
Créée en 2007, l’association d’entraide et de développement 
France-Laos a pour but d’aider à la scolarisation et à 
la mise en place de projets environnementaux dans une 
démarche de développement durable.

À Ban Pathao, petit village du centre du Laos, seule la moitié des 
400 enfants du village était scolarisée dans les 6 classes d’une 
école vétuste.

L’association d’entraide et de développement France-Laos s’est 
donnée pour premier but la construction d’un nouveau bâtiment pour l’école, en apportant les 
fonds nécessaires. Commencée en 2008, l’école a été édifiée par le village et ses habitants, en 
faisant appel à des ouvriers laotiens pour le gros oeuvre et à la 
solidarité des villageois, en particulier pour les fondations et 
pour la charpente. Les correspondants laotiens de l’association 
ont également mis en place des partenariats locaux, par 
exemple avec la Lao Cementery Corporation, qui a offert une 
partie du ciment pour la construction. 

Ainsi, cette coopération franco-laotienne, rendue possible 
notamment grâce au soutien et à une aide financière du Conseil 
Général de la Drôme, a favorisé une dynamique d’entraide et 
de mécénat au niveau local.

L’association a également permis l’achat du mobilier scolaire 
et de la papeterie. Elle a aussi offert les équipements pour 
l’équipe de football de l’école. Grâce à cette équipe, les 
relations entre les villages se sont renforcées...

En janvier 2010, l’école finie accueille les écoliers dans ses 
6 nouvelles salles de classe, ce qui permet à une majorité 
d’enfants d’être aujourd’hui scolarisés.

Une salle de classe de l’ancienne école - Construction de la structure du 
nouveau bâtiment en janvier 2008 - L’école en janvier 2009 - Salle de classe de 

la nouvelle école en janvier 2010, pendant les vacances scolaires. (de haut en 
bas et de gauche à droite)
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 Forte de ces réalisations, l’association envisage désormais de créer un service de ramassage scolaire 
permettant aux écoliers de se rendre au collège dans la ville voisine de Vang Vieng, distante de 
10 km. En effet, le coût des transports fait que de nombreuses familles ne peuvent scolariser leurs 
enfants au-delà de l’école primaire.

De plus, un véhicule de transport collectif s’avère nécessaire pour transporter les habitants malades 
ou accidentés à l’hôpital, situé lui aussi à Vang Vieng.

En dehors de cette utilisation prioritairement destinée aux écoliers et aux villageois, le projet est aussi 
de doter le village d’un véhicule permettant d’emmener des touristes de Vang Vieng à Ban Pathao. 
En effet,  ce village hmong fait de plus en plus l’objet de visites touristiques, spécialement pour les 
deux belles grottes qui s’y trouvent et pour découvrir les coutumes de cette ethnie laotienne.

Ce transport de touristes permettra une autogestion du véhicule, les revenus engendrés servant à 
rémunérer les 2 chauffeurs et à payer le carburant et les réparations éventuelles.  

Le type de véhicule le plus couramment utilisé au Laos pour cet usage collectif est ce que l’on 
nomme un song-thaew, autrement dit un petit utilitaire dont la plate-forme est aménagée avec 
2 banquettes en vis à vis et un toit. La capacité est en général de 10 à 15 passagers.

Pour mener à bien ce projet, l’association à besoin de 10 000 €, 8 000 € pour l’achat du véhicule, 
2 000 € pour l’aménagement, qui sera réalisé par des artisans laotiens. Le véhicule sera acheté 
au Laos, car il est préférable de l’acheter sur place plutôt que de le faire venir de France. 

Nous nous tournons vers vous pour solliciter une participation financière au projet. En prenant 
part à cette action de mécénat, votre entreprise peut bénéficier d’une réduction d’impôt, toutes 
les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés étant concernées 
par cet avantage fiscal (Article 238 bis du Code général des impôts).

Deux exemples d’utilitaires aménagés en transport collectif de type song-thaew. (auteurs des clichés inconnus)
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