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Reconstruire l’école de Phiamay Gnay 

 

1. Introduction 
 

Le but du projet est de construire une école en matériaux solides dans un village éloigné, 

du nord Laos, qui ne dispose que de locaux en ruine. 

 

2. Situation 
 

Phiamay Gnay est un 

village situé à 1000m, 

constitué de 73 

maisons, il compte 349 

habitants de l’ethnie 

Akhas. Ils vivent de la 

culture du riz de pente 

et de la canne à sucre. 

Une école construite en 

planches par les 

villageois, le long de la piste a dû être déplacée et reconstruite sur un terrain plus 

accueillant. Après le déménagement et la reconstruction, il ne reste plus qu’une 

misérable cabane ouverte à tous les vents. 

 

La piste relie la province d’Oudomxay à celle de Phong Saly au nord du laos. Cette liaison 

n’est possible que pendant la saison sèche, elle n’est pas bitumée et encore mal 

stabilisée. Toutefois, la circulation s’est intensifiée car la distance entre les villes de 

Luang Namtha et Phong Sahy en est considérablement raccourcie par cette voie. Les 

véhicules traversent le village trop rapidement, les risques pour les enfants sont accrus, 

ce qui a motivé le déplacement de l’école.  
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       Phiamay Gnay  

        

3. Contexte 

 

Au Laos, le ministère de l’éducation, nomme un instituteur formé et indemnisé par l’état, 

dans les villages qui se sont dotés d’un bâtiment  solide et sécurisé. 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.  

Le comité villageois   est à l’origine de cette demande, il nous en a fait part, lors d’une de 

nos missions en avril 2018.  Nous n’avons, jusqu’à présent pas encore trouvé le 

financement.  

 

L’école actuelle 
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4. Porteur du projet 
 

Amis Lorrains du Laos (ALL), est une association qui  accompagne les habitants des 

villages éloignés de la province d’Oudomxay, dans leur développement depuis une 

vingtaine d’années. Les responsables connaissent bien la région, ils s’appuient sur un 

réseau local solide et travaillent toujours en relation avec les pouvoirs publics. 

5. Mise en place du projet 

 

Les responsables d’ALL ont été sensibilisés par les autorités du district sur les besoins 

des minorités. Ils ont visité le village et recueilli les souhaits des villageois. 

L’administration provinciale a validé le choix de construire une école en matériaux 

solides et se propose de lancer et de suivre les travaux. Les devis et les appels d’offre 

seront réalisés par les responsables provinciaux de l’éducation. Les travaux seront 

réalisés par des entreprises. 

Un chantier de jeunes est pressenti pour venir en aide au moment de la construction. Ce 

sera l’occasion d’une découverte pour les stagiaires et d’échanges entre deux cultures 

très différentes. 

6. Coût 
 

Le coût estimatif est de 40 000€. Les villageois ont collecté la somme de 4 000 000 de 

kips, ce qui correspond à 400€. 

Nous recherchons des partenaires pour financer ce projet. 
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