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Objectifs de la mission 

 

Cette mission, un peu plus courte que les précédentes, avait deux  objectifs principaux : 

La premier était de  contrôler les projets en cours sur les trois sites de Phonexay, Muang 
Ngoy, Sop Chem, de prospecter de nouveaux projets, d’avancer sur le long chemin de 
l’élaboration d’une convention entre « Compter sur Demain » et la province de Luang 
Prabang, et enfin  d’entretenir les relations avec tous nos partenaires locaux : gouverneurs 
de district, directeurs d’école, chefs de village, entreprises, banque Franco Lao, etc. 

Le deuxième était d’accompagner un groupe d’ambassadrices du lycée la Prat’s de Cluny, 
formé de quatre élèves et deux professeurs, en mission auprès du lycée de Muang Ngoy. Ce 
groupe devait s’immerger quelques jours dans ce lycée laotien pour consolider les liens déjà 
tissés par une précédente mission et pour apprendre et comprendre les problèmes de 
l’éducation secondaire dans un lycée de montagne. 

 

 

Les quatre jeunes filles, élèves de première, ambassadrices de leur lycée 
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Première visite à Muang Ngoy 

 

Je consacre le premier week end de mon séjour à rendre une visite à Muang Ngoy en 
compagnie de l’entrepreneur Mr Phay pour, d’une part, organiser le séjour du groupe de six 
personnes du lycée La Prat’s de Cluny et, d’autre part, pour m’intéresser de près aux 
problèmes de construction des deux salles de classe du lycée. 

Nous partons le matin, après avoir mangé la traditionnelle soupe, dans un petit camion de 
marque chinoise car Mr Phay désire mettre à profit ce trajet pour approvisionner le chantier 
des salles de classe en matériaux. Nous allons chez un grossiste à Luang Prabang acheter les 
matériaux  de la toiture. 

 

Chez le grossiste nous achetons les tôles de fibrociment 

Nous achetons 600 plaques qui proviennent de Thaïlande. Elles sont en fibrociment de 6mm 
et vernis en rouge sur une face. Le prix d’une tôle est de 20 000 kips. Le poids total avoisine 
les 2,5 tonnes. Comme le poids total en charge du camion ne peut excéder une tonne 
l’entrepreneur devra effectuer 3 voyages de 5 heures pour se rendre au chantier soit 10 
heures aller-retour par voyage. 
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Pendant le trajet nous discutons : 

Je demande  pourquoi avoir utilisé ces tôles en fibrociment qui sont chères et lourdes au lieu 
de tôles     ondulées métalliques, légères et bon marché ? 

Phay répond que les tôles en fibrociment sont solides, elles constituent un bon isolement 
thermique. Leur mode de fixation sans perçage assure une bonne étanchéité. Les tôles 
ondulées métalliques transforment les salles de classe en four lorsqu’il fait très chaud et de 
plus elles rouillent au bout de quelques années faisant ressembler les constructions à des 
taudis.  

Plus tard je comprends la vrai raison des choix techniques de Mr Phay lorsqu’il me dit : 
«  Muang Ngoy est mon village natal j’ai voulu réaliser une belle construction de qualité » 

Le trajet se divise en deux parties : la partie Luang Prabang - Nong Kiew qui ne pose pas de 
problème puis la partie Nong Kiew - Muang Ngoy. Cette deuxième partie s’effectuait 
généralement en pirogue mais depuis cette année une piste a été tracée sur la rive gauche 
de la rivière Nam Ou. Cette piste est accessible au véhicule tout terrain. Nous la testons avec 
notre petit camion. 

 

La piste traverse à gué 5 cours d’eau la vitesse moyenne est de 20 km/heure. Souvent deux véhicules ne peuvent se 
croiser 
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On réalise que cette piste ne peut pas être utilisée en saison des pluies ni simplement en cas 
d’averse, un gros camion transportant une grosse charge ne pourrait pas l’emprunter. Si 
nous avions emprunté la pirogue qui peut transporter une tonne en basses eaux ou 2 tonnes 
en hautes eaux, nous aurions été obligés de décharger le camion puis de charger la pirogue à 
Nong Kiew, puis de nouveau de décharger et transporter le matériel au lycée à Muang Ngoy. 
Pour ce chantier le transport est une vraie difficulté et constitue une part importante du  
coût du projet.  

Nous arrivons au lycée de Muang Ngoy en fin d’après-midi. Les élèves et les professeurs sont 
partis. Les cinq personnes en charge de la construction vident le camion. Je visite le chantier. 

 

Avancement du chantier après un mois 

Les murs sont en briques Je demande pourquoi le choix de la brique plutôt que celui du 
parpaing. On me répond que les constructions en  briques sont des constructions   « haut de 
gamme » la brique est plus chères mais beaucoup plus solide. Comme on peut le voir sur la 
photo précédente chaque brique est percée sur toute sa longueur ce qui permet d’insérer un 
fer à béton dans ce trou pour solidifier et fixer le mur. 
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Le chef de chantier me donne des informations supplémentaires : Pour bâtir un mètre carré 
de mur il faut 63 briques contre 13 parpaings. 1m² de brique coûte environ 70 000 kips. En 
parpaing il ne coûterait que 30 000 kips. De plus le mur de brique demande plus de ciment 
et de temps de main d’œuvre.  

Le chef de chantier m’explique qu’une brique acheté à l’usine coûte 550 kips mais une 
brique rendu au chantier après avoir payé tous les transports et les manutentions de 
chargement et déchargement coûte 1100 kips.  

J’obtiens aussi beaucoup de renseignement sur la réalisation d’un chantier de construction. 
J’en parlerai plus longuement à la fin de ce rapport. 

Le lendemain c’est jour de marché de Muang Ngoy il a lieu tous les 10 jours. J’y ai rencontré 
tous les enseignants de Sop Chem qui sont venus s’approvisionner en pirogue. 

 

  

Ce vieil homme est arrivé avec une quinzaine de balaies qu’il a lui-même fabriqué. En quelques minutes les ménagères 
lui ont acheté sa production. Dans ce marché c’est un des rares articles qui ne soient pas fabriqués en Chine. 
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Avec Mr Phay nous partons ensuite acheter des parpaings ajourés pour les aérations des 
classes. En empruntant la mauvaise piste avec ses 5 Gués nous allons dans un village entre 
Pak Mong et Nong Kiew chez un petit fabriquant de parpaings. Nous nous arrêtons d’abord 
chez un menuisier pour acheter une grosse quantité de sciure qui servira à protéger les 
parpaings durant le transport. 

 

 

Les parpaings ajourés sont emballés dans de la sciure pour éviter qu’ils ne se brisent lors des secousses sur la piste 

chaotique. 

Après avoir déchargé nos matériaux, nous partons dans un village car nous sommes invités  
par une famille dont les enfants étudient au lycée de Muang Ngoy. Deux élèves de première 
nous préparent un repas pour nous remercier d’avoir créé les trois classes de lycée où elles 
peuvent étudier. Sans ce lycée elles auraient arrêté leurs études en troisième et seraient 
retournées travailler à la rizière. 
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Le repas a lieu dans un jardin. Je suis avec Mr Phay et les deux élèves de première.  Les parents et grands-parents ne sont 
pas sur la photo mais sont présents au le jardin.  

Le dernier jour nous sommes invités pour un baci au village de Sop Kham. Le village et la 
famille de Phonesanith désirent nous remercier pour l’aide que nous apportons au lycée de 
Muang Ngoy où de nombreux adolescents du village poursuivent leurs études secondaires. 

Nous sommes accueillis par le chef du village. Nous allons visiter l’école primaire qui n’a 
aucun besoin à part un petit bâtiment de latrines. Pendant ce temps de nombreuses femmes 
du village nous prépare un succulent déjeuner. 

Nous parlons longuement avec le chef du village : 

Le chef du village nous remercie de créer un lycée à Muang Ngoy, à 15 minutes en pirogue. 
De nombreux enfants du village y étudient en vivant au pensionnat. La grande utilité d’un 
lycée pour les villageois, me dit-il, c’est de préparer et de permettre l’entrée à l’université. 
Les places à l’université sont rares et chères et aucune famille n’est suffisamment riche pour 
pouvoir y envoyer un ou plusieurs enfants. C’est pourquoi beaucoup d’enfants arrêtent les 
études en troisième pour travailler au champ avec leur famille. La solution est d’attribuer 
une bourse aux meilleures élèves. 
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Assez pessimiste le chef du village termine en disant : « Au Laos les riches ne vont jamais en 
prison et les pauvres ne vont jamais à l’hôpital » 

 

Un baci est organisé. A ma droite : Bouangneun, Phonesanith puis le chef du village 
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Puis un succulent repas a réuni de nombreux habitants 

Organisation du chantier de construction des deux salles de classe 
de Muang Ngoy 

L’entrepreneur est seul, il ne possède pas de personnel, seulement un bureau, des véhicules    
et des gros équipements (bétonnière). Il a tout d’abord confié l’étude à un architecte 
indépendant qui lui a fourni des plans et un devis détaillé. 

Pour réaliser la construction il a embauché du personnel pour la durée du chantier. Tout 
d’abord un chef de chantier puis quatre maçons confirmés. Les personnes embauchées ont 
toutes un statut de travailleur indépendant et sont rémunérées au forfait pour le chantier 
quelle que soit sa durée. Ces travailleurs indépendants et compétents travaillent pour toutes 
entreprises qui les demandent. Ils sont très demandés donc jamais au chômage. Leur travail 
est toujours de qualité car leur réputation en dépend.  

Le personnel est logé sur place. Comme ils sont loin de leur famille et qu’ils sont payés au 
forfait ils ont intérêt à terminer le plus rapidement. Ils travaillent en général 60 heures par 
semaine. 

L’entrepreneur se charge d’approvisionner le chantier en matériel et outillage.  
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Le sable est acheté localement à des personnes dont c’est le métier de tamiser du sable de 
rivière qui est vendu par touque de 2O kg. Une touque rendue au chantier coûte 3500 kips. Il 
en est de même pour le gravier qui est plus cher. 

Toute la menuiserie est fabriquée à Muang Ngoy chez un artisan local. 

Les matériaux de construction sont achetés à Luang Prabang ou à Nong Kiew. L’entrepreneur 
se charge du transport. L’approvisionnement doit être continu pour ne pas arrêter le 
chantier 

Voici quelques photos illustrant l’avancement du chantier 

 

Le 15 janvier : approvisionnement en sable et gravier 
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27 janvier : démarrage de la construction, les fondations 

 

Le 4 février 
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Le 11 février 

 

 
20 février 
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25 février 

 

 
Le 5 mars 
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Commentaire sur le prix de cette construction 

 

Trois grandes causes expliquent le prix élevé de cette construction : 

I – l’importante augmentation du taux de change Euro/Kips 

Depuis l’élection de Trump aux états Unis le cours du dollar a augmenté entrainant avec lui 
le cours du Kip. Actuellement 1€ vaut environ 8700 Kips le projet nous coûte donc 29 231€. 

Avant l’élection de Trump 1€ valait environ 9200 Kips le projet nous aurait coûté 27 642€. 

En 2014 1€ valait environ 11 000 kips le projet nous aurait coûté 23 119€ 

Nous ne pouvons pas intervenir sur les taux de change : lorsque l’Euro monte  le coût de 
nos projets diminue. Lorsque l’Euro baisse le coût de nos projets augmente 

 

 

II – La qualité du bâtiment 

Le bâtiment est sophistiqué et les matériaux utilisés sont de bonnes qualités  donc chers. La 
qualité de ce bâtiment est identique à celle des bâtiments financés par des ONG 
australiennes ou américaines. Dans nos prochains projets de construction nous devrons 
demander l’emploi de matériaux moins nobles et meilleur marché : parpaings à la place 
des briques par exemple. 

III – les difficultés du transport 

Dans ce projet le coût du transport a été évalué à 25% du coût des matériaux. On ne peut 
pas réduire ce poste de dépense. Chaque projet est particulier. Ainsi pour le projet de 
Phonexay le coût du transport a été évalué à 8% du coût du matériel.  

Les villages qui ont besoin de notre aide sont toujours les plus inaccessibles il faudra donc 
s’habituer aux coûts de transport élevé. 
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Visite au lycée de Phonexay 

 

Cette visite avait surtout pour but de constater l’achèvement du projet d’alimentation en 
eau du lycée. La route d’accès est terminée, il ne faut plus qu’une heure quinze pour arriver 
à destination. 

Le gouverneur du district et le directeur d’école nous accueillent dans une cour en 
effervescence : de nombreuses femmes préparent le baci et cuisinent sur des feux de bois le 
repas qu’elles nous serviront plus tard. 

Je commence à visiter les installations de distribution de l’eau en voulant me rendre à la tête 
de source. On me le déconseille fortement. L’accès à cette source est très difficile pour un 
homme normal et quasiment impossible pour un homme souffrant d’une arthrose de la 
hanche et marchant avec une canne. Comme j’ai déjà beaucoup d’informations sur cette 
partie du projet je n’insiste pas. 

 

Voici une photo de la tête de source, en altitude, prise lors de la construction.    

Une retenue est construite, elle  alimente un filtre constitué de trois compartiments chargés 
de gravier et de sable. L’eau filtrée est envoyée dans le réservoir qui se trouve beaucoup 
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plus bas. Un système « casse pression » est mis en place entre le captage et le réservoir pour 
éviter une pression trop forte. 

L’aire de captage est clôturée pour éviter les déjections animales 

 

Réservoir de 18 mètres cube 

La capacité du réservoir est bien de 18 mètres cube (3mx3mx2m). Il est évidemment 
complètement fermé et une trappe sur le toit permet des visites. Il est alimenté par le haut 
et lorsqu’il est plein, l’eau en excès s’écoule à l’extérieur dans le ruisseau proche. 

A la base du réservoir un tuyau part alimenter le lycée, un autre alimente le dispensaire 
proche du lycée 

  

                                                  

                         Voici les deux départs en tube acier avec vanne d’arrêt et dispositif d’amortissement des « coup de bélier » 
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Dans l’enceinte du lycée toutes les latrines sont alimentées et deux points de distribution 
d’eau sont implantés soit au total cinq postes d’utilisation au lieu de quatre prévus au  
début. 

      

Avant les latrines étaient hors service par manque d’eau. Maintenant elles fonctionnent  

 

 

Un autre bâtiment de latrines 
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Une des deux fontaines 

 

 

A gauche le bâtiment de cinq latrines maintenant en service. A droite un réservoir qui ne recevait plus d’eau et qui grâce 
au projet est alimenté et permet l’utilisation de l’eau en libre-service. 
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On m’a rapporté que le service de santé a analysé l’eau et l’a déclarée potable.  

En compagnie du directeur j’ai continué à visiter le lycée dont le nombre d’élèves augmente 
chaque année et dépasse maintenant 1600. Chaque année il faut prévoir de nouvelles 
classes. Les logements pour élèves et professeurs sont inexistants. 

 

Le directeur me montre la cabane en bambou qui sert de logement à des professeurs 

 

 

Salle de classe construite localement sans porte et sans fenêtre et toit en tôles ondulées sans faux plafond. En été c’est 
un four. 
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Autre salle de classe construite rapidement à la rentrée pour faire face à l’augmentation d’élève. 

 

 

En plus du manque de bâtiment il y a un manque de meuble. Ici un banc réalisé localement. Les élèves étudient à trois 
sur un banc et un bureau prévus initialement pour deux. 
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Le directeur est très dynamique il essaie par tous les moyens de résoudre ses problèmes. 
Pour construire des meubles localement il a demandé à l’entrepreneur en charge du 
chantier d’alimentation en eau de lui céder le bois de coffrage après usage. L’entrepreneur, 
Mr Phay, a décidé d’utiliser pour ses coffrages un bois dur (plus cher) plutôt qu’un bois 
tendre. Il a ensuite cédé gratuitement les planches, après les avoir nettoyées. 

. 

 

Voici des meubles construits avec les bois de coffrage 

En terminant cette visite le directeur  sollicite notre aide avec comme priorité le logement 
des élèves et professeurs et une fourniture de meubles de salle de classe. Je suis tout à fait 
d’accord avec ses priorités. 

Concernant les logements j’étudie actuellement avec un bureau d’étude et une entreprise 
un type de bâtiment de dortoir. Nous utiliserons les mêmes plans et les mêmes devis pour 
tous les projets de construction de dortoirs. 

Concernant les tables et les bancs nous cherchons un menuisier près du lycée pour diminuer 
le coût du transport 

Nous nous réunissons ensuite dans une salle de classe avec les forces vives du village pour la 
cérémonie du baci. Nous remettons au lycée du matériel de sport et un ordinateur donné 
par la banque Franco Lao que j’ai récupéré à la succursale de Luang Prabang. 
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A gauche le gouverneur du district, au milieu le directeur du lycée, à droite le directeur de l’éducation du district. 

Après le baci et un repas rassemblant une cinquantaine de convives nous assistons à un 
spectacle de danse puis à un bal local. 

 

Une belle danse exécutée par les lycéennes qui appartiennent au trois ethnies principales de Phonexay. A gauche une 
jeune fille lao loum puis deux lycéennes hmong. En second plan en noire, une jeune fille Kamouh 
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Conclusion 

Le lycée de Phonexay m’avait été signalé, il y a trois ans, par la directrice du World Food 
Program (plan alimentaire mondial) comme étant le plus nécessiteux qu’elle connaisse dans 
son secteur. Après deux visites nous avions décidé avec son directeur et l’entrepreneur que 
la priorité était l’alimentation en eau. 

Le projet d’alimentation en eau a été réalisé, il donne satisfaction, il respecte les plans et le 
devis. J’ai constaté des constructions de qualité et un niveau de finition bien supérieur à ce 
que j’avais l’habitude de voir dans la province d’Oudomxay. Pendant ce chantier la 
communication avec l’entreprise a été constante (photos, mails, anecdotes de chantier). 

Le directeur a le souci de ses élèves. Son projet est la mise en place d’un pensionnat et 
l’amélioration des conditions d’étude. La construction de dortoirs et de toilettes pour loger 
environ 800 personnes devrait durer entre 5 et 7 ans. Nous aurons, dans quelques jours, une 
idée précise des investissements à réaliser 
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Visite prospective au village de Muang Seun 

Le directeur de l’éducation du district de Muang Ngoy me sollicite pour visiter le village de Muang 
Seun qui désire notre aide pour créer un collège. A l’occasion d’une visite du chantier de Muang Ngoy 
avec Mr Phay, nous allons voir ce village. 

Le village de Muang Seun se trouve sur la rive gauche de la rivière Nam Ou. Pour s’y rendre, on 
emprunte la route pour aller à Pak Mong, sur le rive droite de la Nam Ou, il faut donc, à un certain 
point, traverser la rivière en pirogue pour rejoindre le village 

 

La traversée de la Nam Ou en pirogue est obligatoire pour aller au village de Muang Seun. 

Nous sommes accueillis par le chef du village et le directeur du collège et nous nous réunissons dans 
la salle des professeurs. 

Pour permettre aux enfants de sept villages autour de Muang Seun de suivre une scolarité 
secondaire, le district a décidé de créer un collège à Muang Seun. En trois ans les effectifs du collège 
sont de 169 élèves et le directeur prévoit 200 élèves à la rentrée prochaine. Les villageois ont 
construit des cabanes qui servent de salles de classe. 

12 professeurs enseignent dans ce collège dont un professeur d’anglais. Le gouvernement en a déjà 
titularisé cinq 
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Voici une salle de classe. En cas de grand vent la classe s’envole. En cas de pluie le bruit sur les tôles est assourdissant 

57 élèves dorment au village. Comme il n’y a pas de pensionnat les élèves ont construit des cabanes 
en bambou. Ils n’ont pas de latrines et font leur toilette dans la rivière. Ces conditions de vie sont 
difficiles surtout pour les filles 

                          

                          Voici un des dortoirs des élèves 
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Le directeur sollicite notre aide pour construire dans un premier temps des classes pour le 
collège puis un dortoir pour les élèves. 

Je vais ensuite visiter l’école primaire qui accueille une centaine d’enfants du village. C’est un 
bâtiment solide de cinq classes et une salle des professeurs construit en 1998. 

 

L’école primaire. A droite son directeur 

Un bâtiment identique pourrait être construit pour le collège. Je vais demander à l’entreprise des 
plans et un devis pour la même qualité de construction. 

Je note les coordonnées du chef de village : Mr chanthakaseunsouk : 020 59801069 

Je pense que nous devons apporter une réponse positive à la demande du village et du 
district 

Le chef de village nous invite à déjeuner chez lui 
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Le déjeuner est toujours l’occasion d’échanger de nombreuses informations. Tout à gauche, le Viel homme en bleu est un 

ancien soldat supplétif de l’armée française durant la guerre d’Indochine. 
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Visite au lycée de Phonthong 

 

Lors de ma dernière visite au lycée de Phonexay, le gouverneur de ce  district  m’a sollicité 
pour aller visiter le lycée de Phonthong et pour aider à son développement. Le village de 
Phonthong se trouve à l’est du district près de la province de Xieng Khouang. Nous nous 
donnons rendez-vous à Phonexay le 7 mars pour utiliser ensemble  un véhicule tout terrain 
indispensable pour ce trajet. Nous partons à cinq : le gouverneur adjoint, le directeur de 
l’éducation du district, Mr Phay, un chauffeur  et moi. 

Phonthong se trouve à 57 kilomètres de phonexay. Il faut deux heures pour effectuer le 
trajet en utilisant une piste difficile en saison sèche et inutilisable en saison des pluies car 
elle emprunte deux gués. 

 

 

Voici un des deux gués. On imagine bien la difficulté lorsqu’il pleut 

Durant le trajet, tout en étant secoué, j’imagine bien les difficultés et donc le coût du 
transport de matériel de construction lors de la mise en œuvre d’un projet. 

Au lycée de Phonthong nous sommes reçus par le directeur du secondaire qui avait été 
prévenu de notre visite et nous attendait. J’ai de suite une bonne impression car le lycée est 
très propre, tous les élèves sont en classe. Je suis surpris par la sécheresse qui règne dans la 
grande cour du lycée. D’habitude les écoles sont assez luxuriantes même en saison sèche. 
J’en déduis de suite qu’il y a un problème d’eau  
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Une première vue montre l’absence de végétation alors que les collines environnantes sont vertes 

 

Une autre vue du lycée Il n’y a aucun élève dans la cour, tous sont en cours. C’est très rare au Laos d’avoir une cour vide à 
onze heure. 

Après avoir visité les installations, nous nous réunissons dans un bureau pour discuter des 
problèmes du lycée et de son développement. Il n’y a pas d’interprète, nous parlons tous en 
laotien. Comme j’ai quinze ans d’expérience de ce genre de réunion je mène un peu les 
débats et je commence par m’informer des effectifs du lycée.  
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Voici le tableau des effectifs du lycée pour l’année scolaire 2016-17 

 

 
classe total filles nombre 

    

de 
classe 

 
M1 224 109 4 

 
M2 175 77 4 

 
M3 140 59 3 

 
M4 116 46 3 

 
M5 66 13 2 

 
M6 66 21 2 

 
M7 40 11 1 

  
827 336 19 

 

37 professeurs enseignent dans cet établissement secondaire, 14 ne sont pas encore 
titulaires (ils travaillent sans salaire et seront titularisés après deux ou trois ans d’activité). 
Les élèves sont issus de 14 villages environnants. 113 élèves dont 46 filles logent dans des 
cabanes en bambou 53 élèves dorment au village. Les élèves appartiennent à trois ethnies : 
Lao loum, Kamouh et hmong. 

Nous commentons les chiffres du tableau des effectifs et nous parlons plus particulièrement 
de la participation des filles dans les effectifs du lycée : Si la parité est presque atteinte en 
M1 la participation des filles diminue d’une manière importante dans les classes supérieures. 

Les filles se marient jeunes et ne fréquentent plus les classes supérieures M5 à M7 mais les 
mauvaises conditions de vie au lycée pour les pensionnaires provoquent la plupart des 
abandons chez les adolescents. Après quinze ans d’expérience nous avons constaté que 
l’amélioration des conditions de vie au lycée (dortoirs, latrines, terrains de sports, jardin 
potager) enrayait les abandons et profitait plus aux filles qu’aux garçons. 

Le directeur prévoit pour les années futures des augmentations d’effectif. Le village a 
construit en deux ans six salles de classes avec des moyens de fortune il nous sollicite pour 
l’aider à construire de bonnes salles de classe. 
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Voici trois salles de classe construites par le village 

 

 

L’intérieure d’une classe : le sol est en terre battue très poussiéreux en cas de vent 
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Les classes n’ont ni porte ni fenêtre 

Le directeur nous propose de construire des classes neuves dans un autre endroit, puis 
d’utiliser cet emplacement pour construire des dortoirs. Mr Phay et moi proposons une 
autre solution moins chère : nous gardons les éléments solides et de bonne qualité 
(charpentes et  toit) des deux bâtiments de trois classes, nous construisons des murs et des 
cloisons en parpaings, un faux plafond pour l’isolation thermique et acoustique et enfin nous 
remplaçons le sol en terre battue par un sol ciment. Nous tombons tous d’accord pour cette 
solution. Mr Phay va faire un devis. 

Le directeur nous demande aussi la construction de dortoirs. Pour moi la construction de 
bâtiments de dortoir n’est pas suffisante il faut en plus des latrines et surtout un accès facile 
à l’eau. Je m’informe des problèmes d’accès à l’eau qui ne tracassaient pas le directeur. Il 
m’indique qu’il n’y a pas d’eau courante dans cet établissement scolaire les élèves vont une 
fois par semaine chercher de l’eau pour  remplir des réservoirs. Je m’informe de l’existence 
éventuelle d’une source en montagne que l’on pourrait capter comme on l’a fait à Phonexay. 
On me répond par l’affirmatif. Je prévois lors d’une prochaine mission une étude détaillée 
des besoins en eau et des caractéristiques de la source distante d’environ 5 kilomètres. 

Concernant la construction de dortoirs, avec Mr Phay et un bureau d’étude de Luang 
Prabang nous avons élaboré un plan type de bâtiment et un devis type. Nous reconduirons  
le même plan et le même devis chaque fois que nous aurons à en construire. Seul le coût du 
transport des matériaux variera en fonction du projet.  
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Voici les cabanes en bambou qui servent d’habitation aux pensionnaires 

 

Un bidon d’eau servant de fontaine  

J’informe le directeur sur les (bonnes) conséquences de l’amélioration des conditions de vie : 
le lycée va supporter d’importantes augmentations d’élèves venant des districts voisins et 
même de la province voisine de Xieng Khouang.  Ces augmentations vont l’obliger à prévoir, 
dans le futur, d’autres salles de classe et d’autres dortoirs. Il y a quelques années la 
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construction des dortoirs de Pha Kham avait provoqué une forte affluence des élèves de la 
province voisine d’Houé Say. 

J’informe mes interlocuteurs sur notre association et j’indique que les projets évoqués 
dépendent de l’acceptation de l’association et surtout sur l’obtention de financement. 

Nous sommes invités à déjeuner dans un petit restaurant du village en compagnie d’autres 
personnes comme le directeur du primaire qui profitera de l’accès à l’eau. Il m’indique qu’en 
plus de diriger une école primaire classique pour les enfants du village il dirige une école 
maternelle tenue par 4 institutrices. 

Je rencontre le chef du village pendant le déjeuner et entre les nombreux toasts que nous 
portons à la réussite de nos projets je l’interroge sur le village : Il y a 366 familles dans ce 
village qui totalise 1752 personnes (appartenant aux trois ethnies précédemment citées) et 
800 bovins. Le village vit d’agriculture (rizières permanentes et culture sur brulis), d’élevage 
et de tissage. 

 

 

La table est mise et attend ses invités 

Conclusions 

J’ai rarement visité un lycée aussi propre et aussi discipliné que celui-ci. Le directeur a le 
souci d’améliorer les conditions de vie de ses élèves. Le district de Phonexay a aussi le souci 
du développement de l’éducation. On le constate dans l’implication du gouverneur de 
district. Je suis très favorable à soutenir les deux grands lycées de ce district le lycée de 
Phonsxay et celui de Phonthong. 
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Visite de Sop Chem 

 

Six mois après la mise en service de l’école maternelle nous désirions constater l’état de 
cette construction, les six personnes du lycée de Cluny désiraient remettre de nombreux 
cadeaux de la part d’une école maternelle de Cluny, Sop Chem étant un village de 
tisserandes nous voulions tous y acheter une partie de notre artisanat. 

Nous avons trouvé l’ensemble de l’école très propre, bien rangée, ce qui confirme la bonne 
opinion que nous avions de l’institutrice Mme Pinkéo. Les élèves de la maternelle ne sont 
plus à demi nus. Ils portent des vêtements chauds grâce à une distribution de vêtement que 
j’avais organisé au début de l’hiver. 

En effet lors de ma mission de novembre dernier, je suis allé rencontrer la directrice de 
communication de la banque Franco-Lao à Vientiane qui m’a proposé une collecte de 
vêtements dans toutes les succursales du Laos. J’ai ensuite organisé depuis la France, avec 
Mr Phay, la distribution aux enfants de Sop Chem. 

 

Distribution de vêtements par la BFL fin janvier 2017 
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On constate que maintenant les enfants sont chaudement vêtus 

 

Ils sont chaudement vêtus malgré la chaleur 

Un échange de dessins a lieu entre les maternelles française et lao puis une photo de groupe 
termine la visite 

 

Les professeurs et élèves de Cluny avec les trois enseignants de Sop Chem et à droite Mr Phay 
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Sop Chem est un village de tisserandes. Nous y achetons directement les écharpes qui seront 
revendues en France par différentes associations au profit de projets humanitaires ou de 
développement.  

 

Dans ce village chaque maison possède un métier à tisser. Les jeunes filles apprennent de leur mère ou de leur grand-
mère. 

 

Chaque maison propose sa production à la vente 
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Avant la rivière  « Nam Ou » était l’axe de communication entre la frontière chinoise et la 
ville de Luang Prabang.  Les piroguiers s’arrêtaient chaque soir dans un village, ils achetaient 
la production des tisserandes et la revendaient dans la capitale royale. Maintenant de 
nombreux barrages interdisent la navigation sur cette rivière, les routes et les pistes de 
remplacement ne sont pas encore complètement construites, les habitants des villages ont 
plus de mal à écouler leur production et  ils doivent en plus faire face à la production 
industrielle chinoise bien moins chère qui inonde les marchés des grandes villes.  

En achetant régulièrement des écharpes dans ce village, nous sommes sûrs de leur 
provenance et nous aidons le village. 
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Deuxième visite au lycée de Muang Ngoy 

 

Une délégation du lycée La Prat’s de Cluny composée de quatre élèves de première : Madeleine, 
Ambre, Lillie et Lyson et conduite par deux professeurs Mmes Annie Landre et Valérie Horemans 
vont passer cinq jours à Muang Ngoy pour consolider les liens d’amitié et de coopération culturelle et 
pédagogique avec le lycée de Vongxay à Muang Ngoy. 

Le lendemain de leur arrivé j’emmène le groupe au lycée. La directrice, Mme Khampeng est en 
réunion pour la journée à Nong Kiew. Nous sommes reçus par le vice-directeur. Nous visitons le 
lycée, ses classes et ses dortoirs. Nous passons devant le chantier de construction des deux nouvelles 
salles de classe qui a bien avancé. 

 

 

La construction a bien avancé. 

La délégation échange beaucoup avec les professeurs laotiens. J’assure autant que je le peux les 
traductions et mon niveau en langue lao s’améliore. Les professeurs et les élèves comparent les 
programmes dans les différentes matières. Les quatre élèves prennent leur premier cours d’écriture 
lao. 

Nous attendons le lendemain et la présence de la directrice pour élaborer un programme pour les 
trois jours suivants. 
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Premier cours d’écriture lao dispensé par un professeur à gauche. 

 

 

Les élèves des deux lycées échangent leur adresse Internet 
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Les élèves participent au cours de gymnastique 

 

 

Et à un cours de mathématique 

Le groupe visite les alentours du village. Comme il fait très chaud Mr Phay propose de mettre à la 
disposition du groupe son camion. 
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La benne de camion est un moyen de transport courant au Laos 

 

 

C’est parti 
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Trois professeurs et une élève du lycée de Cluny vont parrainer les deux meilleures élèves du lycée, 
actuellement en classe de première. Marraines et filleules se sont rencontrées. 

 

Annie et Valérie et les deux élèves de première : Phonsanith et Bouangeun 

De nombreux échanges ont eu lieu avec les professeurs et élèves laotiens. Le wifi installé au lycée va 
permettre une communication entre les deux lycées. Les jeunes professeurs laotiens demandent un 
soutien pédagogique et un accès libre à internet. 

Les prochains besoins à satisfaire sont : 

- La construction d’un dernier dortoir 
- L’installation d’un vidéo projecteur dans le nouveau bâtiment en construction 
- Une aide pédagogique en physique et en français 
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Rapide visite au CCL à Vientiane 

 

Pour cette mission je suis arrivé directement à Luang Prabang sans passer par Vientiane. Je devais 
donc me rendre au bureau du CCL qui est notre partenaire local au Laos. 

L’équipe locale du CCL a créé une association locale de droit lao la SLKA (Support Local Knowledge 
Association). SLKA met en œuvre son premier projet, le projet ASANE qui est financé à 65% par 
l’ambassade de France. SLKA nous a sollicités pour un complément de financement. CSD a décidé 
d’attribuer un financement de 4000€ en 2017 soit 6% du montant total du projet. 

 

Nom du projet proposé: Appui à la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle des minorités ethniques à 
travers l’Empowerment des femmes (ASANE) 

Nom de l’organisme: Support Local Knowledge Association (SLKA) 

Numéro et date d’enregistrement (ou date dépôt de dossier en cours d’enregistrement) : N° 
95/MOHA ; 16/05/2013 (Autorisation de MOFA pour le Comité mobilisation) ; date dépôt de dossier 
association : 2 Mars 2014 

Description du projet (5-6 lignes) :  

Le projet vise à renforcer le bien-être des minorités ethniques Khmu dans le district de Kham et 
notamment des femmes et des enfants, en renforçant leur sécurité alimentaire et nutritionnelle par 
des activités de formation/sensibilisation innovantes, par la diversification de la production 
alimentaire et par le renforcement des revenus des femmes. Le projet s’attachera aussi à renforcer la 
planification et la gestion des ressources naturelles pour maintenir ou accroitre la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. De plus, ce projet permettra de développer et de renforcer les 
compétences et capacités d’une nouvelle association  dans un pays où la société civile reste limitée.  

Localisation du projet: Kham district, Xiengkhouang Province.  

Durée du projet : 24 mois  

Estimation du coût total du projet proposé : 65 736 Euros 

Subvention Fonds société civile requise: 42 736 Euros 

Contribution d’autres bailleurs: 18 000 euros 

Nom, Poste de la personne contact: Manivone VORACHAK (Présidente SLKA).  

 

SLKA sollicite CSD pour soutenir, en cas de besoin, le développement d’écoles primaires dans le 
district de Kham de la province de Xieng Khouang. Nous prévoyons un déplacement en commun dans 
cette province en octobre prochain. 
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Manivone m’informe que le CCL est en train de monter un projet avec l’ONG « Save the Children ». 
Ce projet d’un montant de dix millions d’euros va faire l’objet d’une demande de financement 
européen. Ce projet concerne 14 districts dans les provinces de Phongsaly, Luang Prabang, Luang 
Namtha, Houaphan. Il sera mise en œuvre en relation avec le ministère de la santé. Je vais suivre ce 
projet pour éviter des doublons surtout ceux qui pourraient concerner l’alimentation en eau des 
écoles. 

Le CCL continue à soutenir efficacement l’école primaire et maternelle de Song Peuay. Le CCL nous 
demande de financer l’achat de 3 armoires pour un montant de 1 953 000 kips (230€). Compte tenu 
de la modeste dépense et surtout de la qualité de l’école j’accepte cette demande. 

Au restaurant à Vientiane, où nous allons déjeuner ensemble, je rencontre Mme Littidat Sisombath 
qui est directrice de communication de la banque Franco Lao (bfl). Cette banque a déjà participé au 
financement de l’école de Sop Chem puis à la collecte de vêtements pour enfants pour cette même 
école et d’un ordinateur pour le lycée de Phonexay. Je la remercie une fois encore pour son soutien. 
Elle m’assure de son aide pour nos prochains projets. 
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Liste récapitulative des projets ramenés au cours de cette mission 

Les projets ne sont pas encore chiffrés  nous attendons les devis pour les évaluer et établir 
un planning de financement et de construction 

I – Lycée de Phonexay 

1 - Financement d’une centaine de tables et bancs  

2 – construction de dortoirs pour loger environ 800 élèves et 30 professeurs 

3 – terminer la construction des salles de classe : portes et fenêtres, faux plafonds 

Nota : la construction complète d’un pensionnat sera étalée sur au moins 5 ans 

II - Lycée de Phonthong 

1 – Alimentation du lycée et de l’école primaire en eau  

2 – Terminer la construction des 6 salles de classe 

3 – construire 3 dortoirs et 3 bâtiments de latrines pour 150 élèves 

Nota : La réalisation de tous ces projets sera étalée sur 3 ans 

III – Le lycée de Muang Ngoy 

1 – Construction d’un troisième dortoir 

2 – financement d’un vidéo projecteur 

Nota : on peut programmer la construction du dernier dortoir en 2018 

IV – Le collège de Muang Seun 

1 – Construction d’un bâtiment de 5 salles de classe et d’un bureau 

2 – construction d’un dortoir et d’un bâtiment de latrines 

Nota : on pourrait programmer la construction des salles de classe fin 2017 

Tous les projets prospectés concernent la mise en place de pensionnats dans les écoles. 
Ces projets de constructions sont-ils pertinents pour atteindre nos objectifs de 
développement de l’éducation ? Voici une évaluation du projet de développement du 
lycée de Namor 
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Evaluation du soutien du lycée de Namor au nord Laos 

 

 

L’objectif principal de CSD dans les lycées de la province d’Oudomxay était de permettre aux 
nombreux enfants des villages isolés de suivre une éducation secondaire complète Le principal frein 
au développement de l’éducation secondaire en montagne est l’éloignement du lycée et donc le 
manque de pensionnat. CSD a financé des dortoirs, des latrines, des cuisines, des jardins potagers, 
etc.  

Deux critères objectifs  sont utilisés pour évaluer nos projets : l’augmentation du nombre d’élèves et 
la participation des filles dans les effectifs des lycées. 

 

 

Classe   année scolaire 2009-10 Classe Année scolaire 2010-11 
 

Année scolaire 2011-12 
 

Année scolaire 2012-13 

 
Total élèves Filles 

 
Total élèves Filles 

 
Total élèves Filles 

 
Total élèves Filles 

            M1 
  

M1 191 98 
 

217 118 
 

158 77 
M2 

  
M2 221 106 

 
205 101 

 
197 110 

M3 
  

M3 242 103 
 

193 89 
 

205 101 
M4 

  
M4 203 90 

 
220 95 

 
189 82 

M5 
  

M5 153 56 
 

207 89 
 

239 100 
M6 

  
M6 101 28 

 
146 54 

 
184 84 

M7 
  

M7 127 50 
 

98 34 
 

142 52 

            Total 1159 455 Total 1238 531 
 

1286 580 
 

1314 606 

  
39,30% 

  
42,90% 

  
45,10% 

  
46,10% 

 

Lorsque CSD a pris en charge le lycée, à la rentrée 2009, l’établissement totalisait de M1 à M7 1159 
élèves. A la rentrée 2012, après la mise en service complète du pensionnat, on totalisait, dans les 
mêmes conditions 1314 élèves, malgré la mise en service en 2012 du collège de Ban Pang Sa à 4 
kilomètres de Namor.  Les 13,4% d’augmentation des effectifs en trois ans proviennent  surtout 
d’une forte diminution des abandons qui étaient constatés en M5, M6, M7. 

 
Classe Année scolaire 2010-11 

 
Année scolaire 2011-12 

 
Année scolaire 2012-13 

    
 

Total élèves Filles 
 

Total élèves Filles 
 

Total élèves Filles 

           
  

M5 153 56 
 

207 89 
 

239 100 

  
M6 101 28 

 
146 54 

 
184 84 

  
M7 127 50 

 
98 34 

 
142 52 

                Total 381 134 
 

451 177 
 

565 236 

 
  

  
35,17% 

  
39,25% 

  
41,77% 
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Avant beaucoup d’élèves arrêtaient leurs études après M4 et ne fréquentaient pas les trois classes de 
lycée. A la mise en service du pensionnat, le lycée a accueilli 184 élèves en plus soit 48,3% par 
rapport à la période sans pensionnat. 

La mise en service du pensionnat a plus profité aux filles qu’aux garçons. Au départ, à la rentrée 2009 
les filles représentaient 39,9% de l’effectif total. Après la mise en service ce taux était de 46,1% pour 
les sept classes du Collège et du lycée M1 à M7. 

Concernant les trois classes de lycée M5 à M7 le taux de présence des filles est passé en deux ans de 
35,2% à la rentrée 2010 à 41,8% à la rentrée 2012 

Conclusion 

Les projets que nous avons financés ont permis à de nombreux élèves, dont une majorité de filles, de 
poursuivre une scolarité secondaire complète. Ce résultat nous encourage à soutenir d’autres lycées 
de montagne de la même manière.  

 

 


