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« PROGRAMME ECOLES LAO 2009 »
10 PROJETS SUIVIS AVEC 10 ONG

de Daniel GILBERT 06 66 87 23 43
djc.gilbert@wanadoo.fr,   site www.dglaos.com  (avec le CR des projets/subventions 2008), 20/4/09

A - Synthèse
B - Tableau récapitulatif

C - Description des 10 projets
D – Notes complémentaires

En annexe rappel des coordonnées ONG et correspondants  (emails/liens internet/post./téléph.)
A - Synthèse
Cette description des 10 projets 2009 est destinée à solliciter des dons et subventions versés directement
aux ONG citées. Les subventions obtenues sont versées directement aux ONG par les donateurs ; elles ont
été de 1700 Euros en 2008 pour 5 projets en sus des 700 Euros de la « caisse écoles », (1050 E. depuis
novembre 2007). La «caisse du programme écoles 2007/09» est alimentée par la vente de livres et
d’artisanat lao, elle  est reversée pour certains de ces projets ; pour le 1er trim. 2009, 2000 Euros ont été
attribués aux ONG de ce programme par donateurs, (virements directs), et 700 Euros pour la « caisse
écoles » par vente de livres et d’artisanat lors de conférences, en particulier celle de Vouvant, 85120, le 22
mars. Voir les compte-rendus des reversements aux ONG et des visites 2007/2009 sur le site
www.dglaos.com, Les chèques de donations remis lors de conférences seront établis à l’ordre de l’une des
ONG, à qui ils seront remis; celle-ci enverra un reçu fiscal à l’émetteur du chèque, (66% environ déductibles
des impôts).Ce programme vise à soutenir des écoles publiques suivies par des ONG agréées. Les
virements/ subventions sont conditionnés par l’engagement des ONG sur les projets précis décrits ci-après.

B – Tableau récapitulatif (pour 2009, dossiers transmis à divers donateurs)

REGION AU LAOS ONG / CORRESPONDANTS PROJET

1 Vientiane
Fleurs du Lotus  A.&Moc.

MULLER Ecole Ban Nano

2 Luang Prabang
Frangipanier SOMPHET.Prs. et

Manivanh.Th Ecoles près de Luang Prabang

3 Oudomxai
Amis Lorrains du Laos

Etienne GEHIN Ecoles près de  Oudomxaï

4 Oudomxai Gens du Mekong Jacques DORR Ecoles près de  Oudomxaï

5 Oudomxai Enfants d'Asie Alain DELAGE Ecole maternelle de Ngoua/  Odm

6 Laos
Assoc.Francophone au Laos

Jean MEAUTEAU Ecoles Francophones

7 Pakbeng /Oudomxai
Amis Lorr. du Laos Et.GEHIN &

Duangmala PHOMMAVONG
Ecole khamu de Xoi Hai (entre
Luang Prabang et Pakbeng)

8 Pakbeng
Medecins de Chinguetti/Pakbeng

Dr Claudine CHICAN Dispensaire Médecins francais

9 Champassak LaoSai Anne & Penny PECKMANN Ecoles au sud de Champassak
10 Thakek A.C.F.L. Marcel BOURGERIE Operations enfants et soutien
11 Pakbeng Perso. D Gilbert contacts en cours Progr. alim khamu (en cours)

C - Description des 11 projets : (pour sollicitation subventions)
1 - Fleurs du Lotus, soutien de l’ecole de Ban Nano a 25 km de Vientiane
Daniel GILBERT est membre de cette ONG, reunions à Rosny en octobre 2008, et reunions a Vientiane avec la Présidente et les
délégués locaux entre les 15 et 22 février 2009; les fournitures pour le début 2009 ont été directement achetées à Vientiane et
fournies le vendredi 20 par l’équipe complète. Cette ONG est créée en 2008 avec des membres connus depuis 4 ans sur d’autres

projets. Les correspondants délégués et
bénévoles sont particulièrement actifs,
motivés, et «bien installés» à Vientiane, ils
ont l’occasion par cette ONG de se dévouer
à leurs concitoyens démunis.
Besoins 2009 : Suivi et fournitures
complémentaires de cette école (livraison
partielle le 20 févr.2009) (autres écoles en
cours).
Photos : remise des fournitures scolaires et
sportives à l’école de Ban Nano, par l’équipe
de Fleurs du Lotus, avec les délégués et
personnalités, photos de diverses réunions

(dont celle de novembre 2008 avec Monsieur l’Ambassadeur du Laos en France), (voir CR 2009 sur le site de l’ONG).
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2 -  Frangipanier, 5 écoles près de Luang Prabang
5 écoles suivies et visitées chaque année en banlieue de Luang Prabang avec Manivanh Thoummabouth, déléguée bénévole locale.
Cette ONG est partenaire depuis 2005, et malgré le décès de son Président fondateur Maurice Orrière en nov.2007, les actions sont
poursuivies par la nouvelle équipe, dont son épouse Huguette Orrière, trésorière, Pierre Mouhot délégué à Bordeaux, et son
nouveau Président Somphet. J’ai visité 2 des 5 écoles avec Manivanh en févr. pour les besoins 2009 et l’information des donateurs
sur 2008.
Besoins 2009 : Pour 2009, les besoins sont resserrés sur l’électrification de 2 écoles dont l’une neuve. En effet, lors des moussons,
en cas d’averses vers 17 h 30, les écoliers sont obligés d’attendre dans l’obscurité, avant de regagner leurs villages situés entre 2 et
10 kms. Ils pourront ainsi étudier avec cet éclairage nécessaire avant de regagner leurs villages.
CR sur subvention 2008 : les 250 Euros remis personnellement, (« caisse écoles ») et une partie des 400 Euros de la subvention
2008 ont été dépensés en fournitures scolaires prévues en particulier le mobilier constaté lors de ma visite du 10 février 2009
(factures récupérées par le délégué en visite en janvier 2009) ; le solde des 400 Euros et la subvention 2009 seront affectés à
l’électrification de 2 écoles (devis préliminaires obtenus, en cours de finalisation, avant lancement par l’ONG)

Photos : l’une des classes, nouvelle
et ancienne école, bibliothèque
Frangipanier, en réunion avec
Manivanh et l’un des 5 directeurs
d’école. A noter, la nouvelle école est
l’une des 2 à électrifier.

3 - Amis Lorrains du Laos, dortoir en région de Muong La (Oudomxaï)
Une trentaine de villages suivis en région d’Oudomxai que je connais, par cette ONG très active sur
plusieurs domaines (écoles, points d’eau avec formation des matronnes, petites pharmacies de
campagne, dortoirs pour écoliers éloignés qui sans cela ne viendraient pas à l’école); rapports fournis
très détaillés, et récemment construction d’une passerelle pour tracteurs; cette ONG est un comité
régional du CCL, pour appui logistique et comptable (correspondants en contact fréquent, et réunions
en février avec la déléguée à Oudomxai, Mme Duangta, vice-directrice du lycée, et qui m’accompagne
parfois dans mes villages khamu et hmong comme interprète).
Besoins 2009 : sur les divers projets suivis par cette ONG, le projet que je suis est la construction d’un
nouveau dortoir pour l’une des écoles suivies.
CR sur subvention 2008 : construction effective du dortoir prévu (photo ci-contre)

4 - Gens du Mekong, fournitures/livres/dortoir près d’Oudomxaï
Cette ONG est créée en 2008 avec entre autres Jacques Dorr, délégué suivi depuis plusieurs années qui a souhaité passer a une
petite ONG (efficacité et frais réduits), donc à son actif ses réalisations antérieures visitées à Oudomxai, également avec Mme
Duangta comme correspondante locale. Jacques Dorr poursuit plusieurs projets dans la région et dans celle de la plaine de
Vientiane. Besoins 2009 : fournitures, dortoirs pour écoliers éloignés, livres techniques pour le lycée technique d’Oudomxai…

5 - Enfants d’Asie, soutien école primaire près d’Oudomxaï
Cette ONG importante sur le Sud Est Asiatique intervient surtout aux Philippines ; son nouveau correspondant français pour le Laos
est Mr Alain Delage. Cette ONG s’appuie également sur Mme Duangta, très dévouée, active, et la seule professeur à Oudomxaï à
pratiquer le français.
Besoin 2009 : nouvelle école maternelle de Ngoua (3 classes, 100 enfants, district de Beng, livres, cahiers, matériels pédagogiques),
CR sur subvention 2008 : N’ayant pu visiter les réalisations 2008 (dont l’usage de la subvention) Mr Delage m’a précisé par un mail
le bon usage prévu de celle-ci et confirmée par Mme Duangta. Je n’ai pu me rendre lors de mon séjour à Oudomxaï à une remise
officielle de fournitures scolaires effective le 6 février, me trouvant en villages éloignés (rapport en réunion avec Mme Duangta).
A défaut de la mise à jour du site, un article de presse a détaillé les actions de cette ONG au 1er trim. 2009, (copie sur demande).

6 - Assoc. Cooperation Francophone au Laos, soutien de 19 classes francophones
Je visite à chaque voyage les lycées et collèges concernés à Luang Prabang et Vientiane, dont je connais bien les correspondants et
enseignants, et rend des services occasionnels à ces professeurs; je rencontre  à intervalles réguliers mais pas chaque année les
correspondants éloignés de Savannakhet et Paksé (besoins réguliers de fournitures scolaires, d’equipements informatiques, d’outils
pédagogiques…). Cette année, une réunion diner avec la correspondante de l’école primaire francophone de Luang Prabang (Mme
Souvannanly) et assistance technique logicielle avec Mme Phayvanh, correspondante et responsable pédagogique, et Mr Boupheng,
responsable pédagogique pour les écoles francophones au lycée de Hong Hiane Nahaidiao de Vientiane. Besoin 2009 : fournitures
scolaires pour les classes et outils pédagogiques des enseignants, en particulier celles occasionnées par les correspondances de
ces classes francophones avec des écoles en France. A l’étude entre autres, les abonnements internet à 256 kb/s au lieu des 56
kb/s problématiques constatés. Cette ONG est la seule du présent programme à objectifs « francophonie ».
CR sur subvention 2008 : les classes concernées ont reçu effectivement des financements par l’ONG des dépenses urgentes, très
partielles par rapport à l’ensemble des besoins exprimés et constatés, (liste précise reçue des investissements/dépenses, réunion
avec le Président Jean Meauteau le 6 mars 2009)

Photos : rappel financement d’une toiture
d’école avec la SODEL, près de Kassy ; Mr
Meauteau, président de l’ONG avec son
épouse, et Mr Soutsakone Pathammavong,
Ambassadeur du Laos en France, l’Ecole
Primaire Francophone de Luang Prabang ,
réunion de travail (assistance installation de
logiciels pédagogiques) avec Mme Phayvanh,
Mr Boupheng et Noynong, assistante
informatique, au lycée Hong Hiane Nahaidiao
de Vientiane.
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7 - Amis Lorrains du Laos pour l’ecole khamu de Hoi Xai
Cette école construite par des financiers privés est désormais une école publique; son intérêt a été d’ expérimenter un soutien par
une formule d’écotourisme; chaque touriste hébergé au Khamu Lodge de ce village a une partie de son séjour affectée directement à
cette école; le village particulièrement pauvre comptait encore récemment 150 habitants; du fait de cette école, des villageois
éloignés sans école sont venus grossir ce village pour permettre à leurs enfants d’être scolarisés; le village compte désormais 450
habitants, et l’école compte 150 écoliers, et le soutien écotouriste ne suffit plus au fonctionnement de l’école. Besoins 2009 : les 2
institutrices sont fonctionnaires, et donc salariées par l’état; il reste les fournitures scolaires à ces 150 écoliers en grande majorité
khamu et du matériel pédagogique pour les 2 enseignantes. En l’absence d’ONG sur place, en dehors de Duangmala qui gère
l’assistance par cet écotourisme, la subvention demandée sera versée à l’ONG « Amis Lorrains du Laos », partenaire en relation
avec la société locale du Khamu Lodge, qui recevra sur place cette subvention utilisée directement pour ce projet (correspondant sur
place Duangmala , actionnaire du  Khamu Lodge et principal soutien de l’école). Partenaire de Duangmala depuis plusieurs années,
je peux maintenir ma confiance, et prévois une visite en novembre 2009. L’enjeu est le maintien des 150 écoliers, 3 classes avec 2
institutrices, pour ces Khamu que je connais bien dans la région.

8 - Medecins de Chinguetti/Pakbeng, dispensaire avec médecins français
Dispensaire de Pakbeng créé par des médecins français qui y assurent des vacations, visite a chaque voyage; les villageois soignés
viennent de villages khamu que je connais et revisite chaque fois, villages particulièrement pauvres
(voir projet 11); les médecins bénévoles y assurent une quarantaine de consultations par jour lors de
leur séjour et approvisionnent en médicaments étudiés pour les maladies constatées; ma dernière visite
est de mi janvier 2009,
Besoins 2009 et CR sur subvention 2008 : la subvention entre dans le budget général de l’ONG pour
assurer les vacations des médecins ; l’efficacité est notable sur les nombreux enfants des villages
khamu des environs, et ma concertation avec la présidente Claudine Chican, souvent en mission à
Pakbeng, très instructive sur la vie et les conditions sanitaires de ces villages particulièrement pauvres.
J’informe désormais les villages visités sur ce dispensaire lors des maladies que ces villageois me
signalent. L’ONG a un site, et édite une lettre mensuelle convrant ses actions en Mauritanie et au Laos.

9 - Lao Sai, 30 écoles suivies au sud de Champassak
Pour une trentaine d ‘ ecoles particulièrement pauvres du sud de Champassak; cette petite assoc. créée par 2 jeunes femmes
(française et hollandaise) qui y passent 9 mois par an, compte la construction d’une école, la mise en place (forage et pompe) d’une
trentaine de pompes à eau avec le concours des villageois…. Elles se concertent avec les responsables du district et de l’éducation
nationale au niveau de la province pour les écoles et équipements prioritaires, mais assurent elle-mêmes les devis, achats à Paksé
et réalisations, donc une efficacité et un dévouement exemplaires; j’ai rencontré plusieurs fois Anne à Champassak, et en France
(Assemblée générale) ; n’ayant pu me rendre à Champassak en février 2009, les visites ont été effectuées par mon épouse Penny
Peckmann qui s’implique par ailleurs avec cette ONG, dont elle devient ainsi déléguée pour d’autres actions en France et au Laos.
Cette ONG recevra en avril l’intégralité des droits d’entrée à ma conférence de Vouvant, 85120, du 22 mars 09, à savoir les 165

Euros remis par le Comité des Fêtes de Vouvant.
Besoins 2009 : la subvention doit permettre
entre autres l ‘ acquisition de réservoirs d’eau
pour plusieurs écoles (les pompes à eau avec la
conduite de 30 m de profondeur nécessitant l’
électricite permanente),
 Photos : les fondatrices de LaoSaï, Anne et
Katinka, avec le directeur d’une des 30 écoles
suivies, avec le responsable plannification et
construction  du district pour l’éducation nationale
lao, avec Penny Peckmann. A droite en haut,
école construite par LaoSaï, dessous à droite,
autre école en attente de financements.

10 - ACFL, opérations de 25 enfants atteints de thalassémie, et soutien scolaire
Cette association connue pour avoir soutenu largement
l’hôpital de Thakek est exemplaire au Laos (matériels
médicaux, formation de chirurgiens en France,…) Voir CR
2008 de visite à Thakek, sur mon site www.dglaos.com
rubrique32. La subvention sollicitée pour 2009 est
directement destinée à un projet précis concernant les
enfants atteints de la thalassémie (nécessitant une
opération du pancréas avant leurs 10 ans),
Besoins 2009 : Chaque opération avec le soutien de la
famille revient a 500 Euros; 5 enfants ont été opérés en
2008, et 25 sont à opérer en 2009; chaque enfant reste 15
jours à l’hopital et bénéficie d’un soutien scolaire; la
subvention est directement affectée aux opérations de ces
enfants, projet que le Président Marcel Bourgerie a
particulièrement à c ur, (réunion fin févr.09 à Vientiane).

Photos :Panneau ACFL/région de Lyon à l’entrée de l’hôpital de Thakek, la visite des équipes avec Michèle Lupold, vice-présidente,
chargement d’un container de matériels médicaux en France par ACFL avec le docteur Mounsaveng, vice-président de l’assoc.,
réunion avec le Président d’ACFL Marcel Bourgerie, à Vientiane le 20 février 2009.
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11- Programme de soutien alimentaire aux villages khamu d’Oudomxai – pour mémoire
Ces villages vont manquer de riz avant la prochaine récolte, du fait des inondations 2008 qui ont détruit une partie des récoltes; 3 ou
4 villages sur les 10 villages khamu connus sont concernés; des contacts sont pris pour mettre en oeuvre cette aide; mais cela
nécessite une concertation entre les responsables du district et les chefs de villages, pour convenir des modes d’achat des sacs de
riz, des modes de répartition aux familles. Des intermédiaires (guides en particulier) prennent contacts, mais la mise en oeuvre va
nécessiter un présence sur place de 3 semaines environ, Daniel Gilbert ou autre bénévole; l’action est donc en suspens, et reste trop
incertaine pour justifier une demande de subvention. En cas de possibilité d’aide sur place, elle se fera sur fonds propres, et avec
d’autres relations sur place.

D - Conclusion et rappels
- les sommes attribuées sont directement virées sur les comptes des ONG après vote positif espéré de Fondations,
Associations, Collectivités locales sollicitées par le présent dossier; ces ONG feront un courrier pour reçus ; le courrier des donateurs
d’accompagnement mentionne comme en 2008 que la subvention est destinée au projet de l’ONG du « Programme Ecoles Lao
2009 de Daniel GILBERT » ; Daniel GILBERT établit un compte-rendu annuel de l’utilisation des subventions en relations avec les
responsables et correspondants ONG, dans un esprit d’encouragements, de conseils éventuels, et de soutien lors de ses visites dont
les ONG sont informées. (CR sur le site www.dglaos.com)
- Ce mode d’action permet à Daniel GILBERT, auteur-photographe et conférencier de rester indépendant des ONG tout en apportant
cette contribution de partenariat; ce programme et le site www.dglaos.com permettent aux ONG de se connaître, de prendre
éventuellement contact, et aux donateurs de connaître les CR et les réalisations effectives avec photos.
Rappels des objectifs : la motivation finale reste l’aide à l’éducation et au progrès des enfants lao selon des critères
humanistes, avec des ONG agréées et dans le cadre de services publics (écoles et/ou dispensaires), non confessionnels.
Autres info pour mémoire disponibles sur le site www.dglaos.com à la mi-avril : CR de la conférence à Vientiane le 19 février
2009, à 85120 Vouvant le 22 mars 2009, articles dans Ouest France des 19 et 25 mars. Projets de conférences et de visites au Laos.
Disponible et gratuit aux donateurs  : un diaporama Laos 2009, plusieurs insertions amicales sur divers sites « franco-lao »…
www.Paris-Vientiane.fr (sur  le  livre), www.lao-agency-press.info, (rubrique ASEAN>LAOS.. reportage photos..), www.ambafrance-
laos.org (à parution journal trimestr. d’avril-juin 09).
En cours : nouveau livre grand format sur le Laos, pour édition en 3 langues, lao & F&A pour fin 2009, début 2010.
Daniel GILBERT,  8 avril 2009, version modifiable selon avancement projets, diffusion restreinte pour les ONG citées et donateurs.

Contacts ONG pour le Laos, rubr.31 du site www.dglaos.com
Les Fleurs du Lotus, 3 rue Antonin Artaud, 93110 Rosny-sous-Bois
André et Moc-Va Muller,  email : les.fleurs.dulotus@hotmail.fr, Site : www.lesfleursdulotus.com,
Le Frangipanier, 2 bd Alexis Carrel, 35700 Rennes
email : asso.lefrangipanier@hotmail.fr, Président Somphet KHAMPHOMMALA, anniesomphet@yahoo.fr
Délégué à Bordeaux, pierremouhot@free.fr , Déléguée à Luang Prabang, manivanhjoy@yahoo.fr
Trésorière : Huguette ORRIERE, 02 99 63 87 73, huguette.orriere@wanadoo.fr
Les Amis Lorrains du Laos, président Etienne Géhin, (comité local du CCL, cf.plus loin),
24b Rte d’Envers-de-Xoulces, 88310 Cornimont, email : gehin.etienne@wanadoo.fr
Gens du Mékong (Blois et Paris), Mme Jacquot, Correspondant Laos, email : jacquesdorr@hotmail.com
26 rue de Bas Rivière, 41120 Chailles,
Enfants d’Asie , 18 rue de la Pierre Levée, 75011 Paris, secrétariat 01 47 00 19 00
correspondant pour le Laos : Alain Delage,  email : alain.delage@free.fr  Site www.enfantsdasie.com
L’Assoc. Coopération Francophone au Laos,
Mr Meauteau, président, 7 rue de la Carrière, 95590 Presles, Tél 01 34 70 35 07, email : meauteau.j@wanadoo.fr
Les médecins de Chinguetti-Pakbeng,
Prés.Dr Claudine Chican, www.chinguetti-pakbeng.org, docteur.chican@wanadoo.fr,Siège : 9, Av.Charles Binder, 95290 L’ISLE ADAM
LaoSaï (Champassak, Laos), email : laosai@free.fr chèques et virements à l’ordre de «Simple Aventure Intérieure», Maison des
Associations du 20ème, 1-3 rue Frédéric Lemaître, 752020. Correspondance aussi à Penny Peckmann, déléguée (cf.bas de page).
ACFL, acfl@inforoutes-ardeche.fr, www.acfl.asso.fr, La Côte de Mondon, 07240 SILHAC,
Président Mr Bourgerie, Vice-Présid. les docteurs, Michelle Lupold et Salem Mounsaveng,
Autres ONG et assoc. en contact:

CCL (Comité de Coopération avec le Laos), Christophe Jacqmin, président, site www.ccl-laos.org, email : ccljacqmin@club-internet.fr
La SODEL (Solidarité pour le Développement Equitable au Laos,
anciennement « LCE »), chez Mr.Sèng Sourigna, 12 rue Giuseppe Verdi, 77185 Lognes, Tél. 01 72 99 13 83, email :
seng.sourigna@9online.fr
Les Petits Pas , et La Chaîne de l’Espoir,  contacter SevenOrients, 76 avenue de St.Mandé, 75012 Paris,
7orients@7orients.com, site www.7orients.com ;La FLED, email : jeanpaul.chanal@free.fr

Union des Lao en France, Union des Femmes Lao en France …(me demander..)
Voir la rubrique 31 sur le site concernant ces adresses et les liens
Comme indiqué, les ONG citées « peuvent demander à compléter, modifier, ou faire supprimer toutes indications les concernant.
Cette rubrique complète la liste établie dans le livre aux pages 232 / 233. »
En attendant la mise à jour de cette rubrique, sont rappelés ci-après d’autres liens sur les articles de presse sur le présent programme
http://www.ambafrance-laos.org/IMG/pdf/FAL_no13_-_Avril_juin_2009.pdf   (voir  pages 10 et 11 de ce PdF)
http://www.lao-agency-press-online.info/index.php?option=com_content&view=article&id=255:laos-dgilbert&catid=62:laos-mainmenu-
68&Itemid=68  et http://www.Paris-Vientiane.fr/
Envoyer un don directement selon le projet soutenu à l’ONG ci-dessus concernée, vous recevrez un reçu
fiscal (certains sites permettent des dons directs) ; pour les chèques remis à Daniel GILBERT lors de
conférences, préciser l’ONG en ligne « à l’ordre de … », les autres chèques d’achat de livres…  se font  à
l’ordre de D.GILBERT (qui reverse 15 Euros par livre à la « Caisse Ecoles ».
Adresses en France Daniel GILBERT et/ou Penny PECKMANN : 36 rue Gabriel Péri, 78420 CARRIERES SUR SEINE
0971366390 ou L’Ouche Brûlée, Impasse du Petit Château, 85120 VOUVANT 0251004847,

Téléph. Daniel 06 66 87 23 43, Penny 06 59 00 49 91 Site web : www.dglaos.com
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