestion de la caisse villageoise alimentée par la redevance 

acquittée par chaque famille. 

 

Les techniques utilisées pour la construction sont celles que la 

Nam Saat s’est appropriées au fil du temps, grâce au transfert 

de compétence opéré par l’UNICEF et les différentes ONGs qui 

l’ont accompagnée. Les villageois à leur tour adoptent les 

mêmes procédés et sont ainsi mieux armés pour l’entretien 

des installations. Quand de gros dégâts sont provoqués par des 

crues ou d’autres causes, ils savent qu’ils peuvent compter sur 

les techniciens de la Nam Saat. 

La décision de construire un réseau ou des latrines fait 

toujours l’objet d’un contrat entre le comité villageois, 

l’administration du district et l’ONG. Des conditions préalables  

doivent être respectées. Le village doit avoir atteint un bon 

niveau d’hygiène afin que l’eau qui circule dans le village ne 

véhicule pas trop de pollution bactérienne. Pour ce faire, les 

villageois doivent déjà être habitués à l’usage des latrines 

sèches, construites à l’extérieur du village, il leur faut interdire l’accès du village aux gros animaux et 

balayer régulièrement la cour.  Une fois le réseau d’eau fonctionnel, il est souhaitable d’enchainer 

avec la construction des latrines humides à proximité des maisons.  

L’évacuation des eaux usées est cruciale. Rejetées dans les jardins ou les rizières elles sont filtrées et 

ne stagnent pas dans le village.  



 

 

 

 

Les latrines : 

 

Les matériaux inaccessibles aux villageois sont fournis par l’association : ciment, ferraille, cuvette, 

tôles, tuyaux. Les habitants  de chaque maison construisent leur latrine après avoir collecté le sable, 

les pierres, le bois. Ils doivent assister aux 

réunions organisées par le technicien qui 

donne les explications nécessaires pour la 

construction et l’entretien.  

 

Deux fosses sont creusées et maçonnées. 

L’une est couverte d’une dalle en béton 

dans laquelle est insérée la cuvette 

munie d’un siphon, l’autre est 

simplement fermée par une dalle munie 

d’une trappe. Une fosse contient environ 

8m3, elle se remplit en 5 à 8 ans. Dès 

qu’une fosse est pleine, on déplace la dalle avec la cuvette sur l’autre cuve et on  peut vider le 

contenu après un an de repos. En effet, après cette période, les matières sont utilisables sans risque, 

comme compost. Cette pratique est prônée par les ONGs qui travaillent dans le domaine de 

l’agriculture, mais elle est encore peu suivie par la population qui préfère utiliser les services du 

camion-pompe. 

 

La gestion des installations : 
 

Les réseaux d’eau : 

Une à trois personnes, suivant l’importance du village sont formées par la Nam Saat à l’entretien 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. 

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

indemnise les « techniciens » et permet d’acheter le petit matériel de réparation. 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.  

 

 

 

 

 

 



Pérennité : 
 

Les villageois sont conscients du bénéfice apportés par le réseau d’eau et les latrines. Ils cotisent à la 

caisse qui permet d’assurer l’entretien du réseau. Les latrines sont l’objet, à quelques exceptions 

près,  du plus grand soin de la part des familles. 

 

Les agents de la Santé Publique qui visitent régulièrement les villages à l’occasion des campagnes de 

vaccination sont attentifs à l’entretien des installations et conseillent les villageois s’ils remarquent 

des anomalies en particulier pour la gestion de la caisse.  

 

 

 

 
 

 

Fait à Saint Nabord le 4 juillet 2018 

Le Président 

 

 

Etienne Géhin 

 

 

 


