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Introduction 
 

L'Association BAN KHOK NA KO a été créée en 2004  pour apporter des solutions 
aux problèmes économiques des populations pauvres  et minorités ethniques de 

la région  Mékong  située en Isarn (Thailande) et au Laos, ainsi que dans les 
régions montagneuses du Laos. 

 
Il s’agit avant tout  de  donner une chance aux enfants de sortir du 

cercle infernal de la misère en leur permettant une scolarité normale. 
 

Fondée sur une petite structure, elle fonctionne sur le bénévolat afin que les 
sommes à disposition soient intégralement distribuées. 

 
 

Elle a trois objectifs principaux : 
 
• Distribuer une aide directe aux familles les plus démunies pour faciliter 
       l'accès à la scolarisation des enfants (voir Annexe-1) 
• Donner une autonomie économique aux familles inactives par le biais de 
       la création de fermes familiales (voir Annexe-2). 
• Participer aux développements liés aux conditions d’accès aux écoles et 
       à l’amélioration des infrastructures scolaires. 

 
Initialement, pour des raisons opérationnelles, les actions ont été testées au 

niveau d’un village pilote, Ban Khok Na Ko. Les actions en cours se déroulent au 
Laos, dans les provinces de Phongsaly (nord, fermes), de Sekong, Salavan et 
Champassak (sud, écoles) et dans la région centre (Construction d’écoles). 

 

 
Soutenue par la Division des Affaires Extérieures (Solidarité 

Internationale) de Genève, la Ville de Genève, la Direction du 
Développement et de la Coopération (DDC Berne) et les SIG (Genève), 
l’Association  Ban Khok Na Ko a un fonctionnement essentiellement 

basé sur les subsides distribués par les entreprises. 
 

L'Association est à la recherche de sponsors désireux de s'engager 
moralement sur la durée. 

Toutefois tout mode de soutien est le bienvenu. 
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                  Zones  des actions et des projets 
 
Au Laos et au nord- est de la Thaïlande (Isarn), dans la région  frontière avec 
le Laos, la situation est précaire pour nombre de familles, ce qui explique les 
difficultés de scolarisation des enfants dès les premiers degrés de l’école. 
 Les provinces montagneuses, difficiles d’accès,  sont les  plus défavorisées. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

AAAIIIDDDEEE   DDDIIIRRREEECCCTTTEEE                                           
FFFEEERRRMMMEEESSS   

EEEDDDUUUCCCAAATTTIIIOOONNN   ---   EEECCCOOOLLLEEESSS   
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Modes d’action de l’Association 
 

- Aide directe aux familles pauvres, monoparentales ou  handicapées 
    physiquement : 

Versements mensuels 
 

-  Création d’une source de revenu permettant à la famille de subvenir 
        à ses moyens par son travail : 
 

Financement de la construction de fermes familiales. 
 

-  Financement d’écoles, d’équipements et matériel scolaires de base : 
 

Financement de la construction d’ « Ecoles Intégrées ». 
 
Terrains concernés  
 

a) Aide Directe : Isarn Thaïlandais région Mékong. Taux de familles 
    pauvres  variables selon les villages et l’origine des populations. 
 
b) Fermes Familiales et Villageoises : Isarn et Laos. Provinces montagneuses 

du Laos en liaison avec les actions d’éradication de la culture du pavot. 
Les fermes constituent une RESSOURCE ALTERNATIVE destinée à combler les 
besoins en revenu nécessaire pour la survie alimentaire. 

 
c) Ecoles et équipements scolaires : Sud Laos, Plateau des Boloven, Provinces 

de Sararvan et Sekong . 
 
d) Ecoles et Ecoles Intégrées : Centre Laos, Ban Phouxai, Ban Xaisom Boun 
 

 
 
 
 
 
       En 2005, 60 tableaux-noirs ont été distribués 
       dans 14 écoles de village des provinces de 
       Sekong, Salavan et Champassak.  
        
       Les tableaux ont été commandés et construits  
       par l’intermédiaire d’ un atelier au Laos. 
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Objectifs pour l’année 2007 
 
 BILAN ET ENSEIGNEMENTS DES ANNEE 2004-2006 
 
Le Projet Pilote pour le village de Ban Khok Na Ko est un succès et a démontré la 
validité du concept, tant sur le plan de l’Aide Directe que pour l’exploitation des cinq 
Fermes Familiales. 

Les raisons de ce succès sont : 
 

a) Bon choix du contexte d’intervention 
b) Préparation et gestion minutieuses des projets 
c) Excellence des Responsables locaux 
d) Suivis intensifs et rigoureux 
e) Adaptabilité et motivation des partenaires. 

 
 

Les projets de l’Association sont initialisés par des besoins exprimés 
formellement par les acteurs locaux et collectivités locales. 

 
La procédure standard est la suivante : 
 

o Les collectivités locales signent la requête et un engagement de participation 
pour le projet. 

 
o Le Projet est soumis à l’autorité ministérielle compétente pour validation par  

l’intermédiaire d’un Mémorandum of Agreement (MOU), document technique 
décrivant le Projet et les engagements réciproques. 

 
o L’exécution du projet commence et le financement est engagé sur factures des 

travaux et services réalisés. 
 
Les activités de l’Association au Laos font l’objet d’une Convention Cadre 
de 3 ans signée avec le Ministère de l’Education, convention formalisant 

les principes d’engagements réciproques et de respects des lois et normes 
en vigueur au Laos. 

 
 
Les projets de Fermes Villageoises au Nord Laos (Ressources Alternatives) manquent 
de financement. Un premier financement partiel a permis l’étude et l’organisation de 
l’implantation des fermes. Cependant, dans l’état actuel il n’est pas possible 
d’engager  des ressources sur le terrain et de procéder aux préparations de 
déploiement. 
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Point de Situation (décembre 2006) : 
 
En Isarn  
 
Depuis  le second semestre 2004 : 
 

- 10 enfants bénéficient de l’Aide Directe, 
 
- 5 fermes familiales sont  en exploitation (« confiage ») sur un terrain de 

l’Association. 
 
Au Laos 
 
Deux écoles sont en construction : 
 

- Une Ecole pour 150 élèves à Ban Phouxai (Province de Vang Vieng) avec 
atelier et Jardin Scolaire. 

 
- Une « Ecole Intégrée » pour 150 élèves à Ban Xaisom Boun (Province de 

Vientiane), école avec Ferme Scolaire et Jardin Scolaire. 
 

 
 
 
 
 
Simulation de l’implantation 
  de l’école de Ban Phouxai 

 
 
 
 

 
    
 
 

   Ecole Intégrée à Ban Xaisom Boun 
avec Ferme Scolaire, Sanitaires, 

Puits et Jardin Scolaire. 
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OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LE  LAOS 
 

Au Laos, si nous voulons respecter l’esprit de l’Association, il nous faut imaginer des 
interventions aux niveaux des infrastructures, équipements et fournitures scolaires. 
Les villages que nous avons visités présentent une situation de pauvreté générale. Il 
n’est pas envisageable d’aider quelques familles. Ces aides directes provoqueraient 
des disparités dont les effets sont imprévisibles et potentiellement négatifs. 
. 

a) INFRASTRUCTURES SCOLAIRE 
 
Actions de l’Association : 
 

o Equipement des écoles de campagne. 
 

o Financement de rénovations et constructions d’écoles. 
 

o Fournitures des manuels scolaires. 
 

o Financement de bibliothèques scolaires. 

En ce qui concerne les équipements scolaires, il a été décidé d’avoir recours aux 
possibilités locales en matière de construction de matériel afin de localiser les 
retombées des interventions. 

L’Association, à signé un Mémorandum (Mémorandum Of Understanding) avec le 
Gouvernement Laotien, pour bénéficier du support et des facilités logistiques du 
Ministère de l’Education. Cette Convention Cadre est d’une durée de 3 ans. 

Par ailleurs, nous avons développé un concept d’ « Ecole Intégrée » qui fait l’objet de 
Convention Techniques Spécifiques à chaque projet. 

CONCEPT D’ « ECOLE INTEGREE » :  
 
Au Laos, les indicateurs de scolarisation sont souvent défavorables dans les régions 
de montagne et de campagne. 
 
L’attitude réservée des parents a souvent pour origine le manque de visibilité sur 
l’intérêt de passer des heures à l’école pour étudier quelque chose dont on ne voit pas 
très bien quelle peut en être l’utilité pour la vie quotidienne. 
 
La présence d’un jardin potager et d’un petit élevage change radicalement la 
perception du rôle de l’école et incite les parents à stimuler leurs enfants.  
 
C’est pour cette raison que nous proposons un concept d’ »Ecole Intégrée ».  
 
Par ailleurs, la culture de légumes et l’élevage de quelques animaux permet à l’école 
d’avoir ses propres revenus, résultat d’un travail communautaire de la part des 
élèves et enseignants. 
Le financement  de manuels et d’une bibliothèque scolaire devient possible. 
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b) RESSOURCES ALTERNATIVES 
 
L’Association Ban Khok Na Ko souhaite s’impliquer dans le domaine des 
conséquences de la lutte contre la production et dissémination des stupéfiants sous 
un des aspects les moins spectaculaires mais très coûteux sur le plan humain. 
 
Nos connaissances actuelles de la région Mékong et du Nord-Laos nous permettent 
de proposer des actions efficaces dont la nécessité est évidente. 
La  modestie des moyens disponibles ne doit pas nous dissuader. Nous avons constaté 
que toute action même modeste peut avoir des conséquences qui dépassent nos 
analyses normalisées. 
 
                  * 
 
Le concept de déploiement de possibilités de génération de ressources pour les 
familles pauvres s’avère bien adapté à la culture et au contexte asiatique. 
 
Notre expérience des fermes familiales en Isarn est tout à fait transposable dans cet 
environnement particulier, tout en respectant la mission de l’Association : faciliter 
l’accès à la scolarisation des enfants. 
 
La disposition de ressources alternatives comme l’élevage de cochons dispense les 
enfants des lourds travaux des cultures et les rend disponibles pour la scolarisation. 
 
La culture du pavot était un travail très astreignant et demandait beaucoup de main 
d’œuvre. Ce travail générait en moyenne un revenu de 88 US $ par famille et par 
année. Ce revenu est nécessaire pour l’achat de nourriture, principalement du riz, 
lors des périodes de pénurie (4 à 6 mois par an selon les régions). 
 
 
Le contexte est favorable à un développement de ressources alternatives 
car : 
 

- Les paysans pauvres sont indifférents au fait de cultiver de l’opium ou autre 
chose tant qu’ils ont une possibilité de ressources permettant  leur survie. 

     Il n’y a pas de « mythologie de la drogue » ou « d’idéologie de l’opium » au 
     niveau des cultivateurs. 

 
...et il n’y a pas d’action de soutien direct aux agriculteurs. 
 
Les grands programmes internationaux d’éradication des cultures ne vont 
pas dans ce sens. On met toute la priorité sur les moyens de destruction, 
de répression et leurs technologies avancées 
 
Après plus de 5 années d’éradication du pavot au Nord Laos, Les Nations Unies ont 
enfin publié une déclaration (février 2006) sur l’urgence du développement de 
cultures de substitution au Laos, les populations étant en cours d’apauvrissement. 
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Coordination avec les actions en cours (ONG et Gouvernement) 
 
Dans tous les cas les autorités des districts sont informées et coopèrent. 
Nous bénéficions de « Memorandum of Understanding » signés avec le Gouvernement 
Laotien pour bénéficier du support et de facilités logistiques et administratives. 
 
Nous devons impérativement nous coordonner avec : 
 

- Les ONG qui ont des actions en cours (ou abouties) en ce qui concerne les 
     accès aux villages, les communications et les marchés. 
- Les ONG qui se chargent de la formation des vétérinaires de village. 
- Les organismes chargés de la distribution des terres aux  paysans. 

 
Les Missions de 2005 et 2006 nous ont permis de mettre en place les modalités 
d’initialisation des projets de fermes pour les villages de montagne de Kodeng et 
Chapou, Province de Phongsaly. 
 
D’autre part, notre action comporte deux aspects importants pour 
l’apprentissage et la dissémination de nouvelles pratiques : 
 

- Implantation d’un nouveau fourrage riche en protéines : CIAT Stylo-184 
 

- Expérimentation d’une race différente de cochon (Landrace) dont quelques uns 
seront mélangés aux animaux traditionnels. 

 
Programme de Fermes Villageoises au Nord Laos 
 
Zone cible : 
 
  
Province de Phonsaly  1    

Population en majorité 
d’ethnies Tibeto Birmanes : 
 
    Phounoy, Akha, Lahu,… 
 
 
Deux villages pilotes sélectionnés parmi 20 selon nos critères (Mission de 
Novembre 2005) pour la construction de 3 fermes : 
 
Kodeng (100 familles) et Chapou (environ 213 habitants, 47 familles) ont été 
choisis aussi en fonction de compétences et motivations vétérinaires. Le déploiement 
des fermes sera précédé (3 mois) par la mise en place de cultures de fourrage (CIAT 
Stylo-184), fourrage à haute teneur nutritive expérimenté par l’Association sur le site 
des fermes de Ban Khok Na Ko. 
 
Le projet est coordonné localement par le vétérinaire de district. 
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             CHAPOU et KODENG, Province et district de Phongsaly 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

       Le village de Chapou                                        Simulation de sa Ferme Villageoise 

 

 

 

 

 

KODENG

CHAPOU

Les fermes de l’Isarn avec culture 
expérimentale de fourrage  CIAT 
Stylo-184 
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Budgets pour l’année 2007 
La réalisation des objectifs de l’année 2007 est basée sur une notion de « projets » et 
sur un budget spécifique pour l’aide directe à long terme. 
 
 
Les objectifs pour l’année 2007 sont : 
 
 

o  Aide directe et 4 à 5 nouvelles familles (Isarn) : CHF 10'000.- 
 

o  3 fermes villageoises (Ressources Alternatives, Nord-Laos) : CHF 30'000.- 
 

o  Achat et  distribution de matériel scolaire et manuels (Laos) : CHF 5'000.- 
 

o  Ecoles Intégrées pour 2 villages du Sud Laos : CHF 55'000.- 
 

 
               Le budget global  pour  2007 s’élève à   CHF  100’000.- 
 
 
Note sur le suivi des projets : 
 
- Au Laos :  
 
Mr. Bouangeun KHAMSOUKSANGA : Chargé de Mission, Coordinateur des projets. 
Mme. Somchine PHANARATH : Coordinatrice au Ministère de l’Education du Laos. 
Mr. M.Praseuth : Vétérinaire de District (Phongsaly) 
 
Mr. Steeve Daviau : Ethnologue, Consultant ONG, Mme. Vanina Bouté : Ethnologue, 
Ces personnes travaillent sur le terrain au Sud et Nord Laos et constituent nos 
informateurs et conseillers indépendants. 
 
- En Isarn : 
 
Mme S.SAE TAN assure la coordination sur place et le suivi, tant en ce qui concerne l’aide 
directe que la construction et l’exploitation des fermes familiales dont elle assure 
l’assistance de gestion et de santé animale.  
Outils de gestion : 
Un ordinateur portable Windows XP-Professional, Word, Excel, Pig-Farm Simulation, 
fourni par l’Association en juin 2004 avec connexion Internet et imprimante. 
L’ordinateur et les applications ont été préparés  à Genève et Madame Sae Tan a été 
formée à leur utilisation (juin,juillet 2004). 
 

 
 



Association Ban Khok Na Ko - Geneva 12

Annexe-1 

Aide Directe aux Familles, pourquoi ? 

Perspectives d’avenir pour les enfants : 
 

Quelques années de scolarisation et travail dans 
l’agriculture, soit : pas d’avenir. 

 
L’intérêt des parents pour la scolarisation des enfants n’est pas un fait acquis pour 
des populations vivant traditionnellement en autarcie, et souvent sur un mode tribal. 

 
Les heures passées à recevoir des notions qui ne semblent  pas liées aux pratiques de 
la vie quotidienne sont ressenties comme perdues.  
Les enfants sont rapidement retirés de l’école ou la fréquentent sporadiquement 
afin de travailler (agriculture)  pour améliorer les revenus de la famille.  
 
Au Laos, entre 20%  et 35% des enfants entre 6 et 14 ans ne sont pas scolarisés.  
Sur les enfants scolarisés, 35 % quittent l’école avant la 5 ème année primaire. 
En Isarn, les familles pauvres  dont les enfants ne sont pas scolarisés n’ont pas de 
statut social au village. 
 
En réalité : 
 
- Les familles sans revenu ne peuvent payer les uniformes, livres et manuels. 
 
- Les familles sans revenu n’ont pas la possibilité de faire manger les enfants à 
  l’école, il n’est pas rare que l’école soit à 6 km (à pieds) du village (Laos). 
 
- Les enfants ne possèdent qu’un seul uniforme. 
  Quand les parents sont soigneux et respectueux de l’école, ils demandent chaque 
  jour aux enfants de laver leur uniforme. Durant la mauvaise saison, les enfants vont 
  tous les matins à l’école avec des uniformes humides avec bien sûr des conséquences 
  sur la santé. 
 
 
Confrontés à cette situation, les  priorités sont : 
 

- Les familles doivent pouvoir manger tous les jours. 
- Les enfants doivent pouvoir manger à l’école. 
- Les enfants doivent posséder deux uniformes. 
- Les enfants doivent pouvoir bénéficier des fournitures et livres scolaires. 
- Les enfants  doivent pouvoir participer aux activités payantes de l’école 

(Isarn). 
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Annexe-2 

Fermes Familiales 
Autonomie économique : une  source de revenus  pour les familles 

 
Les familles pauvres qui ont une aptitude normale au travail n’ont pas la possibilité 
de faire évoluer leur situation. 
 

Une des façons de mettre en place un revenu minimum est d’élever 
quelques animaux à mettre sur le marché. 

 
De fait, en Asie du Sud Est, la meilleure solution est l’élevage de quelques cochons. 
Les autres animaux (vaches et volailles) sont sujets à de fréquentes maladies. 

 
Selon les régions la présence d’Offices de Micro-Crédits n’est qu’à l’état de test 
mais les paysans sont réticents à s’endetter : crainte de ne jamais pouvoir payer. 
Ailleurs, le principal obstacle est que les banques ne prêtent pas d’argent pour 
l’achat initial de bêtes et les usuriers mettent en danger le patrimoine familial. 
 
L’Association finance uniquement l’investissement initial, soit : 
 

 La construction  (env.  1’200.- CHF) 
 Les animaux  (env.     600.- CHF) 
 La nourriture             (5  premiers mois, env. 1'400 CHF) 

 
Le budget total est de environ CHF 3’200 par ferme simple (15 animaux). 

 
La construction est exécutée selon les plans de l’Association est supervisée par un 
responsable local. 
 
L’exploitation de la ferme est confiée à une famille ou a plusieurs familles, selon le 
contexte socio-économique du village (Laos ou Isarn) et l’environnement culturel 
(Personnel ou collectif). L’Association assure le suivi initial de l’exploitation (1 an). 
 
L’Association loue (Bail 60 ans) un terrain de 0.5 hectare à Ban Khok Na Ko (Isarn)  
sur lequel 5 fermes familiales sont en exploitation confiées à 5 familles pauvres. 
 
La propriété d’un terrain est pertinente car  : 
 

a) Les familles les plus pauvres ne possèdent pas de terrain pour recevoir une 
ferme. 

 
b) Une famille bénéficiant d’une ferme  peut soudainement cesser  de maintenir la 

ferme en exploitation (Raisons de santé, mobilité, etc…). 
  

Les investissements de l’Association ne sont donc pas perdus. 
L’exploitation peut être confiée à une autre famille. 
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Les  Fermes de Type « Ban Khok Na Ko » 
 
 

 
Site de Ban Khok Na Ko:   Ferme simple et Ferme double 

 
 
Caractéristiques : 
 

- Construction simple et durable, facile à entretenir, pratique. 
 
- Construction en ciment, toiture en Zinc. Bois et bambou. 
 
- Capacité  (ferme simple) 15 à 20 cochons en cours d’engraissement. 

 
- Capacités (ferme double) 30 à 50 cochons en cours d’engraissement. 

 
- Ecoulement des lisiers pour production de fertilisant. 
 
- Eau captée dans la  nappe phréatique à 30 mètres de profondeur. 

 
 
 
 
 

 
 
 
                                                      Ferme Double 12. m x 6.5 m  
 


