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Soutien aux enfants des rues et familles pauvres du Laos 

 
Le contexte 

 

Durant ces dernières années, le Laos fait face à une expansion 

économique marquée par une croissance du PIB surtout dans 

les grandes villes et plus particulièrement dans sa capitale 

Vientiane. Ce développement économique engendre des 

changements sociaux rapides et le pays doit faire face à des 

défis majeurs en termes de développement humain. Les 

populations rurales pauvres en quête d’une vie meilleure 

gagnent les centres urbains qui grandissent et la capitale 

concentre la plus forte pauvreté urbaine. L’intégration socio-

économique des nouveaux arrivants est faible, ce qui contribue 

à la paupérisation urbaine et croissante. Les familles 

s’établissent dans les quartiers pauvres ou des bidonvilles. Ceci 

créé une forte discrimination et marginalisation à leur égard 

avec pas ou peu d’accès aux droits de base, ce qui engendre de 

graves conséquences notamment sur les enfants et les jeunes 

qui sont privés des droits les plus primaires: accès au soins, à la 

nourriture, à l’éducation, etc. L’éducation est un des besoin 

non remplis. Seul 48% des enfants accèdent à l’éducation 

secondaire. La plupart des jeunes passent leurs journées à 

errer dans les rues des grandes villes à la recherche d’objets à 

vendre ou de quelques pièces.   

Exposés à la drogue, la prostitution, la menace de traite 

humaine, le manque de travail, la violence, etc.  

Les enfants et jeunes qui vivent, mendient et dorment dans la 

rue constitue un phénomène croissant au Laos.  

 

 

Le partenaire local 

Peuan Mit a été créé à l’initiative de l’ONG Friends  Interna-

tional en 2004. Elle est très reconnue et respectée par les 

autorités et autres organisations locales et fournit aux en-

fants et jeunes de la rue une palette de services indispen-

sables: abri, nutrition, habillement, soin médicaux, scolarisa-

tion élémentaire, formation professionnelle, etc. PM  été élu 

meilleur programme d’aide aux enfants de la rue par l’UNES-

CO et le ministère laotien des affaires sociales.  

 
 
 
Objectif général:  
Générer une alternative de vie 
digne pour les enfants et jeunes 
de la rue de Vientiane et Luang 
Prabang et ses familles élargies 
 
Domaine d’intervention:  
Education/ formation / Insertion 
professionnelle 
Santé 
 
Coût total du projet : 
300 000 USD 
 
Bénéficiaires directs:  
4489 personnes 
 
Bénéficiaires indirects :   
Communautés démunies de Ven-
tiane et de Luang Prabang  

En bref 

www.secodev.ch 
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Objectifs spécifiques: 

• Améliorer les conditions de vie des enfants et 

jeunes de la rue et de ses familles élargies 

• Assurer l’accès à l’éducation des enfants et jeunes 

de la rue 

• Renforcer le niveau d’employabilité des jeunes de 

la rue et de ses familles élargies 

Le Projet 

Ce programme agit sur deux axes fondamentaux:  

• Récupération , amélioration des conditions de 

vie et accès à l’éducation:  Le projet cible les 

enants et jeunes de la rue jusqu’à 24 ans pour 

leur assurer abri, nutrition, habillement, soins 

médicaux, réunification familiale et réhabilita-

tion. Les enfants de 4 à 14 ans sont mis au ni-

veau scolaire à l’aide de cours de rattrapage 

donnés par l’équipe de PM et ensuite scolarisés 

à l’école publique. Les familles « élargies » sont 

préparées et soutenues au moins pendant 1 an 

pour la réintégration familiale des enfants et 

des jeunes vulnérables grâce à des soins de san-

té, soutien économique avec des fonds d’ur-

gence, des conseils en vue de créer des activités 

génératrices de revenus et d’un suivi régulier.  

 

• Amélioration du niveau de compétences profes-

sionnelles et employabilité: une fois que leurs con-

ditions de vie dignes sont assurées, les jeunes de 14 

à 24 ans et les personnes qui ont la charge des en-

fants sont formés avec des cours de formation pro-

fessionnelle dans les entreprises sociales de PM. Ce 

bureau d’emploi a été créé pour assister et accom-

pagner les jeunes et les personnes qui en ont la 

charge dans le processus de recherche de travail.  

Le bureau d’emploi est en charge de sensibiliser 

aux divers acteurs économiques locaux, essentielle-

ment touristiques, aux problèmes des enfants et 

jeunes de la rue, en permettant de consolider une 

« banque de données » de spostes de formation 

professionnelle et de travails sur place. De même, 

le bureau d’emploi aide les bénéficiaires à préparer 

leur CV et leurs entretiens et les introduit dans le 

monde du travail .  

 
 


