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ong  dglaos.com      association d’aide au développement du Laos – gestion des livres au profit des écoles lao 
« Laos, Regards, Rencontres », 2007, « Laos, Paradis Oublié », 2010  

Impasse du Petit Château - 85120 Vouvant 
Tél. : 0251004847 - 0666872343 
email : djc.gilbert@wanadoo.fr 

               (ou commande artisanat  gpeckmann@yahoo.fr -  06 59 00 49 91- voir aussi « mail artisanat de Févr.2102 ») 

Site www.dglaos.com  
 

Compte-rendu d’avancement des 6 projets – mission déc.2011 & janvier 2012 (réf.CR4) 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 

Vous trouverez ci-après le CR d’avancement des 6 projets qui avaient été définis et 
approuvés en AG constituante du 30 octobre 2011. Ce CR descriptif et financier 
donnait alors les contextes des besoins et les orientations prises, il est résumé sur le 
site ; les nouveaux adhérents, sympathisants, donateurs peuvent m’en demander une 
copie par mail. L’année ne fait que commencer, mais je tiens à la meilleure information 
de chacun en cours d’avancement, à celle des donateurs, lecteurs et sympathisants, 
celle  des ONG partenaires qui revendent les livres, suite à mon séjour du 1 déc. au 24 
janvier. Votre trésorière Penny m’a accompagné du 4 au 24 janvier. J’ai rencontré à 
plusieurs reprises Guy Lherbier, notre délégué général, et son épouse Ghyslaine ; 
Duangta, déléguée interprète sur les projets 1 et 2 a été d’une aide irremplaçable ! Je 
vous encourage à consulter le site www.Fondation-GODF.org /Laos qui a incrusté une 
photo des écoliers remerciant de la contribution de 4000 euros pour l’école du projet 1. 
J’attends impatiemment de vous transmettre en mars des photos de ce chantier avec 

les parents d’élèves ; (pour l’instant photos ci-dessous du préau en achèvement). Petite 
info, les villages, leurs écoles et les sentiers sont visibles sur Google/earths (cf note au  
projet 4 ci-après). J’attire votre attention sur le mail séparé de Penny votre trésorière 
proposant de l’artisanat réceent pour la St Valentin. Merci de votre soutien, vos 
observations seront les bienvenues, espérant que les illustrations et commentaires 
vous feront partager mon grand plaisir de retrouver mes amis villageois, et vous 
encourageront à venir avec moi ! Plusieurs membres du CA envisagent ce voyage ! 
 
Bien cordialement.  
Daniel Gilbert. 
 
Demandez tous docs souhaités par mail (RIB, parution JO du 26/11, CR activités…)

Projet 1 - Ecole de Ban Nasaenkham, bâtiment de 3 classes à construire, et projet 2 achèvement-adaptation du préau en classes provisoires 
 

 

 

 

 

Photo 1-Préparation du protocole d’accord, des dossiers techniques, des devis, du calendrier, avec la Direction Provinciale  
de l’Enseignement (DPE), avec Duangta. Photo 2-signature des documents en lao et en français à l’école avec la direction 
de l’école, et le chef du village ; le protocole détaille les critères de choix humanistes des donateurs, et la condition de la  
main-d’œuvre par les villageois (coopération active). 3 à 6 - «circuit » des marchands de matériaux, briquetterie, pylônes,  
ciment… pour le préau et l’école. 7 : remise de 300 cachiers et 300 stylos ; en attendant les parents d’élèves pour les  
travaux, quelques jeunes écoliers jouent aux dominos avec les briques ! pourquoi pas ! 
Aspects financiers : le devis de l’école de 3 classes est de 7500 euros, (8000 au budget), (dont 2775 environ engagés).  
Le devis du préau, qui est utilisé en 2 classes provisoires après les vacances de mi-janvier est de 1000 euros engagés,  
Les devis sont très précis et suivis ligne par ligne avec Duangta et la DPE. Le protocole et le devis  
avaient été soumis par mail aux membres du CA avant visa et ils peuvent être communiqués aux adhérents et donateurs à  
leur demande. Le protocole vaut agrément provincial (conformément aux statuts de l’assoc.). En dehors du coût de maîtrise  
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d’œuvre et de suivi, votre assoc. Dglaos ne finance que les matériaux. Les échanges avec les différents signataires montrent la motivation de tous, le partage des objectifs, la 
confiance réciproque, en particulier celle des villageois  que le chef de village avaient réunis à ce sujet. Les projets 1 et 2 m’ont occupé 15 jours sur les 2 mois, comprenant les visites 
sur place, les réunions à la DPE, les négociaitons et commandes chez les marchands de matériaux, le suivi des livraisons de matériaux et du chantier. Toutes photos de ce CR sont de 
déc. et janvier. Le préau est achevé en 1ère quinzaine de janvier, retardé un peu par les examens du 10 janvier dans tout le primaire, et par les nouvels ans hmongs et khamu, qui 
durent 3 jours. Les nouvels ans vietnamiens et chinois fêtés en ville impactent peu ces villages. La classe vétuste de droite connait ses derniers jours. Fin janvier, le préau est utilisé en 
classes provisoires pendant la construction de l’école. 
 
Il faut gérer quelques  
aspects prévus au protocole :  
les villageois ont l’habitude  
des paillotes, et des nouvelles  
maisons en planches (paillote  
khamu du village en cours en  
photo); la direction du district  
a mission d’apporter un  
complément de savoir-faire pour les briques et la poutraison, prévu dans la maîtrise d’œuvre financée.  
La cours de l’école est l’aire de jeux favorite des enfants. Au nouvel an hmong, c’est le jeu de la balle  
(jeu de séduction ancestral « mac kône » où les jeunes gens portent leurs tenues brodées en cours d’année…  
ou achetées désormais) ; 200 photos prises et remises ensuite en janvier à chaque famille pour le plaisir  
de tous. A droite, c’est l’essai et la négociation dans une menuiserie pour des futures tables et tabourets  
d’écoliers. 40 euros pour une table et 2 tabourets ; avec les mobiliers il faudra prévoir 2500 à 3000 euros  
hors engagements et hors budget actuellement. Les approvisionnements suivants pour l’école sont prévus  
pour mars et avril, fin de construction en juin, et inauguration probable en octobre ou novembre 2012.  
A noter la visite du village et du projet par Mr Mme Meauteau (Président de l’assoc. Coopération Franco- 
phone au Laos), ainsi que du village ban Houey Ka (Pakbeng, projet suivant) et du dispensaire de  
« Médecins de Pakbeng/Chinghetti » (cf.projet 4). 
 
Projet 3 - Ecole de Ban Houey Ka (près de Pakbeng) 
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La plupart des membres du CA connaissent ce village et lui sont comme moi très 
attachés. Le cadre est idyllique, le retour par la sente encaissée est paradisiaque, et 
désormais la piste carrossable facilite l’accès et les livraisons. De plus, le « Pakbeng 
Lodge » de Pakbeng va y pratiquer « l’écotourisme » avec une maison d’accueil de 
trekkers… Tout pour plaire, avec des familles très accueillantes ; la direction de l’école 
est accueillante, avec la remise des fournitures scolaires, le lever de drapeau et le chant 
national sont émouvants… et pourtant, soyons vrais et sincères, tout va mal. La clôture 

de la cour n’est pas achevée, les poubelles ne sont pas utilisées, les brosses à dents ont 
disparu,…. Les écoliers n’ont pas l’accès aux sanitaires (>> forêt,..), et le manque 
d’hygiène, de propreté… est effarant. Donc en attendant une coopération active plus 
sérieuse, l’aide va encore se limiter à la fourniture de cahiers et pour les plus jeunes de 
mandarines par kilos… L’espoir d’un progrès réside dans le contact entrepris avec la 
direction de l’enseignement du district par l’intermédiaire de Duangta (ex-vice 
directrice de lycée à Oudomxay) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le projet que j’ai proposé sur place (non budgété pour l’instant) est un bloc sanitaire 
permettant l’arrivée d’eau de la rivière voisine, avec 3 WC réservés aux enfants, et 2 
douches (grands et petits). Les plans standard existent, et des modèles sont 
fréquemment réalisés dans les villages analogues (plus actifs donc). L’apprentissage 
de l’usage de l’eau et des toilettes est le premier degré de la prévention sanitaire, et 
supposera des règles et des formations (des conseils sont demandés à « Amis 
Lorrains du Laos » qui a des réalisations réussies et visitées dans la région). Mais il 
faut que les villageois soient convaincus, encouragés, et aidés pour un tel projet 
précis pour leurs enfants laissés à l’abandon pour l’instant. Je croise de nombreux 
enfants d’ailleurs qui collectent leur nourriture en forêt avoisinnante… Ce projet me 
semble prioritaire par rapport à une paillote pour accueil maternel en hypothèse 
précédente. Les instituteurs et les 2 institutrices semblent démunis. Nous avons pu 
visiter le « logement de fonction » des 2 institutrices (sous contrat de 5 ans), en 
photo les 2 chambrettes en bambou, et la salle commune, avec son feu traditionnel, 
les quelques provisions suspendues dans ces plastiques, des sceaux pour l’eau de la 
rivière, … celle à la veste rougeparle anglais, a fait l’école normale, et accepte  
de s’enterrer dans ce village !  

 (voir le livre pages 308-309) ; 
 elles nous assistent dans  
les discussions avec les villageois 
et nous traduit les demandes  
de fournitures d’une visite  
à l’autre. A signaler que 2 armoires 
 scolaires supplémentaires ont  
été commandées et financées  
(100 euros avec la livraison,  
plus 40 euros de fournitures  
environ, sur les 300 euros budgétés).  
J’ai fait 4 visites au village, et nous avons pu avec Deng, interprète du dispensaire, 
faire un trek reliant 4 autres villages. A signaler que le dispensaire des médecins 
français de Pakbeng soigne ces villageois, et assurent aussi des missions en village 
(Claudine Chican, présidente, mission en janvier) ; et en photo le docteur Marc D. en 
mission au dispensaire fin décembre et qui a bien voulu m’accompagner pour une 
visite, 30 à 40 consultations en quelques heures. 

 
Projet 4 – Partenariat avec le dispensaire de « Médecins de Pakbeng/Chinghetti » 
Comme convenu au CR prévisionnel et proposé suite aux besoins exprimés à l’AG 
de cette ONG partenaire, j’ai livré des brosses à dents, tubes dentrifrice, cahiers et 
stylos au dispensaire (*quantité environ de 300 chaque) ; dépense totale de 123 
euros seulement (grâce aux grossistes chinois d’Oudomxay !). Le but est de rendre 
plus conviviale les consultations avec enfants, les parents arrivant au dispensaire 
après plusieurs heures de marche. Un bilan sera fait pour adapter et/ou renouveler 
l’opération. Ce partenariat est aussi un utile échange d’expérience sur l’évolution 
de ces villages très pauvres ; de nombreux villageois d’autres régions me consultent 
lors de mes visites… (me croyant un peu docteur !) et je suis démuni devant tous 
ces cas rencontrés, de blessures, de maux divers,… J’ai juste pu pratiquer un peu le 
« mobile-diagnostic » en pharmacie en appelant Claudine ou Duangta mais on ne 

s’improvise pas médecin ! 
(je rappelle sur les adresses 
ong du site le lien avec la 
lettre mensuelle de 
« Médecins de 
Chinghetti/Pakbeng » ; je 
rappelle aussi que le 
« Pakbeng Lodge » qui 
soutient ce dispensaire vend 
mon livre à ses touristes au 
profit du dispensaire.) 
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Projet 5 – Fournitures scolaires pour 15 villages ethniques 
En plus de villages des précédents projets, je visite régulièrement une quinzaine de villages sur les 30 connus 
(surtout autour de Luang Namtha avec accès en moto). Cette action complète la remise régulière des photos de 
chaque visite, que les familles et enfants apprécient particulièrement. Occasion de visiter les écoles de ces 
villages, et d’échanger utilement avec les quelques directions qui parlent anglais. La moto louée à Luang Namtha 
permet aussi d’explorer quelques pistes carrossables nouvelles, d’observer l’évolution de la forêt et des collines 
(envahies par l’hévéa sur investissement chinois), les revenus et évolutions de l’habitat suite à cette exploitation 
par les locaux… (voir les reportages et vidéos annoncés en conclusion). J’ai commencé une carte détaillée de ces 
accès villages. En attendant, le schéma succint ci-contre situe les photos numérotées. Plusieurs d’entre vous ont 
visité avec moi certains d’entre eux, (dont Bertrand D. et Jean-Michel G. à moto). Parmi la dizaine de nouveaux 
villages, une mention particulière pour le « 11 » à 15km de piste du village akha « 10 » souvent visité (artisanat). 
Retour prochain en mars dans ce « 11 » pour la remise des photos faites lors du sacrifice du buffalo (nouvel an 
akha du 16 décembre 2011). Comme annoncé, seules les fournitures scolaires sont comptabilisées (6 à 9 euros 
par village pour 30 à 40 cahiers et stylos), soit 100 euros environ pour ce projet 5. (cf aussi ces villages au 
chapitre 16 du livre).  

NB  villages et leurs écoles sont visibles sur Google/earth (téléchargement gratuit) avec la plupart des sentiers, (me demander conseil gratuit ! la meilleure préparation aux treks !) 
§1- Ban Namdee, remise du lot à l’un des chefs de clans du village, souvent visité, (vacances scolaires), §2 à 4 : 3 autres villages lanten régulièrement visités. §5- village khamu de ban Houana, les premiers 
contacts avec les villageoises avaient eu lieu en forêt pour la cueillette ; école régulièrement visitée depuis 2 ans. §8 village taï dam de ban Phou (depuis 2 ans), §9 petit village de Ban May, avec école facilement 
accessible ; ce sont les enfants après leur déjeuner qui sont venus me chercher sur le sentier. Ils ont hérité avec joie des 20 cahiers qui me restaient. L’ambiance de cette petite école avec leurs maîtresses est 
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particulièrement conviviale §10 village akha, visité depuis 2005 (achat de l’artisanat) ; toutes les paillotes sont désormais en briques suite aux revenus de l’hévéa chinois (500 euros par colline ainsi terrassées en 
paliers et boisées pour les pneux des voitures chinoises, avec pistes environnantes accessibles en moto désormais sur plusieurs dizaines de km) ; temps fort cette année, l’autorisation d’assister (et de filmer) une 
cérémonie religieuse akha en intérieur, (cf.annonce des vidéos), §11 : village akha à 15 km du précédent (piste moto ardue), site magnifique, (après 15km de doute et de rocaille), avec la chance d’être autorisé à 
filmer le sacrifice du buffalo, avec les rites d’accompagnement, par les jeunes filles en tenue traditionnelle exceptionnelle. Cérémonie éprouvante, séquences difficiles pour public averti ; mon reportage spécifique en 
cours traduit mes interrogations sur les « victimes expiatoires » de toutes les religions, en passant par l’ « agneau pascal », faut-il «amadouer les esprits» dans la souffrance de victimes ? (dans le plus grand respect 
des croyances de chacun ! encore pire que nos corridas avec la ferveur «religieuse» en plus), les cahiers remis à l’instituteur m’avaient valu ses bonnes grâces pour m’autoriser à filmer, et symbolisent une 
éducation plus épanouissante. §21 à 24, pour mémoire les villages khamu autour de Pakbeng (dont Ban Houey Ka –projet 3- et ceux du livre) ; un circuit pédestre de 4 ou 5 villages a été expérimenté (10km) après 
ban Houey Ka grâce à Deng (traducteur du dispensaire, en disponibilité ce jour-là), en partie sur une piste pour futur circuit des éléphants exploité par le Pakbeng Lodge de Pakbeng. Plusieurs écoles parfaitement 
tenues avec sanitaires en dur pour les enfants me laissent espérer un progrès analogue pour Houey Ka (cf.projet 3 problématique). Dernière photo pour Duangta, en négociation de lots de fournitures scolaires chez 
un grossiste. 

Projet 6 – Partenariat avec « Mécénat Chirurgie Cardiaque » pour suivi scolaire postopératoire 
Le CR prévisionnel du 30/10 décrivait ce partenariat possible avec « Mécénat Chirurgie Cardiaque », dont Daniel 
Blanloeil est adhérent et famille d’accueil. Pour le soutien scolaire des enfants opérés revenus au Laos, une prévision 
budgétaire a été envisagée pour rétribuer une personne bilingue qui visite les familles concernées. Ghyslaine Lherbier 
a bien voulu avec l’aide de Valérie assurer cette mission lancée sur place par Daniel B. autour de Vientiane. Le 
problème est posé pour les autres familles dans d’autres villes. Des contacts locaux ont été proposés (fille de Duangta, 
et déléguées provinciales de l’assoc. « Coopération Francophone au Laos »). J’ai pu comprendre aussi l’intérêt de 
cette mission en accompagnant Ghyslaine et Valérie dans 2 familles en décembre, et la qualité du dossier MCC pour 
déterminer les besoins éventuels des enfants opérés et de leurs familles. Le budget de la contribution envisagée va 
être inscrit aux demandes de subventions 2012, et je reste en concertation avec Daniel B. et Ghyslaine L. pour la suite. 
Rappel de la description du projet « Financement : les sommes remises aux familles sont financées par MCC (100 à 120 euros par 
famille) – la rétribution occasionnelle de la personne bilingue assurant ces visites pourrait être de 25 euros par famille pour 3 visites, pour 
6 à 10 familles par an, prévoir une enveloppe de 200 à 250 euros par notre ONG dglaos.“ En photos, visites de 2 familles avec 
Ghyslaine Lherbier et Valérie ; les photos murales rappellent la famille d’accueil française de cette enfant opérée en France. 
 
Autres partenariats ONG avec la diffusion des livres, autres partenariats 
Pour mémoire, les ONG ont diffusé environ 500 livres à leur profit (15 euros d’achat, 
elles gardent les 15 euros de bénéfice sur le PV de 30 euros conseillé). 
Nous devons féliciter et remercier de cette diffusion  principalement : « Ecoles 
Champa Lao » (ong de Strasbourg, pour 100 livres, 1500 euros de bénéfices, bureau 
en R.P.,), les ONG Le Frangipanier, Association Coopération Francophone au Laos 
(Mr Mme Meauteau), Médecins de Chinghetti/Pakbeng, Gens du Mékong (Blois), 
Solidasie (Orléans, 50 livres), La Sodel (commerce équitable, Seng Sourigna), La 
Maison du Laos (Fabrice Liva),…  Pour information et hors compta de Dglaos, j’ai 
donné 460 euros pour le bac du village de Phonsavanh (à « Amis Lorrains du Laos », 

ce don perso est rappelé parce qu’il était promis dans un précédent CR, projet 
décrit dans le livre), et l’historique de l’ong rappelle les autres dons 2006/2011. Ce 
don renforce aussi mon adhésion par ailleurs au CCL (dont j’ai visité le bureau de 
Vientiane, et dont « Amis Lorrains du Laos » est comité régional). Le CCL soutient 
des écoles près de Vientiane que j’espère pouvoir visiter. Je renouvelle mes 
remerciements aux adhérents de Fleurs du Lotus qui ont voté une subvention de 
500 euros pour l’école du projet 1, et à la Fondation du GODF, (4000 euros pour 
cette école). 

 
Récapitulatif  des dépenses novembre 2011 à janvier 2012 et situation provisoire 
Suite à ventilation des dépenses au Laos en euros (tous changes kips convertis en 1 euro/10500 kips) 
Sur projet 1, l’école en construction : dépenses 2147 euros sur les 8000 au budget prévisionnel (les 4500 E de subventions reçues sont réservés à ce projet) 
Sur projet 2, le préau : dépenses 628 euros sur les 1500 au budget prévisionnel (total 1 et 2 : 2775 euros consolidés, certaines factures étant communes) 
Sur projet 3, école de ban Houey Ka :  199 euros sur les 300 au budget prévisionnel, 
Sur projet 4, dispensaire de « Médecins de Pakbeng », 102 euros sur les 300 au budget prévisionnel, 
Sur projet 5, fournitures aux écoles / villages ethniques : 105 euros sur les 300 au budget prévisionnel, 
Sur projet 6, contribution à mission personne bilingue pour soutien scolaire postopératoire/avec MCC : 0 euros sur les 300 au budget prévisionnel, 
Autres dépenses : total 76 euros (à compléter parution au J.O.,… ) 
TOTAL dépenses sur les 6 projets au 31 janvier 2012 : 3257 euros, 
En crédit réel (adhésions, subventions de 4500 euros réservés au projet 1, dons dont 2200 euros DG, bénéfice artisanat) : 7585 euros, 
L’exécution réelle du budget prévisionnel est conditionné par 3500 euros à trouver en cours d’année (ventes livres, ventes artisanat, autres subventions et dons) 
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Sous-totaux pour projets 1 et 2 : devis engagés à 7500 euros et 1000 euros, soit 8500 euros, dont 4500 euros de subventions, soit 4000 euros sur solde budget réel, 
Sous-totaux pour projet 3 à 6 : dépenses 406 euros, 
Les dépenses complémentaires sur projets 3 à 6 doivent être bloquées en attendant les entrées ci-dessus espérées en cours d’année, 
L’avance de trésorerie de 4000 euros effectivement versée est réservée au respect du calendrier des dépenses des projets 1 et 2, calendrier spécifié au protocole. (1er 
semestre 2012). Ces éléments provisoires sont soumis à votre trésorière qui assure une gestion rigoureuse, précise et complète du compte bancaire et des entrées/sorties. 
Sa gestion financière consolidée tient compte aussi des entrées sorties pour l’artisanat (500 euros de recettes encaissées à l’ouverture du compte ; 280 euros d’achats en 
janvier 2012 sur place environ pour valeur vente de 1000 euros environ) 
Je rappelle qu’aucune dépense de voyage et autres (avions, hôtel/restaurant, location de moto, essence… hormis réunions/réceptions sur projet 1 et livraisons de fournitures) 
n’est prise en compte dans le budget de l’ong, y compris pour votre président. Seul l’abandon de factures (formule légale) peut être consenti sur ordre de mission. 
Ces éléments provisoires sont retracés aussi pour permettre aux adhérents de réfléchir, proposer, participer chacun à sa façon ; le total des adhésions et des dons de 
particuliers correspond à 10% du budget réel de l’année (environ 1000 euros sur les 12000 environ). Vos idées sont les bienvenues pour l’écoulement du stock d’artisanat. 
 
Recettes envisagées  et  demandes complémentaires de subventions 
Ma mission de fin février / début avril va être centrée sur les approvisionnements 
des projets 1 et 2 (école et préau, budgétés, selon compte effectivement crédité) 
pour la bonne exécution de cette construction selon le protocole signé. Les autres 
projets resteront limités aux recettes comme indiqué. Il manque à ce jour 3500 
euros de recettes pour exécuter le budget prévisionnel. L’avance de trésorerie 
(4000 euros effectivement crédités) permet seulement le bon déroulement des 
projets 1 et 2 et de gérer les décalages recettes/dépenses. Par ailleurs, un projet 
« 7 » doit dès à présent être défini pour l’ensemble des mobiliers scolaires de la 

nouvelle école (estimation de 2500 à 3000 euros), pour disponibilité à la rentrée 
2012. Soit un total de 6000 à 6500 euros à trouver. 
Les recettes espérées seront : la vente de l’artisanat (500 à 1000 euros espérés, 
avec l’artisanat et les œuvres de Penny), la vente de livres et autres (1000 euros 
espérés), un don personnel prévu DG/GP (1000 euros), et des demandes de 
subventions (4000 euros pour les projets 3 à 6, et le projet 7). 
Le projet de bloc sanitaire pour ban Houey Ka serait le projet « 8 » à partir de  
novembre 2012 et dépendra des accords avec la direction du district de Pakbeng. 

Conclusions 
 
Votre adhésion marque déjà un soutien essentiel à votre ong. 
Certains ont complété déjà par un don personnel, je les remercie. 
Vous avez participé aussi à la vente de l’artisanat, et à la diffusion 
de quelques livres (les diffusions par ONG restent à leurs profits). 
Chaque ONG a ses compétences propres pour ses recettes 
(soirées festives, spectacles, rallyes,…. Expo photos…) DGLAOS 
est orienté ventes de livres et d’artisanat pour ses recettes en 
propre. N’hésitez pas à apporter votre contribution par la 
revente de livres et d’artisanat, vous recevrez les propositions 
de Penny à ce sujet. Je confirme aussi comme annoncé que je 
poursuis le montage de documentaires (villages du nord volume 
2, le cycle du riz, etc…. ) qui seront à votre disposition, et 
pourront être diffusés. Je vous encourage aussi à consulter les 
sites et les lettres des ONG partenaires, de la Fondation citée, 
(liens sur le site). Je vous joins ci-contre quelques photos de ce 
voyage très enrichissant. Les villageois m’apportent plus en 
philosophie de vie que ce que je leur donne.  
Toute mon amitié à chacun, chacune,  
Daniel Gilbert. 
 
En photos : écoliers et familles de Ban Nasaenkham, sur fond de préau. 
En bas : écolières hmong de Ban Nasaenkham au nouvel an hmong du 
30 décembre ; une institutrice méritante de Ban Houey Ka ; filles akha 
au nouvel an akha (elles vont procéder dans quelques instants au rite de 

la déversion de l’eau sur le buffalo victime de ce jour de l’an) ; et enfin « mes » villageois de Ban Houey Ka qui viennent consulter le Dr Marc, (ong partenaire de « Médecins de Pakbeng »). 


