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consultez le blog de ces adhérents DGLAOS sympa https://lesthomasgloria.wordpress.com/2015/06/03/pre-visites-de-chantier-de-2-ecoles-avec-lassociation-dglaos/ 
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  suite  ci-après > 4 juin 2015 : photos extraits du blog SOS et qq portraits .../... 
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COMPTE-RENDU  DE DGLAOS 
En annexe au CR17 pour mai-juin 2015 

COOPERATION DGLAOS ET SOS 
Association d’Etudiants (ESC Grenoble) 

« Savoir Oser la Solidarité » 
1-Rappel coopération DGLAOS et SOS 
2-Préparatifs DGLAOS avant mission du 19 mai 
3-Préparatifs SOS avant mission du 19 mai 2015 
4-Déroulement général du 19 au 27 mai 2015 
5-Aspects positifs et Difficultés 
6-Liste des projets possible 
7-Recommandations de DGLAOS pour la suite du projet 


(préparé sur clavier lao sans accent... donc qq coquilles résiduelles... ) 

1-Rappel coopération DGLAOS et SOS 
L’association d’étudiants SOS après consultation de diverses ONG opérant au Laos a 
choisi DGLAOS pour s’investir dans ses projets d’écoles. Un échange s’est établi par 
mails et réunions Skype avec les 2 chefs de projets 2014 (Laurianne et Chloé, bilan des 
échanges mails disponibles  en word). Chloé m’a présenté les 2 nouveaux chefs de 
projets pour 2015 en réunion Skype d’avril, Jean-Philippe et Jeanne. 
Une convention a été signée entre les 2 assoc., DGLAOS et SOS, rappelant surtout les 
objectifs de chacune, les modalités principales, les engagements réciproques et les 
limites de responsabilités. 
L’objectif essentiel pour DGLAOS a été la transmission de son expérience 
d’avancement des projets au Laos pour arriver à construire des écoles primaires (2 
achevées, 1 en achèvement, 2 en fin de phase 1) 

2-Préparatifs DGLAOS avant mission 
du 19 mai 
-PREPARATIFS « POLITIQUES » : DGLAOS a présenté l’assoc. SOS et son intervention 
(en financement et main-d’œuvre) aux autorités lao en novembre 2014 et février 
2015. Processus assez lourd avec résultat positif pour l’agrément nécessaire, avec 2 
évènements majeurs et significatifs : l’obtention des 18 visas gratuits (demandé par DG 
auprès de Mr l’Ambassadeur du Laos en France qui l’a reçu, avec Natacha GIlbert, 
secrétaire de DGLAOS), et l’accueil des 18 étudiants avec DGLAOS le 25 mai à 
Oudomxay par Mr le Gouverneur d’Oudomxay, et le Directeur de l’Enseignement 
Public (la DPE). 
-PREPARATIFS « LOGISTIQUES » : Duangta Ch., déléguée et interprète de DGLAOS 
pour les écoles, ayant proposé de loger les 18 étudiants, DGLAOS a convenu de 

financer la logistique indispensable, pour ne pas grèver le budget des étudiants et dans 
l’espoir de rentabiliser sur plusieurs groupes : financement de la transformation d’un 
appenti en dortoir des garçons, construction d’un 2ème WC/douche, matelas et 
moustiquaires, réchaud à gaz, nattes au sol, vaisselles etc… (plus une dotation aux 
étudiants pour compléter) ; 
A noter qq outils rachetés à Enfants d’Asie (matelas, qq outils…) 
-AIDE AU DEMARRAGE DE LA MISSION SOS 
Un voyage spécifique pour DG est financé par DGLAOS (du 15 mai au 4 juin), pour 
l’aide à l’installation, la visite prélable de 4 écoles (sur les 5 de DGLAOS), la relation 
avec les autorités, la pratique (difficile) de l’achat des matériaux,… le souci étant 
d’apporter au groupe et en particulier aux chefs du projets les « clefs » nécessaires et 
évoluer de façon indépendante mais dans le cadre des conventions signées par 
DGLAOS pour chaque école (pour tenir compte en particulier des matériaux déjà 
financés pour les écoles en cours d’avancement ou d’achèvement).  
Cette phase me semble achevée au 27 mai, considérant qu’il me reste encore à 
préciser qq problématiques sur les fournisseurs de matériaux (disponibilités, délais, 
modes de livraison, etc… détails plus loin pour mémoire) ; je serai donc en retrait du 27 
au 31 mai, pour apporter une assistance sur demande des étudiants, et leur « laisser la 
main totale » sur leur organisation (déjà effective depuis la réunion DPE du 25 mai). 
Savoir que par ailleurs DGLAOS a signé une convention avec Duangta, confirmant sa 
location et interprètariat (budget demandé aux étudiants de 500€ pour le mois, +qq 
frais éventuels ou charges à convenir entre eux et Duangta) 
Savoir que le camion pour les transferts est réservé pour le mois avec chauffeur (8h 
environ à 17h environ), pour 400000kips/jour ; à régler tous les 10 jours. A noter : le 
chauffeur a pu équiper le camion de banquettes (rustiques ! qq poutrelles et 
traverses…) et d’une toiture en plastique (bien pour les averses !!!) 

3-Préparatifs SOS avant mission du 19 
mai 2015 
Les étudiants forment un groupe particulièrement motivé et soudé, qui s’est préparé 
sur divers aspects : 
Activités de ventes pour constituer une caisse projet, obtention de subventions, et 
prise de connaissance des modalités convenues avec DGLAOS par les documents 
échangés avec les chefs de projets 2014 (peut-être de façon incomplète ?) 
Les étudiants financent leur séjour (voyage, alimentation, transferts en village, location 
de la maison de Duangta (avec Duangta, comprenant l’interprétariat de Duangta). Ils 
financent les matériaux utilisés pour l’avancement des projets (en tout ou partie à 
convenir avec DGLAOS, selon leur « caisse projets ». 
Suite à leur demande à ce sujet, j’ai préféré et confirmé par mail que SOS garde cette 
somme (3000€ ?) et l’emmène au Laos « en se la répartissant pour des raison de 
sécurité », (petite difficulté en §5), 
Mais l’essentiel est la motivation qui en effet ne leur manque pas ! 

4-Déroulement géné. 19 au 27/5/2015 
En résumé et conformément aux échanges préparatoires : 
- accueil des étudiants à l’aéroport de Luang Prabang le 19 mai, (2 tuktuk 
économiques !) 
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- installation au Moa Pha Shok Guesthouse (9 chambres réservées * 2 pers. A 70KK la 
nuit, modif. avec 2 chambres de 3) 
- visites à Luang Prabang pour s’initier au Laos, comme convenu, (les 20 et 21) : les 
temples, les marchés, et quelques sites (musée national, Pak Ou, …) 
- extensions des visas demandées le 20, obtenues le 21, (17 cas sur les 18, avec divers 
groupes selon la suite a Muong Noy et en touristes au Cambodge pour certains), 
- transfert à Oudomxay le 22 mai par bus réservé par DGLAOS (avec air conditionné, 
80KK/personne) 
- le 22 apm : installation chez Duangta, et qq achats en soirée (moustiquaires, … ) 
-les 23 et 24 (samedi dimanche) : DGLAOS emmène les étudiants dans les 4 villages 
avec écoles DGLAOS : le samedi , Ban Houey Tong (école 3, en fin de phase 2) et Ban 
Houey Gname (école 2, achevée, un trottoir béton et peintures bas de murs à 
compléter) ; le dimanche : Ban Nasaenkham (école 1 avec bâtiment collège, travaux 
ultérieurs de complément, hors mission étudiants à voir ?, une explication est donnée 
sur le panneau explicitant le principal donateur de DGLAOS mentionné), Ban Houey 
Oun (école 4, en cours de phase 1, mauvaise nouvelle, début d’installation de la 
charpente, et donc la toiture n’est pas posée, malgré le planning prévu en février, 
cette école devant constituer le chantier principal des étudiants ; donc à traiter, Mr le 
Gouverneur s’est expliqué à ce sujet, en raison de la rareté du bois, et des occupations 
agricoles des villageois(en réunion du 25) 
- le 25 : réunion importante avec la Direction de l’Enseignement Public sous l’égide de 
Mr le Gouverneur (du district) ; la réunion a paru « solennelle » aux étudiants, mais j’ai 
bien confirmé le contexte au Laos, pour signifier l’agrément, le remerciement aux 
autorités … (à compléter) 
- le 25 après-midi : commande des matériaux pour les taches convenues sur les écoles 
2 et 3, et complément de logistique, (… à compléter) 
- le 26 matin : livraison des matériaux à Ban Houey Gname (en présence du chef de 
village  et des instituteurs), le chef annonnce la présence des villageois pour le 
lendemain (aujourd’hui 27, donc démarrage main d’œuvre des étudiants constitués en 
2 équipes) 
Livraison des matériaux à Ban Houey Tong, avec les étudiants (bonne nouvelle, le 
camion spécial arrive à grimper la colline pour tout livrer, sable, ciment, etc… (le 
camion de matériaux passe au préalable avec moi sur le site de chargement du sable et 
du gravier, les étudiants nous attendant chez le marchand de matériaux), 
Le camion fera sans nous une livraison complémentaire de sable et gravier à Ban 
Houey Gname, 
L’après-midi les 2 chefs de projet et la trésorière m’accompagne à la briqueterie pour 
commander les 14000 briques prévues pour Ban Houey Oun Phase 2 (Ecole n°4) ; 
briques pourtant réservées via Duangta non disponibles mais annoncées pour le 10 
juin (facture établie non réglée) 
- le 27 matin : les 2 équipes constitues sont très tôt a pied d œuvre à Ban Houey 
Gname et  à Ban Houey Tong (écoles 2 et 3) ; je les rejoins avec des boissons fraîches 
vers 11h ; les villageois sont bien presents avec le chef de village a ban Houey Gname, 
et a midi, le trottoir prevu en beton en est bien a 50 pourcent ! Bravo ! 
C’est bien parti cette fois-ci ! Par contre le technicien présent confirme qu' à Ban 
Houey Tong les villageois seront présents le lendemain, l'équipe B H Tong a donc 
rejoint Ban Houey Gname ; vu la rapidité des chantiers et le recul de Ban Houey Oun je 
prévois au présent document des chantiers complémentaires à proposer (voir plus loin 
avec le récap des chantiers), 

Plusieurs étudiantes ont pu commencer leur mise en œuvre de projets parascolaires 
avec des enfants du primaires de Ban Houey Gname (principalement Laura et 
Ombeline, mais avec d’autres participantes, Marie-Sara,… ) ; de plus tout le monde ne 
peut faire du béton à la fois, 

5-Aspects positifs et Difficultés 
Aspect positif : le calendrier convenu a pu être respecté ; à noter l’impatience du 
groupe pour le démarrage des chantiers, une explication a été nécessaire, avec rappel 
du planning tel que prévu avec les précédentes chefs de projet (améliorer le passage 
des info avec les anciens chefs de projet !!!),  
Difficultés : je dois dire que la réalisation d’une école (expérience pour autres ong 
depuis 2005 et depuis 2010 pour DGLAOS) consiste à aplanir toute une série de 
difficultés ; je demande aux étudiants d’en prendre conscience pour mieux en 
maîtriser les solutions.  D’ailleurs dans les réunions préalables à Luang Prabang sur « la 
transmission » j’ai évoqué ces processus difficiles, mais qui constituent l’apprentissage 
effectif pour des étudiants intéresses du fonctionnement d’une ong comme DGLAOS . 
J’en évoque quelques-unes pour mieux les traiter : 
- 5.1- toiture de Ban Houey Oun non posée (or j’ai recommandé instamment de ne 
pas travailler au soleil, les murs à construire doivent être à l’ombre) ; la DPE consciente 
de ce prérequis DGLAOS a annoncé le 25/5 l’avancement de la toiture et son 
achèvement en 2 semaines (il suffirait que 2 classes soient déjà couvertes pour 
commencer les murs) (nb du 8 juin : en effet la toiture a bien avancé!) ; normalement 
au contrat DGLAOS/DPE aucun financement de phase 2 avant achèvement de la phase 
1 (mais le contexte conduit à une entorse à la convention signée, et DGLAOS peut avec 
les étudiants anticiper sur l’approvisionnement de la phase 2 , comme je l’avais fait 
pour Ban Lan école 5 en février) 
-5.2- la présence des villageois : elle n’est pas quotidienne, et les chefs de villages 
annoncent les dates, en tenir compte sur le planning des travaux, (malgre tout, 
presence effective a B H Gname le 27 et annoncee pour le 28 a B H Tong) 
-5.3- le planning de SOS : il avait été prérequis par les autorités en réunion de 
février de le fournir chaque semaine a la DPE; j’ai fourni le 25/5 les tableaux à remplir, 
avec les activités du 19 au 25 mai déjà renseignées ; il conviendra aux chefs de projet 
de bien les remettre remplis à la DPE chaque lundi, mais avec de larges marges 
d’adaptation, 
-5.4- la santé de Duangta : c’est la mauvaise nouvelle du 16 mai, quand j’ai eu Duangta 
au téléphone ; les étudiants doivent considérer Duangta comme leur « hôte » et 
surtout comme la déléguée de DGLAOS qui leur apportera l’aide nécessaire, dans les 
relationnels, la logistique, l’alimentation… Conscient du handicap généré, j’ai 
recommandé à Duangta de se faire soigner à l’hôpital, dont j’assurerais les frais (coûts 
réglés le 26 mai) ; bonne santé à Duangta, bon rétablisssement ! j’ai participé à 
l’offrande du baci de sa famille venue autour d’elle pour invoquer les bons esprits !!) ; 
le handicap est certain pour qualifier les devis et les propositions des marchands de 
matériaux, par contre incidence mineure sur le fonctionnement des chantiers. 
-5.5- Traitement des devis et des propositions de marchands : je réserve ma 
confiance pour Mr Leuxay (responsable technique de la DPE ; il n’a pu nous rejoindre 
comme annoncé pourtant en après-midi du 25, pour les devis des chantiers des écoles 
2 et 4. Le devis fourni énumérait des lignes de matériaux déjà financés par DGLAOS en 
2014 et février 2015, et les quantités ou volumes ne semblaient pas adaptés aux 
chantiers ; les financements assurés le 25 et 26 sont donc imparfaits, et pour ma part 
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en fonctionnement normal DGLAOS j’y aurais sursi. L’urgence des chantiers a conduit à 
faire ces achats pour les travaux à démarrer dès le 27. 
-5.6- Economies matériaux à vérifier (cf recommandations ci-dessous) 
-5.7- Activités scolaires parascolaires , pb d examens et de vacances : cette demande 
(dont les révisions de francais et d anglais en collèges) avaient été formulées en 
novembre 2014 puis en février ; chaque fois, réponses favorables, mais difficiles à 
planifier, à voir avec les directeurs d 'écoles et de collèges.  Rappel en réunion du 25 
avec la DPE devant les étudiants. Semaine d examen en cours avec indisponiblité des 
collégiens et des directeurs d ecoles (leur absence constatee d ailleurs en ecoles) ; je 
comprends la déception de certaines ; mais les initiatives au quotidien peuvent être 
prises, c'est le cas ce matin a B H Gname ; donc à suivre pour organiser les cours 
(d'ailleurs le collège est à proximité du camp de base chez Duangta. 

6-Liste des projets possible 
Ces projets possible ont été constaté lors des visites aux 4 écoles des 23 et 24 mai ; ils 
avaient été acceptés par la DPE en février, et pour la plupart exprimés dans le dossier 
de demande déagrément ; l'ordre de réalisation sera convenu avec les étudiants, puis 
en l'absence de DG entre les étudiants et la DPE. 
En gras les prioritaires convenus 
Ecole 1 Ban Nasaenkham : faux-plafond de 2 classes de collège (déjà financés) 
  Trottoir béton avec buses devant les portes des 2 classes de collège 
Ecole 2 Ban Houey Gname : trottoir de 80 cm sur l' arrière de l' école (convenu avec le 
dir. de l'école et le chef de village en février, et en cours le 27/5) – Peinture des bas de 
murs et de pylônes 
Ecole 3 Ban Houey Tong : chappes des 2 petites salles déjà crépies (salle des 
professeurs et bibliothèques), et apres séchage, peinture des murs de ces 2 salles. Mr 
Leuxay responsable technique a convenu que les enduits à finir sur cette école 
nécessite un professionnel ; si besoin, ou retard de l'école 4  une autre chappe de 
classe pourrait être réalisée ; 
Ecole 4 Ban Houey Oun : qui devait être le chantier principal : dès la toiture posée 
pour 1 ou 2 classes, les murs de ces classes peuvent être montées (briques annoncées 
pour le 10 juin) ; prélivraison à organiser des matériaux de la phase 2 de cette école 
(prevu du 27 au 30, menuiseries, ciment/sable,… selon devis signé DGLAOS/DPE remis 
a SOS) ; DGLAOS a confirmé le prérequis vis-à-vis de SOS de ne pas travailler au soleil 
(voir la convention), d'ailleurs pas bon pour le ciment, qq soit l'habitude des 
villageois…  Par contre du fait des 2 paillotes de chantier, une aide à la préparation des 
poutrelles  peut être apportée à l'ombre (peinture de protection, sciage des longueurs 
demandées, et tôt le matin aide à l installation en poutraison, mais en aide aux 
villageois ou contremaitre spécialiste. Le montage des murs en façade requiert les 
huisseries de portes (à défaut commencer par les murs arrières, de séparation, ou de 
pignons) 
Cette liste peut être revue et adaptée du 27 au 31 mai, puis après le départ de DG le 
31, mais en convenance avec la DPE et le chef de village. 

7-Recommandations de DGLAOS pour la suite  
Economies matériaux à vérifier (cf recommandations ci-dessous) 
- 6.1-sable et gravier : directement sur le site de production avec le camion utilisé le 
26, 
- 6.2- anticiper sur les portes pour la phase 2 de Ban Houey Oun (le même marchand 
que le mobilier scolaire) ; si non disponible, voir avec d’autres menuiseries de la ville, 
(me demander si nécessaire les 28 et 29) (nb : réglé par SOS le 30 mai) 

- 6.3- les briques : une visite du site de la briquetterie avant le 10 juin, permettrait de 
vérifier la disponibilité annoncée pour le 10 juin, 
- 6.4- pour le reste des fournitures de la phase 2 de Ban Houey Oun, j’ai fourni le 
devis initial pour en établir la commande (à compléter par moi avec les chefs de 
projets) pour éliminer les lignes qui ne sont pas à approvisionner en mai/juin (par 
exemple les plaques de faux plafond) ; DGLAOS peut les financer en novembre 2015 
(avec la dotation SOS ou les bdget DGLAOS) 
-6.5- <Monnaie disponible> : suite a incomprehension <malentendu> indique en 
paragraphe 3, la <caisse projets> de SOS est restee en France, avec qq pb de CB au 
Laos (qq cartes refusees ?) Nous convenons que DG avance le reglement de factures 
des achats faits ensemble, (au moins jusqu a ce jour 27/5, suite a voir). Donc faire un 
point rapidement sans attendre les derniers jours (devant partir a Vientiane au plus 
tard le 1 juin) (mes retraits CB limites a 3M kips/jour). A suivre> Les etudiants 
concernes devant appeler leur banques pour traiter ce problème, 
- 6.6 – pour la communication : comme prévu dans notre convention, DGLAOS et SOS 
sont libres des communications sur leur projet commun ; DGLAOS continuera à 
valoriser au mieux la coopération humanitaire de SOS, et l’intérêt des chantiers de 
SOS ; la version lue du blog du 26 mai exprime de façon intéressante la situation 
délabrée des paillotes/classes remplacées par les bâtiments DGLAOS. A noter une 
petite erreur : DGLAOS compte 5 écoles (deux achevées, 1 en achèvement, et 2 
avancées à 30%)  (et non une achevee sur 4); le CR17 de DGLAOS donne le lien avec le 
blog de SOS (directement à cliquer sur le pdf) 
NOTES DU 8/6/15 : communiqués de presse DGLAOS remis au Rénovateur et à 
l'Ambassade de France à Vientiane (avec photo), parutions prévues respectivement 
sur le site du Rénovateur (qui n'a plus de version imprimée, et sur le n° de septembre 
de "la France au Laos". Ces communiqués valorisent au mieux la coopération de SOS 
avec DGLAOS. 
Petite explication aux étudiants sur la cérémonie du 29 mai : annoncée depuis un an 
à DGLAOS, le diplôme remis est daté de 2014; j'ai demandé à reporter pour la 
présence des étudiants; normalement une cérémonie de remerciements sera 
organisée par les Lao pour les étudiants (un baci chez Duangta ??) 
Quelques notes :  
- demander a Duangta où seraient les outils cédés par Enfants d Asie a DGLAOS. 
- DGLAOS a invité les étudiants SOS (ceux qui pourraient) à participer a son AG 
d'octobre ; à défaut peut-être une réunion skype enregistrée et communiquée en AG, 
- DG compte tenir son projet de réaliser un film de 10mn sur ces 15 premiers jours (du 
19 au 31 juin, complété par les clips ou photos que SOS voudrait bien lui 
communiquer,  
(fin provisoire de rédaction le 27 mai à 14h avec qq notes début juin) 
 
 
CONCLUSION : BIEN TROP TOT ! JE FORME L ESPOIR QUE CHACUN DES 18  
  PARTICIPANTS SERA SATISFAIT 
CONNAISSANT LES VILLAGEOIS JE SAIS DEJA QU ILS SERONT TRES 
FAVORABLEMENT IMPRESSIONNES PAR CETTE  COOPERATION  BENEVOLE   
D  ETUDIANTS  FRANÇAIS.  BRAVO ET MERCI A SOS Daniel Gilbert, màj le 8/6/15 
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       L’organisation non  
       gouvernementale  
       DGLAOS de D.Gilbert 
       vient de terminer la  
       construction  de l’école 
       primaire de  Ban Houey 
       Ngame, dans  la province 
       d’Oudomxay.  La  
       cérémonie de remise  
       a eu lieu le 29 mai  
       dernier en présence du 
       gouverneur d’Oudomxay, 
                       M. Khamla Lingnasone,  
                    du président de DGLAOS,  
     M. Daniel Gilbert, des 18 étudiants 
volontaires qui ont participé à la construction de l’école, ainsi que du  
directeur de l’Enseignement du district (DPE), du directeur de l’école, 
des autorités locales et des villageois. A cette occasion, les villageois 
hmong ont offert des tenues hmong en cadeaux et un repas convivial lao 
partagé par tous. Cinq écoles primaires et un collège ont pu être ainsi créés 
dans le district d’Oudomxay avec le concours de DGLAOS. M. Daniel Gilbert, 
son fondateur, a écrit deux  livres sur le Laos : Laos regards rencontres, 
en 2007 et  Laos Paradis Oublié, en 2010. Ce dernier, écrit en 
coopération avec les autorités lao, avait été dédicacé par le vice-Premier 
ministre, ministre des Affaires étrangères, M. Thongloun Sisoulith. Le 
bénéfice de ces livres a aidé le financement des écoles. 
«  Je rappelle que DGLAOS a financé tous les matériaux de notre école, qui 
comprend trois classes, ainsi que tous les mobiliers scolaires et autres 
fournitures, a déclaré le directeur de l’école lors de son allocution. Son 
président Daniel Gilbert est notre ami, et nos familles hmong et phounoy le 
connaissent bien depuis toutes ses visites en villages. Je remercie avec le 
chef du  village présent les 18 étudiants de l’association Savoir Oser la 
Solidarité (SOS)  qui viennent en bénévoles solidaires pour participer 
aux travaux complémentaires : maçonnerie (trottoir) et peintures. » Les 
étudiants, organisés en association « Savoir Oser la Solidarité », ont choisi 
DGLAOS depuis novembre 2014, et ont récolté des fonds par diverses 
actions. Ils financent leur voyage et frais,et participent pour 3000 euros pour 
divers chantiers DGLAOS. Pendant les chantiers, quelques étudiantes ont  
même organisé des activités parascolaires. Le directeur de l’Enseignement  

du district a également exprimé sa satisfaction et remercié DGLAOS pour la 
coopération active qu’elle mène depuis plusieurs années avec le district 
d’Oudomxay.  
M. Daniel Gilbert a remercié les autorités présentes pour leur confiance 
et  pour l’accueil des 18 étudiants de l’association partenaire SOS  et les 
villageois pour leur courage aux travaux : 
« Les deux chefs de projet, Jeanne Eberling et Jean-Philippe Bos, 
organisent sans moi la suite du projet, ,a- t-il ajouté, devant rentrer en 
France le 4 juin. A mon retour en novembre ou décembre 2015, vous aurez le 
film de la mission des étudiants avec les villageois. Je dois citer les deux 
principaux donateurs pour cette école, la Fondation du GODF, qui 
favorise les écoles primaires publiques multiethniques et laïques, et la 
société A3C, qui aide aussi l’école n°5 de Ban Lan, merci aux adhérents 
donateurs qui sont vos amis ; bravo aux 18 étudiants présents qui 
viennent apprendre en travaillant la conduite des projets humanitaires. 
Depuis mes 12 ans au Laos, ce jour est l’un des plus émouvants. » 
Il a également remercié la déléguée provinciale de DGLAOS, absente 
excusée, Mme Douangta Chanthasombath, pour son dévouement et son 
aide précieuse et M. Leuxay de la DPE, pour ses conseils techniques, ses 
devis et plans que les donateurs français ont appréciés.  
Le gouverneur de la province d’Oudomxay, M. Khamla  Lingnasone, a 
salué le travail de l’ONG et de ses  partenaires :   
«  Bienvenue et merci à DGLAOS et aux étudiants présents, bon courage 
pour ces travaux ; je dois dire que de nombreux villages souhaiteraient 
une école DGLAOS comme celle de Ban Houey Ngame. Votre aide est 
précieuse, parce que malgré la priorité donnée par notre gouvernement à 
l’éducation, nous manquons des crédits nécessaires à la construction 
d’écoles. Je vois que DGLAOS a financé cinq écoles, en cours d’achèvement, 
et un collège, bravo et merci ; sachez que les villageois sont motivés pour 
construire l’école de leurs enfants, et coopérer avec vous. Ils sont bien sûr 
occupés souvent aux travaux agricoles ; nous rencontrons désormais des 
problèmes pour l’approvisionnement du bois des charpentes, ce qui peut 
retarder aussi les plannings. Nous apprécions votre esprit de coopération 
active et de compréhension, vous nous aidez utilement pour le progrès que 
nous souhaitons pour tous nos villageois, en particulier pour les villageois 
hmong que DGLAOS connait bien.» 
La cérémonie s’est poursuivie avec la remise d’un diplôme de remerciement à 
M. Daniel Gilbert, par le chef de village, et des tenues hmong en cadeau 
remises par les villageois. Les étudiants ont eu  plaisir à essayer ces tenues 
qui ont demandé de nombreuses heures de travail. 
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