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Projet PADECT soutenu par le Fonds Action Laos abrité chez Swiss 
Philanthropy Foundation, Laos 

Le contexte 

 

Avec 55% de la population âgée de moins de 18 ans, 

le Laos est un pays jeune en plein développement.  

Selon la Banque Mondiale, il présente un taux de 

croissance de 7% en moyenne depuis ces vingt 

dernières années. On estime que 96'000 jeunes par 

an vont entrer dans le monde du travail. L’enjeu 

pour les années à venir est de s’assurer de la 

capacité de ces jeunes à répondre aux besoins des 

employeurs potentiels alors que selon une étude de 

2014 de la Banque Mondiale, 57% des jeunes 

diplômés de l’école secondaire ont toujours des 

difficultés de compréhension.   

Le projet concerne principalement les provinces 

rurales de Khammouan, Savannaketh, Xiangkhouang 

et dans la capitale Vientian .   

 

 
Objectif global : Augmenter l’employa-

bilité des jeunes défavorisés issues des 

zones rurales des provinces de Kham-

mouan, Savannaketh, Xiangkhouang et 

dans la capitale Vie 

Domaine d’intervention:  
Education et formation 
 
Durée du projet:  3 ans (2016-2018) 
 
Coût total du projet :  
CHF 297’067  
 
Bénéficiaires directs:  
300 jeunes migrants 

Bénéficiaires indirects :  

1200 membres des familles de ces 

jeunes  

En bref 

www.secodev.ch 

Le partenaire local 

 

Le Participatory Development Training Centre 

(PADECT) a été crée en 1980 afin de permettre 

aux communautés défavorisées d’avoir un meil-

leur accès à l’éducation et d’augmenter les re-

venus de la population. Les actions menées par 

le PADECT passent par la gestion d’écoles, la 

formation à l’agriculture et la mise en place 

d’activités génératrices de revenus ou encore le 

renforcement des compétences des petites 

ONG locales.  
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Le projet 

 

Les activités principales 
 
 Accès à 7 types de formations profes-

sionnelles (mécanique, comptabilité, cui-

sine, électricien, soudure, ménage etc.) 

 Formation personnelle sur le leadership 

 Accompagnement des jeunes pour fixer 

leurs objectifs personnels et profession-

nels 

 Développement des synergies et des par-

tenariats avec les entreprises pour ren-

forcer la pérennisation des actions et des 

impacts 

Objectifs spécifiques 

 

Fin 2018, 300 jeunes migrants (17-25 ans) en si-

tuation de pauvreté de 4 provinces rurales 

(Vientiane,  Khammouan, Savannaketh et 

Xiangkhouang) du Laos sont devenus des  

modèles de citoyenneté active et augmentent  

leur employabilité grâce aux formations profes-

sionnelles de PADECT et à son réseau d’entre-

prises partenaires. 


