
2018- PROJET DE CRéATION 
D’UNE SALLE INFORMATIQUE 
DANS UN VILLAGE HMONG 

- analyse de site et esquisse du projet -
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localisation

Le village de Ban Vieng Hine se situe dans le Nord du Laos, à proximité de la ville 
de NongKhiaw, dans la province de Luang Prabang. Il y a 140 km depuis la ville 
de Luang Prabang, soit 3h30 de route en saison sèche.

Le village est situé au bout d’une piste d’une trentaine de kilomètres montant 
en altitude jusqu’en haut d’une montagne.  En saison humide, la piste se par-
court en tracteur «taktak» car elle devient non praticable par les autres véhi-
cules.  

Installé au sommet, Ban Vieng Hine est entouré de champs de millet, de rizières 
et de jungle. L’agriculture et l’élevage de volaille, de buffles et de cochons sont 
les principales ressources des habitants. 

HaBitants

C’est un gros village avec plus de 1000 habitants. Il est composé de 2 ethnies : 
les Hmong (représentant la grande majorité) et les Khamus. 

224 enfants vont à l’école primaire et maternelle du village. En grandissant, 
ceux qui poursuivent leurs études vont à un lycée situé dans un autre village 
plus bas dans la montagne, à moins de 10km,

analyse de site, village de Ban vieng Hine, 
etHnies Hmong et kHamu
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analyse de site, l’ecole du village

infrastructures existantes

Il y a déjà eu d’autres interventions d’ONG ou des programmes humanitaires pour 
soutenir le développement de ce village :
-  installation d’un réseau d’eau courante dans le village (non  potable), réservé aux 
infrastructures communes et à quelques maisons
-  installation de l’électricité, réservée aux infrastructures communes et à quelques 
maisons
- construction de 5 salles de classe (mais ce n’est pas suffisant)
- création de cahutes comme lieux d’ateliers d’artisanat et d’échange avec les an-
ciens, pour stimuler les enfants et développer leur curiosité

projet

Le projet est d’élargir le champ des matières apprisesà l’école avec les langues 
étrangères et les outils informatiques. Aujourd’hui, il devient obligatoire de parler 
anglais et de maitriser un ordinateur pour trouver un bon emploi en ville et soutenir 
la famille restée au village.Ainsi quand les enfants issus de la montagneiront tra-
vailler en ville, ils auront les mêmesqualifications que ceux ayantgrandis à Luang 
Prabang.

L’objectif est de former les élèves de primaire ainsi que les instituteurs laotiens 
afin qu’ils puissent devenir peu à peu autonome (tout en faisant un suivi sur le long 
terme, mise à jour de connaissance, approfondissement, entretien du matériel…).  
Au fur et à mesure que l’école informatique sera reconnue, des cours du soir seront 
aussi donnés à des élèves originaires d’autres villages qui viendraient à Ban Vieng 
Hine pour y suivre les enseignements (notamment ceux du lycée le plus proche).
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la salle informatique 
(15 postes, 22 élèves)

programme

Notre objectif est de construire une salle informatique équipée d’une quinzaine 
d’ordinateurs : 14 pour les élèves + 1 pour le professeur, avec possibilité d’avoir 
2 élèves par poste.

L’esquisse de la salle informatique se base sur un module classique d’une salle 
de classe laotienne. Cela offre plus de flexibilité dans son intégration à une école 
déjà existante et dans une reconversion possible dans un futur lointain. Nous 
recherchons aussi une facilité de mise en œuvre, en utilisant des matériaux de 
proximité et en nous fondant sur les connaissances constructives et les usages 
des locaux. Les normes laotiennes liées aux constructions parasismiques, para-
cycloniques, etc. sont prises en compte. 

Caractéristiques de la salle informatique :
- Capacité max : 22 élèves
- Grandes dimensions : 8 x 7 m x H 5,35 m
- Nombre de niveau : 1
- Superficie de plancher : 39,40 m²  (6,8 x 5,8 m) 
                 + 14 m² de terrasse ouverte (2 x 7 m)

rappel : 1re estimation financiÈre de la pHase de
construction

Cette estimation financière de la construction de l’école comprend le gros 
oeuvre, le second oeuvre, les frais de gestion de la construction du projet et 
les taxes (les fournitures de type tables, chaises, tableau, climatisation, ordina-
teurs sont non compris).

PRIX TOTAL DE LA PHASE CONSTRUCTION : 17 530 USD TTC

financements

Actuellement 25% de la somme a été récoltée grâce à des dons via notre cam-
pagne de financement participatif (site helloasso.com).
https://www.helloasso.com/associations/enfants-du-laos/collectes/projet-de-
construction-d-une-salle-d-informatique-dans-une-ecole-laotienne-1
L’agence Off Road Laos Adventures parraine le projet aussi bien du point de vue 
logistique que financier. 

L’entreprise BATISAFE, française issue de la région de Lyon, vient également en 
mai 2018 pour participer à la construction de la salle informatique durant une 
semaine. 

En parallèle nous recevons aussi des dons de matériels informatiques (6 ordina-
teurs envoyés par David Jaussi). D’autres donations d’ordinateurs sont prévues 
courant 2018. 
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Vue intérieure de la salle

maquette 3d de la salle informatique



2018- projet  de salle informatique 2 - association enfants du laos 9

implantation du projet

L’association a un excellent contact avec les autorités locales et nous élaborons 
le projet en étroite collaboration avec les habitants. Le chef de village et le di-
recteur de l’école sont très motivés pour le mettre oeuvre. Tous les documents 
officiels pour la construction ont été validés et signés par les autorités compé-
tentes (20 février 2018).

Le 20 février 2018, les membres de l’association se sont rendus sur le site pour 
décider de l’implantation de la salle avec les autorités locales : le chef et le sous-
chef du village, le directeur et le sous directeur de l’école. Nous avons fait les 
métrés et placé des repères marquant l’emplacement de la salle.

L’intégration de la salle se fait dans la continuité du plan masse existant. Elle se 
situe dans la zone de bâtiments protégée par une barrière végétale. Elle pour-
suit l’alignement» des 2 salles en bois existanteset bordela «cour centrale de 
l’école» où se situent le drapeau laotien et le panneau d’affichage (lieu de danse 
et cérémonie nationale du matin). Ainsi, les zones venteuses sont laissées libres 
comme espace de jeux (terrain de foot).
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notre mission

L’association Enfants du Laos a pour objectif de participer au développement 
de l’éducation des enfants vivant dans les régions reculées du Laos, et ainsi leur 
offrir l’opportunité de se construire un meilleur avenir. 
Aujourd’hui, bon nombre d’enfants de villages reculés n’ont pas la chance 
d’avoir un vrai accès à l’éducation. Ils aident leurs parents dans les travaux 
agricoles, et pour ceux qui souhaitent rester scolarisés, certaines matières 
comme l’informatique restent, malgré les efforts du pays, peu accessibles. 
Sur le long terme et sous différentes formes (donations de matériel, 
constructions d’infrastructures, enseignements, parrainages…), notre 
association a la volonté de donner à ces enfants les moyens de posséder 
suffisamment de connaissances et de compétences pour aller travailler dans 
les grandes villes du pays. Ils doivent pouvoir quitter le village s’ils le souhaitent.
Chaque projet se fait en concertation avec les villageois, le chef du village et 
avec l’accord des autorités locales. Nous nous assurons que les habitants locaux 
soient impliqués dans tout le processus afin que nos actions soient utiles et 
collaboratives.

sa création

Depuis une dizaine d’années, nous organisons des donations régulières en 
fonction des besoins émis par les habitants (fournitures scolaires, vêtements, 
lunettes, etc.) via notre agence de voyage Offroad Laos Adventures. Ces 
actions sont utiles mais nous regrettons qu’elles n’aient pas vraiment d’effet 
sur le long terme. Pour transformer notre démarche d’une aide ponctuelle à un 
soutien durable et plus approfondi aux villages, nous avons décidé de créer une 
structure humanitaire à part entière : Enfants du Laos.
Avec cette association, nous voulons apporter une meilleure formation aux 
enfants afin qu’ils puissent être plus indépendants. Pour y arriver, nous pouvons 
compter sur nos années d’expérience et sur les nombreux contacts que nous 
avons dans les villages. Notre équipe spécialisée et nos partenaires s’impliquent 
dans les projets sur toute leur durée.

CONTACT : enfantsdulaos.com (site internet)
        info@enfantsdulaos.com (email)

notre localisation

Nos locaux sont situés à Luang Prabang, dans le nord du Laos. Classée au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1995, c’est l’une des principales villes 
du pays et. Joyau incontournable lors d’un voyage au Laos, elle est facilement 
accessible par avion avec son aéroport international. Elle est aussi reliée au 
reste du pays par un réseau de routes fiables. 
Notre connaissance de la région, héritée de notre expérience dans le tourisme et 
dans l’organisation de circuit hors zones touristiques, nous permet d’accéder aux 
villages les plus reculés pour un suivi constant de nos projets. Nous connaissons 
parfaitement les besoins dans les villages et les problématiques locales, grâce à 
nos contacts réguliers. Nous fondons nos actions en collaboration avec les chefs 
des provinces, les chefs des villages, les enseignants et les villageois. Chaque 
étape (conception, construction, mise en œuvre et suivi) se fait en dialoguant 
avec les habitants – afin qu’ils participent à la construction de leur projet – et 
avec l’accord des autorités locales.

notre association Humanitaire  
enfants du laos
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nos coordonnées :

Website : www.enfantsdulaos.com
Email : info@enfantsdulaos.com
Tel :  +856-71-254695

Offroad Laos Adventures
« Enfants du Laos »
29/2 Chaosomphou Road, Visoun Village 
06000 Luang Prabang 
LAOS

 l’équipe en détails 
(métiers-formation et loisirs):

Phasouk 
Co-gérant d’une agence de voyage / formation juridique et touristique
Photographie, histoire et ethnologie du Laos, bricolage

Alice
éditrice / formation d’édition, de librairie, d’allemand
Voyages (Laos, Vietnam, Chine...), lecture fantastique et jeunesse, danse 
moderne jazz et de salon

Bastien
éditeur mutlimédia / formation de communication et d’édition
Photographie, voyages (Laos, Chine, Irlande...), cinéma dramatique asiatique

Charly 
Co-gérant d’une agence de voyage / formation BTP et école de commerce
Coaching en arts martiaux, course à pied, gourmet

Jean-Marc dît Marco
Pisteur et accompagnateur de circuit touristique en Asie du Sud-Est
Voyages en Asie, courses à pied, triathlon en compétition

Marion 
Spécialiste du voyage au Laos et graphiste / formation d’architecte
Voyages (sac à dos ou moto - Cambodge, Europe, états-Unis...), musique 
blues-jazz-rock 60’s, lecture 20e siècle

contact - l’association enfants du laos

Alice

BASTieN

cHARlY

MARcO

MARiON

PHASOUK


