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Point de situation - septembre 2012 : 
 
 
Site de Ban Khok Na Ko (Isarn) : 
 

o 10 enfants scolarisés bénéficiant de l’Aide Directe  
et : 

• Une ferme familiale  en exploitation depuis octobre 2004. 
• Un terrain de 4'800 m2  loué  par l’Association et électrifié en 2005. 
• Quatre fermes familiales en exploitation depuis novembre 2005. 

 
Sud-Laos (dès novembre 2005) : 
 

 Matériel scolaire, 60 tableaux noirs fabriqués au Laos distribués dans 14 écoles 
des provinces de Sekong, Salavan et Champassak. 

 
Projets terminés (Laos) : 

 
o Centre Médical (Dispensaire) de Ban Kiounga, District de Xiengeun (Nord Laos), en 

partenariat avec le Ministère de la Santé du Laos. 
o Ecole Intégrée pour 180 élèves (avec Ferme Scolaire) dans le village de Ban 

Phaxang, District de Kasi (Nord Laos) 
o Ecole Intégrée pour 180 élèves (avec Ferme Scolaire) dans le village de Ban Nong 

Kham, District de Kasi (Nord Laos) 
o Bâtiment pré-scolaire de 3 classes à Ban Huey Khot (Nord Laos) 
o Bâtiment pré-scolaire de 3 classes à Ban Xaisom Boun 
o Ecole pour 150 élèves à Ban Xaisom Boun avec  ferme scolaire et  jardin  scolaire. 

Construction d’une extension Bibliothèque Scolaire.  
o Ecole pour 150 élèves à Ban Phouxai, District de Vang Vieng (Nord Laos). 
o Ecole Secondaire de district pour 210 élèves à Ban None Hai, Muang Feugng 

district, pour 23 villages, 25'000 habitants.. 
o Distribution de manuels scolaires dans les écoles de l’Association. 

. 
Projets en cours, définis ou en recherche de financement (Laos) 

o Construction de bâtiments pour l’Ecole secondaire de Ban Chieng (Kasi) 

o Construction d’une école de campagne à  Ban Soumpé (Nord Laos) 

o Construction d’une école de campagne à  Ban Vernsom (Sud Laos) 

o Construction d’un Centre Médical à Pakngum (75 km est de Vientiane) 

o Construction de deux écoles de campagne en zone Hmong (Muang Feuang). 

o Ressources Alternatives au Nord Laos : construction de fermes (Phongsaly). 
 

Note : Tous les projets font l’objet d’études techniques détaillées et sont agréés par le Gouvernement 
Laotien à travers des Conventions de Partenariat, des Conventions Techniques par projet et des 
conventions de Participation Locales au niveau des Districts et des  Provinces. Un Représentant 

expatrié  de l’Association, Directeur des projets,  réside en permanence  à Vientiane. 
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