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« Laos, Regards, Rencontres », 2007, « Laos, Paradis Oublié », 2010*  

Impasse du Petit Château - 85120 Vouvant 
Tél. : 0251004847 - 0666872343 
email : djc.gilbert@wanadoo.fr 

                                                                                                Site www.dglaos.com                                   *30 euros+9eur. envoi  - adhésion 2012 : 15 euros 

Compte-rendu d’avancement des 6 projets – mars-avril 2012 (CR5) version 27/04/2012 
 
Chères adhérentes, chers adhérents, 
 
Vous aviez reçu à mi-février le CR4 avec 
l’avancement des 6 projets en décembre 2011 

et janvier 2012. Ce précédent CR4 reste disponible sur le site www.dglaos.com  
(rubrique « CR projets/voyages »).  J’ai plaisir à vous transmettre le présent compte-
rendu (CR5) avec le projet de notre école qui « sort de terre » ; en fait il sort surtout 
des mains des villageois qui assurent la main-d’œuvre, et de votre adhésion et soutien, 
et je me fais un devoir et un plaisir de vous joindre ces premières photos. Pour être 
précis, la nouvelle école de 3 classes est désormais couverte (projet 1), et le préau 2011 
a été transformé en 2 classes définitives (projet 2). Il s’agit donc d’une nouvelle école 
de 5 classes, qui s’ajoute au bâtiment en dur de 5 classes déjà existantes. Les anciennes 
classes vétustes sont rappelées aussi dans les illustrations (détruites, ou utilisées en abri 
motos ou aire de jeux abritée).  Ce CR vous donne aussi la situation financière et le 
compte des projets. Il convient de rappeler le soutien fin 2011 de la Fondation du 
GODF (4000 euros en fin 2011), www.Fondation-GODF.org ), et de l’ong Fleurs du 

Lotus (500 euros) (www.lesfleursdulotus.com). J’ai le plaisir de vous annoncer un 
complément de 2000 euros en 2012 pour l’école, accordé en avril par la Fondation du 
GODF qui nous soutient. Ces subventions sont rappelées avec les autres financements 
en fin de CR. Ce CR comprend aussi un « bonus » qui se veut un complément au livre 
« Laos, paradis oublié », que tous les adhérents ont acquis, et qui poursuit sa diffusion 
(15 euros par livre pour l’ONG sur le PV de 30 euros avec 1 CD). Plusieurs touristes 
solidaires rencontrés de décembre 2011 à avril 2012 m’ont commandé le livre au 
bénéfice de notre ONG. Je remercie plusieurs adhérents parmi vous qui ont fait un don, 
ainsi que les nouveaux lecteurs destinataires du présent CR. Je transmets aussi la 
demande de l’ong Fleurs du Lotus pour la participation à la réfection de la toiture de 
son école soutenue au Laos (budget de 3000 euros, lien ci-dessus avec son site). 
A votre disposition et bien cordialement. 
 
Daniel Gilbert. 

 

Projet 1 - Ecole de Ban Nasaenkham, bâtiment de 3 classes à construire, (en projet 2 achèvement-adaptation du préau en 2 classes ) 
 

En décembre 2011, dès signature du 
protocole avec la Direction Provinciale de 
l’Enseignement, approvisionnement des 
matériaux pour l’école de 3 classes et le 
préau à transformer en 2 classes (voir CR4 
pour travaux sur le préau, et son 
achèvement en projet 2 ci-après). Ci-contre, 
en fin février après les fondations avec 
l’installation des pylônes, les villageois font 
le terrassement du sol surélevé. Les travaux 
des villageois sont dirigés par le Directeur 
de l’école ; les devis et le calendrier sont 
respectés, et je fais les approvisionnements 
avec l’aide de Duangta et du responsable 
technique de la DPE. Les élèves posent 
devant le chantier ce 23 mars, début avril 
l’école était couverte pour assurer la suite 
des travaux à l’abri pendant les moussons 
de mai-juin. 

mailto:djc.gilbert@wanadoo.fr
http://www.dglaos.com/
http://www.dglaos.com/
http://www.fondation-godf.org/
http://www.lesfleursdulotus.com/
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Projet 2 - Ecole de Ban Nasaenkham, adaptation du préau en 2 classes  

La nouvelle école comprendra bien 5 classes, (soit 10 au 
total avec l’ancien bâtiment de 5 classes, visible en haut à 
droite). La couverture des 3 classes était achevée en début 
avril 2012, et l’ancien « préau 2011 » était bien transformé 
en 2 classes achevées à mi-janvier 2012. Photos 2ème 
rangée : rappel des travaux de transformation du préau à 
fin décembre 2011, quelques élèves devant le préau achevé 
à mi-janvier 2012, l’intérieur d’une classe de cet ancien 
préau, avec quelques tables récupérées de l’ancien 
bâtiment ; à droite Mr Leuxay, responsable technique de la 
DPE, et notre interprète Duangta à qui nous devons depuis 
la signature du protocole en décembre 2011 tout le suivi 
avec moi-même des approvisionnements de matériaux et 
des travaux. 
 
 

La nouvelle école de Ban Nasaenkham,  
pour 3 villages  
Les écoliers de 3 villages viennent à Ban Nasaenkham :  
les écoliers hmong et khamu de ban Nasaenkham, les 
écoliers plus grands du village de ban Houey Oun (village 
lanten à 3 ou 4 km), et quelques écoliers d’un village hmong 
de haute montagne, soit un total de 300 élèves environ. J’ai 
pu visiter ban Houey Oun qui ne possède que ces 3 classes 
ci-contre très vétustes pour les premiers niveaux primaires 
(P1 à 3, les « P4 à P6 » viennent à Ban Nasaenkham chaque 
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jour). Les 3 classes de Ban Houey Oun (photos précédentes et ci-contre) sont très rudimentaires, classes « à 
tous vents » sur terre battue, avec des planches comme bureaux d’écoliers. Les plus grands malgré la distance 
sont fiers de venir à Ban Nasaenkham par la nouvelle piste élargie récemment. Le 3ème village connait ses 
derniers mois d’existence, en effet les 17 familles hmong qui le composent sont en train de migrer vers Ban 
Nasaenkham parce qu’elles n’ont ni sente carrossable, ni épicerie, ni école. Les « cousins » de Ban Nasaenkham 
construisent les nouvelles paillotes pour accueillir ces familles (photo de droite page précédente tout près de 
l’école). Les nouvelles classes du préau de Ban Nasaenkham (page précédente) illustent le confort nécessaire 
pour étudier ; l’inconvénient des planches ci-contre est d’obliger les enfants à une vue trop rapprochée sur 
leurs cahiers.  
Le projet de notre ONG est bien de faire à Ban Nasaenkham une école modèle avec le confort et 
l’environnement nécessaire, (voir plus loin les perspectives et études des besoins pour fin 2012 et 2013). Ce 
progrès est déjà mesurable avec un grand mérite aux villageois pour cette coopération active. Les sourires des 
ces élèves et leur grande motivation pour étudier sont aussi des encouragements et des remerciements pour 
les donateurs et adhérents. 
 
Ci-contre à gauche, quelques élèves de ban Nasaenkham ;  
à droite les classes « à tous vents » de Ban Houey Oun ;  
en bas à gauche, l’une des anciennes classes vétustes démolies utilisées en aire de jeu abritée (sur fond du préau). 

 

Projet 3 - Ecole de Ban Houey Ka (près de Pakbeng) (voir livre « Laos, paradis  oublié » pages 308-309) 
 

Le CR4 de mi-février expliquait toute la difficulté de monter des projets avec ce 
village pourtant suivi depuis 7 ans, malgré la nouvelle piste carrossable (10 km) qui 
facilite les approvisionnements et visites, et malgré les bonnes relations avec les 
villageois et les enseignants. En effet, à fin mars, les actions prévues depuis début 
2011 n’ont pas été conduites malgré les livraisons effectuées suite aux demandes 
(peinture approvisionnée non appliquée, poubelles non utilisées, clôture non 
réparée… ).  Les 150 écoliers n’ont pas accès aux toilettes en ciment… aucune des 
conditions d’une coopération active minimale… Il est convenu avec Duangta de 
rencontrer la direction du district pour valider toute nouvelle demande avant toute 
livraison, et discuter le projet de sanitaire envisagé. En attendant, je poursuis la 
livraison de petites fournitures scolaires remises directement aux enfants à l’école 
ou en familles. Toutes les familles me connaissent et apprécient la remise régulière 
de photos et de clémentines qui apportent aux plus jeunes un complément de 
vitamines. La remise en mars des photos de janvier a été effectuée par l’une des 
institutrices ravie de ce rôle. Je rappelle que les villageois viennent consulter le 
dispensaire de l’ong partenaire « Médecins de Pakbeng/Chinghetti » (10 km). Sa 
présidente, le Dr Claudine Chican est venue pour consultations dans ce village en fin 
janvier 2012 (le Dr Marc Dizien y est venu avec moi en fin décembre), (voir « projet 4 
ci-après). 
 
Photos : à gauche l’école de Ban Houey Ka, (un tronc sert de passerelle pour accès 
entre le village et l’école),  
à droite regroupement sous une paillote pour distribution par l’institutrice,  
en bas l’institutrice commente et distribue les photos de janvier  
(à l’école à gauche, et à droite dans le village). 
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Projet 4 – Partenariat avec le dispensaire de « Médecins de Pakbeng/Chinghetti » 
 
Le CR4 de mi février précisait la livraison au dispensaire de tubes dentifrice, brosses à 
dents, cahiers/stylos et rappelait le contexte et l’objectif. Cette livraison est rappelée 
aussi dans la lettre mensuelle de l’ong « Médecins de Chinghetti/Pakbeng », et 
j’encourage les lecteurs, adhérents et internautes à consulter cette lettre (lien : 
http://www.medecinsdechinguettipakbeng.fr/ ). Voir aussi le CR du projet 3 ci-
dessus pour Ban Houey Ka, avec le rappel de consultations dans ce village.  

J’ai pu rendre visite au dispensaire de Pakbeng en début mars aux 2 médecins présents 
(Jean-François P., généraliste, et Jean-Michel , dentiste). Suite à leur souhait d’une 
demi-journée en villages, nous avons convenu avec Deng cette visite pour 2 villages 
accessibles en tuktuk (dont celui de Poung SengNoy illustré aux pages 306-307 du livre). 

La plupart des médecins en mission au dispensaire souhaitent consulter directement 
en villages pour une journée ou une ½ journée (voir autres missions en CRs 
précédents). Résidant fréquemment à Oudomxay pour les projets 1 et 2 (école de Ban 
Nasaenkham), je fais cet A/R à Pakbeng (4 ou 5 h de bus) selon la présence des 
médecins français au dispensaire, et renouvelle par ailleurs mes visites habituelles à 4 
ou 5 des 10 villages khamu de ce district depuis 2005.  

La lettre de l’ong rappelle ces missions de leurs médecins et aussi la vente du livre 
« Laos, paradis oublié » aux touristes hébergés au Pakbeng Lodge, partenaire du 
dispensaire ; les 15 euros de bénéfices pour chaque livre vendu reviennent au 
dispensaire. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos de cette visite en village khamu du 9 mars :  
nos 2 docteurs sur la piste poussiéreuse du village, puis au milieu des villageois.  

Pendant les consultations, l’expo. en extérieur des photos prises dans ce même village en 
janvier 2012 (voir CR4), moment apprécié de tous les 

figurants qui recevront leurs photos.  
En fin de journée, le chef de village tient à nous restaurer, 

signe d’amitié (poulet au menu…). La vie du village continue avec quelques scènes typiques : 
cette jeune fille qui a apprivoisé cette vache qui broute, et les enfants qui utilisent le 

barrage à turbines comme piscine. 5 turbines alimentent en électricité les paillotes du 
village. Les villages khamu sont toujours de conditions modestes ; de nombreux hommes  
sont absents pour le travail en forêt ou d’autres emplois saisonniers ; l’école manque de 

fournitures scolaires. La rareté des tôles et l’absence de décortiqueuse électrique commune 
dénotent ces difficultés. La bonne santé et les sourires de ces enfants ne doivent pas faire 

oublier non plus la santé précaire et les cas difficiles rencontrés lors de cette journée. 
J’ai rarement l’occasion de faire ces mêmes visites avec des médecins bénévoles (3 ou 4 fois 

par an), mon action en dehors des projets 1 et 2 se limitant aux photos et fournitures 
scolaires. Ce CR voulait donc remercier ces médecins et encourager les internautes (lecteurs, 

adhérents… ) à consulter la lettre de l’ong « Médecins de chinghetti/Pakbeng »,  (lien plus 
haut). Et pourquoi pas faire un don aussi à cette ONG dont je mesure chaque année l’utilité  

pour la santé de ces  villageois khamu. 

http://www.medecinsdechinguettipakbeng.fr/
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Projet 5 – Fournitures scolaires pour 15 villages ethniques (voir photos et légendes en « bonus » plus loin) 
 

Les adhérents et lecteurs ont compris que lorsque je ne suis pas à Oudomxay 
pour le suivi de l’école en cours (projets 1 et 2) ou à Vientiane et Luang 
Prabang (en transit, et réunions diverses), je suis dans les villages, et en 
particulier autour de Luang Namtha et de Pakbeng. Je fais partager ces visites 
avec plaisir à des amis, des adhérents, ou des lecteurs de passage. Le CR4 de 
mi-février (pour déc. 2011 et janvier 2012) rappelait quelques visites avec Mr 
Mme Jean Meauteau (Assoc.Coopération Francophone au Laos). En mars 
2012, ce fut pour 8 jours avec Jean-Michel Gallet (adhérent, et photographe 
expert !), une dizaine de villages en moto. La remise de cahiers et crayons est 
quasi systématique lors de ces visites (à l’école ou aux familles). De nouveaux 
lecteurs visitent aussi quelques villages sur mes indications si je ne peux les 
accompagner, (je les remercie et ils se reconnaîtront, en particulier cette 
année 2 familles belges). Les lecteurs intéressés pourront me demander par 
mail une copie de ma carte locale autour de Luang Namtha. Décembre 2011 
avait été marqué par le nouvel an hmong (photos de Ban Nasenkham remises 
en janvier), et un nouvel an akha (avec le sacrifice –triste et cruel- d’un 
buffalo en village). La visite de nouveaux villages plus éloignés rapprochent de 
certaines traditions ancestrales, encore pratiquées dans ce « Laos profond » 
(en mars, feux impressionnants de l’abattis-brûlis sur de larges pans de 
montagnes, et « séances » de fûmeries d’opium à l’occasion d’une fête…, 
pratique devenue exceptionnelle en haute montagne, sur laquelle je serai 
discret pour des raisons faciles à comprendre). En mars aussi, une scène plus 
« soft » et avouable, la participation à une fête religieuse familiale hmong, 
« Hmong Khong » avec les « prières et incantations » d’un chamane. Comme 
déjà indiqué, l’accès à ces villages peut être retrouvé sur Google-earth, (je 
prévois une démonstration sur grand écran en prochaine AG pour plusieurs 
villages). La remise de cahiers et stylos que j’envisageais surtout comme un 
geste d’amitié répond en fait à un réel besoin ; dans les écoles visitées de 
nombreux enfants n’ont ni cahier ni crayon, malgré le budget minime de cet 
achat, du fait de l’absence de revenu pour les familles plus pauvres, (6 à 9 
euros par village pour 30 à 40 cahiers et stylos, approvisionnés avant le 
départ le matin, soit 130 euros environ pour ce projet 5 de déc.2011à avril 2012). 
Certains villages sont décrits au chapitre 16 du livre. Hors budget de l’ong, les photos 
des visites précédentes sont remises avec dans certains cas, une exposition photos 
préalable à la remise (voir CR des projets 3 et 4). Savoir aussi que de nombreuses écoles 
sont fermées l’après-midi, et la remise des fournitures se fait alors directement aux 
familles du village qui se regroupent rapidement. La remise des photos est l’occasion de 

personnaliser le contact avec les familles, s’enquérir des absents, se rendre aux paillotes 
concernées,… Les parents souhaitent aussi de nouvelles prises de vue pour recevoir la 
photo de leurs enfants à la prochaine visite. 
Photos ci-dessus : écoles primaires du village khamu de Ban Houana et du village lanten 
de Ban Namdee (Luang Namtha). Remise de fournitures scolaires au village phounoy de 
Houay Hak (Luang Namtha), et de photos dans un village khamu près de Pakbeng.   

  
 

 

Projet 6 – Partenariat avec « Mécénat Chirurgie Cardiaque » pour suivi scolaire postopératoire 

Se reporter au CR4 de mi-février 2012 (disponible sur le site www.dglaos.com) pour le 
contexte de ce projet. Ghyslaine Lherbier, adhérente et bilingue, poursuit la visite des 
familles et des enfants concernés en relation avec Daniel Blanloeil qui organise cette 

action dans le cadre de l’ong « Mécénat Chirurgie Cardiaque ». Plus d’une dizaine de 
familles sur Vientiane ont ainsi été visitées pour le suivi scolaire des enfants qui avaient 
été opérés en France.  

 

http://www.dglaos.com/
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Autres partenariats ONG et la diffusion des livres,  
Les séjours au Laos sont aussi l’occasion de rencontrer des ONG partenaires à divers 
titres. Certaines de ces ONG diffusent le livre « Laos, paradis oublié » à leur profit, et ont 
bénéficié de subventions par la Fondation du GODF dans le cadre de mon précédent 
« Programme Ecoles Lao » annuel (programme et versements  rappelés sur notre site 
www.dglaos.com et sur le site www.Fondation-GODF.org. Ce « Programme Ecoles 
Lao » qui concernait 10 ong est remplacé désormais par nos projets DGLAOS en objet du 
présent CR pour un suivi plus direct.  La Fondation du GODF vient d’attribuer pour 2012 
une subvention de 2000 euros pour les classes des projets 1 et 2 ci-dessus. Je 
recommande de consulter les sites de ces ONG partenaires (voir liens en rubrique 
« ongs » sur www.dglaos.com ). Le présent CR5 (et le CR4 de mi-février) 
mentionnent « Médecins de Chinghetti/Pakbeng » et « Association Coopération 
Francophone au Laos » (Mr Mme Meauteau). Au cours de mars et avril 2012, j’ai pu 
rencontrer :  

- Jacques Dorr, adhérent et délégué au Laos de l’ONG « Compter Sur Demain » qui 
compte plusieurs projets près d’ Oudomxay, 
- plusieurs personnes du bureau d’ « Enfants d’Asie », dont le délégué général au Laos, 
Luc  , (diner à Luang Prabang), 
- Thong Souvannah à Vientiane, délégué général du Frangipanier au Laos, dont j’ai pu 
revoir plusieurs écoles en banlieue de Luang Prabang, malgré mon bref passage, (projet 
à suivre sur « programme écoles lao 2010 »). 
Ces rencontres à suivre permettent un échange d’expériences et d’envisager 
d’éventuelles actions en partenariat (dont des conférences et projections de films). 
Etant membre du C.C.L. (Comité de Coopération avec le Laos) je m’efforce d’en 
rencontrer les responsables du bureau de Vientiane. Cette ONG conduit des projets 
importants depuis 1980 avec des équipes très professionnelles  
(voir site  www.ccl-laos.org) (rencontre à Vientiane en janvier 2012, et exposition à 
Vincennes en partenariat les 30/9 et 1/10/ 2011, expo. « Passion Indochine »).  

Récapitulatif  des dépenses novembre 2011 à avril 2012 et situation provisoire 
Les comptes effectifs seront présentés en AG annuelle (envisagée en octobre) après 
vérification et réunion du CA. 
Les engagements effectifs sur place au Laos restent inférieurs au Cr d’activités 
prévisionnelles voté en AG du 30 octobre 2011, (le calendrier et les devis signés en 
protocole sont donc respectés). Le règlement effectif des 6 projets à mi-avril 2012 est 
de 8400 euros dont 7500 pour les projets 1 et 2 (école et préau de 5 classes, dont les 
achats couvrent les 2 classes utilisées depuis mi-janvier 2012 et les prévisions 
nécessaires à l’utilisation des 3 nouvelles classes à la rentrée de septembre 2012). Les 
sommes créditées à mi-avril 2012 permettent dès à présent l’engagement sur les 
compléments nécessaires en fin 2012, soit à mi avril 10600 euros. Nous remercions la 
Fondation du GODF qui a apporté pour l’école de BanNasaenkham (projets 1 et 2) une 
subvention de 4000 euros en fin 2011 et de 2000 euros 
complémentaires en avril 2012. Les autres sources de 
financement sont : les adhésions (1000 euros), la 
subvention 2011 de  Fleurs du Lotus (500 euros), la 
vente de l’artisanat par Penny (500 euros), la promesse 
de don crédité de D.Gilbert (2200 euros, dont 1200 

euros suite à vente des livres), les dons de 5 adhérents ou lecteurs en mars-avril (400 
euros). La nouvelle subvention de 2000 euros de la Fondation du GODF, la suite des 
ventes de l’artisanat, des livres, (des films en cours de montage) et les adhésions 
prévues en septembre permettent de s’engager sur une partie des besoins de fin 2012 
et 2013 chiffrés à 7200 euros (dont les tables et tabourets pour les écoliers, les faux-
plafonds, la mise en peinture des 2 bâtiments de l’école, des fournitures scolaires, 
éventuellement la nouvelle clôture, et l’aide à l’école associée du village de ban Houey 
Oun). Ces besoins déjà chiffrés avec notre déléguée sur place et le responsable 
technique seront détaillés et présentés en prochaine AG. 
 
 

 
Conclusions 
 
 
Notre ONG est encore jeune avec des ambitions 
mesurées, et se définit des actions concrètes et utiles que nous pouvons conduire, selon 
nos principes de coopération active, en faveur des villages défavorisés. 
Je vous devais ce CR pour mars-avril 2012 un peu détaillé, surtout pour vous faire 
partager ma joie de voir cette nouvelle école de 5 classes pour ces enfants de 3 ethnies 
différentes. Les parents qui asssurent la main d’œuvre pour cette école publique et 
laïque nous donnent une leçon de courage et de dévouement, et ils méritent notre effort 
financier. Vous serez sollicités en septembre pour renouveler votre adhésion annuelle, 
pour l’invitation à l’AG (avec projection des nouveaux films) et je compte sur vous pour 
nos amis lao.  
Je veux aussi vous rappeler l’aide et les conseils apportés par notre délégué général au 
Laos (Guy Lherbier, plusieurs fois rencontré) et l’aide précieuse de Duangta, notre 
interprète et conseillère pédagogique à Oudomxay. A noter aussi les rencontres avec 

divers figurants et contributeurs du livre, (en illustration la troupe de danse Puang 
Champa (page 199) et mes peintres lao préférés (P.Anoussa et P.Noy, page 201 du livre).   
A signaler aussi diverses réunions pour la diffusion du livre en cours au Laos, et pour une 
« communication presse » en projet. 
Cette dernière photo présente un brave homme qui m’a interpellé en français à Luang 
Prabang ; il était soldat français à Muong Sing dans les années 1950 et à Dien Bien Phou 
en 1953, hommage à lui avec cette dernière photo.  
 
Je suis à votre disposition pour toute précision souhaitée, et espère bien vous rencontrer 
tous et toutes, en France, et/ou au Laos. 
Avec toute mon amitié. Daniel Gilbert, 27 avril 2012. 
En annexe, « bonus », complément au livre « Laos, paradis oublié ». 

http://www.dglaos.com/
http://www.fondation-godf.org/
http://www.dglaos.com/
http://www.ccl-laos.org/
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BONUS visite des villages … annexe au CR5… et compléments au livre « Laos paradis oublié » (chap.16, pages 299-328) 
Ban = village 
Toutes photos de mars – avril 2012. 
Ban Nasaenkham (village hmong et 
khamu des projets 1 et 2) – 
Les enfants du livre grandissent…  
Cette petite fille tout à gauche et au 
centre de la photo 3 est en 
couverture du livre avec une photo 
de 2009. A droite une cérémonie 
religieuse familiale hmong (le 
« Hmong Khong » avec le chamane 
du village ; au mur et sur cette 
tablette, un autel avec symboles 
religieux (cf.livre pg.233). 

 
Ban Nam Dee (village lanten des pages 

315-318), l’un des 4 villages lanten 
régulièrement visités ; en mars, remise 

des photos de janvier ; teinture indigo des 
tissus lanten ; cette jeune fille de la page 

318  est jeune maman en 2012. Ces 
femmes lanten nettoient la forêt d’hévéa. 

Cette enfant qui revient avec moi de 
l’école en moto est le bébé de la page 317  

et déjà plus grande page 314  
avec sa maman 

 
 
 

 
Ce 1

er
 village akha des pages 323-324 

s’est transformé en 3 ans.Les plantations 
et entretiens des collines d’hévéas des 
environs rapportent 5 à 600 euros par 
colline (investissements chinois). Ces 
revenus expliquent la transformation des 
paillotes (photos 2009) en maisons de 
briques et tôles (même village en 2012) 

 
 

Cet autre village akha beaucoup plus éloigné transforme par 
contre ses paillotes en maisons de planches et tôles. 

Les feux d’abattis-brûlis sur des pans de montagnes sont 
impressionnants et assombrissent l’horizon (photo 4 à droite).  

Il s’agit de pans en jachères pour cultures en alternance et non 
de forêts primaires.  Cette coutume perdure malgré 

l’interdiction. La culture sur ces pans abrupts est très dure et 
étonnante et nécessite un grand courage et une grande agilité. 
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Cet autre  village akha près de Muong Sing est habitué aux visites des touristes, et l’accueil a ici ses conditions particulières.  
C’est la saison des pastèques et les jeunes enfants en font le transport avec ces hottes ainsi lourdement chargées. Ils apprécient  
une pause pour parcourir le livre « Laos, paradis oublié » (drôle de titre pour eux). Les métiers à tisser akha sont plutôt rudimen-  
taires en plein air avec un tissage en coton blanc uni qui sera teinté par la suite. Ces hommes creusent les mortaises de ces pilotis  
carrés pour une nouvelle maison. Les rares pilotis en béton dénotent les faibles revenus. Malgré de nombreuses nouvelles scieries  
près des villes, on peut rencontrer ces petits chantiers (à droite) installés à flancs  de côteaux pour scier manuellement de gros troncs  
d’arbres. Les madriers et chevrons de plancher sont largement utilisés malgré la rareté des arbres désormais.  

   
 
Ci-contre à gauche le village yao du livre (pages 320-322). 
Les photos du village dans le livre sont de François Guyot (voir crédit photos) ;  
c’est donc ma première visite dans ce village avec le livre,  
l’occasion pour les villageois de découvrir leur nouvel an yao 2010 largement illustré. 
Les figurantes se reconnaissent et tiennent à recevoir leurs photos 
personnelles lors d’une prochaine visite.  
Les Yao du même groupe ethnolinguistique que les Hmong et les Lanten 
se reconnaissent au boa rouge porté par de nombreuses femmes et à ces 
turbans bleu foncé. Leurs broderies, bijoux et rites cultuels sont très riches et spécifiques. 
Ils pratiquent le taoïsme et la transmission écrite de leurs vieux textes sacrés. 
Quelques enfants portent ces bonnets à pompoms caractéristiques. 
Les hommes sont pour la plupart agriculteurs ; de nombreuses femmes 
du village sont occupées à coudre ou broder. Elles revendent 
aux touristes et sur les marchés leur production caractéristique, des nappes, des sacs et trousses aux 
symboles spécifiques, (bonne occasion de compléter l’ «artisanat à vendre» par Penny de notre ong, 
« catalogue en photos » sur notre site). 

 
Ci-dessous le village phounoy de Houayhak à 10 km de Luang Namtha. 

Pas d’école cet après-midi là ; les enfants observent comme moi cet « ancien » du village qui fabrique  
en vannerie une cage à oiseaux. Les enfants se regroupent devant la petite épicerie et sont un peu espiègles  

mais très accueillants dans ce village sympathique de conditions modestes. 
Un autre village (lanten) a également été visité à 10km sur cette piste avec Jean-Michel G. (adhérent) 

(ce « bonus » était un aperçu des 15 villages (re)visités sur ces 2 mois, 
les séquences vidéos HD 2003-2012 les plus typiques seront intégrées aux films en cours de montage, 

 projection en avant-première lors de la prochaine AG de DGLAOS ) - A bientôt. Daniel Gilbert  


