Programme Ecoles Laos 2008

Rubrique 30

Livre « Laos,regards,rencontres », Daniel GILBERT
Diverses rubriques du présent site rappellent que les bénéfices du livre en
objet « Laos, regards, rencontres » sont destinés à des écoles (ou
éventuellement à des dispensaires) du Laos. Un dossier plus détaillé
« Programme Ecoles Laos 2008 » a été établi pour décrire les actions
retenues, en relation avec des ONG partenaires destinataires directes de
cette aide modeste.
Suite à une demande de subvention et au vu des engagements ainsi pris,
une aide directe à ces ONG a été consentie par la Fondation du Grand
Orient de France, aide décrite ci-après pour les écoles laïques ciblées et
visitées, et le dispensaire de Pakbeng. Dans le cadre d’un tel site,
l’information reste générale et les lecteurs intéressés peuvent contacter
l’auteur pour plus de détails. Les bénéfices des versions antérieures du
livre ont été affectés comme indiqué page 236. En tant qu’auteur, je
m’associe aux remerciements exprimés à la Fondation par ces ONG, et
partage les critères humanistes et de progrès associés aux projets
retenus.
7 ou 8 ONG ont acquis par ailleurs des lots du livre à prix coûtant pour le
bénéfice de leurs propres actions, (voir rubrique 12).
La subvention répartie et versée directement par la Fondation du
G.O.D.F. aux 5 ONG a été pour 2008 de 1700 Euros, et les bénéfices
de l’auteur en fin 2007 reversés en complément ont été de 700 Euros.
Les écoles et le dispensaire retenus ont été de nouveau visités en
février et mars 2008, (cf.rub.32). Elles le seront de nouveau en janvier
09 pour définir le « Programme Ecoles Laos 2009 » en préparation.

ACTIONS ET ONG SOUTENUES
Voir contacts et coordonnées
des ONG en rubrique 31 du site

LE FRANGIPANIER

Critères et objectifs du programme d’aide aux écoles
et villages du Laos pour 2008:
- répondre en relation avec des ONG agréées aux besoins des écoles,
et/ou des villages, et préparer les visites de ces écoles en relation avec
ces ONG, (voir rubrique 32)
- informer les donateurs, en particulier les lecteurs du livre « Laos, regards,
rencontres » de la destination précise des dons collectés.
- Les ONG sont agréées par les autorités locales et leurs programmes
concertés avec les directions des établissements,
- Les actions sont conformes aux politiques locales et priorités (éducation
nationale, santé…)
- Les ONG poursuivent un programme pluriannuel et rendent compte de
leurs actions, avec des correspondants locaux responsabilisés ; les écoles
sont laïques, ces programmes sont non confessionnels et sont basés sur
des critères humanistes d’aide aux populations lao.

Localisation des villages concernés par cette aide :
- Au cours de mes 6 ans de voyages au Laos, j’ai tenu à revoir
régulièrement les villages figurant dans mon livre, y créer des liens
d’amitié, étudier leurs situations en relation avec des ONG déjà actives,…
Ces visites ont été renouvelées en février et novembre 2007, ainsi qu’en
février 2008, (voir rubriques 32 et 18)
- Afin de suivre ces écoles et villages, je me suis focalisé sur 3 régions :
autour de Luang Prabang, Oudomxaï, et Pakbeng (bien que je
connaisse aussi des villages akha et lanten de Luang Namtha, et des
villages phounoy de Phongsali régulièrement visités) ; je poursuis aussi ce
partenariat avec l’assoc. Coopération Francophone au Laos citée ci-après.
Au cours de 2008, des écoles ont été visitées également près de
Champassak, ainsi que l’hôpital de Thakek (Assoc.ACFL)
- Ce programme est limité suite aux contacts des années précédentes. Les
visites et contacts 2008 concernent aussi ACFL et LaoSaï (voir CR en
rub.32) et de nouvelles ONG, « Les Fleurs du Lotus » et « Gens du
Mékong » (voir contacts en rubrique 31 et projets envisagés en rub.33),

ENFANTS D'ASIE
LES AMIS LORRAINS DU LAOS
LES MEDECINS DE CHINGUETTI ET DE PAKBENG
ASSOC COOPERATION FRANCOPHONE AU LAOS
Site www.dglaos.com, Rubrique « Programme Ecoles Laos 2008v5 », du 30 septembre 2008

Villages retenus dans le « Programme Ecoles Laos 2008 » :
- A - Les villages en banlieue de Luang Prabang, déjà
régulièrement visités ( Le Frangipanier)
- B - Les villages khamu, hmong et autres ethnies près de
Oudomxai (Les Enfants d’Asie, et Les Amis Lorrains du Laos)
- C - Les villages khamu près de Pakbeng (Les Médecins de
Chinguetti et de Pakbeng)
- D - Les écoles primaires francophones de plusieurs villes
(Association Coopération Francophone au Laos)

A - Villages autour de Luang Prabang :
5 écoles en plus de l’écoles de Ban Noun Savath sont suivies par l’ONG le
Frangipanier ; je visite à chaque voyage la plupart de ces écoles, a établi
une relation de confiance avec l’ONG, et ses délégués au Laos (voir livre
pages 236 et 147) ; le Frangipanier a financé par ailleurs d’autres actions
dans le domaine médical, ainsi que la construction de l’école de Pankéo
près de Vientiane, à laquelle les lecteurs et l’auteur des précédentes
versions du livre ont participé (500 Euros) La subvention est destinée au
soutien des 5 écoles du groupe Phakom et à l’école de Ban Noun
Savath. Contact sur place : Manivanh Thoummabouth

B - Villages autour de Oudomxai :
Ces villages sont visités également à chaque voyage ; ils s’agit de villages
hmongs et khamu des pages 194 et 195, ainsi que des villages près de
M.La. Pour aider les villages de cette région, j’ai poursuivi les contacts
avec « Enfants d’Asie » et « Les Amis Lorrains du Laos ».
« Enfants d’Asie » uvre dans plusieurs pays d’Asie, et plus récemment
au Laos ; le contact avec le correspondant responsable à Paris a permis
de rencontrer la correspondante locale, Madame Douangta, vice-directrice
du lycée d’Oudomxai .
« Les Amis Lorrains du Laos », qui est désormais un comité local du
CCL, ONG agréée au Laos, (CCL dont je suis membre depuis 2 ans) ;
cette ONG fait un suivi approfondi des besoins de plusieurs villages
principalement en adduction d’eau et dans le domaine sanitaire et médical.
Son travail est remarquable, malgré les difficultés de maintenance
constatées en 2007. L’aide s’intègre au programme communiqué et
chiffré de suivi d’un ensemble de villages situés près de M.La en

particulier ; ce programme comporte un projet de dortoir destiné à
des écoliers dont les villages sont très éloignés.

C - Villages khamu autour de Pakbeng :
Ces villages khamu sont régulièrement visités, en particulier 2 villages à
proximité de Pakbeng, visités au cours d’une journée de marche
aller/retour (voir livre p.199 et 4è de couverture) ; en fait d’autres villages
khamu très pauvres s’échelonnent sur le même sentier et seront
prochainement visités avec un guide indispensable. L’école fréquentée par
le premier village est celle de Pakbeng qui manque de moyens selon le
reportage de novembre 2007 ; mais le plus grave est la situtation du 2ème
village qui est a 4 h de marche et possède sa propre école ; les bâtiments
sont récents mais les familles de ce village sont plus pauvres et peuvent
être aidés pour les fournitures scolaires.
En raison d’une situtation de pauvreté et de santé précaire des villages
visités, je me suis orienté sur une ONG à but médical et sanitaire. Suite à
mes contacts avec une association de médecins français, j’ai visité le
dispensaire français qui vient d’être inauguré à Pakbeng et dont les
malades viennent de ces mêmes villages ; il est créé par l’association
« Médecins de Chinguetti», appelée désormais « Médecins de Chinguetti
et de Pakbeng » en particulier par le docteur Claudine Chican sa
présidente, qui a accueilli et m’a fait visiter en décembre 2008. (CR/rub.32)
La subvention entre dans le budget de cette association pour les
besoins de ce dispensaire de Pakbeng.

D – Les écoles primaires francophones au Laos
suivies par l’ Association Coopération Francophone au Laos. Cette
assoc. s’est axée sur la mise en correspondance d’écoles françaises et
d’écoles lao ; les écoles lao concernée (une dizaine) sont également
aidées par cette ONG dont l’auteur est membre et parfois délégué pour la
visite de ces écoles. Visites renouvelées en février et mars 2008. La
subvention entre dans le budget de l’association pour les fournitures
scolaires, les compléments d’équipements informatiques et autres
des écoles lao mises en correspondance.
Daniel GILBERT, 30 septembre 2008 (synthèse, version 5)
NB : voir les diverses rubriques pour autres informations (CR visites,
rub.32 ; sur le livre et sa diffusion, rub.10sq…) Pour contacter l’auteur ou
les ONG, voir rubrique 31. Les dons sont faits directement à ces ONG
qui remettront un reçu fiscal.
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