PROJET DDC

LAOS

CRÉATION D’UN CENTRE DE FORMATION POUR
LES ÉTUDIANTS DE ZONES RURALES SAVANNAKHET
Accueillir et former des étudiants !
L’éducation et la formation sont des enjeux prioritaires
pour l’avenir de la société.
Au Laos, des lacunes restent béantes.

Qu’est-ce qui a motivé ce projet ?
Les élèves des zones rurales reculées peinent à poursuivre
leurs études une fois leur scolarité obligatoire terminée. Etant
donné leur situation financière précaire ainsi que leur niveau
scolaire insuffisant, c’est un défi de trouver des formations
adéquates. En effet, partir à la ville implique de nombreux
changements et des défis logistiques et financiers pas toujours supportables pour leurs familles.

Qu’est-ce que nous allons faire ?

Les étudiants de B4Lao

Période concernée : 2018-2020
Une maison a été achetée et aménagée dans la ville de
Savannakhet qui est, par sa population, la deuxième ville
du pays après la capitale. L’objectif est de permettre à des
jeunes des villages de la région de venir y vivre, se former et
de recevoir un accompagnement individuel adapté à leurs
besoins personnels et scolaires. 20 étudiants ont démarré
leur formation à la rentrée 2017-2018. Ils ont le choix parmi
quatre filières selon leurs futures activités génératrices de
revenus : menuiserie, coiffure, pâtisserie, couture. Ils suivent
les matières obligatoires de mathématiques et d’anglais,
Des sessions à thème leur sont également organisées : élevage de criquets, culture maraîchère… D’autres étudiants
peuvent suivre en cours du soir des cours d’anglais.

Qu’est-ce qui va changer ?
La réussite de ce projet se mesurera par :
• la poursuite d’études à l’université ou un plan de
carrière en fonction de leurs capacités.
• la réussite des formations entreprises par ces jeunes
et le succès de leurs activités génératrices de
revenus lors de leur retour au village.
• l’intégration sociale et professionnelle des jeunes
accueillis.
• l’égalité des chances.

Quel en est le coût ?
FINANCEMENT DU PROJET

2018-2020

2018

Coût total du projet

425'910

148'300

Contribution du partenaire local

170'871

52'143

Contribution institutionnelle
DDC - PPP

111'210

44'000

Contribution autres bailleurs

138'485

45'000

7’157

7’157

Contribution à pourvoir

Qui est notre
partenaire local ?
AFD (Aid Foundation
Development)
En lien avec les SFE
(Service Fraternel d’Entraide)

En francs suisses CHF
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