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Tél. : 0251004847 – 0666872343 - email : djc.gilbert@wanadoo.fr
Site www.dglaos.com agrément pour reçus fiscaux

CR9-2013 projets DGLAOS – 28 fév. 5 avril 2013
Chers amis adhérents, donateurs et lecteurs DGLAOS
Ce compte-rendu est destiné aux 65 membres de DGLAOS et à nos partenaires donateurs
qui nous ont fait confiance et nous ont encouragés dans notre aide au développement
scolaire dans les villages lao.
J’étais en mission sur place du 5 déc. 2012 au 18 janvier 2013, (cf.CR8), puis du 28 févr.
au 5 avril 2013. Ce présent CR9 (avec le CR8 de janvier) vous donne le suivi des projets
votés en AG du 28 octobre 2012 : l’achèvement de notre école DGLAOS de 5 classes
à ban Nasaenkham (§1), les fournitures pour une vingtaine de villages (liste en §2 et
compléments en annexe 2); ce CR9 rappellera aussi notre partenariat
avec „Médecins de Pakbeng“ (§3 en page 3).
Je voudrais dans ce CR9 ( §4, page 4) vous présenter le projet d ’une nouvelle
école (bâtiment 3 classes) dans un village hmong à 7 km au nord d’Oudomxay.
DGLAOS a signé le 26 mars le protocole d’accord avec la Direction Provinciale de
l’Enseignement. Les dons et subventions sont dès à présent sollicités pour cette
nouvelle école (budget de 10000 euros, dont en caisse au 1 mai 2013 : 2000 euros).
Nous renouvelons nos remerciements à nos partenaires
donateurs (la Fondation du GODF pour 60% de l’école
de Ban Nasaenkham, le Lions Club de Fontenay-Bas
Poitou, 1000 € en février 2013, l’Association des
Artistes de Mûhlehof (1000 euros), l’Assoc.Femmes
Lao Echange Développm. et en 2011 Fleurs du Lotus.)
Un article Ouest-France en §5 vous rappellera
le don de 1000€ du Lions Club en février 2013.
Autres info. en §5 (film „Ecoles DGLAOS version 2013“,
nouveaux films hmong, lanten, akha, expos., suivi des
comptes DGLAOS remis en février aux administrateurs… )
Bienvenue aux nouveaux adhérents, et pour vous tous,
votre soutien nous encourage à persévérer ensemble
pour aider les écoliers de ces villages lao éloignés et pauvres.
A votre disposition et merci de votre amitié et de votre soutien. Daniel Gilbert
COMPLEMENT JUIN 2013 : Participez au festival de Jazz d’Antigny/Vouvant Vendée… www.metivson.fr/ (concert du 6 juillet pour les écoles DGLAOS)
La Fondation du GODF vient d’accorder une subvention de 3000 euros pour l’école ci-dessus du village hmong de Ban Houay Gname www.fondation-godf.org/
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§1 – Ecole de Ban Nasaenkham – achèvement du programme des 5 classes (achèvement à suivre !)
Les 5 classes nouvelles financées par DGLAOS et ses partenaires ont ouvert en octobre 2012 (dont les 2 classes
de l’ancien préau qui avaient ouvert en janvier 2012). Plusieurs travaux de second oeuvre avaient été
convenus pour 2013, budgétés en AG du 28 octobre, et financés avec approvisionnements entre décembre
2012 et avril 2013 :
- 1 : les mobiliers scolaires nécessaires sur financement 2012 de la Fondation du GODF (commandes et
acomptes en juin 2012, livraison en novembre 2012, et règlement sur place en décembre, (photos
1&2)
- 2 : les faux-plafonds pour les 5 classes, indispensables pour l’insonorisation et la régulation des
températures, (travaux avancés à 60%) (photos 1 & 2)
- 3 : les peintures externes et internes des 2 bâtiments (pour les 5 classes), (photos 2 & 3)
- 4 : le bloc sanitaire avec eau courante (totalement financé en mars 2013, travaux prévus entre avril et
juillet 2013) (devis et plans techniques par la Direction Provinciale de l’Enseignement, signés par
DGLAOS),
- 5 : un écriteau externe a été convenu (en français et en lao, avec les logos de DGLAOS et le logo de la
Fondation du GODF),
- 6 : les plantations externes, à but écologique et éducatif, comme prévu dans l’accord de coopération
initial pour cette école. Les plantations prévues en mai 2013 ont été financées en fin mars directement
auprès du Ministère de l’Agriculture (photos 6) qui m’a reçu avec Duangta notre interprète (20
leechees, 20 manguiers, 20 logans)
A cette occasion nous avons pu échanger à propos des pesticides utilisés dans les villages avec le
Directeur de l’établissement du Ministère qui nous a reçus (campagne de sensibilisation en cours,
échange suite à reportage en village).
Nous avons rendu visite à cette occasion à l’équipe du Comité de Coopération avec le Laos (CCL) qui a
ses locaux au Ministère, et que nous remercions pour la visite guidée de la pépinière des arbustes,
(photo 6) ; à noter aussi des actions de « Amis Lorrains du Laos » sur les pesticides.

REMARQUES GENERALES ET BUDGET :
-

-

-

Ces travaux sont rendus possible grâce certes aux financements prévus au budget DGLAOS 2013, mais
aussi parce que nos partenaires lao respectent les engagements pris, les devis, et dans la mesure du
possible les délais (dépendant des travaux aux champs ou en forêt des villageois), quelques difficultés
sont à noter ci-après…
A noter les fortes augmentations des peintures et des bois qui pourront compromettre les futurs projets ;
pour les bois, il a été convenu qu’ils seraient fournis par les villageois eux-mêmes au tarif de 2012. Les
marchands de matériaux pratiquent désormais une augmentation de 60% sur ces tarifs en raison de la
rareté. Les villageois ont convenu avec Monsieur le Vice-Gouverneur en visite à l’école en janvier de ne
pas prélever ces bois dans les zones protégées, précisées en affichage public dans le village. Il a fallu
cependant financer le sciage important en tasseaux pour les faux-plafond.
A noter aussi le mérite des villageois pour tous les travaux pour ces 5 classes ; ils prélèvent du temps sur
leurs travaux aux champs, et certains travaux leur ont paru plus difficiles que le gros-œuvre, ainsi la pose des plaques des faux-plafonds ; le résultat reste acceptable.
Les réunions, les approvisionnements etc… ont nécessité une vingtaine de jours sur place en 4 fois dont une dizaine avec Duangta, (qui assure aussi les traductions nécessaires). Il est
important de visiter aussi souvent que possible les villageois, et les familles réservent un accueil chaleureux à moi-même et aux visiteurs occasionnels qui m’accompagnent.
Autres besoins : quelques compléments seront évoqués en fin de réalisation des projets ci-dessus, certains avec un faible financement (par exemple le complément des plantations pour
2014), la demande pour la peinture de l’ancien bâtiment a été reportée en raison du projet pour une nouvelle école convenu avec la Direction Provinciale de l’Enseignement, (§4).
Le décompte total des dépenses pour ces 6 postes ci-dessus de l’école de Ban Nasaenkham est de 5558 euros (déc.2012 à avril 2013). Une nouvelle difficulté est à noter avec le taux de
change de l’euro, désormais inférieur à 10000 kips (contre 12000 kips en 2011 !).
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§2 – fournitures scolaires villages ethniques du nord Laos (et §3 – „Médecins de Pakbeng“)
La visite d’une vingtaine de villages du nord Laos (sur les 40 connus) avec remises de fournitures scolaires requiert 50% des séjours de déc.2012 à avril
2013. Cette remise de fournitures crée des liens suivis avec les enseignants, et bien sûr avec les villageois chaque fois visités. Les villages ci-contre ont
reçu des fournitures, sauf ceux en italiques pour cette saison. Je tiens à signaler le concours de 2 adhérents qui m’ont accompagné, Bertrand Dèzes
(qui parle lao) pour quelques jours, et surtout Jean-Michel Gallet pour 3 semaines en mars (autour de Luang Namtha et de Pakbeng). Jean-Michel a
également visité d’autres villages plus éloignés de Luang Namtha, avec participation au financement des fournitures. Et parfois des touristes
rencontrés se joignent à ces visites (Audrey et Pascal de Nantes qui font „le monde“ en VTT sur 2 ans !, et Marta et Marcus de Suisse en décembre, et
Mme Campens qui a aussi acheté un livre…. ). Ces visites se font en moto en province de Luang Namtha, en partie tuktuk, VTT ou à pieds autour de
Pakbeng, Oudomxay… Je précise de nouveau que ces fournitures sont plus qu’appréciées, au delà du „geste cadeau“, comme une nécessité, une
partie des enfants pour certains villages ne peuvent acheter ni stylos, ni cahiers. La canicule exceptionnelle de ce mois de mars a obligé à limiter la
durée des visites aux matinées, mais en privilégiant la visite des classes pour observer les répétitions des exercices de lecture, d’écriture, de calculs…
pour observer les acquis des écoliers. Les élèves montrent une grande attention, et semblent vraiment motivés pour apprendre. Photos et vidéos
prises pour la plupart de ces visites, destinées au film „écoles DGLAOS 2013“ que tous les adhérents pourront acquérir (version 2012 gratuite, version
2013 à participation libre pour DGLAOS, par exemple 5 euros). Les chants des enfants dans plusieurs écoles sont toujours des moments émouvants et
chaleureux (également en vidéo !). Les écoles concernées ont eu une projection vidéo (limitée au Galaxy SII !) du film „Ecoles DGLAOS 2012“, avec
commentaires intéressés des enseignants heureux de participer à cette nouvelle expérience. (Tableau ci-contre indicatif non exhaustif). Le total de
ces fournitures a été de 439€, (+380€ en décembre). A rappeler la remise d’un lot de fournitures scolaires au dispensaire des „Médecins de
Pakbeng“ chaque fois visité; quand les calendriers le permettent, une visite conjointe en village peut s’envisager (à noter la visite en mars du village
de Souksay avec le Dr Buysine en mission et Mme).

Quelques remises de fournitures en villages :
PROVINCE DE LUANG NAMTHA : 1 Ban Nam Matmay (BAK1), 2- Ban Namyang
(BAK2), 3- Ban Houana (BHO), 4- Ban Namdee (Lanten, projection video)
5- Ban Laovit Phounoy, 6- Ban May,
PRES DE PAKBENG : 7- Ban Houey Ka, 8- Ban Souksay (avec le docteur
Buysine en mission au dispensaire de « Médecins de Pakbeng »),
9- Ban Phoung seng Noy, 10- école de Pakbeng (BKM1 en sortie),
PRES DE MUONG SING : 11-Ban Nammaï (Yao),
PRES DE LUANG PRABANG : 12 - Ban Taï (livraison fournitures en tuktuk avec
Mme Phonsavanh)
AUTRES PHOTOS ET SCENES DE LA VIE VILLAGEOISE EN ANNEXE 2
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§4 – projet 2013 – 2014 : nouvelle école de 3 classes à construire (Ban Houay Gname, 7km d’Oudomxay)
Le principe du projet pour une nouvelle école primaire a été adopté en
AG du 28 octobre 2012, avec une réserve budgétaire prévisionnelle de
1500 euros en phase 2013. Délégation m’a été donnée en AG pour le
choix du village. La plupart des villages même éloignés disposent d’un
bâtiment en dur de 3 à 5 classes ; les classes (souvent antérieures) « en
paillotes » ont été conservées ou ajoutées comme classes
complémentaires en raison du nombre des écoliers. C’est le cas de ce
« bâtiment » à droite. Une dizaine des nos « villages DGLAOS »
souhaiteraient remplacer ces bâtiments annexes précaires, en terre
battue, par un bâtiment « en dur », sur le modèle de notre nouvelle
école de Ban Nasaenkham, (voir exemple photos 4 de l’annexe 2 Ban
PhoungPieng) ou village de Ban Houey Oun (en CR6 à 8). Le choix du
village pour ce nouveau projet a été fait en relation avec la Direction
Provinciale de l’Enseignement, sur les mêmes critères que ban
Nasaenkham : école laïque du service public, ouverte à tous
(enseignants fonctionnaires, DGLAOS ne pouvant pérenniser en propre
des salaires et autres engagements), villages pauvres manquant de
possibilité de financement, accord de coopération engageant aussi les
villageois pour assurer la main-d’œuvre, et enfin une possibilité d’accès
raisonnable, aussi bien pour la livraison des matériaux que pour la
facilité relative d’accès pour le ou les délégués DGLAOS. Cette relative
facilité d’accès est essentielle pour suivre les approvisionnements et la
réalisation des projets (à la différence des simples fournitures scolaires
pour les villages plus éloignés). Le village de Ban Houay Gname
répond à ces critères. C’est un village hmong d’agriculteurs à 7 km au
nord d’Oudomxay sur la route Oudomxay / Luang Namtha. Donc 20
mn de tuktuk (prévoir un budget de 6 à 8 € par A/R selon le temps
d’attente du tuktuk pour le retour) ; visites possibles aussi en VTT.
Monsieur le Directeur de l’Enseignement du District a bien voulu nous
emmener (Duangta et moi-même) dans ce village le 19 mars 2013, et
après plusieurs visites nous avons signé un protocole d’accord pour
cette école. Le bâtiment sera financé pour 3 classes, la 3ème classe
pourvant être aménagée en salle des enseignants et bibliothèque pour
les écoliers. Le budget de principe est de 10000 euros, avec une réserve
conditionnant la réalisation et le calendrier aux possiblités de
financement par DGLAOS et ses partenaires. Reste problématique
l’accès de 400m entre la route Oudomxay/Luang Namtha et le village.
Ces 400 m traversent une rivière avec une simple passerelle pour
piétons et motos (cf. annexe 1). Les véhicules traversent la rivière en
saison sèche seulement, en attendant un pont actuellement envisagé.
La piste d’accès sur ces 400 m est en cours d’élargissement. DGLAOS
disposant au 1 mai 2013 de 2000 euros pour ce projet, et prévoyant
1500 euros de recettes complémentaires en 2013, des subventions de 6500 euros sont sollicitées.
COMPLEMENT JUIN 2013 : Participez au festival de Jazz d’Antigny/Vouvant Vendée… www.metivson.fr/ (concert du 6 juillet pour les écoles DGLAOS)
La Fondation du GODF vient d’accorder une subvention de 3000 euros pour l’école ci-dessus du village hmong de Ban Houay Gname www.fondation-godf.org/
Assoc „dglaos.com“, Site www.dglaos.com Récépis.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11) - Parution J.O.n°1702 du 26/11/2011 – CR n°9 CR mars/avril 2013, v. 20/5/2013

Page 4 / 9

§5 – Conclusions – budgets - actions 2013
A citer parmi les principales actions 2013, la projection publique en avantpremière le 1 février de 2 films DGLAOS (sur les Akha et sur les Lanten), lors
d’une soirée organisée par le Lions Club de Fontenay-le-Comte. Nous avons
remercié chaleureusement le Lions Club et son Président Fabrice Grillo pour
la subvention de 1000 euros reçue pour nos écoles. Le présent CR9 a pour
objectif de préciser en tant que compte-rendu l’avancement des projets
d’aides aux écoles primaires, aussi bien pour le Lions Club, que pour les
donateurs particuliers ou institutionnels. A ce titre, il faut rappeler qu’après
le financement de 50% de notre école de 5 classes de Ban Nasaenkham, la
Fondation du GODF a financé sur le présent exercice l’ensemble du
mobilier scolaire (2000 €), ainsi que 3000 € pour la nouvelle école. Nous
associons à ces remerciements Ouest-France qui a fait paraître 5 articles
de déc.2012 à février 2013.
Sur l’exercice en cours, les dépenses restent limitées aux capacités de
financement : au 1er mai 2013, après les financements rapportés dans le
présent CR9, notre solde créditeur est de 2000 €, réservés pour la
nouvelle école de Ban Houay Gname (§4). (PS en pages 1 et 4)
Ce projet de 10000 euros, en tenant compte des recettes propres
prévues pour 2013 requiert un niveau de subventions de 3500 euros.
Les 9 administrateurs de DGLAOS ont reçu les comptes provisoires en
février 2013, et se réuniront début août en Conseil d’Administration à
Vouvant en présence de Guy Lherbier notre Délégué au Laos qui sera
de passage à Vouvant. Ce CA sera ouvert aux adhérents qui le souhaitent. A noter
aussi pour 2013 : diverses actions DGLAOS (dont les expo. de peinture / artisanat de Penny
G.Peckmann, le 19 mai à Vouvant et en juillet/août, plusieurs projections de films DGLAOS en écoles primaires,
montages en cours des films sur les Hmongs, sur les Khamu, et compléments 2013 pour les films « Lanten » et « Akha »), le
festival de Jazz d’Antigny/Vouvant Vendée… www.metivson.fr/ … Merci aussi à Cashia Store des Herbiers (85) qui revend nos livres (faire « Cashia
Store sur Google). A noter aussi les contacts constructifs avec diverses ONG (sont adhérents à DGLAOS
les Présidents ou Délégués de : Fleurs du Lotus, Compter Sur Demain à Oudomxay, Assoc. Coopération
Francophone au Laos, Médecins de Chinghetti Pakbeng, Enfants d’Asie, l’AICTPL, Femmes Lao Echanges
Développm., l’ACFL, … que nous remercions). Coopération active avec La Maison du Laos (Fabrice Liva) et
Mécénat Chirurgie Cardiaque (M.C.C.). D.Gilbert est membre administrateur du C.C.L. www.ccl-laos.org/
Avec la crise en Europe, nous avons mille raisons de ne rien faire.
Mais lors de mes 3 à 4 mois annuels dans ces villages lao, (pour la 10ème année) je rencontre des villageois
chaleureux, fidèles en amitié, motivés pour l’éducation de leurs enfants, et ils sont bien plus pauvres que
nous ! Leur dépendance de la nature environnante est une réelle leçon de vie depuis ces 10 ans.. L’aide de
chacun de vous même limitée est un geste de solidarité et d’amitié qu’ils apprécient chaleureusement.
Je vous transmets leurs sourires et leur amitié qui m’étonnent toujours.
Daniel Gilbert.
CR9, v. du 20 mai 2013.
Rappel CR4 à CR8 disponibles sur le site www.dglaos.com, ainsi que les rubriques sur les livres Laos regards rencontres » « Laos Paradis oublié » avec extraits, liens avec l’artisanat
et les œuvres de Penny G.Peckmann, le lien avec le site de la Fondation du GODF, et toutes infos. sur l’ong DGLAOS.
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ANNEXE 1 PHOTOS DE L’ECOLE DE BAN HOUAY
GNAME ET REPORTAGE SUR LE VILLAGE
PROJET NOUVELLE ECOLE DGLAOS
1 & 2 – Construction vétuste en bambou et paille à remplacer par un
bâtiment en dur (briques, tôles, pylônes en béton), visite du 19 mars
2013 avec la Direction Provinciale de l’Enseignement ; au fond le
bâtiment en dur de 6 classes (insuffisantes pour les 180 élèves sur les 6
niveaux scolaires du primaire).
3 – Distribution de fournitures scolaires aux écoliers par une institutrice,
fournies par DGLAOS,
4 – Le Directeur de l’école et une institutrice,
5 – Le bâtiment en dur actuel insuffisant ; entretien correct.
6 – Le bloc sanitaire pour 180 écoliers, avec citerne d’eau à proximité,
7 – les élèves des 2 classes en pailles posent devant leur village visible
sur la colline du fond ; l’école est à l’entrée du village,
8 – l’accès piétons au village se limite à cette passerelle, qui supporte
aussi les motos ; la passerelle doit être refaite après chaque saison des
moussons,
9 – Les véhicules et engins de chantiers empruntent la rivière à faible
niveau pendant la saison sèche (novembre à avril) ; un pont est
envisagé, et la piste est en cours d’élargissement par un engin ; le
village est électrifié ; cette rivière comme souvent en soirée au pied des
villages, s’anime des scènes de toilettes, de lessives, et des jeux
d’enfants.
10 – la pépinière d’hévéas du village : les villageois replantent ces
hévéas sur les collines louées le plus souvent par les investisseurs chinois
au nord Laos ; au fond, vue générale du village, vue prise depuis l’école.
11 – la plupart des villageois sont agriculteurs, quelques villageois
travaillent dans des commerces ou dans l’administration en villes,
12 – comme la plupart des villageois, les instituteurs après les classes
emmènent leurs buffalos brouter dans la rizière en période sèche
d’inter-récoltes,
13 – un affichage public précise la répartition des terres (cultivables, en
forêt, parties protégées,… ), ainsi que la répartition de la population
(nombre de familles, etc… )
14 – une épicierie sur la route d’Oudomxay/Luang Namtha (à 7 km de
Oudomxay) est le repaire pour le début de la sente vers le village (à 400
m)
Assoc „dglaos.com“, Site www.dglaos.com Récépis.Préf. Fontenay-le-C. W851001537(3/11/11) - Parution J.O.n°1702 du 26/11/2011 – CR n°9 CR mars/avril 2013, v. 20/5/2013

Page 6 / 9

ANNEXE 2 BONUS VILLAGES – remises fournitures scolaires (suite) et scènes villageoises (cf. aussi la liste des villages en §2)
Cette annexe est très illustrée pour donner un aperçu aux lecteurs nombreux à me demander des renseignements sur les villages… en complément de mes 2 livres illustrés par ces villages

PROVINCE DE LUANG NAMTHA : 1- Village Akha de Ban Nam Matmay (livre
« Laos Paradis oublié » pages 323-324), suivi depuis 2004, visites avec divers
touristes, ce jour-là avec Bertrand Dezès, 2- Village Akha de Ban Namyang (à
16km en montagne) ;3- les enfants observent le tressage d’une cage à oiseaux ;
désormais les femmes akha éloignées rejoignent le marché de Luang Namtha en
camion tôt le matin, pour vendre divers produits de la forêt, ou cultivés en
montagne ; 4- Village khamu de Ban Phoung Pieng, entre la visite de décembre
2012 et celle de février 2013 les cloisons extérieures de cette petite école de 2
classes ont été restaurées, le sol reste en terre battue et les tables encore bien
solides (aucun voyage à Luang namtha sans visiter cette école accueillante, et son
village près de la route ; 5- Village khamu de Ban Houana (sur le trajet de Ban
Namdee), école tout en haut de la colline du village, plusieurs classes en bambou ;
6- Village phounoy Ban Laovit Phounoy, à une dizaine de km du centre ville ; 7Village Taï Dam de Ban May, facile d’accès près du « Boat landing Guesthouse »,
près des autres villages taï dam de Ban Phoung, et ban Passak ; les enseignantes
sont très reconnaissantes de la remise de fournitures, qui est chaque fois suivie de
chants par l’ensemble des écoliers réunis dans la cour.
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8- Village Lanten de Ban Namkhone (10 km de piste un peu ardue !) ; ces femmes lanten préparent une trame
pour le futur tissage de ces fils ; l’instituteur désormais familier de mes visites propose des textes sacrés
taoïstes qu’il a recopiés en vieux chinois sur des papiers artisanaux faits en pâte d’écorce de bambou ; 9Village lanten en sortie de Luang Namtha, ce village approvisionnent souvent en bois de cuisine le marché de
Luang Namtha (livre pages 53 et 319) ; 10- Village lanten et khamu de Hongleuay sur la route de Muong Sing,
cette femme khamu prépare également sa trame pour un futur tissage, en disposant tous les fils horizontaux
qui seront croisés lors du tissage ; les fils sont déjà teints et la disposition est très codifiée pour le motif khamu ;
12- Village lao loum et taï dam de Ban Mngeuane ; tous les villageois sont réunis pour une fête de plusieurs
jours, danses, karaoké et « beer lao »…, nombreuses scènes de tissage dans ce village ; cette femme (figurante
avec sa famille en page 30, réalise des tissages aux motifs taï dam très complexes ; 13- Village lanten de Ban
Namdee ; très souvent visité, et largement figurant dans le film sur les Lanten, (livre pages 315 à 318) ; chants
en classes, remise de fournitures et de photos, et projection vidéo à l’extérieur pour les écoliers ; dans le village,
un Lanten érudit recopie des textes religieux (textes taoïstes en vieux chinois) ; ce jour de décembre Dab,
(figurante en pages 317-318) nous accompagnera avec un groupe de Lanten en forêt pour la coupe des plantes
à balais ; Dab et sa camarade ont reçu les photos que le Docteur Philippe Laquerrière avait faites en juin 2012 ;
invitation aux fêtes lanten, et aussi à ce repas avec dab et sa maman en intérieur.
14-Parmi les villages de Muong Sing,
ce village yao de Ban Nammaï
(cf livre pg 320-323) ;
les femmes se reconnaissent à ces boa
rouges, et les jeunes enfants avec ces
bonnets à pompoms ! Scènes fréquentes
de broderie par groupes de femmes. Les
photos magnifiques du nouvel an yao
dans le livre était de François Guyot.
A noter à proximité plusieurs villages
akha également visités (voir scènes dans
le film DGLAOS sur les Akha).
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Cette page regroupe quelques villages autour de Pakbeng : 15 - Village Khamu de Ban Houey Ka, régulièrement suivi depuis 2005, il bénéficie d’une piste carrossable
depuis 2010 ; le retour peut se faire à pied soit via Ban Souksay (4h) soit via Ban Poung Seng Noy (3h). La visite prend la journée en raison des relations privilégiées avec
les villageois et les enseignants. Deng (à droite) est l’interprète du dispensaire de « Médecins de Pakbeng » et peut faire le guide en dehors des missions des médecins. Il
m’a assisté pour des achats et remises de fournitures. Retrouver l’historique de Ban Houey Ka dans les précédents CR et dans le livre pages 308-309.
16 - Village khamu de ban Souksay, également accessible en tuktuk (10km) ; visite avec le Dr Buysine indiquée en §2 ; course de pirogues par les enfants en CR8 sur le
site. Ce village apprécie les expositions de leurs photos avant remise. 17 – Village de Poung seng Noy, à 2 km de Pakbeng, village suvi depuis 2004 (voir 4 ème de
couverture du livre « Laos regards rencontres » avec photo des villageois de 2006, 7 ans déjà, et les familles apprécient la fidélité en amitié ! Cette enfant tressait un
panier de ceinture pour la pêche en décembre 2012, en mars elle faisait cuire le riz à la vapeur sur ce feu traditionnel en extérieur ; vous la retrouverez avec ces scènes
dans le film sur les Khamu. 18 -: les photos suivantes sont en sortie de Pakbeng : école en sortie de Pakbeng, visitée de nouveau en mars 2013 avec Jean-Michel Gallet
(cf.§2, Jean-Michel dont les écoliers regardent les photos) et Madame Buysine, venue en touriste ce jour-là. 19 - Ces jeunes filles khamu qui fréqentent le collège à 2 km
de Pakbeng étaient à l’école primaire suivie en 2005-2008, vous reconnaitrez la jeune figurante de 2007 dans le livre « Laos regards rencontres » page 191, puis dans le
livre « Laos paradis oublié » page 291, ces retrouvailles annuelles sont vraiment amicales dans leur quartier villageois. 20 - Cette jeune maman khamu figurante dans le
CR8 (20-1) sur décembre est heureuse de présenter en mars le petit frère qui a 3 mois(20-2). Son mari moule des parpaings en ciment toute la journée. 21 - Ces femmes
hmong habitent un village en hauteur à 6 h de marche, village visité en 2010 avec une mission médicale en 2010, (« Médecins de Pakbeng », Dr Cosserat) ; plusieurs de
ces villageoises hmong viennent à pied très tôt pour vendre leurs légumes au marché de Pakbeng ; elles ont accepté ce jour de mars une soupe traditionnelle en toute
amitié, et j’espère bien un jour « remonter là-haut » ! Vous retrouverez leur village dans le film en cours sur les Hmongs. Elles figuraient déjà dans le livre de 2007 pages
188, 191 et 201, et aussi dans le livre « Laos Paradis oublié » page 328. 22 - Le dispensaire de « Médecins de Pakbeng », avec Deng déjà cité, ici sur l’escalier d’accès.
Le dispensaire a réalisé une petite maison à proximité pour les séjours des nombreux médecins de cette ong partenaire en mission. Le Pakbeng Lodge, partenaire du
dispensaire, vend aussi aux touristes de passage mes livres au profit de l’ong « Médecins de Pakbeng », ainsi que les marques-pages de Penny G.Peckmann, trésorière et
vice-présidente de DGLAOS. 23 – Village de Phonsavanh, à 30 km d’Oudomxay,(voir pages 202-203 du livre). Photos extraites du reportage effectué pour l’ong « Amis
Lorrains du Laos » qui soutient une trentaine de villages dans le district de Muong La ; en photos, réunion avec le chef de village et l’assistance de Deng, pour les
traductions, les jeunes filles khamu présentes à l’école, et la rizière à proximité du village ; avant la prochaine saison du repiquage du riz, des haricots sont cultivés de
façon intensive ; la récolte sera toute vendue aux commerçants chinois, qui bénéficient aussi de la nouvelle piste carrossable élargie jusqu’à Pakkor à 5 km. Ce village de
Phonsavanh s’est déplacé plus près de la nouvelle piste et des champs, et va reconstruire sa nouvelle école, commune avec un village khamu situé à 5 km.
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