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Objectifs de la mission 

 

J’effectue du 13 octobre au 18 novembre 2018 ma quarantième mission au Laos pour le compte de 
plusieurs associations : Compter sur Demain (CSD), Loire Mékong (LR), Auvergne Mékong (AM), le 
club Bambara’s du lycée de Cluny, Sourire en Terre Lao.  

Du 14 au 27 octobre Fanny Turpin, présidente de CSD vient au Laos et passe sa première semaine  
dans la province de Luang Prabang visiter les projets de CSD. Je devais donc en amont de cette visite, 
avec l’aide de mon ami Mr Phay, organiser les déplacements : Véhicules, pirogues, hébergement 
rendez-vous avec un gouverneur de district, des directeurs de lycée, de collèges et de district, prévoir 
les cérémonies (baci) et les remises de récompenses. 

A partir du 5 novembre Anne Hazell de l’association « Auvergne Mékong » me rejoint pour visiter 
avec moi les projets en cours. 

A Muang Seun, je dois réceptionner au collège la construction d’un bâtiment de quatre salles de 
classe et un grand bureau pour les enseignants, construit et meublé eu huit mois. Je dois le visiter, 
vérifier que la construction est conforme au plan et au devis. Cette vérification sera très facile car j’ai 
suivi cette construction à distance presque chaque semaine. Je dois aussi lancer la construction d’un 
bâtiment de deux latrines. 

A Phonthong, je dois réceptionner le projet de rénovation d’un bâtiment de trois salles de classe et 
lancer la rénovation d’un autre bâtiment de cinq classes. En juillet et aout, les pluies diluviennes ont 
provoqué des dégâts sur le réseau d’eau courante que nous avons financé l’an passé. Je dois évaluer 
les dégâts et prendre une décision concernant la remise en état. 

A Muang Ngoy, nous n’avons pas de projets en cours mais je vais leur rendre une visite amicale pour 
évaluer dans le temps la pertinence de nos projets passés, pour me rendre compte de l’évolution du 
nombre d’élèves et de professeurs. 

A Sop Chem nous n’avons pas non plus de projets en cours. Je vais quand même rendre une visite à 
cette école maternelle pour me rendre compte de son évolution. 

Dans la province de Luang Prabang cinq jeunes filles reçoivent actuellement une bourse d’étude de 
CSD. Je vais rencontrer chaque élèves, m’informer de leurs études, leur remettre la bourse des mois 
de septembre et octobre, leur demander de rédiger une petite lettre (en lao) pour leur marraine 
française. 

On me demande d’aller prospecter dans le district de Chomphet à l’ouest de Luang Prabang et dans le 
district de Phonthong au nord de la province à la frontière du Viet Nam. Il me faudrait déjà la durée 
d’une mission entière pour rencontrer les responsables des districts, des établissements scolaires, 
trouver une entreprise locale de confiance car l’entreprise Philasouk avec qui je travaille actuellement 
ne désire pas tellement s’investir dans ces deux districts. Je n’ai pas envie de faire ce travail 
préparatoire car pas sûr de pouvoir encore consacrer plusieurs années au Laos.  Je me contenterai de 
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ramener à Paris les demandes de soutien supplémentaires que les autorités ne manqueront pas de 
me remettre.  

 

Visites à Muang Seun 

Le développement du collège de Muang Seun est certainement le plus important projet de ces dix 
dernières années. J’ai effectué trois visites dans ce village pendant cette mission. 

Première visite à Muang Seun 

Le but de la première visite est de réceptionner en compagnie de Fanny Turpin, la construction d’un 
bâtiment de quatre salles de classe et d’un bureau pour les professeurs. Ce bâtiment a été construit 
en six mois et financé par les associations « Compter sur Demain », « Loire Mékong », « Le club 
Bambara’s du lycée de Cluny » et « Sourire en Terre Lao ». Le coût total de ce projet s’élève à 
619 482 000 Kips (bâtiment et meubles) soit environ 62 000€.  

Rappel du projet 

Un collège existait dans le village de Muang Seun permettant à 164 élèves d’accéder à une éducation 
secondaire. Une cinquantaine d’élèves dorment au collège dans de très mauvaises conditions. 

 

 

La classe de troisième du collège avant le projet. 
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Le « dortoir » des élèves 

Un grand projet de rénovation du collège de Muang Seun a été décidé Il comporte plusieurs étapes 

- Etape 1 : Construction d’un bâtiment complet de quatre salles de classe et d’un bureau pour 
les professeurs. 

- Etape 2 : Construction d’un bâtiment de latrines et fourniture d’équipements informatiques 

- Etape 3 : Construction d’un bâtiment de dortoirs pour au moins cinquante élèves. 

Réception du bâtiment du collège 

Cette réception a été organisée en amont par Mr Phay. Fanny Turpin était présente ainsi que Mr 
Sitchanh vice-directeur d’éducation du district de Ngoy. L’accès au village n’a pas pu se faire en voiture 
en traversant la rivière par le bac car les accotements ont été détruits par les pluies diluviennes. Nous 
avons utilisé une pirogue. 

Nous sommes reçus par le directeur du Collège et nous nous réunissons aussitôt dans le nouveau 
bureau des professeurs. Après les présentations et salutations d’usage nous sommes invités au baci 
qui a lieu dans une salle de classe vidée de ses meubles pour l’occasion. Nous visitons ensuite le 
bâtiment. 
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                       Nous avons tous traversé sur cette pirogue dirigée par le directeur du collège 

                  

Nous nous réunissons pour nous présenter dans cette salle des professeurs récemment construite avec les 4 salles de classe. La grande 
table (en teck) ne fait pas partie du projet, c’est un cadeau de l’entreprise. 
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                      Cérémonie du baci où chaque participant nous noue une cordelette autour de chaque poignée. 

 

                   

                            Vue d’ensemble du bâtiment de 4 salles de classe. 



Jacques DORR  Mission au Laos du 13 octobre au 16 novembre 2018 Page 8 

                                

                             Nous avons rassemblé un grand nombre d’élèves (qui ce jour-là avaient congé) pour faire une photo de groupe dans une 
          des 4 salles de classe.       

                                       

                                 Une autre photo de groupe rassemblant les professeurs, les forces vives du village. 
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Nous avions programmé en deuxième étape la construction d’un bâtiment de latrines et l’achat de 
matériel informatique. Nous allons mettre en chantier le bâtiment de latrines à la fin du mois 
d’octobre et nous achèterons 3 ordinateurs dans une semaine. 

Concernant la troisième étape qui prévoyait la construction d’un dortoir pour 50 élèves nous avons 
été devancés par une organisation canadienne qui a financé et construit ce bâtiment que nous 
visitons. 

 

Voici l’intérieur du dortoir construit par une ONG canadienne. 

Toutes les étapes du développement du collège de Muang Seun seront terminées en fin d’année 
2018. Le directeur du collège nous sollicite pour financer l’électrification des salles de classe et du 
dortoir. 
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Deuxième visite à Muang Seun 

La première visite avec Fanny était un peu protocolaire : visite rapide, cérémonie, repas. Je n’ai pas eu 
le temps de visiter en détail le bâtiment. J’ai mis à profit cette deuxième visite qui avait pour but de 
leur amener trois ordinateurs et de lancer la construction d’un bâtiment de 2 latrines pour visiter plus 
en détail le bâtiment récemment construit.  

Entre les deux visites, je suis allé, toujours avec Mr Phay, acheter trois ordinateurs dans un magasin 
spécialisé de Luang Prabang pour un coût de 8 700 000 kips (880€). 

 

 

                                                              

                                                                                                                  Au magasin.         
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Je prends le temps d’observer les conditions d’accès au village. La piste a été détruite par les 
dernières pluies diluviennes. 

                

             

Le difficile accès à la rivière pour embarquer sur une pirogue. On se rend compte des problèmes de transport rencontrés par l’entreprise. 

Je prends le temps d’inspecter en détail cette construction. Elle est évidemment conforme au plan et 
au devis. Les classes sont bien aérées, les portes et les volets sont en bois dur, les serrures sont de 
qualité. Les dessous de toit protègeront le bâtiment de la violence des typhons. Les éventuels 
glissements de terrain derrière le bâtiment en cas de pluies diluviennes pourraient causer des 
problèmes à cette 
école.

L’arrière du bâtiment pourrait recevoir des coulées de terre en cas de grosses pluies 
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Nous remettons officiellement le matériel informatique à l’école en présence du chef du village. 

 

Remise officiel en présence du chef du village des professeurs et des élèves 

A quoi sert l’informatique dans ce collège ? A gérer les effectifs et à préparer les cours. Le WIFI n’est 
pas encore arrivé nous ne pouvons pas communiquer avec eux. 

 

 

Je surprends le jeune professeur de physique en train de préparer ses cours 
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Nous retournons visiter le dortoir construit par une ONG canadienne. Les élèves nous disent qu’ils ne 
peuvent pas dormir car il fait trop chaud. Ce bâtiment ne possède aucune aération, les façades 
n’ayant pas été équipées de parpaings ajourés. 

  

Aucune aération dans les murs. 

 

 

Contrairement aux bâtiments que nous construisons et qui luttent efficacement contre la chaleur 
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Mr Phay et moi proposons aux élèves de dormir les fenêtres ouvertes. Les filles surtout ne sont pas 
d’accord elles ont peur que des gens s’introduisent dans le dortoir. Nous proposons, comme à Muang 
Ngoy d’installer des barreaux aux fenêtres. Je demande un devis à Mr Phay. 

Le directeur me demande de financer l’électrification de l’école primaire du collège et de la cour. Je 
demande, sans rien promettre, un devis en sachant pertinemment que je ne suis pas sûr de prendre 
en charge ce projet. 

De retour à Luang Prabang nous évaluons le coût de l’installation de barreaux aux fenêtres du dortoir 
à 2 000 000 de kips. Nous engageons de suite la réalisation de cette amélioration. 

                                            

                                    Le devis est rapidement établi environ 200€ 

                           

                                    Trois jours après nous rendons visite à l’artisan qui fabrique les grilles sur mesure  

Troisième visite à Muang Seun 
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Mr Phay a prévu d’aller démarrer le chantier de construction du bâtiment de deux latrines au collège 
de Muang Seun il nous propose à Anne et moi de l’accompagner.L’artisan en charge de la pose des 
grilles aux fenêtres des dortoirs est sur place et termine son travail.  

 

s fenêtres du dortoir sont équipées de grilles et peuvent donc rester ouvertes pour l’aération    

Concernant la construction des latrines, le conducteur de travaux et ses deux maçons viennent juste 
d’arriver. Ils vont loger sur place pendant la durée du chantier. Les habitants du village 
approvisionnent le chantier en parpaings, ciment, sable, carrelage, etc. Ils utilisent leur pirogue pour 
traverser la rivière. Ils sont évidemment rémunérés pour leur travail. 
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Avec le directeur du collège nous signons la convention et Mr Phay reçoit ses fournisseurs de sable, 
de ciment et de bois, Il traite avec eux et les paie en avance. 

En visitant une dernière fois les salles de classe nous surprenons une équipe de deux infirmières en 
train de vacciner les filles. Nous comprenons difficilement qu’il s’agirait de vaccin contre le cancer du 
col de l’utérus. Ces deux infirmières travaillent en permanence dans le nouveau dispensaire du 
village. Le village de Muang Seun appartient au district de Ngoy qui possède un hôpital très moderne 
dirigé par le Dr Kia. Kia a pu suivre des études grâce à une bourse allouée d’abord par l’association 
« Enfants d’Asie » puis par « Compter sur demain » Je suis très content de voir que ce soutien a porté 

ses fruits. 

La photo finale : les deux infirmières, Mr Phay et Anne Hazell 

 

Visite à Sop Kong et au lycée de Muang Ngoy 

Après notre visite au collège de Muang Seun nous passons la nuit à Nong Kiew. En amont de cette 
visite, Mr Phay et moi nous avons organisé un rendez-vous avec le gouverneur du district de Ngoy qui 
nous reçoit tôt le matin. Je connais depuis de nombreuses années l’administration du district de Ngoy 
mais cette réception était l’occasion pour Fanny Turpin de présenter plus officiellement l’organisation 
qu’elle préside. 
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Réunion avec le gouverneur (en face)  

Nous abordons avec le gouverneur les objectifs du développement de l’éducation dans le district de 
Ngoy. 

Dans le primaire les besoins consistent en augmentation du nombre de salles de classe, de 
réparations de toitures et d’accès à l’eau courante. 

Dans le secondaire l’augmentation de salles de classe, l’accès à l’eau et la construction de dortoirs et 
latrines constituent les principaux besoins. 

Nous prenons ensuite la pirogue pour remonter la Nam Ou avec un premier arrêt dans le village de 
Sop Kong sur la rive gauche de la rivière. 

A Sop Kong nous avons, cette année, financé la réparation du toit de l’école maternelle puis nous 
avons reçu une demande de construction d’une école primaire que nous devons analyser. 

L’école primaire actuelle est un bâtiment dont les charpentes sont en bois et les murs en parpaings.  
Le bois  est mangé par les termites et le bâtiment est condamné à s’écrouler Nous ne faisons aucune 
promesse concernant la construction d’un nouveau bâtiment.  
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Au fond l’école maternelle avec son toit neuf. 

L'ècole 
L'école primaire actuelle dont les charpentes sont envahies par les termites. 
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Un des piliers de l’école dévoré par les termites et prêt à tomber. 

 

Nous déjeunons au village chez la directrice de l’école puis nous reprenons la pirogue pour atteindre 
Muang Ngoy. Nous sommes accueillis par un groupe d’élèves qui se charge de nos bagages jusqu’à 
notre hébergement. Nous nous rendons au lycée. Nous n’avons aucun projet à réceptionner, je désire 
voir l’évolution de ce lycée complet qui vient d’organiser sa deuxième rentrée scolaire. La directrice 
Mme Khampeng est absente, en formation à Luang Prabang. Nous sommes accueillis par le vice-
directeur et par l’adjoint au chef du village. 

Nous nous informons des effectifs du lycée qui sont en légère diminution. Nous n’arrivons pas à savoir 
si de nouveaux professeurs ont été affectés. Mme Khampeng que je rencontrerai plus tard à Luang 
Prabang me confirmera que cinq professeurs supplémentaires ont rejoint le lycée. 

Le vice-directeur me remet une liste de besoin du lycée : nouveau dortoir, latrines, meubles. Le chef 
de village adjoint m’informe qu’en dix mois il y a eu dix naissances au village. Il désirerait une classe 
supplémentaire dans son école maternelle. 

Nous sommes ensuite invités au baci d’usage puis à un repas. 
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Visites à Sop Chem et Sop Kham 

Après la visite du lycée de Muang Ngoy nous reprenons la pirogue pour remonter la rivière, sous une 
pluie battante, et nous rendre dans le village de Sop Chem. Dans ce village nous n’avons pas de projet 
en cours nous voulons faire voir à Fanny Turpin l’école maternelle construite il y a quatre ans. Je 
voulais aussi voir l’évolution de cette petite école qui vient d’effectuer sa quatrième rentrée scolaire. 

La directrice Mme Pimkéo est en congé maternité elle est remplacée par Mme Vanna. 

 

Vanna dans sa classe 

L’école maternelle de Sop Chem est bien entretenue les toilettes et latrines sont très propres. C’est 
une grande satisfaction de voir que cette école évolue bien. 

Nous redescendons ensuite la rivière pour nous rendre au village de Sop Kham. Nous n’avons pas de 
projet en cours dans ce village.  L’an dernier nous avons financé la construction d’un bâtiment de trois 
latrines et nous voulions savoir comment évolue cette construction. 

Nous trouvons ce bâtiment propre et en bon état.  
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Visite au lycée de Phonsxay 

 

Au départ nous avions prévu un voyage de deux jours dans le district de Phonexay, au nord-est de 
Luang Prabang, pour montrer à Fanny Turpin les projets réalisés  ces deux dernières années dans le 
lycée de Phonexay et celui de Phonthong. La piste réunissant ces deux lycées, d’environ 60 kilomètres 
et empruntant plusieurs gués, est impraticable en raison des pluies diluviennes de ces dernières 
semaines. Nous nous sommes rendus simplement à Phonesxay avec Mr Phay,  Anh Liên et Fanny. 

Nous sommes reçus par le directeur de l’école Mr Somsy et nous visitons l’école pour montrer à 
Fanny les trois projets financés dans ce lieu : fourniture de 25 tables et bancs, puis fourniture de 33 
tableaux blancs et surtout alimentation du lycée en eau courante par le captage d’une source en 
montagne. 

 

Les classes sont propres et les élèves studieux. 

Cette visite m’a permis de glaner de nombreuses  informations : 

 Le directeur nous remet les effectifs du lycée détaillés par classe, sexe, ethnie. Il y a au total 1449 
élèves dont 689 filles contre 1489 élèves et 700 filles lors de la rentrée 2017. Le taux de participation 
des filles dans l’effectif (qui est un de nos critères d’évaluation) est en augmentation : 47,5% contre 
47%. Les statistiques que nous a remises le directeur vont nous permettre une étude détaillée de la 
participation des filles par classe et par ethnie. 
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De très nombreuses classes ont été construites ces deux dernières années, financées par la Thaïlande. 
L’an passé un bâtiment devant servir de dortoir pour les enseignants a vu le jour. Il se compose de 
cinq grandes chambres et a été financé par le gouvernement lao. Je me suis plusieurs fois renseigné 
sur son prix pour le comparer au prix fourni par notre entrepreneur pour le même type de bâtiment. 
On m’a toujours répondu que son coût est de 70 000 € alors que notre entrepreneur nous proposait 
le même pour 25 000 €. Les coûts de nos projets ne sont donc pas du tout exagérés et n’alimentent 
pas la corruption locale. 

Mais le plus surprenant c’est que ce bâtiment dédié l’an passé au logement de professeurs a changé 
de fonction cette année. Il sert maintenant de bureau au directeur, de salle de réunion, de dépôt de 
matériel. Une seule chambre sert à loger quatre professeurs. Lorsqu’un bâtiment est livré au lycée il 
n’appartient plus au financeur mais à l’administration du lycée qui en dispose comme elle veut, 
souvent au bénéfice de ses dirigeants. Si nous construisons des dortoirs nous ne sommes pas sûrs 
qu’ils servent à loger les élèves. 

Nous visitons les cabanes qui servent de logement à des centaines d’élèves issus des villages des 
montagnes. Certaines cabanes ont été construites par des habitants du village et certaines par les 
dirigeants du lycée. Elles  sont ensuite louées aux élèves 150€ par an et par chambre. On comprend 
alors pourquoi la direction du lycée n’insiste pas pour nous demander la construction de dortoirs 
décents qui perturberait ses propres intérêts 

 

 

 

                        

                             Cabane servant de dortoir, sans fenêtre, sur terre battue. Sous les tôles ondulées la chambre est un four. 



Jacques DORR  Mission au Laos du 13 octobre au 16 novembre 2018 Page 23 

Un grand bâtiment  de deux  étages  est actuellement  en  construction. Nous  le baptisons « la 
cathédrale » Il est construit par des financeurs privés. Il va servir de dortoir haut de gamme et donc 
payant pour 80 élèves. Les filles logeront au premier étage les garçons au rez de chaussée. Je me 
renseigne sur le prix d’une telle construction on me répond 400 000€. Si nous avions eu à loger 80 
élèves il nous en aurait coûté seulement 50 000€. 

                        

                              « La cathédrale » en construction 

 

Nous avions programmé la construction de dortoir pour les prochaines années. Comme ces dortoirs 
sont construits par d’autres financeurs nous allons terminer notre soutien à ce lycée. 
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Visite au lycée de Phonthong 

 

Anne Hazell nous a accompagnés dans notre voyage à Phonthong avec Mr Phay. Je devais 
réceptionner la rénovation d’un bâtiment de 3 classes, lancer la rénovation d’un autre bâtiment de 5 
classes, évaluer la réparation du captage de la source détruit par les pluies diluviennes de ces 
dernières semaines, rencontrer Melle Souphavanh parrainée par une famille auvergnate. 

Avant de partir Mr Phay m’avait parlé des problèmes rencontrés lors du chantier de rénovation du 
premier bâtiment. Le directeur du lycée que nous avions trouvé très sympathique l’an dernier a été 
dénoncé par un grand nombre de professeurs pour avoir volé sur le chantier des matériaux de 
construction. Mr Phay s’en est évidemment aperçu et notamment tout le bois de coffrage stocké pour 
le chantier suivant a disparu. Mr phay m’a dit qu’il allait terminer les  projets en cours, ensuite il ne 
désire plus travailler dans cet établissement. 

Pour aller à Phonthong dans le district de Phonexay il faut d’abord se rendre en deux heures dans la 
petite ville de Pak Nga où siègent toutes les administrations du district  puis emprunter pendant deux 
autres heures une piste inaccessible lorsqu’il pleut. 

Peu de gens nous attendent car en ce début novembre tous les habitants du secteur récoltent le riz. 
Nous visitons de suite le bâtiment de 3 salles de classe rénové. 

 

 

Voici le bâtiment de 3 salles de classe avant sa rénovation. 
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Voici le bâtiment rénové. 

 

L’intérieur d’une des 3 salles . 
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Avec le directeur du lycée et Mr Phay nous lançons la rénovation de l’autre bâtiment de 5 salles de 
classe. Nous signons la convention. 

            

              Voici le bâtiment à rénover  

              

           Signature de la convention 
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J’aborde avec Mr Phay, le directeur et plusieurs autres professeurs la destruction de la tête de captage 
de la source que nous avons mis en place il y a un an : 

La source a été captée à mi-pente d’une colline environnante. Cet été des pluies diluviennes ont 
provoqué des glissements de terrain qui ont détruit le captage et emporté plusieurs centaines de 
mètres de tuyau entre le captage et le réservoir qui lui est intact. Actuellement  le lycée n’est plus 
alimenté en eau. Nous considérons qu’il est urgent de remettre le captage en état. 

Nous décidons d’installer la tête de captage beaucoup plus haut sur la pente de la colline, à l’abri des 
glissements de terrain. Cette solution présente un inconvénient : le captage étant installé plus haut 
sur la colline la pression en bas au lycée devient plus importante et nous oblige à construire des 
dispositifs « casse pression ». Une étude et un devis sont demandés au technicien du service de 
santé. 

A Phonthong, une jeune élève de 4ème, Melle S...., est parrainée par une famille auvergnate. Je la 
rencontre pour lui verser tout d’abord sa bourse pour les mois de septembre octobre (lorsque je ne 
suis pas là Mr Phay assure les versements). Je prends de ses nouvelles et de celles de sa famille. 

 

 

Rencontre avec S........................... dans la cour du lycée. Le foulard rouge qu’elle porte distingue les meilleurs élèves 

En début d’après-midi nous allons rendre visite à la famille de Souphavanh, à quelques kilomètres du 
lycée. Le nom de famille est V............... 
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Dans la famille V....... voici la grand-mère en costume ethnique Hmong 

 

Voici la maison d’habitation de la famille de S.............................. 11 personnes vivent dans une seule pièce. 
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Nous sommes invités à un déjeuner frugal. Nous discutons et j’apprends que cette famille a neuf 
enfants. S............... est la dernière. Sa bourse lui permet non seulement d’étudier plus facilement 
mais aide aussi toute la famille.  

 

Préparation du repas pour les hommes seulement. Je n’ai jamais mangé un aussi bon riz. C’est un riz de montagne juste récolté. 

Pour simplifier le versement de la bourse tous les deux mois. Je demande si dans leur entourage 
quelqu’un a un compte en banque. Un oncle de S.................... nous présente les références d’un 
compte bancaire sur lequel nous pourrons transférer la bourse de S.........................  

Pour pouvoir communiquer localement avec S...................... je lui achète un petit téléphone portable. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jacques DORR  Mission au Laos du 13 octobre au 16 novembre 2018 Page 30 

Les étudiants boursiers 

A la rentrée 2018 nous soutenions, en dehors des élèves du département de français, 14 élèves et 
étudiants au Laos. J’ai plus suivi les cinq  jeunes filles issues des deux districts que nous soutenons. 

Melle B................... 

Elle est soutenue par des enseignants du lycée La Prat’s de Cluny. En juin 2018 elle a terminé ses 
études secondaires puis est partie travailler à Vientiane avec sa  sœur ainée. Elle n’étudie plus donc 
sa bourse est arrêtée. 

Melle P..................... V.....................  

C’est une élève très brillante, elle avait abandonné ses études en classe de première pour raisons 
financières. Elle les a reprises grâce au soutien financier des enseignants du lycée de Cluny. Je l’ai 
rencontré pour lui remettre sa bourse pour septembre et octobre et pour avoir de ses nouvelles. 
Phonesanith a terminé ses études secondaires, elle a présenté et réussi trois concours d’entrée dans 
des écoles supérieures. Elle a choisi l’école des finances à Luang Prabang. Elle  habite maintenant près 
de l’école chez un membre éloigné de sa famille. L’école des finances propose 3 années de cours pour 
obtenir l’équivalent de la License et 5 années pour l’obtention d’une maitrise. Phonesanith m’a de 
suite dit qu’elle souhaitait étudier 5 ans. Sa bourse lui était versée par Mr Phay. A ma demande 
P......................... a ouvert un compte bancaire et recevra son argent par virement bancaire. Sa bourse 
était de 500 000 kips tous les deux mois. Elle vient d’être augmentée à 700 000 kips. 

Melle Phi.................... S............................ 

Le club UNESCO du lycée Virlogeux de Riom désirait soutenir une jeune fille pauvre et méritante. A 
Muang Seun l’équipe enseignante m’a désigné une jeune fille de 14 ans très bonne élève en classe de 
cinquième, Melle Phi........... S....................... Je l’ai rencontré et lui ai parlé des élèves du club UNESCO 
qui l’aideront tant qu’elle étudiera. Elle a de suite rédigé une petite lettre que je vais faire traduire. Je 
lui ai remis sa première bourse. Pour la suite nous transfèrerons sa bourse de 500 000 kips tous les 
deux mois sur le compte en banque du collège et l’équipe enseignante la lui remettra.          

 

Voici Melle Phi.............. dans la salle des professeurs du collège en compagnie de Mr Phay. L’homme en jaune est le directeur du collège. 
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 Voici les coordonnées du compte sur lequel sera transférée la bourse de Phi..................    

            

 

 

Melle M.......... 

En début d’année Mr Sichan, vice-directeur de l’éducation du district de Ngoy me demande de 
parrainer Melle M........ qu’il a recueilli car ses parents pauvres sont partis travailler dans une autre 
province. M........... étudie en classe de 5ème au lycée de Nong Kiew. C’est une bonne élève. Elle n’a 
actuellement pas de parrain en France. Pour le moment elle reçoit sa bourse de 500 000 kips tous les 
deux mois par l’intermédiaire de Mr Phay qui se rend très souvent à Nong Kiew. Je vais demander à 
Mr Sichan d’ouvrir un compte en banque au nom de M............... pour faciliter les versements. 

 

 

 

Melle S..................... 

Lorsque madame Isabelle Relier m’a fait part de son désir de parrainer une jeune fille au Laos, j’ai 
choisi de rechercher une jeune fille très pauvre mais très bonne élève. Avec Mr Phay nous avons 
demandé au Lycée de Phonthong de nous choisir cette jeune personne. Toute l’équipe enseignante 
s’est réunie avec le chef du village et ils ont choisi la meilleure élève des classes de 5ème. S................... 
appartient à l’ethnie des hmongs ses parents sont des paysans sans terre. Jusqu’à présent elle 
recevait sa bourse de 500 000 kips tous les deux mois grâce à Mr Phay.  Maintenant nous allons 
utiliser le compte en banque d’un de ses oncles pour lui faire parvenir sa bourse. 

En Septembre 2018 S.......................... est rentrée en 4ème 
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Visite prospective au lycée de Pak Nga 

 

Le vice-directeur de l’éducation du district de  Ngoy, Mr Sichanh, est tès soucieux du développement 
des quatre lycées de son district : Nong Kiew, Muang Ngoy, Pak Nga, Ban Phonexay. Il nous propose 
de visiter le lycée de Pak Nga et d’en étudier les besoins. 

Nous sommes reçus par le directeur Mr Phayvan et nous relevons les effectifs : 364 élèves dont 111 
filles. Les filles ne représentent que 30,5% de l’effectif ce qui est très faible. 

M2 : 52 élèves dont 17 filles 

M3 : 52 élèves dont 15 filles 

M4 : 54 élèves dont 17 filles 

M5 : 54 élèves dont 18 filles 

M6 : 53 élèves dont 13 filles 

M7 : 44 élèves dont 16 filles 

25 villages dans un rayon de 40 km alimentent le lycée en élèves. Dans le village de Pak Nga il y a 67 
familles totalisant 275 habitants 

Il y a un dortoir où logent 53 élèves dont 23 filles. D’autres élèves logent au village 

21 professeurs dont 8 femmes assurent l’enseignement. 6 professeurs dont 2 femmes ne sont pas 
titulaires. 

Les deux principaux besoins exprimés par le directeur sont : 

- Construction d’un bâtiment de 2 salles de classe et d’un bureau pour remplacer la cabane qui 
abrite les classe de M6 et M7 

- Alimentation en eau courante du lycée par captage d’une source en altitude 

Nous quittons Pak Nga car nous sommes attendus plus loin mais je reviendrai avant la fin de mon 
séjour pour étudier en détail ces deux demandes. 
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Problèmes de détournements d’argent à Oudomxay 

 

En 2014 des augmentations exagérées de prix sur le projet de construction de dortoirs et cuisine à Na 
Xieng Di avaient éveillé ma méfiance. J’ai refusé ces augmentations. Plus tard le petit projet de 
construction d’une cuisine et de trois latrines à Houa Nam Bak n’avait pas du tout respecté les plans 
initiaux et le devis. Après ces deux évènements je n’ai plus eu confiance dans les fonctionnaires du 
bureau de l’éducation de la province d’Oudomxay et je suis devenu très prudent.   

En 2015 nous avions décidé la construction d’un bâtiment de quatre salles de classe dans le lycée de 
Na Khok que nous avons complètement créé. Le devis était de 20% supérieur à une construction 
exactement identique réalisée deux ans auparavant. J’ai refusé ce devis, l’entreprise m’en a alors 
présenté un autre bien moins cher mais en analysant les plans j’ai remarqué que la surface totale du 
bâtiment avait beaucoup diminué. J’ai donc demandé de ne rien construire avant ma venue au Laos 
en octobre 2015 pour discuter et signer plans et devis avec l’entreprise. 

En octobre 2015, malgré mes nombreux mails demandant de m’attendre pour lancer cette 
construction, ce bâtiment était complètement construit et les fonctionnaires de l’éducation m’ont 
dit : « On l’a construit, tu n’as plus qu’à payer » Nous n’avons rien payé et nous avons arrêté d’aider la 
province d’Oudomxay. 

En 2016 et 2017 j’ai appris que l’entrepreneur n’avait pas été payé par le bureau de l’éducation pour 
ses réalisations à Na Xieng Di et Na Khok. Mme V.............. la personne un peu francophone, en charge 
de nos projets dans la province m’accuse de ne pas avoir payé ces deux projets. Je réuni dans un 
dossier tous mes mails et mes documents comptables. Rien ne se passe pendant plusieurs mois. 
Quelques jours avant la fin de ma présente mission la direction de l’éducation de la province, par la 
voix d’Inthoulat me demande de nous réunir pour solder cette affaire. 

Le 14 novembre, la veille de mon retour en France j’organise une réunion à Luang Prabang, je trouve 
une salle de réunion dans mon hôtel et je demande à Mme Bounmy de me servir d’interprète. Mme 
Bounmy parle un excellent français, elle est de plus professeur de mathématique donc très à l’aise 
avec les chiffres. La délégation d’Oudomxay était composée du directeur de l’éducation, du directeur 
financier et de son adjoint, d’un représentant du ministère des affaires étrangères. Nous avons 
discuté pendant plusieurs heures, comparé nos chiffres, lu les courriers et nous avons compris : 

Nous transférons l’argent des projets au bureau de l’éducation de la province. Les sommes envoyées 
de Vientiane et reçues par la province sont identiques. Souvent ces sommes n’étaient pas utilisées 
pour payer les entreprises mais « pour autres choses ( ?) ». L’affectation des sommes était décidée 
par V...................... et n’était pas conforme au tableau de paiement envoyé par mail. Concernant le 
bâtiment de Na Khok j’ai pu aisément démontré que nous ne voulions pas initier cette construction 
avant la signature de tous les documents. Cette construction a démarré sans que nous en soyons 
informés nous n’avions donc pas à la payer. Un autre de mes arguments a porté : Pendant douze ans 
j’ai mis en œuvre plus de  un million d’euros de projet dans cette province d’abord pour « Enfants 
d’Asie » puis pour  « Compter sur Demain », Tous ces projets ont été payés en avance à 80%, le reste à 
la réception. Le bâtiment de Na Khok n’ayant rien reçu en avance c’était une preuve supplémentaire 
de notre refus de démarrer la construction. 
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La délégation s’est excusée pour les problèmes causés puis m’a invité à déjeuner. Je pense que la 
malhonnêteté de V.................... et de certains autres fonctionnaires comme C.................. était connue 
et la délégation désirait surtout obtenir des preuves pour inculper les coupables. 

Mme Bounmy qui a été rémunérée pour son travail est chargé de rédiger le compte rendu de la 
réunion, de me le traduire et de me le faire parvenir puis de suivre cette affaire jusqu’au bout. Pour le 
bâtiment de Na Khok j’ai compris qu’il y a deux solutions : 

- Nous payons ce bâtiment car nous avions programmé sa construction son coût est d’environ 
289 000 000 kips (29 000€) 

- Nous ne payons pas ce bâtiment car en réalité nous n’avons pas commandé sa construction et 
l’entreprise sera payée par la province. 

En Asie tout se termine toujours par un compromis. L’association pourrait payer une partie du 
bâtiment pour garder de bonnes relations avec la province. Le directeur de l’éducation a beaucoup 
apprécié nos réalisations dans sa province et me demande de revenir y travailler. A titre personnel je 
n’envisage plus de travailler dans cette province. 
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Dépenses engagées durant la mission 

Voici la liste des dépenses engagées durant cette mission. Il est important de noter que nous n’avons 
pas payé de frais de transport pendant nos déplacements ; ils ont été pris en charge par les villages et 
Mr Phay. 

 

      

Projet montant en kips 
  
Rénovation d'un bâtiment de cinq salles d classe à Phonthong 269 998 155 
Construction de deux latrines à Muang Seun 31 396 400 
achat de 3 ordinateurs pour Muang Seun 8 700 000 
réparation du captage d'eau de Phonthong 74 230 306 
mis en place de grilles pour les fenêtres du dortoir de Muang Seun 2 000 000 
paiement des bourses à quatre étudiantes 2 200 000 
traduction et interprétariat Mme Bounmy 1 000 000 
   
Total 389 524 861 
  
 

 


