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Aidez nous à construire une vraie école dans le village de Phiamay Gnay, les 
enfants comptent sur vous ! 

Mais quel est ce projet ? 

Le but est d'aider à la construction d'une école de trois classes en matériaux solides dans un village 
éloigné du nord Laos, qui ne dispose que de locaux en planches en très mauvais état. 

Lors d'une mission au Laos, des responsables d’ALL ont 
été sensibilisés par les autorités du district de Namor sur 
les besoins des minorités. 
Ils ont visité, en autre, le village de Phiamay Gnay et 
entendu le souhait des villageois de construire une 
nouvelle école pour remplacer l'existante  qui menace de 
s'écrouler. 
Vu l'état de délabrement avancé du batiment  actuel, 
notre association a décidé d'aider financièrement  ce 
village dans son projet, 
L’administration provinciale de l’Éducation, qui a validé ce 
choix, n'a pas les fonds nécessaires. Toutefois elle 
s'engage à établir les devis et les appels d'offres pour 
l'achat et le transport des matériaux, puis à suivre les 
travaux effectués par les villageois 
  

 
    L'école actuelle et le village de Phiamay Gnay 

 

Pourquoi une nouvelle école ? 

Phiamay Gnay est un village éloigné de 76 maisons à 1000 m d'altitude . Ses 345 habitants de l’ethnie Akhas 
vivent essentiellement de la culture du riz de pente et de la canne à sucre. 
 
Pour les villages ethniques dont la langue maternelle n’est pas le lao, c’est le cas des Akhas, l’importance de 
l’éducation est primordiale pour que les enfants puissent  s’insérer au mieux dans la société 
Au Laos, le ministère de l’éducation, nomme des instituteurs formés et indemnisés par l’état, dans les villages 
qui se sont dotés d’un bâtiment  solide et sécurisé. 
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Les femmes préparent le repas pour la cantine        

 
     Les traditions  persistent chez les Akha 

Et autour de l'école ? 

Il existe une cantine, gérée par les parents. 

Pendant 10 ans c’est le Fond Mondial pour la Nutrition qui 
permettait d’apporter quelques compléments alimentaires 
aux enfants. 

Aujourd'hui, le gouvernement lao a pris le relais avec un 
programme plus ambitieux afin de fournir une alimentation 
saine et variée aux enfants scolarisés. Ce projet  forme des 
cuisinières et des gestionnaires de la cantine et participe à l'achat 
des denrées alimentaires,  du matériel scolaire et de l’uniforme.  Les villageois ont été formés à l’hygiène, à la 
gestion de l’alimentation, à la cuisine et à la diététique.  Les cuisinières du village assurent par roulement le 
fonctionnement de la cantine. 

Le comité d’administration de l’école 

Il est constitué de trois représentants des familles, des enseignants, du « conseil municipal », et de l’association 
des femmes. Ils ont tous aussi reçu une formation adaptée. 

 Quel financement ? Et l'argent collecté ? 

Le coût du projet est estimé à environ 40 000€  
pour une école de 3 salles de classe équipée avec soubassement 
agglos, murs en planches et toit en tôles , branchement d'eau et 
blocs sanitaires. 

Notre association ALL souhaite participer à hauteur de 31 000 € 
pour  l'achat et le transport du ciment, des tôles, de la ferraille. 
Pour boucler ce budget, nous espérons le soutien de l'Agence de 
l'Eau Rhin & Meuse, de l'Agence des Microprojets, du Conseil 
Départemental des Vosges, des sportifs du "défi Tandem 2020" 
et de vos dons indispensables pour compléter le financement. 
Vous recevrez en retour un reçu fiscal pour votre déclaration 
d'impôt.  



l’Administration de l'Education lao achète le bois de construction (4600€) 

Les villageois fournissent le  sable et  le gravier. Ils  se chargent de la construction et apportent une contribution 
financière en fonction de leurs moyens . (4400€) 
l’Administration de l'Education lao achète le bois de construction (3000€) 

Les villageois fournissent le  sable et  le gravier. Ils  se chargent de la construction et apportent une contribution 
financière en fonction de leurs moyens . (5000€) 
 

C'est quoi cette association ALL ?                                 

"Amis Lorrains du Laos" est une association d'une centaine d'adhérents qui  accompagne les habitants 

des villages éloignés de la province d’Oudomxay, 

dans leur développement depuis une vingtaine 

d’années. Les membres de l'association 

connaissent bien la région, ils s’appuient sur un 

réseau local solide et travaillent toujours en 

relation avec  l'administration local. Ils effectuent 

des missions au Laos une à deux fois par an afin 

de  recueillir les besoins des populations et 

d'évaluer les projets réalisés. 

 
 
 

Quelques membres du bureau de notre association ALL en conversation Skype avec les partenaires lao 
 
Depuis plus de 20 ans de présence au côté des populations montagnardes du nord Laos, 

 nous participons à la construction de réseaux d'eau, de blocs sanitaires et d'écoles, 

 nous organisons des formations dans le domaine de la santé sur l'hygiène, la nutrition , le suivi de la grossesse 
et de la période péri natale. Nous constatons une diminution des taux de mortalité maternelle et infantile. 

 nous diffusons des informations pour la protection de l'environnement, sur la gestion des déchets et la 
dangerosité des pesticides. 

Les besoins restent encore importants, toutefois,  nous avons toujours le même enthousiasme pour aider ce 
peuple attachant et motivé ! 

           et pour cela, nous comptons aussi sur vous ! 
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