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Dans le cadre du Festival des Solidarités 2021, nous proposons à Emmaüs Grenoble de 
contribuer à un projet de promotion de la lecture auprès des enfants défavorisés du Laos. 
 

1. Contexte du Laos 

Le Laos est l’un des pays les plus pauvres d’Asie du Sud-Est : plus de 23%1 de la population continue de 
vivre sous le seuil de pauvreté. La pauvreté n’est pas seulement liée aux revenus, mais elle est 
multidimensionnelle : les privations sont importantes en termes de santé, d’éducation et de conditions 
de vie. Plus de 21% de la population laotienne est concernée par la pauvreté multidimensionnelle, 
principalement dans le domaine de l’éducation et du niveau de vie2. Malgré le développement 
économique du pays, les inégalités continuent à se creuser, et ce principalement au détriment des 
zones rurales, des minorités ethniques et des plus défavorisés.  
 
Au Laos, la pandémie de COVID-19 est à l’origine d’une crise sans précédent, qui entraîne de graves 
conséquences économiques, sociales et humaines sur les populations les plus défavorisées. Depuis mars 
2020, le pays connaît de profonds bouleversements : confinement, fermetures des frontières, restrictions 
de déplacements internes, baisse du tourisme et de l’économie, fermeture des écoles, enseignement à 
distance, etc.  Le pays connaît aussi une hausse de la déscolarisation des enfants pour des raisons 
multiples : s’occuper du foyer et des tâches domestiques, travailler, mariages et grossesses précoces, 
etc.  
 

2. Enfants d’Asie au Laos 

Depuis 1994, Enfants d’Asie intervient au Laos et soutient plus de 4700 enfants défavorisés. L’association 
agit à Vientiane, dans la région d’Oudomxay (zone rurale reculée au nord du pays) et la province de 
Luang Prabang. Enfants d’Asie accompagne des enfants issus des familles les plus défavorisées, ainsi 
que des écoles pour améliorer les conditions de scolarisation des enfants et jeunes. Nous travaillons en 
collaboration avec les autorités locales des provinces et le Ministère de l’Éducation laotien, les écoles 
et villages et d’autres ONG locales et internationales.  
 
 
 
 
 
 
Enfants d’Asie travaille depuis 1998 avec les écoles de 
Ban Khan et Tatthong, en périphérie de Vientiane. Au 
Laos, le taux d’inscription en primaire est de 92%3 mais 
beaucoup d’enfants redoublent et seulement 82% des 
enfants inscrits vont jusqu’au bout du primaire. La qualité 
de l’apprentissage peut être remise en cause car, en 
grade 5 (CM2), seulement 2% atteignent le niveau de 

                                                        
1 Banque mondiale, 2012 
2 Multidimensional Poverty index, UNDP, 2017 
3 UNFPA, 2010-2020 
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compétence minimum requis par l’ODD 4.1.1b en lecture, 6% pour l’écriture et 8% en mathématiques4. 
Ces chiffres alarmants sont confirmés par les enseignants et directeurs des écoles partenaires.  

 
3. Présentation du projet 

Ce projet permettrait de promouvoir la lecture à travers la mise en place de bibliothèques scolaires 
dans les écoles primaires de Ban Khan et de Tatthong, en partenariat avec l’association Action with Lao 
Children (ALC).  
 
L’école primaire de Ban Khan accueille 157 élèves dont 80 filles et l’école de Tatthong enseigne à 239 
enfants, dont 104 filles, de la maternelle au CM2. 
 
Du matériel sera fourni pour créer l’espace bibliothèque : étagères, présentoirs, etc… et des livres 
adaptés au nombre d’élèves de l’école et aux niveaux scolaires seront fournis. Les livres sont en lao, 
culturellement adaptés au contexte (reprise de contes et traditions lao) et spécialement conçus pour 
promouvoir la lecture. Ils sont développés et publiés par 
ALC directement. C'est une association qui intervient au 
Laos depuis 1982 et qui publie des livres depuis 30 ans.  
Il va être donné 364 livres pour Tatthong et 320 pour Ban 
Khan.  
 
Le projet inclut également une formation de 3 jours 
auprès des enseignants et des élèves par une équipe de 
formateurs. Les travailleurs sociaux d’Enfants d’Asie 
seront intégrés à cette activité. Ils pourront ainsi mettre 
en pratique ces nouvelles compétences acquises 
auprès d’autres écoles partenaires d’Enfants d’Asie au 
Laos. 
 

4. Calendrier du projet 

Le matériel et les équipements, ainsi que les livres, pourront être distribués et installés en décembre 2021. 
La formation aura lieu par la suite auprès des enfants et du corps enseignant.  
Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction du contexte, des mesures gouvernementales et 
restrictions liées au COVID-19 au Laos.  
 

5. Budget du projet  

Le budget total de ce projet de promotion de la 
lecture auprès des enfants défavorisés de Ban Khan et 
Tatthong est de 2 370 €.  
 
Dans le cadre du Festival des Solidarités, Enfants d’Asie 
propose à Emmaüs Grenoble de financer ce projet à 
hauteur de 1 185€, soit 50% du financement total. Le 
reste du budget sera assuré par les fonds propres 
d’Enfants d’Asie et des collectes menées lors 
d’animations locales en Isère. 
 
 
 
 

Enfants d’Asie s’engage à communiquer sur l’avancée du projet à Emmaüs Grenoble et à 
promouvoir son soutien sur ses propres supports de communication (réseaux sociaux).  

 

                                                        
4 SEA-PLM 2019 Main Regional Report Children’s learning in 6 Southeast Asian countries, UNICEF & SEAMEO, 2020 

Allocation Montants (€) 

Équipements 155  € 

Livres 1 090  € 

Transport 30  € 

Frais de formations 215  € 

Gestion projet ALC 225  € 

Suivi et coordination 300  € 

SOUS-TOTAL 2 015  € 

Frais administratifs (15%) 356  € 

TOTAL 2 370 € 
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