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2013  déjà  … 

Le CA  de  DGLAOS 
souhaite une bonne année 2013 

à ses 65 adhérents, à ses donateurs,  
à ses lecteurs et amis…  

… peut-être futurs adhérents !  
Portez vous bien ! venez quand vous voulez 

dans ces 20 villages ; le sourire et l’accueil de ces 
villageois vous étonneront malgré... 

Merci  aux partenaires et donateurs. 
     Je dois citer en particulier la Fondation  du GODF 
 (www.Fondation-GODF.org ) : les mobiliers financés ont  
bien été livrés en nov.2012, presque pour la rentrée dans  
notre nouvelle école de 5 classes de Ban Nasaenkham (photos  et   CR d’avancement des divers projets 
2013 provisoires joints… )  et parmi nos partenaires donateurs : l’assoc. des artistes de Mühlehof 
(Allemagne, 1000 euros), le Lion’s Club de Fontenay-le-Comte, Femmes Lao Echanges Développement, 
Fleurs du Lotus, Assoc.Coopérat.Francoph.au Laos,... Merci aussi aux ONG partenaires qui diffusent nos livres… 
A noter  le 1 février 2013, avant-première projection publique de 2 films DGLAOS (Les Villages Lanten, les Villages Akha, 
détails sur Ouest-France joint), soirée Lion’s Club, Centre ISAMBA-les Abeilles, (20h30), à Fontenay-le-Comte (85..Vendée), 
au profit des écoles lao supportées par DGLAOS, (cf.site dglaos)… merci des nombreux vœux reçus, à bientôt Daniel Gilbert 
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CR8-2013 projets DGLAOS (déc.2012/janv.2013) 
V.provisoire des 4 projets votés en AG du 28 octobre 2012 

 (le CR détaillé sera envoyé aux adhérents et par mail à tout demandeur) 

PROJET 7-2013 ECOLE DE BAN NASAENKHAM 
Les 5 classes construites sur financement de DGLAOS et de ses donateurs ont bien 
ouvert en octobre 2012. Les mobiliers commandés en juin 2012 ont été livrés en 
novembre (constat de déc.2012), et toutes factures réglées (mobiliers et portes, sur 
subvention dédiée de la Fondation du GODF). Les nouveaux engagements de 
DGLAOS ont également été financés : les faux-plafonds complets (bois et plaques) 
pour les 5 classes, et toutes peintures extérieures et intérieures (bois et ciment). Un 
accord de principe a été donné pour le projet important d’un bloc sanitaire à 
proximité des 2 bâtiments DGLAOS (avec 4 cabines de WC, avec bacs alimentés en 
eau, un évier extérieur,…, bloc alimenté en eau courante pour „l’apprentissage de 
l’eau“ pour les 250 écoliers). Décision sur plan et confirmation du devis lors des visites prévues en mars 2013, après pose des faux-plafond. Autres 
compléments prévus (plantations, poubelles, écriteaux extérieurs avec logos … ). Visite de l’école avec le Directeur de l’Enseignement du District, Duangta 
notre interprète/déléguée, et Mr Lanxay, responsable technique). Autre visite en janvier, avec Mr le Vice-Gouverneur de la Province, avec les mêmes, et le 
chef de village, 2 chefs de comité de village, chaque fois avec le Directeur de l’école. Les principes de DGLAOS, de la bonne coopération active et de la 
satisfaction réciproque des engagements pris ont été rappelés. Les autorités remercient chaleureusement DGLAOS, ses membres et donateurs, la Fondation 
du GODF, et ses autres donateurs. 2 semaines à Oudomxay sur décembre. Photos et vidéos de tous les enfants, avec quelques chants d’ensemble qui seront 
intégrés au film „écoles DGLAOS 2013“. Quelques problèmes ont été traités : ainsi suite à la forte augmentation du bois (important pour les faux-pafonds), il a 
été convenu qu’ils seraient préparés par les villageois directement, à la condition qu’ils ne soient pas coupés dans les  zones forestières protégées rappelées 
par Mr le Vice-Gouverneur. La concertation entre les autorités provinciales et le Chef de village m’a paru exemplaire.  

Légende des photos : ensemble des écoliers (certains en tenue hmong (nouvel an hmong), visite de 
Mr le Vice-Gouverneur et  du Directeur de l’Enseignement dédiée à la coopération du village avec 
DGLAOS, (de gauche à droite : 2 chefs de comités du village, le Directeur de l’école, une institutrice, 
D.Gilbert, Mr le Vice-Gouverneur, Duangta, le Chef du village, Mr le Directeur de l‘Enseignement) -  
photos suivantes : nouvelles classes avec tables livrées; en-dessous : projection du film „écoles 
DGLAOS“ (traduction par Duangta),distribution de fournitures scolaires à tous les écoliers; repas avec 
les autorités du District et Duangta…  Le District prévoit un futur collège sur le site de l’école que 

nous voulons achever en „école modèle“. Le principe d’une inauguration officielle a été retenu avec date à convenir. Les articles Ouest-France comme ces CR 
sont présentés en Lao aux principaux interlocuteurs lao (Les 2 articles d’Ouest-France ont été appréciés ici, ils rappelaient la coopération active des villageois). 



Le CR détaillé donnera une carte des  villages (20 environ visités sur les 30 connus). Le village de ban Houey Ka à Pakbeng plusieurs fois 
visité présente les mêmes problèmes déjà évoqués (précédents CR sur le site), auxquels s’ajoute désormais le troupeau de buffalos qui 
occupe la rivière à quelques pas de l’école (boues, mouches, insalubrité accrue… ). Jour de fête cependant avec la remise des fournitures à 
chaque écolier avec l’aide de Deng, interprète du dispensaire français de „Médecins de Pakbeng“. Dans plusieurs écoles, expérience très 
appréciée de la projection du film „écoles DGLAOS“, avec séquences sur Ban Houey Ka… Projection limitée sur galaxy2, une tablette plus 
grande s’impose ! Expérience nouvelle aussi des chants par les enfants (des moments émouvants, qui seront intégrés au film 2013 „Ecoles 
DGLAOS“). En photos également des scènes de vie : les enfants sur les radeaux de bambou (village khamu de Souksay, près de Pakbeng), la 
cuisine en intérieur au coucher du soleil (avec les rayons qui percent les murs de bambou),  
Hors photos (voir CR détaillé) : une journée avec des Lanten en forêt pour la coupe des plantes pour balais, (villageoises lanten de Ban 
Namdee), un reportage dans le village Lao loum de Phonsavanh (voir chap.16 du livre), convenu avec l’ong „Amis Lorrains du Laos“, avec 
Deng, interprète, sur la problématique du déplacement du village, (interviews significatives du chef de village et de quelques habitants, 
avec les problématiques  de l’eau, de la nouvelle route, des cultures de haricots à la place de la 2è récolte de riz, pour le compte des 
Chinois qui rachètent la production, problématique des pesticides chinois utilisés,… ); l’école de ce village va également être déplacée à 2 
km pour être commune avec un village khamu voisin de 5 km. Film prévu pour le compte de „Amis Lorrains du Laos“, avec quelques  
séquences significatives pour le futur film DGLAOS sur les Lao loum.  
Au titre du projet 9-2013, un lot de fournitures (stylos et cahiers) a été livré au dispensaire de Pakbeng (contexte rappelé au „bilan2012 
/projets2013“, adopté en AG).Discussion par ailleurs de l’évolution du projet MCC (cf.bilan 2012) avec Ghyslaine, participation possible. 
Au titre du projet 10-2013, divers projets pour une nouvelle école engagée avec un 1er lot au 4ème trimestre ont été évoqués avec 
diverses écoles. 2 classes Khamu par exemple (dernière photo) de ce village à 14 km de Luang Namtha auraient grand besoin de 
rénovation (pylônes et tôles à garder, il faudrait une chappe pour les 2 classes et des murs !) Les tables ont résisté au temps ! (village 
khamu de Ban Boun Phieng  à 14 km de Luang Namtha, en bord de route). La rénovation de l’école du village de Ban Houey Oun est aussi 
demandé, mais le District souhaite d’abord déplacer l’école actuelle qui manque de place en haut d’une colline escarpée. (suite des 
discussions en mars)…(le „Bilan2012/projets2013“ adopté peut vous être renvoyé sur demande). Version provisoire du 12 janvier 2013.DG 



Annexe : Article Ouest-France du 6 déc. 2012  sur l’annonce  des  films  DGLAOS sur les  ethnies du Laos 
(un film par ethnie : Villages Lanten, Villages Akha, Villages Hmong, Villages Khamu, Villages Lao loum et autres Taïs, 
Villages Yao, Villages Phounoy, et autres thèmes ) (synopsis détaillé et modalités de diffusion des films  sur demande 
mail à  djc.gilbert@wanadoo.fr ) 
En complément des livres „Laos Paradis oublié“ (352 pages, 1820 photos, français/anglais, 30 euros, dont 15 pour 
DGLAOS) et „Laos Regards Rencontres“ (242 pages, 860 photos, français, 25 euros)(chaque livre avec un DVD gratuit). 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


