
mobilier, fournitures scolaires, inauguration
 main d’œuvre et prestations diverses

Nature des dépenses en coût décroissant

941,54 €

867,93 €

784,05 €

458,36 €

433,96 €

370,62 €

359,50 €

320,98 €

101,86 €

59,39 €

TOTAL TOTAL

Construction de l'école de Ban Sanphoulouang avec

Coût en Kips
Taux de 
change Coût en €uros

Main d’œuvre : 2 maçons et 2 aides 53 000 000 11 683 4 536,51 €

Indemnités référent ADV Laos :  9 transports au village en 
4x4 (4h00 de route - 102 km dont 36 km de piste avec lacets 
dangereux) recrutements maçons, suivi du chantier, 
transport petit matériel, plans, coordination « éducation 
nationale – villageois  entreprises - maçons » 34 424 000 11 683 2 946,50 €

Matériaux : sable et gravier 26 100 000 11 683 2 234,02 €

Toiture : couverture « kabuang », aération et faîtière 19 310 000 11 683 1 652,83 €
Mobilier transport compris : 20 bancs élèves, 4 tables 
professeurs, 1 table salle des professeurs et 10 chaises, 1 
armoire 18 800 000 11 683 1 609,18 €

Ciment : 371 sacs de 50 kgs 18 550 000 11 683 1 587,78 €

Ferraille : pour béton armé 15 525 000 11 683 1 328,85 €

Blocs murs et cloisons : parpaings et aération 14 259 000 11 683 1 220,49 €
Plafonds 363 M2 : 3 classes + salle des professeurs + 
coursive – structure de portage (tasseaux) placoplâtre (2,4 
m x 1,2 m) moulures de finitions mur/plafond 12 355 000 11 683 1 057,52 €

Terrassement : forfait engin et main d’œuvre 11 000 000 11 683
Peinture : acrylique pour murs & plafonds, à l'huile pour 
cadres, portes, fenêtres, moulures, pinceaux & rouleaux, 
adhésif de masquage 10 140 000 11 683
Fenêtres simples (8) doubles (6) pose comprise : cadres, 
volets, charnières, verrous, poignées 9 160 000 11 683

Quincaillerie : boulons, clous, fil de fer ligatures 5 355 000 11 683
Portes (7) pose comprise : cadres, portes, charnières, 
poignées « bouton » avec serrure, verrous « baïonnettes » 
ou « à tige », équerres 5 070 000 11 683
Inauguration pour 150 personnes : Ingrédients pour 
« khaopoun », Boissons (coca-cola), glaçons            NB : 
boissons alcoolisées à charge des adultes ! 4 330 000 11 683

Indemnités éducation nationale : contrôle chantier 4 200 000 11 683
Fournitures scolaires : 50 cartables, 50 packs de crayons, 
stylos, règle, gomme, taille crayon, 10 cahiers 3 750 000 11 683

Divers : balais, essence, éponges, papier de verre, seaux 1 190 000 11 683

Réunions chantier :  repas et boissons avec villageois 693 830 11 683

267 211 830 22 871,85 €
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