Energies Sans Frontières à Ban Long Lan au Laos
Projet d’assainissement du village
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En mai 2006, Energies Sans Frontières a été sollicitée par l’ONG d’aide médicale Lane Xang,
qui était en contact avec les autorités sanitaires du Laos depuis plus de 20 ans, pour un
projet d’adduction d’eau et d’assainissement dans 14 villages répartis sur quatre régions
de la province de Luang Prabang. Le projet a été élaboré conjointement par Energies Sans
Frontières et l’ONG d’aide médicale Lane Xang. Ce rapprochement a fait l’objet d’une
convention entre les deux associations.
Les précédentes missions ont porté sur l’accès à l’eau des villages de Ban Kockvane en
2011 et de Ban Kohkmanh en 2013, la construction de 58 latrines à Ban Kokvane en 2014,
l’accès à l’eau et la construction de 82 latrines à Ban Bohé en 2015 et l’accès à l’eau à Ban
Thaoui en Février 2016.

Présentation
Projet 2016
Objectifs
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Ce nouveau projet concerne l’assainissement du village de Ban Long Lan qui est situé à 55 km
au nord de Luang Prabang. Le village de Ban Long Lan est composé de 74 foyers soit 489
habitants issus de l’ethnie Hmong. L’activité est essentiellement agricole, riziculture et
récemment plantation d’hévéa, café.

Présentation du Projet
Le projet prévoit la construction de 62
blocs latrines-douches en collaboration
avec les autorités sanitaires de la
province de Luang Prabang et avec la
participation active des villageois.
Nous prévoyons une formation de
l’ensemble de la population du village à
une meilleure hygiène afin de réduire
les maladies bactériennes et/ou
hydriques.
L’appropriation du métier et du projet
par la population se fera à l’aide d’une
formation aux métiers du génie-civil et
de la maçonnerie.
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OBJECTIFS DU PROJET
Les implantations des 62 latrines ont été définies avec
les familles concernées. La construction des ouvrages
seront mises en œuvre par les villageois. La
coordination des activités sera assurée par Energies
Sans Frontières et par le service de l’hydraulique Lao.
Suite au retour d’expérience des chantiers précédents,
ESF formera sur place pendant la durée du chantier les
villageois aux techniques de coffrage, ferraillage et
coulage du béton, et maçonnerie en général.
Les constructions seront suivies et contrôlés par
Energies Sans Frontières et le Responsable du Service
de l’Hydraulique.
Les calculs de remplissage des fosses septiques ont été
faits en concertation avec le service de l’hydraulique
qui a validé le principe et validé les plans de
construction réalisés par Energies Sans Frontières.
Les représentants du Service de l’Hydraulique de la
Province animeront par groupe une sensibilisation et
une formation à l’amélioration de l’hygiène villageoise.
Ils insisteront sur toutes les manières d’améliorer
l’hygiène et sur les actions à mettre en œuvre pour
s’inscrire dans une véritable démarche de réduction
des maladies d'origine bactériennes et/ou hydriques.

Le suivi et l’entretien seront réalisé par chaque
bénéficiaire de blocs latrines/douches.
La réception des ouvrages sera réalisée par Energies
Sans Frontières, en collaboration avec le Responsable
du Service de l’Hydraulique sous couvert du
Responsable du Service de la Santé.

PARTENAIRES
Partenaires locaux :
-Mr Amphone Phalommixay (Service de la Santé);
-Mme Khamphon Chanthavong (Service Hydraulique de
Luang Prabang);
-Mr Sichanh Vilay (technicien du Service Hydraulique en
charge du dossier de Ban Long Lan) ;
-Docteur Somvang BOUPHA- (présidente) et Dr
Viengsène SENESOMBATH (Directeur) (Service de
l’hôpital provincial Lane Xang) .

Coût du projet : 19 592 €
Une recherche de bailleurs est
engagée pour financer et
soutenir ce projet.
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www.energies-sans-frontieres.org
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