Un CR se doit de donner un avancement des projets : dans cet exercice 2018,
avec 28000 € de dépenses, les projets principaux sont le 2ème collège de Ban
Homxay, après le dortoir en 2017, et les 2 bâtiments-collèges à Phonehom, qui
ouvrent en 2018, malgré un 2d oeuvre à poursuivre. Mais je voudrais surtout
partager dans ce CR des rencontres, des sourires d'écoliers, des marques de
solidarité, des actions de bénévolat, l'accueil reconnaissant des parents
d'écoliers, le courage de villageois pour la main d'oeuvre,... Vous trouverez dans

ce CR l'état des 7 écoles (11 bâtiments) et les projets 2019,mais aussi la
solidarité de nos amis du Rotary, le bénévolat sous la canicule des étudiants
SOS (cf.CR28), les aides de nos principaux donateurs fidèles, la Fondation du
GODF, A3C, "Panier de RIz", Markus et Marta, LM&D,...et pour cet exercice
2018 la contribution des "Artistes pour l'Espoir", merci à eux pour l'exemple
donné, merci à tous nos adhérents, les projets DGLAOS existent grâce à eux, à
vous, (crédit 2018 de 32000€), sans oublier une large part du mérite qui revient
aux villageois, parents des écoliers dans nos 7 villages. Daniel GILBERT.
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Les projets DGLAOS 2018 concernent les écoles 6 et 7 (nouveaux collèges à Ban
Homxay et Ban Phonehom). Néanmoins à chaque mission, j'essaie de suivre aussi les
5 premières écoles, en particulier à l'occasion du passage de donateurs DGLAOS. Cidessus, visite de l'école de Ban Nasaenkham avec les donateurs du Rotary Club de
Semour (Bourgogne). Visites des diverses classes et échanges chaleureux avec les
enseignants et les élèves. Les enseignants sont ravis de revoir les membres de
DGLAOS et les donateurs occasionnels, ils savent que c'est l'occasion de remise de

fournitures scolaires qui manquent toujours. Occasion aussi de vérification et
d'expressions de besoins. Il est bien convenu que DGLAOS prévoit une peinture
fraîche pour les murs intérieurs des classes primaires : un des projets envisagés pour
les étudiants SOS qui reviendront en 2019 (cf. le CR28). A 1 km de notre école, dans
la rizière, se construit la grande gare pour le train chinois, au sorti d'un tunnel d'une
autre colline; ce chantier immense prend une large part de la rizière que j'avais plaisir
à traverser à pieds pour rejoindre en 40 mn le marché aux légumes d'Oudomxay.
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Une visite rapide en février de notre école n°2, Ban Houey Gname,
achevée en 2014. Les étudiants SOS avaient fait un trottoir en béton de
protection arrière en 2015. La peinture défraîchie est à reprendre (projet
pour les étudiants SOS en 2019). Ce village hmong est très accueillant,
pour DGLAOS, mais aussi (et surtout) pour des "émigrés" Phounoy, une
ethnie installée surtout au nord autour de Phongsaly, une région plus
pauvre. Les déplacements de familles d'une région à l'autre sont
fréquents au Laos, surtout pour trouver du travail avec les grands

chantiers, tels que le chemin de fer chinois en construction. Les
Phounoy ont été les principaux ouvriers de l'école DGLAOS.
Installés au nord du village, ils seront peut-être déplacés par la ligne de
chemin de fer et les abords protégés du tunnel en cours (photo à droite).
Les primaires vont ensuite au collège 6 de Ban Homxay situé à 3 ou 4
km seulement. Des fournitures avaient été distribuées lors de la mission
de décembre 2017 (cf.CR26).
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Ban Houey Tong est un village mixte, avec les Khamu au
niveau de la route et de la rizière, et les Hmongs sur les
collines autour. L'école DGLAOS occupe le haut d'une colline.
La Direction de l'Enseignement d'Oudomxay avait fait
connaitre au village la date de notre visite, avec le groupe du
Rotary. Ce qui explique le comité d'accueil exceptionnel : tous
les parents des écoliers étaient devant l'école prêts à nous
accueillir. Ils ont bien mérité les fournitures apportées. Nous
assistons à la distribution d'une ration de riz pour le déjeuner
du midi. Cette écolière en haut avec son sac plastique attend
son tour avec un beau sourire. La plupart des enfants
ramènent cette ration à la maison pour la partager en famille.
Nous visitons ensuite le village, et croisons notre écolière

Bannamtho, que j'avais scolarisée en février 2017 (cf. le film de
cette rentrée des classes). Elle est depuis assidue à l'école et
elle a plaisir à nous présenter son petit frère dont elle s'est
beaucoup occupé, le promenant parfois en brouette ! Autre
scène sur un sentier du village : ces femmes rentrent chez
elles avec un rat de rizière en laisse. Récemment piègés ou
achetés au marché, ... un repas traditionnel avec ces rats
dodus qui nuisent aux récoltes de riz, en se terrant dans les
talus de rizière. Le corps enseignant de cette école est
particulièrement sympathique et actif, mais les familles hmongs
de ce village sont particulièrement pauvres. Tout le mobilier
scolaire de cette école avaient été financé par la Fondation du
G.O.D.F..
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Cette école DGLAOS de Ban Houey Oun surplombe un
site magnifique avec ce grand lac de 20 km, que l'on
distingue parfaitement sur Google Earth (désormais
avec l'école DGLAOS). Difficile d'imaginer qu'avant, les
classes n'étaient que bambous délabrés et vieilles tôles,
au pied d'une antenne pour mobiles. Il avait fallu
terrasser un peu éloignée une plateforme pour notre
nouvelle école. De nombreux habitants de ce petit
village Lao loum assez récent sont maraîchers et
vendent leurs légumes à Oudomxay. C'était le travail du
papa de Nangly, que j'avais fait opérer d'une fente
palatine. Les maisons en dur remplacent peu à peu les
paillotes, et désormais la route d'accès est goudronnée.

Cette école se limite aux petites classes, les plus grands
se rendant à Ban Nasaenkham à 4 km, ce qui réduit
désormais le nombre d'écoliers. Peut-être aussi , le
manque d'instituteurs. Le bâtiment DGLAOS est à peu
près entretenu, mais j'ai fait réparer en janvier des tôles
et des volets, (travail contrôlé en février). Le projet à
l'étude pour 2019 est la peinture pour les intérieurs des
classes. Les précédents CR évoquent souvent le
restaurant au bord du lac qui accueille à chaque mission
les visiteurs DGLAOS, mais aussi les responsables de
l'éducation et le chef de région qui apprécient d'y faire
les réunions avec DGLAOS.
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Ce CR27 n'évoque pas l'école 5 (Ban Lang), également
visitée, sans nouveaux travaux en 2018, mais il y restera les
enduits et faux plafonds à faire, ainsi que la peinture.
Ce collège de Ban Homxay ("école n°6") constitue le grand
chantier DGLAOS depuis 2016. Un premier collège a été
construit en 2016 (cf. page suivante) et un dortoir (ci-contre)
pour les collégiennes en 2017. L'ancien dortoir "avant" ,
paillote délabrée, est rappelée ci-contre, et ce dortoir était
nécessaire pour les collégiennes habitant dans les villages
éloignés. Ce collège accueille les élèves d'une dizaine de
villages après leur primaire, dont ceux de Ban Houey Gname
et ceux de Ban Houey Tong, qui
ont 2 écoles primaires DGLAOS.
Après les fondations, pylônes et
toitures par les villageois, les
étudiants bénévoles en
association SOS ont monté les
murs avec les ouvertures en 2017.
Lors des missions DGLAOS de
déc.2017 et janvier 2018, grâce
aux financements attendus, les villageois ont pu faire les
enduits et les chappes pour les sols. Les hommes s'activent
pour couler les chappes, avec le béton étalé et brassé
directement, pendant que les femmes font les navettes de
seaux d'eau nécessaire au béton (cf.vidéo DGLAOS). Merci à
nos donateurs, en particulier la Fondation du G.O.D.F., et les
étudiants bénévoles de l'Ecole de Management de Grenoble.
Il restera quelques équipements à définir, pour une literie
meilleure que ces nattes actuelles. La mise en peinture est
étudiée pour la mission "étudiants SOS 2019".
La direction du collège souhaitait initialement le même
bâtiment pour les collégiens, mais la priorité a été donnée à
un 2ème collège DGLAOS (page suivante) suite au manque
de classes.
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En décembre 2017, la Direction de l'Education d'Oudomxay ainsi que le Directeur du
collège de Ban Homxay avaient exprimé leur souhait d'un 2ème collège DGLAOS
plutôt qu'un dortoir pour les garçons, initialement prévu, ce que j'avais accepté
volontiers et j'avais informé les principaux donateurs de cette nouvelle affectation de
leur subvention 2017 (pour 2018), en particulier la Fondation du G.O.D.F. qui a alloué
3500€. Ce CR27 rappelle le contrat signé en décembre (cf.CR26, photo du haut) qui a
impliqué diverses autorités locales (comité des parents, chef de village, parti
communiste et autres...). J'obtiens et intègre au contrat DGLAOS/DPE l'agrément de la
mission étudiants SOS de mai-juin 2018 pour en monter les murs (cf.CR28). Les
fondations et les pylônes ont été financés en décembre 2017 (pour 2400€ environ), et
sur le constat d'achèvement de cette phase en janvier, je conviens avec le Directeur du

collège de financer la suite : les tôles et le bois de charpentes (photos page suivante).
Le directeur du collège ainsi que celui du collège 7 de Phonehom m'établissent un
inventaire des mobiliers scolaires livrés financés par l'association partenaire "Panier de
Riz", de Bressuire (au total 2500€). Fin décembre et janvier, Mr Leuxay, responsable
technique, a pu prendre ces photos du chantier : le terrassement par un bull financé
par les villageois (Mr Thongsamay, directeur du collège, monté sur la plateforme du
bull, dirige le conducteur !). Puis 32 trous pour les 32 pylônes..., ensuite les fondations
des murs avec coffrages et briques spéciales, prévus au devis et au dossier technique.
Lors de ma visite de fin janvier 2018, la phase "pylônes" est achevée, et nous pouvons
envisager la suite, (la toiture en page suivante).
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L' investissement important pour DGLAOS lors
de cette mission de janvier 2018 a été la toiture,
en particulier les bois de charpente qui ont
fortement augmenté en 4 ans. Je ne signe avec
le contrat que les tôles après les pylônes, en
laissant les bois à négocier séparément selon la
trésorerie. Les tôles et accessoires reviennent à
1600 € alors que les bois sont à 4500 €.
Suite à cette livraison de janvier, le chantier a pu
continuer et notre adhérent "baroudeur" JeanMichel Gallet , de passage en mars, a pu
photographier la charpente totalement posée,
(photo à gauche).
J'ai pu contrôler au téléphone la pose des tôles
en mars avril, tôles nécessaires pour la mission
des étudiants SOS de mai-juin, concernant les
murs à monter (cf.CR28).
Pendant les visites de janvier, la vie du village
continue ! Un groupe de femmes prépare des
plats traditionnels pour les villageois occupés au
chantier. Différentes équipes se succèdent, sous
l'organisation du chef de village et du directeur
du collège, Mr Thongsamay, très actif et
compétent. Nous communiquons en anglais.
Une villageoise à proximité continue son tissage,
aux motifs lao loum. Nos amis donateurs de
Bourgogne, le Rotary Club de Semour, en visite

en début février, ont été accueillis par un "baci",
une cérémonie mi-animiste, mi-bouddhiste,
associant le "rappel des 32 esprits du corps", et
les souhaits de bonheur, de santé etc...
(cérémonie détaillée dans le livre "Laos, Paradis
Oublié" que connaissent bien tous les adhérents
et amis).
Au moment de l'édition de ce CR27, l'on sait que
les étudiants SOS ont bien monté les murs et
ouvertures de ce collège en mai-juin, et il sera
donc mis en service dès la rentrée d'octobre
2018, (cf. CR28). Sa mise en peinture est
envisagée pour la mission des étudiants 2019,
du fait du souhait de leur responsable de revenir
sur les chantiers DGLAOS, en mai juin 2019 (à
suivre).
Merci à nos principaux donateurs pour ce
collège, en principal la Fondation du G.O.D.F.
(3500€), les étudiants SOS qui financent les
matériaux utilisés (4000€ environ en abandon de
factures), l'ong "Panier de RIz" (2500€ de
mobilier pour ce collège et celui de Phonehom),
la société A3C (1500€), Marta et Markus (750€),
l'association LM & D, (400€), DG et PGP (dons
dédiés) et l'ensemble des 80 adhérents de
DGLAOS. L'aide de notre principal donateur
2017 ("Artistes pour l'Espoir" a été affectée au
collège 7 de Phonehom, page suivante)
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L'histoire de DGLAOS à Phonehom a commencé en
fin 2015 : la direction de l'Enseignement d'Oudomxay
m'avait emmené dans ce village à 25 km, pour étudier le manque de classes dans ce grand collège qui
accueille les primaires de 10 villages. Un contrat
limité au projet 7-1 (remplacement des classes -paillotes) a été engagé par DGLAOS, avec travaux dès
2016, (cf.CRs 24 et 25). Le programme est prévu
sur plusieurs années, limité par la trésorerie.

L'association "Artistes pour l'Espoir" de
Chantonnay (Vendée) qui organise chaque

année des expositions au bénéfice d'associations humanitaires me
demande des devis de projets. Je propose les devis des projets DGLAOS
de Phonehom, qui sont acceptés. Suite à l'exposition de fin novembre 2017,
"Artistes pour l'Espoir" a remis à DGLAOS le 12 décembre les chèques pour
8138,50 €. Nous remercions sincèrement cette association ainsi que les
artistes exposants participants. Cette aide est entièrement affectée aux
achats de matériaux pour nos 2 bâtiments de Phonehom dès décembre
2017 et janvier 2018. Elle a permis de revoir le calendrier des 2 bâtiments,
comme illustrés page suivante. Le bâtiment 2 était un bâtiment à l'abandon,
ne comportant que ses pylônes au moment des contrats DGLAOS. Les tôles
financées par DGLAOS en mars 2017 pour le couvrir, ont permis d'y
accueillir sans mur, les collégiens des paillotes du projet 1. Dès lors ces
paillotes ont pu être démolies pour construire à leurs places le bâtiments 1 de
DGLAOS. Le présent CR27 tient lieu de rapport de DGLAOS à cette
association donatrice, avec en annexes disponibles la copie des factures,
sans couvrir aucun frais de mission ou de gestion de DGLAOS.
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