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Fenêtre sur le monde

Ban Tham signifie littérale-
ment «village des grottes» –
Ban = Village.
Le village de Ban Tham
(976 habitants) est situé 
à sept kilomètres de la ville
de Tacket dans la province
de Khammouan, à 450 km
au sud de la capitale, 
Vientiane.

Une école à Ban Tham, village

◗ La maison type laotienne est
construite avec du bois, des tiges de
bambou et des panneaux de feuilles de
palmier qui servent de murs et de cloi-
sons, le tout sur pilotis pour dormir au
sec pendant la saison des pluies (de juin
à septembre).
Les villageois vivent principalement de
la culture du riz, de légumes, de
bananes, de mangues et de l’élevage  de
vaches, de cochons et de volailles.
Le chef du village, qui cumule les fonc-
tions de juge, notaire et gendarme,

Au Laos, l’école est publique, gra-
tuite, mais pas obligatoire. 
Seules les fournitures scolaires sont
à la charge des parents, soit Fr. 40.–
par an.
Un effort est fait par le Gouverne-
ment lao pour construire une école
dans chaque groupe de villages et
limiter le plus possible les distances
entre l’habitation et l’école.
A l’heure actuelle, 60% des enfants
sont scolarisés. Dans certaines
régions montagneuses, il arrive que
les élèves parcourent plus de 10 km à
pied pour rejoindre l’établissement
le plus proche. 
Les jours de congés, les enfants
aident leurs parents dans la rizière
ou la boutique, s’occupent des plus
petits et, s’il reste un peu de temps,
s’offrent le luxe d’aller jouer au cer-
ceau ou pêcher dans la rivière.

Des chiffres
Salaire mensuel du directeur: 
800 000 kips  soit  100 francs.
Salaire des enseignants: 
500 000/750 000 suivant l’âge entre 
50 et 75 francs.
Fournitures scolaires: 
300 000 kips, soit Fr. 40.– payés par la
famille pour l’année

règle les différents entre villageois. Une
sorte de conseil municipal se réunit irré-
gulièrement pour prendre les décisions
utiles à tous.

Une école en milieu rural
L’école de Ban Tham se trouve un peu en
dehors du village: deux bâtiments allon-
gés accueillent 175 élèves de 6 à 
13 ans répartis en cinq classes de 27 à
49 élèves, avec des rangées de filles et
de garçons séparées. L’uniforme est de
rigueur, pantalon ou short pour les gar-
çons, bas noirs ou bleus et jupes pour
les filles.
Il y a trois «Préfets» par classe, désignés
en fonction des résultats et du compor-
tement. Ils ont pour mission  de secon-
der l’institutrice: maintien de l’ordre,
distribution des copies, effacement du
tableau, etc.
Les élèves ont des évaluations tous les
mois ainsi que deux semaines d’examen
deux fois par an portant sur tout le pro-
gramme. Il n’existe ni redoublement ni
cours de soutien. Les enfants en diffi-
culté scolaire sont convoqués au bureau
de la maîtresse pour y recevoir des
conseils sur la bonne  méthode de travail
à employer. Les bons élèves se distin-
guent par le port du foulard rouge 
qui est remis chaque mois dans une
ambiance festive.

Kesoné, directeur 
de l’établissement
«J’ai étudié à l’école normale de Savan-
naketh (capitale de la province) pendant
trois ans  puis exercé la profession d’en-
seignant dans plusieurs établissements
de la  région. Je suis directeur de cette
l’école depuis deux ans et je dirige cinq
enseignantes qui ont chacune une
classe à gérer et enseignent toutes les
matières:
– lao;
– mathématiques;
– histoire;
– arts visuels;
– travaux pratiques ( bricolage-couture-
jardinage);
– sport.

Les autres matières comme la géogra-
phie, l’anglais et les sciences commen-
cent au collège.
Avec un salaire mensuel de 800 000
kips, c’est-à-dire fr. 100.–, je suis obligé
comme tous les fonctionnaires de l’Etat
de compléter mes revenus avec ce que
me procurent mon lopin de terre en
fruits et légumes ainsi qu’un petit éle-
vage de volailles et cochons.»

Emploi du temps
Les enfants sont debout  au lever du
soleil à 6 h et  donnent un coup de main
dans la maison en attendant  l’ouverture
de la classe à 8 h. 
Une récréation de 20 minutes permet de
reposer les cerveaux surchauffés et, à 
11 h 30, tout ce petit monde rejoint la

Carnet de voyage, par Jean-Michel Rousseau

Ban Tham se situe à 7 km au sud de Tacket

TACKET
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du Laos
maison familiale pour prendre le repas
traditionnel: soupe de nouilles et mor-
ceaux de porc.
Reprise des cours à 14 h 30 jusqu’à 
16 h 30, avec une récré de 10 minutes.
Les différentes matières ne sont pas pla-
nifiées à jours et heures fixes, mais le
quota d’heures données est bien rem-
pli.
Les petits Laotiens ont trois mois de
vacances, dont deux et demi l’été, une
semaine pour le Nouvel An en avril et
une semaine entre Noël et le jour de
l’an, une tradition bien ancrée laissée
par les Français .

Formation
On trouve dans la ville principale de
chaque province une école normale
gouvernementale qui  forme les institu-
teurs sur une durée de trois ans.
Tout au long de la vie de l’enseignant et
au moins une fois par trimestre, des
mises à niveaux sont proposées au sein
de ces écoles. Comme dans le système
français, un inspecteur délégué par la
province est en charge de venir contrô-
ler la bonne application des  nouvelles
méthodes pédagogiques. Les visites
sont très irrégulières compte tenu du
manque de moyens financiers.

Ecoles françaises  
Il existe cinq écoles françaises, toutes
situées dans les villes qui ont gardé une
forte influence suite à la colonisation:
Champassak, Pakxe, Savannakhet,
Vientiane et Luang Prabang. 
Ces écoles prestigieuses très sélectives
demandent un bon niveau scolaire. Les
enfants sont donc sélectionnés sur
concours et sur dossier (les places étant
limitées, les directeurs d’écoles veulent
s’assurer que l’enfant ira au bout de sa
scolarité avant de l’accueillir). Les
classes bilingues sont les seules à avoir
deux professeurs, l’un qui leur parle
uniquement en français et l’autre en lao.

Le Laos
Ce petit pays de six millions d’habitants,
l’ancien royaume du «Million d’élé-
phants», est devenu la République
démocratique et populaire du Lao en
1975, longtemps fermée  au tourisme
tant à cause du manque de voies de
communication que de son bascule-
ment dans le camp des pays commu-
nistes. Mais le modernisme à la mode
thaï ou chinoise tend à gagner les
grandes villes alors que les régions les
plus reculées vivent encore au Moyen-
Age. Un contraste saisissant pour le
voyageur occidental.

Langue officielle: Lao

Capitale: Vientiane

Forme d’état: République populaire

Président: Choummaly Sayasone

Indépendance de la France: 1949

Superficie: totale: 236 000 km

Population: 6 667 534  habitants

Espérance de vie: 53 ans

Densité: 24 habitants/km2

Indépendance de la France:
19 juillet 1949

Monnaie: Kip

Analpabétisme: 43%

Médecins: 2.2/10 000 habitants

Automobiles: 50/10 000 habitants

Religion
La plupart des Laotiens sont de confes-
sion bouddhiste (bouddhisme du Petit
Véhicule, ou  bouddhisme theravada).
Introduit au XIVe siècle, le bouddhisme
imprégnait si fortement la vie laotienne
que le régime communiste a dû s’en
accommoder. Les rites animistes sont
cependant très répandus dans le pays,
notamment chez les ethnies minori-
taires, mais ont été intégrés dans 
le culte bouddhique. Le Laos compte
plus de 5000 pagodes et environ 
22 000 moines, dont 9000 font partie
du clergé permanent. Il faut y ajouter un
total d’environ 450 nonnes (le plus sou-
vent des veuves). La plupart des Lao-
tiens se font moines une fois dans leur
vie, pour une période qui varie d’une
semaine à la quasi-totalité de leur vie.
Les chrétiens (catholiques, protestants
et mormons) représentent environ 2%
de la population. ●

Construction de toilettes 
En posant la question: «De quoi avez vous
besoin?», la réponse des institutrices est
unanime: LES TOILETTES! Avec Fr. 2500.–,
il serait possible de faire construire un
bâtiment de cinq toilettes avec branche-
ment de l’eau et de l’électricité.
Votre participation à ce projet est la bien-
venue, en sachant que cet argent ira
directement à l’école de Ban Tham et que
tous les donateurs seront informés du
déroulement des travaux jusqu’à la réali-
sation, par une lettre envoyée par e-mail.
IBAN CH9209000000101391523
BIC   POFICHBEXXX

Un bon élève au foulard rouge 


