CR34a Ecole9 Ban Na Ngew Lancement par Benoit de Cauwer Nov.2019
.
Benoit DE CAUWER- édition du 05/12/2019
Je me suis rendu avec mon épouse à Oudomxay pour signer le protocole
d’accord entre le département de l’éducation provinciale (DPE) de Oudomxay, le
village de Ban Na Ngew et DGLAOS pour la construction de 3 classes dans ce
village n°9 dans l’ordre des villages de Daniel Gilbert.
Le projet avait été préparé dans les années antérieures. Un devis a été élaboré
par la DPE l’année dernière et Daniel Gilbert avait donné des instructions précises
sur les lignes et quantités à commander pour cette première phase. Il avait
préparé le protocole d’accord en conséquence. Mon travail en a été grandement
facilité.
1.Signature du protocole d’accord (accord agreement)
Mr. Luexay a organisé une réunion le mercredi avec le chef de département de
l’éducation provinciale M. THONGTHIP Souphansy (je ne suis pas sûr de son titre)
et deux adjoints pour présenter le dossier et lancer la procédure de signature qui
inclut celle des services du gouverneur. Nous nous sommes déplacés à Ban Na
Ngew pour obtenir la signature du chef de village et pour rencontrer le
professeur et ses élèves.
Mme Douangta avait la veille traduit en laotien l’addendum et inscrit en laotien
le nom des personnes signataires. Cet addendum confirme l’accord de DGLAOS
de financer une partie des coûts de la main d’oeuvre (Labor costs) apportée par

DGLAOS CR34a

Ecole 9 Ban Na Ngew lancement 2019 – ongdglaos@gmail.com – 06 66 87 23 43

–

www.dglaos.com

-

agrément reçus fiscaux -

Pg 1/7

les villageois à la construction de leur école. (2 000 € environ sur les 3 500€
estimés dans le devis)
Le contrat signé de toutes les signatures m’a été remis vendredi en fin d’après
midi.
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2.Achat de matériaux pour cette première phase
L’achat de matériaux a été fait le jeudi matin avec Mr Luexay qui m’a conduit
chez un fournisseur connu de Daniel Gilbert. J’ai commandé les quantités
demandées par Daniel (à un poste près). Après une négociation sur les deux
postes importants du devis, le ciment et les pylônes, les prix sont un peu
supérieurs aux prix du devis de l’année dernière. La facture s’élève à 2 651,55€.
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Contrat entre la DPE et DGLAOS
pour l’école 9,
de Ban Na Ngew,
avec diverses signatures des autorités
locales ainsi engagées
avec les villageois
pour le bon déroulement du projet,
selon la méthode de coopération
active de DGLAOS
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3. Visite des villages
L’après midi du mercredi, M. Luexay avec Mme Douangta nous
ont fait visiter l’école primaire DGLAOS du village n°3, Ban
Houey Tong, dont les bâtiments avaient été repeints par les
étudiants de Grenoble et le dortoir du village n°7 de Ban
Homxay ainsi que la pagode de SingKham près de Muang Na à
30 km environ de Oudomxay (Muang Xai).
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4.Construction du toit et financement de la poutraison.

Le prochaine phase qui est la construction du toit sera
lancée par l’apport du financement qu’apportera Jean-Yves
Kerloch en janvier 2020. Il est prévu de récupérer le bois de
l’école existante. Lors de notre passage imprévu le vendredi,
Mr Leuxay et moi avons constaté que l’école avait déjà été
démolie et pensons que 30 % du bois devrait être
récupérable pour la poutraison de la nouvelle école.
Les postes du devis à financer pour cette deuxième phase
sont,
après vérification avec M Luexay :
Partie II : ligne 14 : toit et ligne 15 à 22
Partie III : lignes 1 à 8 et 9(plafond) + 15(?)
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5. La phase 3 : murs et peinture par les étudiants de Grenoble
J’ai remis à M. Luexay une copie du dossier de présentation du projet
d’intervention des étudiants de Grenoble en mai/juin 2020. Ils ont le projet de
monter des murs, d’installer les menuiseries (portes et fenêtres).
Nous avons revu avec Luexay les postes du devis qu’ils réaliseront :
Partie III : les lignes 10 à 16 : peinture (ultérieurement).
Partie II : les lignes 1 à 13 : huisserie, portes et fenêtres (avec les murs, mai
2020). (nb.dg : « dossier chantier étudiants » en cours de révision ; pas de
peinture).
6. « Permis d’Opérer au Laos », exigé par une nouvelle loi sur les ong.
Daniel Gilbert avait fait les démarches pour obtenir ce document auprès du
Ministère des Affaires Etrangères. M. Luexay m’a confirmé que ce permis avait
été accordé à DGLAOS.
Je n’ai pas encore le temps d’aller chercher le document au Ministère des
Affaires Etrangères à Vientiane contre 150 000 kip (~ 15€). J’espère pouvoir le
faire mi-décembre.
6. Coût de la mission (environ 453 €).
7. Dons aux enfants
Mon épouse a été sensible aux conditions de vie des enfants soit à l’école, soit
au dortoir. Mon épouse a voulu faire un geste en réponse à l’accueil que nous
avions reçu. Je mentionne le fait pour souligner que nous aurions intérêt à
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réfléchir à la manière d’intégrer cette dimension affective de l’aide que
l’association DGLAOS apporte aux laotiens en finançant la construction d’écoles.
(Référ. Doc de Benoit de Cauwer : 1911_CR_Mission_Ecole-9_Lancement Phase
1.odt 05/12/2019 2/3 Titre ) – Photos 2019 de Benoit de Cauwer.
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