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Contexte des interventions

Namor

La

Nga

Namor, La & Nga districts

• Oudomxay: 345 000 habitants (2020), province 

rurale (80% des foyers)1 et pauvre (39% des 

foyers, en 2013)2

• La, Nga et Namor: 3 districts prioritaires pour le 

développement3

• Accès à l’eau limité: pour 22% des foyers en 2011 ; 

11% des foyers de la province en 20174



=> enjeux de santé et de 

nutrition: 28% des enfants de moins de 

5 ans souffrent de malnutrition 

chronique (2011) 

• Provenance principale de l’eau bue 

(zones rurales): sources de montagnes & 

rivières

• Personne en charge de la collecte de 

l’eau: femmes (78% en 2017) & enfants 

(15%)5

• Défécation à l’air libre: 17% de la 

population de la province en 2017 

(47% en 2011)4

• Contaminations à E. coli : 94% des 

foyers de la province sont à risque5

Contexte des interventions



Historique du partenariat

19961980

Intervention 

d’E.Géhin en 

tant 

qu'expatrié 

pour EdA

(Enfants 

d'Ailleurs).

Echanges 

avec le CCL. 

Création 

d'une 

association 

lorraine de 

soutien au 

programme 

EdA.

Création 

du CCL

• 1ères interventions 

d’ALL à Oudomxay, 

avec la DPS

• Rencontres ALL –

CCL: échanges et 

visites de terrain

Années 2000

Loi Oudin-Santini: 

Augmentation des 

moyens 

d’interventions 

d’ALL: besoin d’un 

relai sur place: se 

tourne vers le CCL. 

2005-2006 2013

• Convention 

de 

partenariat

ALL-CCL

• Début des 

interventions 

communes

2017

WCCDP & 

PRPU: 

Intégration des 

activités 

adductions 

d’eau & 

assainissement 

dans une 

intervention de 

développement 

rural 

systémique 

(dont liens avec 

activités santé 

& nutrition)

2018 2021

PDPO2: 

Continuité des 

activités 

adductions d’eau 

& assainissement 

dans une 

intervention de 

développement 

rural systémique 

(dont 

renforcement 

enjeux qualité de 

l’eau)

2011

1ères interventions 

du CCL à Oudomxay



Captage d’une source et système de 

filtration (Huaylay, Nga, 2016) Accès à 

l’eau

Construction de points d’eau collectifs 

(HatEan, La, 2019)

Acheminement 

de la source 

vers le réservoir 

villageois 

(Tanongpor, La, 

2020) Construction / Amélioration de 

réservoirs collectifs (Mokton, La, 2021)

Création de règles et d’un comité de 

gestion du réseau (Phusatee, La, 2016)

Etude et diagnostic 

(Tanongpor, La, 2020)



Assainissement

1. Sessions de sensibilisation à 

l’hygiène (PiamayNoy, Namor, 2016)

4. Fourniture de matériel 

(Sakua, Namor, 2019)

6. Construction des latrines par les villageois 

(PiamayGnay, Namor et Tanongpor, La; 2020)

3. Design et devis 

par l’équipe projet

2. Identification des besoins et 

engagements des foyers 

(PiamayNoy, Namor, 2019)

5. Encadrement technique 

(Pangpor, La, 2020)

7. Suivi des familles



Activités menées depuis 2013

• Réseaux d’eau, construits / réhabilités 

dans 34 villages: 14 000 bénéficiaires

• 46 villages soutenus au total (accès à 

l’eau et/ou assainissement): environ

18 000 personnes

• Latrines construites dans 

29 villages: 1291 foyers



Légende:

Latrines

Réseau d’eau

Réseau d’eau & 

Latrines

Nakham

Natoua

HuayHok

Huana

Namdeng

PiamayGnay

NamPeang

Huanamkham

Peng

Namortai

HuaylackNasavang

Nammong

PiamayNoy

Xaysamphanh

Sakua

Tangngeuy

Phavy

MokhongHuaytong

Namleng

Pangsabat

Langling

Phusatee

Pangsom

Mai

Huakeang

Phonexay

HuayOr
Nakhoy

Huayphea

Phonsavang

Pakkor
Huayxang

Mokton

HatEan

Tanongpor

Pangpor Huayton

Huaylay

Thongtou

Huaylom

HouaykhayaGnay

HouaykhayaNoy

Moklahang
Takouang

Impacts & Evaluations 
des activités

• Réduction de l’incidence des diarrhées et 

maladies parasitaires dans les villages 

soutenus

• Réduction du temps de corvée de collecte 

d’eau

• Participe à l’amélioration de la nutrition

• Réseaux d’eau & latrines sont jugés

“hautement durables” par les évaluateurs

externes (Ling, 20176 et Foppes, 20217)



Complémentarités ALL - CCL
• Intégration des activités Eau & Assainissement dans un cadre de développement plus large (approche systémique)

• Sécurisation et fiabilité des mouvements financiers d’ALL via l’aide du CCL

• Suivi quotidien du programme

• Evaluations communes des travaux

• Appui logistique lors des missions ALL

• Augmentation / Mutualisation des capacités de partenariats financiers

• Apports techniques mutuels

• Bonne implantation locale en Grand Est et au Laos : possibilité de « relais locaux »

• Importance de bien définir les rôles et responsabilités de chaque structure



Perspectives pour la 

continuité du partenariat

• Lancement d’un nouveau projet à Oudomxay

2021-2024: possibilité de poursuite du 

partenariat

• Projet de travailler en commun sur les enjeux 

pesticides et qualité de l’eau (étude / 

encadrement d’une thèse)



Merci de 

votre 

attention 

!


