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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 

historique projets 
  
(extrait du CR d’activités prévisionnel et 
financier adopté en A.G. du 30 octobre 2011, 
voir détails sur CR de voyages biannuels) 
« …Ce rappel a pour but d’informer les 
adhérents sur les antécédents des projets, 
expliquant les choix de l’année, l’expérience 
acquise, les relations en place, les 

partenariats éprouvés,…  et les différentes rencontres et conférences utiles aux 
projets directement ou à travers la vente du livre. J’insiste ici sur les actions 
propres de Penny G.Peckmann, trésorière, et vice-présidente, avec son 
expérience complémentaire au Laos et en France. Les jours nous manquant au 
Laos nous ont conduits à nous séparer pour des régions d’interventions 
différentes, moi-même dans les villages du nord, Penny G.Peckmann à 
Champassak. Cet historique doit crédibiliser les projets envisagés et les 
sollicitations des subventions et contributions.  
 
 
Activités et versements en 2011 (DG Daniel Gilbert, GP Penny 
Peckmann) 
 
14 janvier 2011 : retour du Laos, réception du stock de livres (chez You Feng), 
préparation de l’annonce en France et de la diffusion, (articles de presse, en 
particulier Ouest France, 3 février 2011) 
6 février 2011 : conférence de présentation du livre „laos paradis oublié“ au 
théâtre municipal de Fontenay le Comte, (vente des 1ers livres.. ), 
15 février au 15 avril 2011 : séjour au Laos (DG), visites de 10 des 15 villages du 
livre, suivi des écoles en particulier celles des projets 1 et 2, organisation avec les 
partenaires lao et le Centre de Langue Française (désormais „Institut Français 
Lao“)  de la présentation du livre prévue au 30 mars à Vientiane,, en mars, 
plusieurs visites des villages de Ban Houey Ka (projet n°3, phase 2010), de Ban 
Nasaenkham (préau projet N°2, et besoins du projet n°1, nouveau bâtiment) ; 
vers le 6 avril, visite du préau achevé de l’école de ban Nasaenkham (projet n°2, 
photos en annexe),(avec Fleurs du Lotus) 
février et mars 2011 : préparation de l’annonce du livre au Laos, (rencontre de 
Monsieur Sénémaud Ambassadeur de France pour cette annonce en novembre 
2010)  
30 mars 2011 : conférences de présentation du livre, en présence et sous l’égide 
de Monsieur l’Ambassadeur, de plusieurs ministres,… en partenariat avec 

L’école souvent commune à plusieurs villages nécessite 
de longs trajets. Le support de l’école 

s’étend parfois aux dortoirs et aux divers équipements nécessaires. 
l’Administration Nationale du Tourisme Lao (A.N.T.L.), (textes des conférences 
disponibles sur le CD gratuit „dglaos2011“, voir rubrique/livre sur le site); 
exposition photos à Vientiane „à la rencontre des villageois figurants“ 
Avril à septembre 2011 : vente des livres (directe et via ONG); bilan sur cette 
période de 600 livres vendus environ, avec une mention spéciale pour „Ecole 
Champa Lao“ (100 livres, 1500 euros de bénéfices, pour le projet d’un puits et 
réservoir d’eau d’une école près de Paksé), Association Coopération 
Francophone au Laos, le Frangipanier, Asso. France Solidasie, … 
5 mai : exposition / ventes de livres et artisanat lao, sur accueil du C.E. de 
Mutavie (Niort) 
11 mai : ventes de livre, suite à la conférence de Mr Drillien, Président de 
A.I.C.T.P.L, organisée par l’Eléphant Blanc (AEFL) , Blois, 
14 mai : participation à l’A.G. de „Fleurs du Lotus“ (co-financeur du préau, projet 
n°2 en 2010/11, et du bâtiment de 3 classes, projet n°1 en 2011/2012), 
1 au 30 juillet 2011 : (par GP), exposition de tableaux par Penny G.Peckmann 
„Evocation vendéennes, évasion laotienne“, ventes de tableaux, d’artisanat lao, 
et de livres : 490 euros reversés par G.P. à „Médecins de Pakbeng“; plus un 
tableau pour un don direct de l’acheteur de 250 euros à cette ONG. 
23 au 24 juillet 2011 : exposition photos à Cujan-Mestras par Enfants d’Asie et 
Ecoles Champa Lao, danses par l’ong d’Orléans „France Solidasie“; conférence et 
projections du film „Villages ethniques lao“ par D.G., et ventes de livres. 
L’assoc.Ecoles Champa Lao a vendu, depuis juin 2011, 100 livres (bénéfice de 
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1500 euros pour financer l’une de ses écoles), et „Solidasie“ 50 livres (750 euros) 
pour ses écoles et villages. 
15 août  sq : accueil de Guy Lherbier et sa famille à Vouvant, (délégué général de 
dglaos au Laos) 
28 août : expo/vente au salon du livre de Magné, (79), 
4 septembre 2011 : avant-première de la projection de films pour des „amis 
lecteurs“ à Vouvant („Villages ethniques du Laos“ 40 mn, „Artisanat des villages 
lao“ 25 mn, avec ventes de livres et d‘artisanat. 
17 septembre 2011 : participation à l’A.G. du C.C.L., (Comité de Coopération avec 
le Laos) 
17 septembre 2011 : versement de 460 euros à „Amis Lorrains du Laos“ pour le 
bac du village de Phonsavanh (cf.livre page 303 et CR de voyage 2009 – 2010) 
24 septembre 2011 : participation à l’A.G. de „Médecins de Pakbeng/Chinghetti“ 
30 septembre et 1er octobre 2011 : exposition „Passion Indochine“ au parc floral 
de Vincennes, financée par Vietnam Airlines sous l’égide des 3 ambassades en 
France; stand d’artisanat lao et de livres du C.C.L. tenu par Natacha Gilbert, pour  
le Comité de Coopération avec le Laos (C.C.L.), 369 euros de recettes reversées au 
C.C.L. et pour „dglaos“ (1000 euros environ de livres et adhésions); rencontres DG 
avec de nombreux membres de la diaspora lao sur le stand, de nombreux lecteurs, 
et vente de livres en partenariat avec l’Ambassade du Laos à Paris (36 livres 
vendus, et 20 remis à l’Ambassade au titre du partenariat). A noter diverses 
rencontres (Mr Mme Meauteau, Mr Mounsaveng, et pour M.C.C. Daniel Blanloeil, 
(projet 6) 

 

Rappel historique :  les actions en partenariat avec les ONG sont rappelées chaque année 
dans le „Programme Ecoles Lao“ de DG (avec suivi des projets et demandes de 
subventions, voir rubriques „programmes écoles lao“ sur le site),  (pour mémoire, les 
contribution principales ont concerné les écoles du Frangipanier en région de Luang 
Prabang (900 euros en 2009/2010), l’école de Pankéo (près de Vientiane, 500 euros en 
2005), etc… Par ailleurs , les parrainages de familles dans les villages dès 2004 ont évolué 
vers le support des écoles de ces villages en 2006, avec le suivi amical des familles, 
„largement élargies au voisinage“,… la qualité de l’accueil des villageois doit beaucoup 
aussi à la remise des photos des précédents voyages, perçue comme un signe d’amitié. Le 
récent livre doit beaucoup à ces villageois accueillants et chaleureux. 
 

Quelques rappels historiques en images : 
 

Réunion à Vientiane de membres de Fleurs du Lotus, autour de la 
Présidente Moc Müller, du vice-président André Müller, et de divers 
délégués au Laos et membres, participation de Guy Lherbier, délégué 
général de dglaos au Laos.  
Remise de fournitures à l’école Ban NaseanKham, de tenues scolaires ; 
réunion avec des familles hmong du village avec leurs enfants de cette 
école 
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Les années 2011 et 2012  

sont axées sur cette école  
de Ban Nasaenkham,  
avec le préau en 2011,  

et le futur bâtiment de 3 classes  
sur 2011 et 2012, 

(ci-contre au centre).  
La relation avec les familles parrainées  

date de 2005.  
Cette institutrice en moto  

qui  va apporter des fournitures scolaires  
pour les enseignants  

fendait du bois en 2006,  
(livre 2007, page 36). 

Ecole supportée par dglaos,  
avec le soutien de Fleurs du Lotus et 

la Fondation du GODF. 
 
 
 

 
 
 

Village de Phonsavanh (district de Muong La à 30 km d’Oudomxay) 
supporté par l’assoc. Amis Lorrains du Laos, 
village présenté en pages 302-303 du livre 2010. 
L’auteur en tant que délégué occasionnel participait  
à une réunion de villageois en 2009  
pour étudier le projet de remplacement du pont 
emporté en 2008 par les crues des moussons. 
La passerelle en bambou flottant reste précaire, 
pour ce village qui nécessite 3 h de marche depuis la route. 
Un bac vient d’être achevé en 2011,  
avec la participation des étudiants 
de l’assoc. ACIEMBO.  
L’auteur a participé pour 460 euros en 2011 
(avec les bénéfices du livre) à ce bac  
(budget de 2500 euros de fournitures,  
non compris la main d’œuvre bénévole). 
Ce village a reçu le label de « village modèle »  
suite aux actions 
de « Amis Lorrains du Laos ». 
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L’ong « Le Frangipanier »  
fondée par Maurice Orrière fut le 1

er
 partenaire de 

l’auteur en 2004. 
Ce partenariat étendu en 2011 à 13 ong qui revendent 

les livres à leur profit, s’est poursuivi avec le 
Frangipanier qui conduit de nombreux projets. 

 A gauche, l’école de Pankéo près de Vientiane, 
commencée avec Maurice en 2005 (participation de 

500 euros), et achevée en dessous. 
Au centre, une autre école du Frangipanier près de 
Luang Pragbang, avec le projet d’électrification de 

plusieurs classes   (cf. « Programme écoles lao 
2010 », avec participation de l’auteur pour 900 

euros – projet en cours, 
électrification actuellement réalisée pour le bureau du directeur, et la salle des professeurs) 

Parmi les nombreuses classes supportées par l’« Association Coopération Francophone au Laos » dans les principales villes du Laos,  
sont présentées ci-dessus  à droite l’école primaire bilingue (lao/français) de Luang Prabang, et l’école Hong Hiane Nahaidiao de Vientiane. 

 
Le village de Ban Houey Ka se situe à une dizaine de km de 
Pakbeng, accessible depuis début 2010 par une sente 
carrossable. Il fallait 3 h de marche sur un sentier qui longe 
une petite rivière pour accéder à ce village particulièrement pauvre. 
La plupart des villageois l’empruntent toujours, 
parfois bien chargés pour vendre des légumes à Pakbeng. 
(cf le livre 2010, pages 308 et 309). 
L’école du village Khamu de Ban Houey Ka 
fut la principale école supportée par dglaos en 2009/2010, 
avec le concours de l’ong Fleurs du Lotus 
et de la Fondation du GODF. 
Sont illustrés : 
- en ligne 1, quelques classes, une réunion 
avec les enseignants pour remise 
de 300 brosses à dents et tubes dentifrices, 
 
- en ligne 2, la livraison depuis la menuiserie 
de Pakbeng de 2 des 4 armoires 
destinées aux classes de cette école, 
 
- en ligne 3, séance de remise de fournitures scolaires 
sous l’avancée de l’école, 
à droite deux des enseignants de cette école, 
avec Duangta, déléguée et interprète de l’assoc. dglaos 
pour la province d’Oudomxay. 
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Cet historique est axé sur les écoles supportées désormais par la nouvelle association dglaos.com, en partenariat avec diverses ONG et fondations.  
L’auteur veut rappeler son attachement au-delà de l’école à l’activité des 20 à 30 villages visités habituellement (3 à 4 mois par an).  

La remise des photos de chaque voyage depuis 2003 a facilité les contacts et exprimé pour les villageois une réelle fidélité en amitié.  
L’observation des travaux en rizières ou de l’artisanat sous les paillotes est naturelle, assez facile, et toujours conviviale.  

Ces domaines ont beaucoup orienté le livre 2010, avec l’intérêt des savoir-faire vitaux pour les villageois encore en grande autarcie. 
La cueillette en forêt également illustrée dans le livre 2010 témoigne de leur grande connaissance des plantes et autres produits pour l’alimentation,  

mais aussi pour la médication, et les matières premières pour l’habillement, pour l’habitat par exemple.  
L’accès au village en petite moto de location permet d’arriver tôt, et d’accompagner ou rejoindre ces villageois dans ces forêts escarpées. 

Cette riche expérience fréquemment renouvelée est devenue fondamentale pour l’auteur, qui essaie de partager en apprenti cette relation particulière avec la nature. 
La forêt semble bien être l’univers de ces villageois depuis de nombreux siècles; les anciens ne savent ni lire ni écrire, mais connaissent cette nature nourricière.  

Pour certains villages, cette cueillette couvre encore 80% des besoins alimentaires. Les fardeaux pour ramener les bois de chauffage ou les branches de palmiers-dattiers qui 
couvriront les toitures sont particulièrment lourds. L’expérience de portage par l’auteur à droite s’est arrêtée à 100 m, alors que cette femme lanten va porter ce fagot de 80 kg  

sur 4 km. Autre visite devenue rituelle dans les villages, celle des anciens; cette femme désormais courbée était présente en 4ème de couverture du livre 2007, (cf. livre 2010, page 
307). L’éducation par l’école est fondamentale, avec une forte motivation des parents de toutes ethnies, qui mérite le soutien modeste que nous pouvons apporter.  

Elle ne doit pas faire oublier l’intérêt de la transmission de la connaissance de la nature, des savoirs multiples, et les nombreuses valeurs familiales et villageoises de solidarité. 
Daniel Gilbert, président de dglaos.com, le 20 novembre 2011. 


