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Compte-Rendu « Programme Ecoles Lao 2011» et voyage de mars – avril 2011, 
Planning/CR Général  &  Photos commentées… en complément du livre « Laos, paradis oublié » (352 pages, 1820 photos, 30 euros)  

Daniel Gilbert, version du 3 mai 2011d       Site www.dglaos.com, Email  djc.gilbert@wanadoo.fr,    Tél. 0666872343, 0251004847 

 
CR destiné principalement à mes amis-lecteurs du livre, pour les remercier 
de leur intérêt pour mon livre et les écoles que je soutiens, et pour rendre 
compte de la destination des bénéfices du livre (10 euros par livre sur les 30 
Euros du PV).  
(ce CR fait suite au CR du voyage du 20 nov 2010 au 16 janvier 2011, avec les 2 
mêmes objectifs principaux : les visites renouvelées des 15 villages du livre « Laos, 
paradis oublié » (pages 299-328), et le suivi des projets du « Programme Ecoles 
Lao » en direct ou en relation avec les ONG partenaires du « Progr.Ecoles Lao ». 
Ce CR rapporte aussi la préparation de la présentation officielle du livre  au Laos 
(conférences par les autorités lao et françaises (Mr l’Ambassadeur de France), qui a 
eu lieu le 30 mars à Vientiane ; un CR spécifique avec le texte des conférences, 
photos de la soirée, est disponible et sera envoyé à chacun à sa demande par 
mail). Préparation aussi de l’exposition photos à l’occasion de la soirée au Centre de 
Langue Française, avec pour thème « … à la rencontre des villageois figurants.. » 
(thème principal de ma conférence du 30 mars) 

Ce CR est intégré au CD gratuit qui sera envoyé 
courant mai 2011 aux lecteurs du 1er 
semestre 2011.

 

PLANNING GENERAL DU VOYAGE AU LAOS  
1 MARS - 15 AVRIL 2011 : 
EN ROUGE ci-après : Visites d’écoles et suivi projets / relations ONG / selon écoles 
et projets du « Programme Ecoles Lao 2011» 
 

EN VERT renvoi aux photos commentées en annexes, 
anecdotes/faits marquants/coups de cœur (surprises de chaque 
voyage !) compléments au livre… 
 
 VOIR AUSSI EN ANNEXE QQ NOTES PREALABLES CONCERNANT PROJETS DE 
VOYAGES POUR NOVEMBRE 2011  EN VILLAGES (suite à plusieurs 
demandes) (autres CR antérieurs et notes sur le site www.dglaos.com) 
(toutes les visites ci-après se font avec remise des photos de la visite précédente) 
2 au 10 mars : Vientiane, préparation annonce du livre du 30 mars (réunions, 
réunions presse, doc pour le 30 mars, cartes d’invitation,… ) en annexe rencontre 
de Pierre TUA , « peintre voyageur » cf 1  
11 mars : vol Lao Airlines pour Luang Namtha (PM : scènes rizières avec école 
d’agriculture, scènes égrenage de maïs,) 
 

12 et 14 mars : 
village khamu (Ban Houana, 25 
villageois(es) pour la construction d’une paillote, 
achevée le soir), et village lanten de Ban Namdee (pages 315-318 du 
livre, retrouvailles,… égrenage du coton, évolution habitat, retours de la forêt le 
soir avec récolte/cueillette,.. ) (moto) ; le 14, invitation aux préparatifs d’une 
cérémonie taoïste (vidéos et photos),  cf 2 
 
13 et 14 mars : village akha (pages 323-324, scènes de la « bd », retrouvailles,… 
7voir 6 avril ), retour par le 2ème village lanten (page 319), en soirée village et 
familles Taï-dam près de la Nam Tha (rivière), (scènes du rouet par enfant de 6 ans, 
et « visites banlieue autres quartiers de Luang Namtha) ; scènes d’équipes 
saisonnières pour la rizière transformée en maraîchages (légumes, pastèques, 
citrouilles,.. en attendant la prochaine saison du riz, séances de remise de la paye 
le soir pour 50 femmes de 2 villages Taï-dam ou Taï-black, leurs retours au village, 
scènes de tissage au village Taï-dam de Ban Nan Ngeane ; cf 3 
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15 mars : « van vip » groupe pour Oudomxay ; (4 à 5 heures de route, en grande 
partie refaite, financements, matériaux et grande partie de main-d’œuvre par le 
Yunnan voisin (province sud de Chine) ; 
 
16 mars : visite de l’école du village de Ban Nasaenkham ; préau en construction en 
attente d’achèvement en raison du froid et du très mauvais temps sur 4 ou 5 jours, 
(tôles livrées en attente) ; (voir 8 avril) visite de fournisseurs etc.. avec Duangta, 
conseillère pédagogique pour mon « Programme Ecoles lao » ; réunion avec équipe 
d’instituteurs; cf 9 
 
17 mars : temps froid et pourri ; bloqué à Oudomxay, (marchés, massages,… 
paperasses,.. ) 
 
18 mars : l’horizon s’éclairicit ; vtt pour Ban Nasaenkham ; scènes de rizière ; 
cérémonie bouddhiste (en visiteur laïc,…), visites des familles hmong et khamu / 
parents des écoliers (pages 310-313), fabrication de balais,.. 4 
 
19 mars : bus public pour Pakbeng, (égrenages mécanisés du maïs, séchage de 
tabac et de diverses graminées), 
L’après midi visites des villages khamu de Pakbeng (ceux des pages 305 à 307 ; 
visite du dispensaire de « Médecins de Chinghetti/Pakbeng ; réunion avec Kim, 
gérant du Pakbeng Lodge, partenaire ; 
 
20 mars : visite du village khamu de Ban Houey Ka, dont l’école soutenue par 
Fleurs du Lotus (en partenariat avec mon « Programme Ecoles Lao » ; pas d’école ce 
samedi ; les livraisons de décembre 2010 n’ont pas encore été utilisées ; à suivre. 
Nombreuses scènes de villages avec le livre (séances de lecture…)5 ; photos aux 
figurants ; 
 
21 mars : bateau public pour Luang Prabang ; guesthouse Vonprachan (près du Vat 
Sisoum, super, avec prix d’ami !) ; je découvre enfin l’article sur le livre paru le 14 
mars dans le Rénovateur ; 
 
22 au 25 mars : Luang Prabang (retrouvailles de divers amis, les peintres, et divers, 
en particulier Mme Souvannaly, déléguée de l’Assoc. Coopération francophone au 
Laos, (pour Mr Meauteau) (cf. re-visite 11-12 avril); visites des divers marchés, 
bords du Mékong ;… voir nouvelle visite des peintres 11 avril, 
 
25 mars : vol Lao Airlines pour Vientiane ; 
 
26 mars au 3 avril : Vientiane ; derniers préparatifs pour la soirée « livre » du 30 
mars 8; préparation et impression expo photos ; visites bords du Mékong en 
amont (gros investissements sur les berges, démolition des « gargottes / 
restaurants… » 
 qui seront reconstruits après travaux,… visite du lycée de Hiao… (avec classes 
bilingues, rencontres de déléguées de l’assoc. Coopération Francophone au Laos, 
(Mme Phayvanh) ; plusieurs visites avec la famille Guy Lherbier ; visite d’une école 

primaire bilingue (scènes de rassemblement avant la rentrée des classes ! à voir ! 
vidéo exceptionnelle) ; rencontre aussi de Mr Boupheng S. contributeur au livre ; 
extension visa lao pour 15 jours (15 avril) ; article super dans le Vientiane Times du 
1er avril suite à la conf. 8 
 
4 avril : vol Lao Airlines pour Luang Namtha ; 
 
5 avril :idem 14 avril, Ban nam Dee (lanten) avec Jean-Michel Gallet ; fournitures 
pour l’école du village lanten ; nouvelle scène d’égrenage du coton (autre famille) ; 
emprunt pour photo d’une étude sur le village lanten 6 (effectuée par des 
chercheurs japonais, financée par une fondation japonaise (discrétion ici) : intérêt 
de 1er ordre, sur l’origine et la constitution du village, les clans historiques, le rôle 
du (des) chamanes, le calendrier taoïste avec des précisions sur les sacrifices 
d’animaux ; (30 pages A4 d’intro. puis reproduction des textes sacrés taoïstes en 
vieux chinois, textes chantés et lus lors des cérémonies). Scènes de forge et de 
retour de la forêt ; en soirée ma moto sert de « taxi-retour » pour des villageois 
rencontrés en ville (8km * A/R, service apprécié qui entretien l’amitié) (cf bonus 2) 
 
6 avril : idem 13 et 14 mars, village akha 7 (retrouvailles avec les enfants akha, 
dont les 2 « starlettes » de la bande dessinée devenues célèbres dans leur village ) 
et visite du village Taï-dam de Ban Nan Ngeane, (nouvelles scènes de tissage et 
rouet) ; (remise habituelle de cahiers/crayons aux enfants akha, rassemblés avec 
leurs parents pour la vente de leur artisanat) 
 
7 avril : circuit moto sur des pistes carrossables, desservant une dizaine de villages 
(en général Taï-dam) ; diverses scènes ; au retour 3ème village lanten, avec 
fabrication du papier lanten (écorces de bambou macérées) ; longues scènes avec 
papillons au bord de l’eau (un plaisir pour le photographe expert Jean-Michel 
Gallet) (demandez-lui ses « feuilles de routes » très documentées.. (vos demandes 
éventuelles lui seront transmises) ; 10 
 
8 avril : « van vip » groupe pour Oudomxay ; visite de l’école Ban Nasaenkham ; 
préau achevé (photos avec quelques écoliers présents) ; quelques instituteurs 
présents mais pas de classe ce vendredi après-midi. 9, avec synthèse sur autres 
écoles soutenues 
9 au 11 avril : Luang Prabang ; visite des 2 écoles primaires bilingues avec Mme 
Souvannaly ; appro. qq fournitures (tableaux blancs / feutres ; remises des planches 
/ photos des élèves avec leurs professeurs, en relation internet avec l’ONG/Mr 
Meauteau) 
 
11 au 15 avril Vientiane,… entre autres, visite à mon amie peintre P.Noy et sa 
nièce (livre page 201) 11  et préparatifs du nouvel an lao (le Pimaï, caravanes 
d’éléphants, chariot doré aux 7 nagas… 12) 
 
15 avril : Vientiane / Bangkok / Doha / Paris (Quatar)
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En ANNEXES ci-après   quelques photos commentées, selon CR et renvois ci-dessus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
Pierre est « peintre-voyageur », il « écrit » ses mémoires de voyage en 
aquarelles, dans ce livre de papier lao artisanal. Son « nécessaire miniature » le 
suit partout, un astucieux boitier avec ses couleurs et pinceaux ; échanges 
d’expériences entre nous, entre son « cahier d’aquarelles annotées » et les 

« photos du livre », avec mille anecdotes de voyage . Pour ses admirateurs, (et 
j’en suis !), je peux vous envoyer de sa part son adresse email, il pourra vous 
transmettre son cahier en PDF (que je lui ai confectionné) ; (extraits ci-joint), il 
vient de rentrer en France… (Auch) 
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2 (ci-contre) 
 
 Préparation cérémonie taoïste - (les lecteurs intéressés 
pourront me demander mon étude résumée (en cours) 
sur les cérémonies taoïstes, et l’histoire du village 
lanten de Ban Nam Dee, ainsi que de 2 autres villages 
lanten (groupe ethnolinguistique des Hmong/Yao) ; 
voir aussi CR sur décembre 2010 pour le déroulement 
de la cérémonie (rites du feu et de l’eau.. ) 
 

3 (ci-dessous) 
Les déplacements en moto autour de Luang Namtha 

permettent d’attendre le soir dans les villages les 
retours de la forêt de ces nombreux villageois(es), qui 

reviennent chargées de mille choses, pour l’habitat,  
l’alimentation, l’artisanat, l’habillement, le bois de 

cuisine, (livre page 252, compléments et surprises à 
chaque voyage) 
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Note pour futurs voyageurs et amis du Programme Ecoles lao : Je visite ce village Hmong et khamu ci-dessus depuis 2005, avec des relations privilégiées 
avec plusieurs familles ; après le « parrainage occasionnel » sur plusieurs années, j’ai choisi ce village depuis 2 ans pour une aide plus généralisée sur 
l’ensemble des familles en soutenant l’école. Elle est fréquentée aussi par les écoliers d’un village lanten situé à 3 ou 4 km. Se reporter au Programme 
Ecoles et au CR plus loin pour détails 2011, en particulier le « préau 2011 » achevé en mars, et financé à 50% par Fleurs du Lotus et par les lecteurs du 
dernier livre. Cette note vaut pour le village khamu de ban Houey Ka ci-après de la région de Pakbeng ( paragraphe 5 plus haut) (autres fournitures 2010).. 
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6 –  ci-dessous, (village lanten 
de Ban Nam Dee) 
 
Extraits de l’étude effectuée par des 
chercheurs/photographes japonais, (+fondation) 
mise à ma disposition par l’un des chefs de clans de 
ce village lanten (village constitué de 9 clans) ; 
village fréquemment visité (2 ou 3  jours à chaque 
voyage) ; numérisation en photos de cette étude 
(extraits ci-dessus) ; copie privée partielle peut être 
remise à ceux de mes lecteurs intéressés à la religion taoïste et à « mon » village lanten, (ils se reconnaîtront) ; l’intro. de 30 pages comporte l’histoire et la constitution 
de 3 villages lanten, (dont le village de ban Nam Dee, livre pages 315-318). Je rappelle que les Lanten font partie du groupe ethnolinguistique Hmong-Yao (mais ne sont 
pas des Yao, confusion fréquente, vêtements différents, écriture commune, langage ?) ; 
les Yao à la différence des Lanten sont plutôt nombreux dans tout le sud-est asiatique, et se reconnaissent aux boas rouges des femmes et béret « basque » des hommes, 
(Yao pages 320-322, et 293), (Lanten, pages 294, 315-319). (A la différence des Yao, les Lanten ne font pas partie des 49 ethnies reconnues, y sont plus ou moins 
assimilés aux Yao sous le nom de (ou associés aux) Lewmien ou Iuwmien ou Iumien-plusieurs sources récentes)
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7 ci-dessus (village akha – région de Luang 
Namtha) 
(suite) BD diffusée en mars et intégrée à l’expo photos du 30 mars (« … à la 
rencontre des figurants du livre… ») Me la demander si vous ne l’avez pas ! 
amusant et beaucoup de succès ! (je dois tout à mes 2 starlettes, elles partaient 
ce jour-là de la mi-mars dans la forêt à la cueillette habituelle, pousses de 
bambou et autres pour manger ! Elles sont extraordinaires, comme de nombreux 
enfants de ce village, que nos explorateurs français civilisés traitaient de 
« sauvages » (sic).  

 
 
 
Ces enfants méritent ces cahiers en cadeau, et m’approvisionnent en artisanat 
« modeste », mais c’est leur travail, avec lequel ils remplacent leurs paillotes en 
paille par des planches, un luxe ! (désormais la plupart des paillotes sont 
reconstruites en pylônes de béton, briques et tôles) 
Je suis fier de poser avec mes 2 copines, et la maman à côté en a la larme à l’œil. 
A leur âge, elles savent plus de choses sur la nature que moi. Il me faudra un 
interprète à la prochaine visite de novembre 2011.
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8 – ci-dessus (avec petite note aux lecteurs) 
Le 30 mars , le grand jour est arrivé. Présentation officielle du livre « Laos, 
paradis oublié », … Président de l’Administr. Nationale du Tourisme lao, 
Mr Sénémaud, Ambassadeur de France, le Comité Lao pour la Publication 
(Soukaseum Bodhisane), votre serviteur…, divers ministres et  
personnalités,… les sponsors, la presse… etc voir CR avec textes des 
conférences, et articles de presse. (diffusion séparée – autre PJ) 

Remise de livres aux sponsors, à quelques Excellences, … et buffet.. Ce CR 
comprend les articles de presse (ma conférence est très explicite sur mes 
motivations humanistes et laïques) Articles de presse fidèles aux confér. 
Ma conférence en ce qui me concerne tient lieu de « testament » sur mes 
motivations dans la préparation de ce livre et sur mon engagement 
humaniste et financier le concernant ; cet objectif et ce travail depuis 3 ans 
expliquent l’orientation de mes relations d’amitiés sincères avec les 
lecteurs solidaires en France désormais. L’objectif financier est très 
secondaire pour ce livre. 

9 Synthèse CR « Programme Ecoles Lao 2011 »,  
1er trim. (visites sur plusieurs dates) 
(voir aussi CR de décemb.2010 au 15 janv.2011, Avis aux nouveaux lecteurs destinataires : me le 
demander, pdf par retour) 

Ci-contre  
Parmi les écoles primaires de villages visités, celle de Ban Nam Dee (village lanten, avec 
d’autres ethnies) ; le bâtiment en planches et les tables sont sommaires mais 
convenables. Les affichages publics dans les classes rappellent la mixité ethnique à 
l’école, et les travaux par des parents d’élèves de diverses ethnies ; la plupart des 
écoliers viennent en tenue traditionnelle (Lanten), par contre dans le secondaire, les 
uniformes scolaires sont généralisés (avec large tolérance « jeans » et autres). Une 
visite d’école se fait toujours avec distribution de cahiers et stylos (achetés le matin au 
marché, investissement modique pour mémoire, mais très apprécié des écoliers et des 
instituteurs, c’est ma forme « d’écotourisme » improvisé, à faible investissement, sans 
surcharger les bagages, puisque le chargement de l’appro. Se fait directement sur la 
moto ou le tuktuk – Ne rien amener de France, et ne pas apporter de friandises ! hormis 
mandarines ou fruits sèchés !). 3 autres photos : classes bilingues de Luang Prabang 
(Ass.Coopération Francophone au Laos, avec la déléguée Mme Souvannaly), classes 
réparties sur 2 écoles primaires du centre ville; séance de nettoyage de la cour. Rappel, 
fournitures de tableaux blancs/feutres. Voir aussi Ban Houey Ka pour mémoire 
(fournitures en déc.2010, visite en mars 2011 ; autre visite : en mars, le dispensaire de 
Pakbeng (« Médecins de Chinghetti/Pakbeng »).
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9 suite « Programme Ecoles Lao 2011 »,  
1er trim. 2011 (visites sur plusieurs dates) 
 
Ci-dessus, le support de l’école du village de Ban Nasaenkham, avec 
l’ONG Fleurs du Lotus. En mars 2011, la pluie empêche l’achèvement du 
préau commencé en décembre 2010 (protocole avec Direction Provinciale 
et appros en déc.2010); néanmoins, avec Duangta, conseillère 
pédagogique et interprète, nous visitons les classes et présentons le livre 
aux écoliers qui sont aussi figurants. (Situation à 5 km de Oudomxay, 
plusieurs trajets) 
Le préau achevé fin mars, et visité le 8 avril (photo ci-dessus avec quelques 
écoliers). Je rappelle que ce préau de 1400 euros est financé à 50/50 par 
les donateurs/membres de l’ONG Fleurs du Lotus, et par les lecteurs-
acheteurs du livre « Laos Paradis Oublié » (achats de janvier et février 

2011), avec le soutien d’une Fondation (voir site), sur le critère d’une école 
laïque du service public. Merci aux donateurs et à mes amis lecteurs 
solidaires. Il reste 3 classes dans un état rudimentaire ; l’une d’elle laisse la 
pluie rentrer, et les écoliers ont fait 3 petits feux pour se chauffer les pieds 
à la mi-mars, (photo ci-dessus à droite). L’eau ruisselle sur le sol en terre 
battue. Donc projet en cours : Le préau va servir de classes temporaires 
pendant la construction de 3 classes à partir de novembre 2011 avec les 
bénéfices du livre, (projet à l’étude avec l’évolution du « Programme Ecoles 
Lao 2011 »), rappel aux lecteurs : 10 Euros par livre acheté 30 euros, et 
après les 400 ou 500 premiers 15 euros par livre, selon comptes de fin mai 
2011). Seuls les matériaux sont financés, les travaux sont assurés par les 
villageois parents d’élèves / bénévoles (Hmong et Khamu) . La main 
d’œuvre par les parents d’élèves constitue 50% d’économie sur le devis ; 
c’est le principe de ce partenariat acté dans le protocole avec la Direction 
Provinciale et la direction de l’école qui me motive particulièrement . 
L’école commune à plusieurs ethnies contribue ainsi à la mixité ethnique.
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                           10 « séance papillons »  

 

avec Jean-Michel Gallet, le 7 avril 2011, 

les lecteurs intéressés aux « feuilles de route » de Jean-Michel 

Gallet pourront lui demander directement à s’intégrer à sa liste 

d’internautes, je vous y encourage pour l’intérêt de ses chroniques et la 

qualité de ses photos, qualité « professionnelle » avec un « œil d’expert » ! 

(adresse donnée avec son accord). Jean-Michel « bourlingue » environ 11 

mois par an dans toute l’Asie (le grand sud-est). 

"Jean-Michel GALLET" <xinchaofr@yahoo.fr> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

11 P.Noy   

 

peintre , 

 (tableaux page 201 du livre,  

avec P.Anoussa) ;  

ci-contre  avec sa nièce, « modèle  occasionnelle »  

qui motiverait n’importe  

quel apprenti peintre, n’est-ce pas ! 
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Fête du Nouvel An Lao (Pimaï) : préparatifs à Luang Prabang, le Char aux 7 
Nagas, défilés d’élaphants ; le rite religieux essentiel est l’ondulation des 
Bouddhas par les fidèles, dans la plupart des temples, (aspersion d’eau avec des 
feuilles ou à la main. Dans la ville, ce rite est largement dénaturé par l’habitude 
croissante des nombreux groupes en pick-up lanceurs d’eau, de glaçons, sur tout 
ce qui bouge ; cela s’aggrave avec l’eau courant sous pression et l’eau colorée. Le 

centre ville de Vientiane devient impraticable ; nombreux accidents de motos 
(témoin), suite aux provocations « garçons-filles » et chaussées glissantes (3 jours 
invivables, heureusement transfert aéroport en 4x4 fermé) ; des arrêtés 
d’interdiction ont été pris en Thaïlande. Et pourtant j’aime les fêtes comme les 
Lao, mais pas ainsi.

 
 
 
 
PS un peu triste, avant les 2 « bonus photos » en conclusion : Problèmes de santé de villageoises 

 
(avis demandé à « Médecins de Chinghetti / Pakbeng »)   
plusieurs figurantes lanten et akha viennent me montrer leurs « accidents » 
ou autres symptômes ; la main d’une Akha et le pied d’une Lanten me 
semblent en phase de début de gangrène ; gonflés et noirs ; je recommande 
le transport très urgent en tuktuk à l’hôpital, je crois qu’elles comprennent la 
gravité et je finance le tuktuk (prix très modique par rapport à mon 
désespoir !) Dommage que le dispensaire des « Médecins de Pakbeng » ne 
soit pas à Luang Namtha pour cette fois ! je pense à la chance de « mes » 
khamu de Pakbeng. Une autre Lanten (figurante page 28, fréquemment 
revue avec ses petits-enfants) me montre les pansements de son thorax 

d’une récente opération. Une autre Lanten figurante s’est gravement brûlé 
la jambe (eau bouillante, cf H ci-après) qu’elle a recouverte de poudre d’une 
plante médicinale. Mon espoir est leur connaissance de la médecine par les 
plantes diverses, y compris pour une atelle suite à une fracture, désormais 
guérie (figurante page 317). Pas de miracle, rien ne vaut un médecin avec 
quelques moyens, et je ne désespère pas de faire une autre visite ainsi 
accompagné ! Je me souviens de mon diplôme de moniteur de secourisme 
(officiel ! 1964 !, mais j’ai tout oublié ! il faudra peut-être que je voyage avec 
une trousse de « 1ers secours », avec qu moins qq doliprannes !?) 



 
12 

BONUS 1, mars – avril 2011, scènes de saison en complément du 
livre, avec rappel des pages concernées : A égrenage du coton chez les 
Lanten (315), B une Akha employée ce jour pour les fuseaux de coton chez 
les Lanten de Ban Nam Dee, C & D une Lanten et son rouet, E achat de 2 
rouleaux de tissu à la figurante de couverture, F au marché, ces écolières 
font du crochet en tenant leur étal de légumes, G cette Lanten (qui a 
soigné sa jambe brûlée H), fabrique des navettes en bois pour son métier à 
tisser, modèle au 1er plan, I tisserande Taï-Dam de Ban Nan Ngeame,  

J Lanten au crochet (3è village, son pied droit noirci sert à la teinture des 
fils), K tissus hmong/yao d’origine villageoise en partance par bateau pour 
Luang Prabang à Pakbeng, L rouet et tissage taï-dam de ban Nan Ngeame, 
M retour de la forêt de villageoises Taï-dam de Ban Pasak, N une enfant et 
son étal de citrouilles, O une Khamu à la pipe nouant ses herbes pour un 
panneau de toiture, avec 25 villageois ce jour (97), (ban Houana sur le 
trajet de Ban Nam Dee) 
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BONUS (suite et fin)  
mars – avril 2011,  
 
P  Famille de la page 31, près de Ban 
NamNgeane, avec une nièce de la 
diaspora (études à San Francisco, 
interprète pour l’occasion), la mamie, sa 
tante, figurante aussi page 297 confirme 
son intérêt d’avoir reçu de nombreuses 
photos et de paraître dans le livre avec 
les siens. Elle indique que sa famille est 
venue de Sam Neua  il y une trentaine 
d’années.  
Q  R  2 figurantes Lanten en séances de 
« promo livre », S  famille Taï-Dam de 
Luang Namtha.  T  « Taxi-moto » 
occasionnel pour mes ami(e)s Lanten 
(retours au village appréciés sur 6 à 8 km 
caillouteux), U  enfant Lanten,  V  Ecole 
primaire bilingue de Luang Prabang, Mme 
Souvannaly, déléguée de l’assoc. 
Coopération Francophone au Laos ;  
pause des professeurs à qui j’ai promis un 
livre gratuit, elles attendent 
impatiemment leur exemplaire (avis aux 
lecteurs voyageurs pour le transport et la 
remise) W  les moines sous la pluie, (mi-
mars, Oudomxay) 
X  la « porte des esprits » du village Akha 
envahie par les herbes, l’ancien sentier a 
été déplacé,  Y un « taléo » au milieu de 
la rizière, signe « d’interdit » pour 
protéger la récolte du riz, Z groupe 
d’enfants khamu de Ban Houey Ka, village 
soutenu avec « Médecins de Pakbeng », 
« Fleurs du Lotus », et par mes « lecteurs-
amis » (10 euros par livre, merci)  
Retour le 15 avril 2011. Vol de Vientiane à Bangkok,  sous ces nuages, je laisse des 
amis que j’espère revoir bientôt, (nov.2011 j’espère) ! « Laos, paradis oublié » ?   
Notes aux candidats au voyage : plusieurs amis m’ont demandé de leur proposer 
un voyage au Laos, axé sur des villages dont je suis familier, appartenant à 
plusieurs ethnies. Bien sûr, c’est avec plaisir, et proposé à prix coûtant (chacun 
réglant en fait ses dépenses) ; dans l’esprit du tourisme solidaire, je demanderai 
uniquement à chaque participant d’acquérir un livre à 30 euros (nécessaire pour 
les renvois « culturels » aux pages concernées- dont 10 euros au « Pror.Ecoles ») et 
une petite cotisation de 40 euros par personne  pour mes services sur 2 semaines 

totalement affectés à un projet en cours visité par le groupe*. Comme chacun je 
règle tous mes frais de voyage sur mon budget perso.  C’est pour le principe de 
l’écotourisme solidaire que chacun comprendra, pour joindre l’agréable du 
tourisme à l’utile des villages visités.  
*projets descriptifs disponibles vers le 9 mai 2011. 
Réponse assurée à toute question par mail ou téléphone. 
Daniel Gilbert, 30 avril 2011.  Ce CR provisoire sera inséré en mai ou juinsur le site 
www.dglaos.com, avec la situation de la caisse du « Programme Ecoles Lao 2011 ». 

http://www.dglaos.com/

