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GROUPE SCOLAIRE DE BAN CHIENG 
Province de Vientiane, District de Kasy 

 

  

ECOLE SECONDAIRE 

                         APPEL DE FONDS 

Ban Chieng, District de Kasy, à 6 heures de route de la capitale, est situé sur la Route Numéro 
13 à 40 km de Vang Vieng en direction de Louang Prabang, aux confins de la province de 
Vientiane, dans la partie centrale du nord du Laos.  

Ce village abrite un groupe scolaire aux niveaux secondaires (6 niveaux) pour 575 élèves (dont 228 
filles) provenant de 15 villages du district, soit une populations de 7871 habitants. 

 



 

Actuellement, il y a 81 à 108 élèves par classe secondaires (alors que la norme est de 30 au 
maximum) rèpartis dans deux constructions en bois, bambou et feuilles de palmiers. Il y a 17 
professeurs disponibles. Le manque de classes est le principal obstacle au fonctionnement normal 
du groupe scolaire. Les conditions générales d'occupation, de confort et sont très précaires et 
problématiques à la saison des pluies. 

Un nouveau bâtiment permettra de décongestionner les classes des premiers niveaux secondaires 
tout en restant malheureusement en dehors des normes d'occupation des salles. Théoriquement, le 
groupe scolaire devrait comporter 20 salles de classes. Avec le nouveau bâtiment ce nombre sera de 
17 salles....dont 11 "provisoires" dans un état lamentable.... 

Une école secondaire doit comporter au moins une salle informatique pour assurer les formations de 
base et  les accès réseau. L'Association va entreprendre une démarche pour ce financement. 

La nouvelle école en projet  permettra de recevoir de 180 à 210 enfants des 6 niveaux 
secondaires. 

L'Association Ban Khoknako entreprend le projet avec une participation locale de l'ordre de 10 % du 
budget total, soit le mobilier, les tableaux noirs et du bois de construction. 

CE GROUPE SCOLAIRE NECESSITE EN REALITE DEUX BATIMENTS POUR ETRE PRESQUE DANS 
LES NORMES - SI NOUS SOMMES EN MESURE DE TROUVER LE FINANCEMENT NOUS 

CONSTRUIRONS LES DEUX BATIMENTS 

Bâtiment en briques, toiture en poutraison de métal et couverture en tuiles 
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Financement  recherché :   36'000.-  CHF POUR 1 BATIMENT 

CHF 72'000 POUR LES 2 BATIMENTS SOUHAITES PAR L'ASSOCIATION AFIN DE 
METTRE LE GROUPE SCOLAIRE AUX NORMES NATIONALES LAOTIENNES 

Financement  d'une salle informatique de 20 postes :   CHF  10'000.-   

Coût total du projet : CHF 82'000 
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