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L’éducation et la formation : des axes prioritaires

pour l’avenir de la société.

Qu’est-ce qui motive ce projet ?
Au Laos, les élèves des zones rurales reculées peinent à 
poursuivre leurs études, une fois leur scolarité obligatoire 
terminée. En raison du manque d’opportunités d’emploi, 
les jeunes s’exilent en Thaïlande ou désertent villages et 
familles pour la ville. La demande est forte pour la mise 
sur pied des formations génératrices de revenus, dans 
le but de soutenir jeunesse et familles en situation de 
vulnérabilité.

Quels sont les bénéfices attendus pour 
la jeunesse ?
A la fin de leurs études, 3 choix principaux s’offrent aux 
jeunes : 

• poursuivre leurs études à l’université ; 

• trouver un travail décent et adéquat en ville ; 

• retourner au village pour créer des micro-projets 
générateurs de revenus, sans aide externe.

.Qu’est-ce qui a déjà été accompli ?
Une maison a été achetée et aménagée en 2015 dans 
la ville de Savannakhet qui est, par sa population, la 
deuxième ville du pays après la capitale. Cette maison a 
accueilli premièrement des aveugles en formation braille, 
puis est devenue en 2018 un centre de formation, offrant 
des filières pluridisciplinaires : menuiserie, couture, 
coiffure, pâtisserie, agriculture, élevage, ainsi que des 
possibilités pour approfondir leurs connaissances en 
anglais et informatique. Depuis 2016, 58 étudiants ont 
bénéficié de formation duale sur un cycle d’une année. 
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A l’issue de ces formations, 57 % des étudiants sont 
retournés dans leur village pour ouvrir leur propre 
entreprise, 24 % ont trouvé du travail en ville et 19 % 
ont décidé de continuer leurs études. 

Quels sont les objectifs ?
• Etendre l’offre de formation à 100 jeunes des

villages de la région pour vivre au centre, se
former et recevoir un accompagnement individuel,
adapté à leurs besoins personnels et scolaires.

•  Construire 3 salles de classes supplémentaires et
un local pour la vente de produits finis.

•  Développer des partenariats avec des entreprises
locales en tant que lieux de stages pratiques.

• Recruter du personnel qualifié et renforcer leurs
compétences en management, marketing et
anglais.

FINANCEMENT DU PROJET (CHF) 2021-2024

Coût total du projet 549 339

Contribution du partenaire local 81 887

Contribution institutionnelle DDC 105 400

Fonds propres SME 85 000

Contribution autres bailleurs 200 000

Contribution à pourvoir 77 052

Quel en est le coût ?

A quand l’autonomie ?
Une grande partie du centre B4LAO est 
financée par la contribution des étudiants 
aux frais d’hébergement et de nourriture, 
les cours du soir, la vente de produits 
fabriqués ainsi que la participation des 
entreprises locales.

Quels sont nos 
partenaires locaux ? 
B4 LAO Centre de formation Polytechniques
AFD (Aid Foundation Development)
La coordination locale : 
SFE – Service Fraternel d’Entraide, 
BP 5211, -Vientiane/ RDP du Laos. 

.  

A propos du SME
Respect, dignité, justice et intégrité ; 
telles sont les valeurs du SME qui ne 
fait aucune distinction de nationalité, de 
race, de religion, de condition sociale 
ou d’appartenance politique quant aux 
bénéficiaires de ses programmes. 

Animé par la foi chrétienne, le SME 
continue de construire des ponts 
pour venir en aide aux personnes 
vulnérables, par le biais de l’éducation 
et la formation. 




