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ECOLE PRIMAIRE DE PHONSAVATH
Province de Vientiane, District de Kasi
Nord Laos

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE ECOLE PRIMAIRE

Phonesavath ou Phonsavath, District de Kasi à environ 250 km de Vientiane (6 h de route)
en direction du Nord, aux confins de la province de Vientiane, dans la partie centrale du
nord du Laos. L'accès par la Route 13 est aisé dans la mesure ou une nouvelle route a été
récemment construite en direction du nord ouest. Phonesavath est à 10 Km de la Route
13, à gauche peu avant l’entrée du Chef Lieu Kasi.

Groupe Scolaire de Phonsavath – Ecoles enfantine et primaire

Actuellement, il y a 255 élèves répartis dans les salles de classe, avec 11 professeurs,
dont 7 institutrices. La construction est en bois, bambou et feuilles de palmiers, avec un
toit en tôles. Les conditions générales d'occupation, de confort et sont très précaires et
problématiques à la saison des pluies. La construction d'un bâtiment préscolaire avait
commencé et il sera possible de le terminer (visible au second plan).
La nouvelle école en projet permettra de recevoir tous les enfants des 5 niveaux
primaires avec des classes dédoublées pour les effectifs en excès (niveaux 3 et 5 l'an
prochain).

Vue générale de l'école avec de droite à gauche : le petit bâtiment de l'administration, au
second plan le préscolaire inachevé, le bâtiment principal et le préscolaire provisoire.

VILLAGE DE PHONESAVATH
Habitants :

1509 (760 femmes)

Répatition ethnique :

Lao Loum 931 (455) , Khmu 411 (220), Hmong 167 (85).

Elèves : 255 (5 Niveaux Primaire) dont Lao Loum 87, Khmu 94 , Hmong 44.
Enfants (0-5 ans) : 137 (dont 70 filles)
Ressources : agriculture et légumes et fruits pour le marché du district de Kasi.

LE PROJET
Bâtiment en briques, toiture en poutraison de métal et couverture en tuiles, 7
salles de classe, bibliothèque et groupe sanitaire.

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

L'ECOLE PRIMAIRE DE PHONESAVATH

Entretien avec l'Administration de l'école

Financement recherché :
CHF 65'000.BÂTIMENT DE 7 SALLES DE CLASSE, LA BIBLIOTHEQUE ET LES SANITAIRES
E-mail : info@bankhoknako.ch
Website : www.bankhoknako.ch/Phonsavat_1.htm
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