Communication Presse
9 avril 2012 ong DGLAOS
(sommaire du dossier USBkey remis) (à demander)
Ce document destiné à communication presse propose :
En 1ère partie le présent document : informations actuelles sur l’ong DGLAOS
récente, ses projets en cours (surtout l’école en cours de construction), l’évolution actuelle
de la visite des villages (depuis 2003, 4 mois par an),

En 2de partie le récapitulatif des dossiers joints , dans l’ordre :
(copie clef USB)
1 ong création avec références officielles,
2 info livre « Laos paradis oublié »,
3 partenariatsONGs,
4 projets 2012-cr,
5 site web dglaos.com accueil,
6 expoPhotosEtConf2011,
7 dossierPhotosDiverses,
8 PressBook2011etAvant…avec communication presse 2011, compte-rendu
de la présentation du 30 mars 2011 à Vientiane … )
-----------------------------------------

En 1ère partie les informations actuelles sur l’ong DGLAOS récente
Créée par Daniel Gilbert, auteur-photographe de
« Laos, regards, rencontres », 2007,
« Laos, paradis oublié », 2010,
14 présidents, ou délégués généraux au Laos sont adhérents à
DGLAOS (60 membres au 1 avril 2012)
Eléments d’information sur la nouvelle ONG DGLAOS
Synthèse :
Daniel Gilbert auteur-photographe producteur du livre « Laos paradis
oublié » en partenariat avec le Ministère de la Culture/InformationTourisme,
Fondateur de l’association DGLAOS, « aide au Développement du Laos et
Gestion des livres au Bénéfice des écoles lao ») ; sur les 60 adhérents, 14 sont
Présidents ou délégués généraux d’ong franco-lao. Guy Lherbier résident à
Vientiane est délégué général de l’ong ; Duangta Chantasombath est déléguée
interprète pour la construction de l’école 2012 (ancienne vice-directrice du
lycée de Oudomxay, et professeur de français à la retraite).
Une dizaine d’ong partenaires diffusent les 2 livres de Daniel Gilbert en France.
Ces ONG ont bénéficié d’une subvention annuelle jusqu’en 2011 dans le cadre
du « Programme Ecoles lao » défini par Daniel Gilbert .
Le projet principal en cours en 2012 est une nouvelle école pour le village de
Ban Nasaenkham près d’Oudomxay, dont 2 classes achevées en janvier 2012, et
un batiment de 3 classes construit de février à juin 2012, soit 5 classes pour un
budget de 9500 euros. 6500 euros sont financés, et 3000 restent à financer en
2012. Les financements des 6 projets 2012 (12000 euros) proviennent

principalement de l’adhésion des 60 membres (1000 euros), une subvention de
la Fondation du GODF (4000 euros), les bénéfices du livre « Laos paradis
oublié » (1200 euros), Fleurs du Lotus (500 euros), un don de Daniel Gilbert
(1000 euros), la vente de l’artisanat lao (500 euros). Plusieurs projets sont en
partenariat avec des ong (à noter en particulier « Médecins de Chinghetti/
Pakbeng pour le dispensaire de Pakbeng).
Daniel Gilbert renouvelle depuis 2003 la visite d’une vingtaine de villages (dont
15 figurent dans le livre cité), avec remise de fournitures scolaires. A noter en
2012, plusieurs expositions photos en villages avant les remises des photos, et
la présentation des photos sur les scènes du village par une institutrice du
village, (expériences à ban Houey Ka près de Pakbeng)
-------------------------------------------------Eléments d’information :
- association créée le 30 octobre 2011 (voir au dossier joint références,
parution au J.O., objet…), sur le site www.dglaos.com, cf. statuts, projets
2012…
- actualité sur la diffusion du livre « Laos, paradis oublié »
En France par Daniel Gilbert avec 10 ong agréées pour cette diffusion, 8
actives… (600 exemplaires diffusés, soit 9000 euros de bénéfice pour les ONG,
et diffusion directe par Daniel Gilbert, (1200 euros de bénéfice affectée à
l’école hmong/khamu/lanten de Ban Nasaenkham en cours de construction)
Au Laos, par le nouveau ministère de la culture, information, tourisme
(le livre avait fait l’objet d’un partenariat entre Daniel Gilbert et la
précédente « Administration du Tourisme Lao », et d’une présentation officielle
à l’Institut Françe au Laos, le 30 mars 2011)

-partenariat avec diverses ong : suite au « Programme Ecoles Lao » défini et
suivi annuellement par Daniel Gilbert avec le soutien de donateurs et la
Fondation du GODF. Le « Programme Ecole Lao » est intégré à la nouvelle ong
DGLAOS, qui privilégie son école en construction, la visite solidaire de villages
ethniques éloignés, et un partenariat plus ponctuel avec quelques ong (en 2012
par exemple « Médecins de Chinghetti/Pakbeng » qui assure des missions dans
les villages khamu de Pakbeng,…

-évolution de la visite des villages : ces visites régulières depuis 2003 ont
permis l’étude concrète des coutumes et savoir-faire des villageois à la base
des 2 livres de l’auteur-photographe Daniel Gilbert. Les liens d’amitié créés
avec les villageois l’ont conduit après le parrainage de famille, et la remise de
fournitures scolaires à ses familles, de s’orienter vers les besoins des écoles de
ces villages. De nombreux enfants ne disposent ni de cahiers ni de crayons, et
au-delà du geste d’amitié dans cette remise de fourniture, elle répond à un réel
besoin scolaire. Cette remise se fait désormais dans les écoles suivies en
relation avec les instituteurs revus parfois avec interprètes.

- Pourquoi le choix du village de Ban Nasaenkham pour la construction d’une
nouvelle école ?
Ce village est visité depuis 2005, avec remises annuelles de fournitures
scolaires et parrainage de plusieurs familles. L’accroissement du nombre de
familles visitées a conduit à leur aide plus générale et plus juste par le support
de l’école. La direction de l’école exprime des besoins détaillés et justifiés, et a
permis de définir une réelle coopération active. Le préau financé en 2011 a
permis d’expérimenter la participation active des villageois parents des
écoliers, puisqu’ils assurent eux-mêmes la main-d’œuvre, avec des
engagements réciproques, définis dans un accord de coopération avec la
Direction Provinciale de l’Enseignement. Ce préau 2011 vient d’être transformé
en 2 classes, et l’école de 3 classes est désormais couverte à mi-avril 2012.
L’accord de coopération définit les devis de matériaux financés par l’ong
DGLAOS et les travaux assurés par les villageois. Le calendrier 2012 et les devis
sont respectés et les 5 classes seront utilisées pour la rentrée de septembre.
Les besoins complémentaires pour fin 2012 et 2013 ont été définis pour 7200
euros.
L’école appartient à l’éducation nationale lao, elle est donc laïque et publique ;
ce fait a son importance dans le contexte lao, puisqu’il s’agit d’un village hmong
et khamu, et que les plus grands écoliers du village de Ban Houey Oun qui
viennent également à cette école (4 km) sont lanten. 4 religions sont
pratiquées (bouddhistes, animistes, taoïstes, catholiques). L’école est donc un
service public qui illustre l’égalité entre les ethnies et la liberté de cultes
inscrites dans la constitution lao de 1991. Le nombre des écoliers s’est donc
accru avec l’accueil des enfants de Ban Houey Oun, et actuellement un autre
village hmong de 17 familles (sans école et sans accès carrossable en haute
montagne) est en cours d’installation dans ce village.

Evènement futur à noter : inauguration de l’école avec ses 5 nouvelles classes
en fin 2012 (fête organisée avec les villageois) (à planifier avec autorités lao et
françaises conviées à présider l’inauguration future)

