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Le Laos est situé est situé en Asie du Sud - Est  
 

  Au sud de la Chine 
  A l’ouest du Vietnam 
  Au nord du Cambodge 
  A l’est de la Thaïlande et de la Birmanie 



La province 
d’Oudomxay 

est située au Nord du 
Laos, non loin de la 

Chine, du Vietnam, de 
la Thailande et de la 

Birmanie 



  
 

Une géomorphologie montagneuse   

et peu de moyens de communication 



 

La population du Laos 

Un pays peu peuplé 

45% des laotiens ont moins de 15 ans 



 Indice de développement humain:, 138ème pays sur 192 
 

 Espérance de vie à la naissance : 63,51 ans 
 

 Taux de natalité: 24,76‰ 
 

 Taux de fécondité: 2,90 
 

 Taux de mortalité: 7,74‰ 
 

 Taux de mortalité infantile : 54,53‰ 
 

 Mortalité maternelle pour 100 000 naissances: 470 
 

Quelques repères 



 

Quelques données économiques  
sur le Laos 

 PIB global (2013) : 11,24 milliards de dollars 
 

 PIB agriculture : 34,7% 
 

 PIB industrie: 28,2% 
 

 PIB services: 37,1% (surtout commerce et 
tourisme) 
 

 RNB par hab (2013): 1450 US$ 
 

 Les secteurs d’exportation: électricité, bois, 
sous-produits forestiers 



 

Objectifs du programme de soins de santé primaire 
ONG « Les Enfants d’Ailleurs » (1996-2002) 

 

 Améliorer les conditions sanitaires de base dans les villages 
 

 Réduire la mortalité et de la morbidité maternelle et infantile 
 

 Renforcer les structures hospitalières de base au niveau de  
la province et des districts 



 

Objectifs du programmer de soins de santé reproductive 
ONG « Les Enfants d’Ailleurs » (1998-2000) 

 Améliorer l’accès et l’utilisation des services de santé de la  
reproduction  en particulier des adolescents 

 
  Former les lycéens puis les adolescents des villages à « l’éducation 
sexuelle » 

 
  Mettre en route un programme « grossesses sans risque » au niveau 
de la province, des districts et des villages 

Formation des matrones Formation des adolescents 



Méthodologie 

 Formation de base 
 Équipement 
 Évaluation 
 Formations complémentaires 
 Suivi 
 Autonomisation 
 Pérennisation 

 



 

Activités dans les villages 
Étudions uniquement l’hygiène 

Etat des villages en 1996 au début du programme: 
 

  Beaucoup de déchets organiques non collectés 
  Déambulation des animaux surtout porcs, bovins qui laissent  

 des déjections 
  Absence de latrine 
  Pas d’eau propre dans le village, il faut aller la puiser à la rivière 

  
   



 

Organisation des villages pour la mise en place 
des programmes  

 Le comité villageois est composé d’élus et de représentants des 
organisations de jeunes, des anciens, et des femmes  

 
 La population et le comité choisissent des ASV (Agents Sanitaires 

Villageois) qui seront responsables  de la propreté de leur quartier 
d’une dizaine de maisons et d’autres tâches en rapport avec la 
prévention   



 

Sous l’impulsion des ASV, les familles se 
mobilisent pour la propreté de leur 
maison et du village 

Au début du programme 

Au bout de quelques mois 



 

Les villageois se mobilisent pour construire des clôtures qui évitent la 
déambulation des animaux dans le village et des latrines sèches, un peu à 
l’écart. Les matières fécales sont ainsi éliminées du village. 

Clôtures et latrines sèches 



 

Construction de réseaux gravitaires 

Dès que le village atteint un niveau d’hygiène 
suffisant (clôtures, latrines sèches, propreté 
de la cour et des maisons) il est possible 
d’amener l’eau courante dans le village. 

 
 



 

Rôle de la Nam Saat 

La Direction de la Santé Publique Provinciale (DPS) dispose d’un 
département  affecté à l’hydraulique et à l’assainissement des villages 
(Nam Saat) 
 
Les techniciens ont été formés par l’UNICEF 
 
Ils sont capables de faire les études, les plans,  
les devis, le suivi et la conduite des travaux, 
la formation des villageois  



 

Implication des villageois 

Ils fournissent les planches de coffrage, le sable, les galets et le 
travail sous la direction d’un technicien de la Nam Saat 
 



 

Construction du captage dans la forêt 

Différentes chambres et filtres sont  
nécessaires pour éviter à l’eau de véhiculer 
trop de sable et de galets dans les tuyaux,  
les réservoirs, les vannes et les robinets 



 

Construction du réservoir en amont du  
village Creusement de la tranchée  

Un réservoir près du captage, un autre proche 
du village, reliés par une tranchée 



 

Construction des points d’eau 

Un point d’eau pour une dizaine de maisons et un ou deux à l’école 

Il est important de soigner la surface de propreté et l’évacuation des eaux 
usées : amenées par un tuyau ou des bambous à l’extérieur du village vers 
les rizières ou les piscicultures. 



 

 Avec le directeur de la Nam Saat, nous recensons les besoins  
 

 Puis nous allons constater sur le terrain, la réalité de l’état sanitaire du village 
 

 A la réception des études de faisabilité et des devis nous rédigeons les 
demandes de financement 
 

 Nous sommes en relation avec une équipe du CCL sur place,  ONG avec laquelle 
nous travaillons , qui assure le suivi quotidien 
 

 Une mission annuelle nous permet d’évaluer les travaux terminés ou en cours et 
de programmer  la tranche suivante 
 
 
 
 
 
 
 

Le rôle de l’ONG  



 

Le suivi et l’entretien du réseau 

Les villageois connaissent bien le réseau 
qu’ils ont construit, chaque ASV est 
responsable de la fontaine de son 
quartier. Les vannes et les robinets 
subissent des dommages qu’il faut 
réparer rapidement, surtout en saison 
sèche pour éviter le gâchis et la pénurie. 
 
 
    
  
    
    
     
 

 Une équipe d’ASV, nommée par le 
comité s’occupe de l’entretien général 
en particulier du captage et des 
canalisations. Pendant la mousson il est 
important de nettoyer les filtres et 
pendant la saison sèche, d’éviter toutes 
les fuites. 



 

Sans formation des usagers, sans entretien, on arrive vite à des 
situations sanitaires délicates et à des conflits entre les 
quartiers. 

Le suivi et l’entretien du réseau 



 

Suivi et formations 
Pendant la construction du réseau, le technicien de la Nam Saat  qui vit dans le village 
pendant toute la durée des travaux explique aux villageois l’importance de l’entretien 
et la méthode à respecter. 
 
Le comité villageois veille au bon fonctionnement des installations il appelle le 
technicien de la Nam Saat qui réside au district si les ASV sont dépassés par une 
situation plus difficile. 
 
Des formations sur la gestion des déchets et les dangers de l’usage des pesticides 
sont régulièrement répétées. 
 
 



 

Participation financière des villageois 

Il est nécessaire de collecter des fonds pour les achats de robinets, de 
vannes, de raccords et de ciment. 
 
Chaque village s’organisait à sa manière et fixait un taux de redevance en 
fonction des besoins et des ressources locales. L’administration du district 
prend de plus en plus le relai et impose un taux et un rythme de prélèvement 
qu’elle gère avec le comité. 
 



 

Construction des latrines solides  

Le village devenu propre et alimenté 
en eau courante, il est possible et 
nécessaire de construire des latrines 
solides, à proximité des maisons 



Dans un premier temps, il fut construit des latrines avec une simple fosse. 
Des moules en acier, prêtés par l’UNICEF à la Nam Saat servaient à couler 
les anneaux de béton. Un trou, trois anneaux superposés, une cuvette insérée 
dans la plaque de recouvrement, une cabane afin de garder l’intimité et pour 
20$, la latrine familiale était une réalité.   
 
Au bout de 7 à 10 ans, la fosse était remplie, il  
fallait avoir recours au système D et creuser des 
 fosses satellites 
 
La Nam Saat et ALL ont donc proposé des latrines  
à double fosse maçonnées et "vidangeables"   .  
Mais le coût est multiplié par 6. 
 
 

 

Construction des latrines solides  



 

Pérennisation 

Les villages sont entièrement autonomes pour toutes les activités 
sanitaires.  Ils rayonnent sur les villages périphériques qui prennent 
modèles et reproduisent les activités. Les taux de morbidité et de 
mortalité ont beaucoup diminué 



 

Autonomisation 

Organisés en collaboration avec les Autorités administratives de la 
province et des districts, nos programmes sont connus par tous les 
acteurs qui ont reçu des formations qui leur permettent de continuer les 
activités.  



 

Notre programme actuel 

 Nous continuons a aider les villages isolés à s’équiper en réseaux 
d’eau propre et en latrines 

 Nous formons les villageois à la gestion des déchets 
 Nous réfléchissons avec eux sur l’utilisation des pesticides 

l'atrazine a été interdite dans 
l'Union Européenne,  



 

Conclusion 
 L’autonomisation et la pérennisation sont facilitées par l’appropriation des 

infrastructures par les villageois, l’implication des pouvoirs publiques lao et le 
suivi de l’ONG sur la durée. 
 

 Les résultats sont variables d’un village à l’autre, mais avec le temps les 
disparités s’amenuisent, le rôle du comité est essentiel et déterminant. 
 

 L’aide des bailleurs de fonds sur la durée est capitale, en particulier de l’Agence 
de l’Eau et de la Région. De généreux donateurs nous soutiennent depuis le 
début de l’aventure. 
 

 Depuis 2007 la collaboration avec le CCL permet un suivi plus rapproché. 
 



 



 



 

Merci pour votre attention  
et votre participation 

Etienne Géhin 



 



 



 


