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Citerne d’eau devant le dispensaire

Robinet d’eau dans les toilettes de l’école
secondaire

LE CHANTIER DE NAVANG
Le chantier d’adduction d’eau de NAVANG a permis au dispensaire, aux écoles primaire et
secondaire et aux villages attenants de NAVANG d’avoir accès à une eau propre quotidiennement.
Pour l’association, c’est la deuxième grosse opération après la construction du dispensaire de
NAMPHOUAN.
Grâce au soutien de la fondation CDC Développement Solidaire, aux dons de mécènes et au
soutien d’associations amies comme « Enfants d’Asie » et les « Kiwanis de Saint-Etienne », ce
chantier est maintenant réalité. Ce chantier important est aussi le résultat concret de l’engagement
de nos bénévoles et donateurs à nos côtés.
Ce chantier est un exemple ! Après diverses péripéties sur les choix techniques (forage ou captage),
sur le choix de l’entreprise et sur la nécessité de réunir les fonds, le chantier est devenu l’affaire de
tous et nous ne pouvons que féliciter tous ces jeunes qui ont apporté leur spontanéité et leur bonne
humeur et qui n’ont pas hésité à contribuer au bon déroulement du chantier, notamment en
participant au terrassement.
Les patients et malades du dispensaire de NAVANG vont maintenant pouvoir bénéficier de soins
de meilleure qualité et les enfants des écoles primaire et secondaire attenantes auront des
conditions satisfaisantes d’hygiène et d’éducation.

À la fin du chantier et dès que possible, l’association proposera dans les classes des formations
autour de l’hygiène domestique et de l’hygiène liée à l’eau. Ces formations seront faites par un
médecin spécialiste.

PRESENTATION ET DEROULEMENT DU CHANTIER DE NAVANG
Le chantier de NAVANG est le fruit d’une
réflexion et d’une recherche approfondie des
solutions qui peuvent être apportées en
matière d’accès à l’eau et d’assainissement
pour un dispensaire, une école et leurs
villages attenants. Une étude de terrain a
d’abord été réalisée pour déterminer les
zones prioritaires d’intervention. La priorité a
été donné aux dispensaires étant difficilement
accessibles et étant rattachés à un nombre
important de villages.

Il a été décidé d’apporter de l’aide au dispensaire de NAVANG car il y
avait une absence totale d’eau courante et que les soins s’effectuaient
la plupart du temps sans eau mais aussi car ce dispensaire est
rattaché à 12 villages (4 grands villages et 8 petits villages). Il est donc
le centre de référence pour 5488 habitants au total, dont 2488 femmes,
796 familles et 800 enfants de moins de 5 ans.
Le dispensaire de NAVANG comprend 4 médecins, 1 sage-femme et
2 infirmières. Ils voient un peu plus de 20 patients par jour et 4 à 5
accouchements par mois. Le taux passe à 20 accouchements par mois
vers décembre car les températures faibles incitent les villageois à se
rendre au dispensaire. Le dispensaire recense environ 10 cas de
diarrhées sévères par mois, quelques cas de pneumonies et de
typhoïdes et environ 10 cas d’arsenicose par mois (brûlure à l’arsenic).
Les personnes atteintes sont la plupart du temps des ouvriers
agricoles.
Le chantier bénéficie donc directement au dispensaire et à l’école primaire et secondaire attenante
qui accueillent environ 900 élèves. Le projet de NAVANG a été construit directement en corrélation
avec la politique nationale du Ministère de la Santé, en phase avec le Département de l’Hygiène
chargé du développement de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement dans les zones
rurales. Pour assurer les travaux de ce chantier, nous avons établi une collaboration avec la
direction de la Santé d’OUDOMXAY et la NAM SAAT et il a été décidé de faire un contrat avec
l’entreprise INDARA.
Au début, nous avions pensé au forage mais après
avoir consulté deux entreprises, cette solution n’a pas
été retenue. La première entreprise, après nous avoir
établi un devis sans se déplacer, nous a finalement
avoué son incompétence et la deuxième nous a
présenté un devis digne de la construction d’une
autoroute... Après trois études de chantier, nous
avons finalement opté pour la solution du captage, de
construire deux réservoirs (un pour l’école et le
dispensaire) et d’installer l’électricité. Il a aussi été
prévu d’installer 5 points d’eau dans le dispensaire
(lavabos pour les soins, toilettes, et salle de bain) et
12 points d’eau à l’école pour les sanitaires. Après le
chantier, il a été prévu de mettre en place des formations pour le personnel de santé du dispensaire,
des enseignants de l’école et de l’ensemble des élèves. Le chantier de NAVANG tel qu’il a été
constitué ne concerne que l’accès à une eau propre. Une réflexion doit encore être faite pour
l’assainissement de l’eau.

Sur le plan financier, il nous est apparu que nous n’aurions pas de recettes suffisantes pour financer
un tel projet et que mise à part un hypothétique gain à la Française des Jeux, il nous fallait trouver
des mécènes. Là aussi, nous nous sommes vite aperçus qu’il s’agissait d’un véritable travail
demandant
des
compétences, des codes
et des incontournables.
Après quelques phases
d’apprentissage et divers
échecs,
l’association
CDC
Solidarité
(qui
dépend de la Caisse des
dépôts et consignations)
a bien voulu nous faire

confiance et nous a accordé la subvention principale. D’autres associations partenaires nous ont
soutenu comme « Enfants d’Asie » et les « Kiwanis de Saint-Etienne » et bien entendu votre
soutien et votre générosité ont fait le reste.
Le chantier d’adduction d’eau de NAVANG a donc débuté le
lundi 22 février et s’est achevé le 20 mars.
Exceptionnellement du fait de la fermeture des frontières,
aucun bénévole de l’association n’a pu être présent sur place
pour contrôler le bon déroulement du chantier. C’est donc à
notre ami LY CHONGHEULY que nous avons confié cette
tâche ainsi que celle de nous représenter officiellement.
Le chantier s’est déroulé en plusieurs phases. La distance
entre le lieu de captage, le dispensaire et l’école, étant
relativement importante, il nous a fallu d’abord obtenir
l’autorisation de traverser les terrains des différents
propriétaires concernés. La chose n’est pas aussi aisée que
cela, même dans un pays où la solidarité est érigée en vertu
cardinale !
Cette solidarité a cependant
été portée avec force par les
enfants et adolescents de
l’école qui ont participé avec
entrain au creusement des
tranchées où sont enterrées
les conduites d’eau. Ce ne fut
pas une mince affaire et tous ces jeunes se doivent d’être remerciés.
Ils sont un exemple pour leurs petits homologues occidentaux.
L’entreprise INDARA que nous avons retenue pour ce chantier (c’est
celle qui a construit le dispensaire de NAMPHOUAN) a effectué toute
la partie technique : les filtres d’assainissement de l’eau,
l’électrification des pompes, la construction des tankers.
L’eau est maintenant au collège et au dispensaire et la première partie de ce projet vient de
s’achever. Ce travail a été rendu possible grâce à un partenariat exemplaire où l’on retrouve
donateurs individuels et institutionnels, jeunes du collège, soignants du dispensaire et quelques
amis Lao qui nous ont aidé à dépasser quelques rituels bureaucratiques.
Quant à nous, bénévoles de l’association, nous avons beaucoup appris de ce chantier et cette
expérience acquise nous sera très utile pour d’autres
chantiers.
Reste la deuxième partie de ce projet qui est celle de la
formation. Elle sera mise en œuvre dès qu’il nous sera
possible de revenir au Laos. Nous espérons le faire à
partir de la fin du mois de septembre. Avec nos
intervenants spécialistes, nous interviendrons dans
chaque classe du collège ainsi qu’auprès des patients et
des personnels de santé du dispensaire pour les former à
l’hygiène domestique et hospitalier. Une évaluation vous
sera transmise au terme de ce projet.
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