ECOLE PRIMAIRE DE
BAN NA LAN
Lao PDR, Province de Vientiane, District de Kasy

PROJET :
CONSTRUCTION URGENTE D’UN BATIMENT
SCOLAIRE APRES DESTRUCTION PAR UNE
TEMPETE

Ban Na Lan, District de Kasy, à 8 heures de route de la capitale (232 Km), est situé à l'ouest
de la Route Numéro 13 à 40 km de la bifurcation sur la route de Piri Noy, aux confins de la
province de Vientiane, dans la partie centrale et montagneuse du nord du Laos.
Ce village abrite une école primaire (5 niveaux) pour 112 élèves provenant de 2 villages (un
seul Chef de Village pour deux villages) du district, soit une populations de 708 habitants (152
familles). Il y a 5 instituteurs.
Relativement isolé, ce village est difficile d'accès et la construction d'un nouveau bâtiment
nécessite la transformation d'un chemin en route.

Le bâtiment a été détruit par une tempête le 9 avril alors que le projet n'était pas
encore rédigé.

Le nouveau bâtiment permettra de recevoir de 125 à 150 des 5 niveaux primaires et
préscolaire.
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.

Le projet
Le nouveau bâtiment sera composé de 5 salles de classe et d’une salle des maîtres.
Il sera construit selon les plans traditionnels de l’Association sur la base des normes du
Ministère de l’Education.
La charpente est en métal et la toiture en tuile.

Charpente de toiture en métal pour tuiles

Le village

La disposition de fonds est urgente dans la mesure où il faudrait
pouvoir construire le bâtiment durant les deux mois d'été et le
mettre à disposition pour la rentrée de septembre.

Début des travaux : Dès le financement acquis

Coût total du projet : CHF 43.000

www.bankhoknako.ch
E-mail : info@bankhoknako.ch

Account CCP : 17-341172-0
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Projet de construction d’une école primaire
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Mr. Yanick EBINGER
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RESUME DU DEVIS DE CONSTRUCTION D’UN BATIMENT STANDARD
Ban Na Lan , Kasy district , Vientiane province

Rubriques

Montant en US $

No:
1

Structure (béton)

12,050

2

Maçonnerie, briques et plâtres

11,560

3

Toiture métal et tuiles

12,350

4

Portes, fenêtres et cadres

3,540

5

Peintures

1,101

6

Sanitaires, deux blocs.

2,601

7

Electricité

662

Budget total

43,860

