
 

 

Comité de Coopération avec le Laos 
 
 

 

2020 
 

Rapport d’activités & financier  
Rapport d’activités des Amis Lorrains du Laos 

 

 

 
  

CCL au LAOS : BP 4791, Vientiane, Tél. : +856 21 25 40 39, Fax : +856 21 21 69 25, E.mail : vientiane@ccl-laos.org 
CCL à PARIS : 10-12 rue Rosenwald 75015 PARIS, Tél. : 33 (0)1 44 85 74 60, E.mail : paris@ccl-laos.org 

 

AMIS LORRAINS DU LAOS : 17, rue des Myrtilles 88200 St Nabord Tél. : 33 (0)6 22 22 08 93,  
E.mail : etienne.gehin@orange.fr - Site INTERNET: www.amislorrainsdulaos.org 

mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
file:///D:/CCL_Documents/CCL_DROPBOX/Dropbox/SUIVI%20BUDGET/Temporaire%20Rapport%20annuel/Tv_CCL_Rapport%20Annuel_v3.docx
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:vientiane@ccl-laos.org
http://www.amislorrainsdulaos.org/
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
http://www.ccl-laos.org/
http://www.ccl-laos.org/
mailto:paris@ccl-laos.org
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.ccl-laos.org/
http://www.ccl-laos.org/
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
http://www.ccl-laos.org/
mailto:paris@ccl-laos.org
mailto:t
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
mailto:etienne.gehin@orange.fr
http://www.ccl-laos.org/
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
mailto:etienne.gehin@orange.fr
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/
http://www.amislorrainsdulaos.org/


CCL : Rapport annuel 2020  

Version 1 du 05 septembre 2021  2/60 

TABLE DES MATIERES 
 

 RAPPORT D’ACTIVITES DU CCL .......................................................................................... 3 

A. Le mot du président 4 

B. Le laos en 2020 -2021 et l’impact de la pandémie 5 

C. l’impact de la pandémie Covid-19 sur les projets en 2020 7 

D. Synthèse des activités en 2020 8 

E. Départ de Elisa FILY Arrivée de Laëtitia LAURENT 10 

F. Parole donnée aux acteurs et bénéficiaires des projets 10 

G. Les conférences du CCL en 2020 13 

H. Reconnaissance de l’association locale SLKA 13 

 LES PROJETS DU CCL EN 2020 ........................................................................................ 15 

A. La carte des programmes et projets du CCL au Laos en 2020 16 

B. Le Programme Oudomxay phase 2 : PDPO2 17 

C. Le projet « Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des villages des 
montagnes du nord Laos» (SCALING/PNP) 21 

D. Projet de gestion durable du Territoire de Nyot Ou : « Protection d’un Terroir et appui 
aux producteurs de Thé » (3T) 29 

F. Projet : « Assistance technique auprès des populations riveraines du barrage de 
Nam-Theun-2 à Nakai » 33 

G. Assistance to WFP’s school feeding program into 3 districts (Assistance au 
programme d’alimentation des écoliers par le programme alimentaire mondial) 35 

H. Le programme d’appui aux écoles primaires 36 

I. CAFELA : lutte contre le cancer de la femme au Laos en 2020 37 

 RAPPORT FINANCIER ........................................................................................................ 41 

A. Bilan - Actif 2020 42 

B. Bilan - Passif 2019 43 

C. Compte de résultat 2020 (1) 44 

D. Compte de résultat 2020 (2) 45 

E. Commentaires sur l’exercice 2020 46 

IV. ALL : RAPPORT D’ACTIVITES 2020 (AMIS LORRAINS DU LAOS)........................................ 49 

Le programme 2019-2020 : Eau et assainissement dans la province d’Oudomxay 50 

Les autres projets au Laos en 2020-2021 52 

Les actions en France en 2020 - 2021 54 

Collaboration inter associations 55 

Les manifestations de 2020 - 2021 55 

Mission 2020  CCL 56 

Projet 2021- 2022 56 

 MISE A JOUR DE  LA CHARTE DES VALEURS DU CCL ......................................................... 57 

 REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 58 

 LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES ................................................................................. 59 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAPPORT D’ACTIVITES DU CCL 

 

 
  



CCL : Rapport annuel 2020 Rapport d’activités du CCL 

Version 1 du 05 septembre 2021  4/60 

A. LE MOT DU PRESIDENT  

L’histoire se répète : une nouvelle année, une assemblée générale sous tension de l’épidémie 
Covid. Les difficultés perdurent voire se renforcent avec l’expansion de la propagation au Laos 
avec des contraintes de circulation dans le pays, le confinement… Les activités des projets sont 
délicates et prennent du retard ; notre personnel laotien se vaccine, les voyages entre la France 
et le Laos sont minimaux et fortement contraints, certains bailleurs s’interrogent sur la conduite 
à tenir. 

A nous toutes et tous d’être solidaires et efficaces pour aider au présent et préparer le futur 
sûrement délicat dans quelques mois. 

Cela fait maintenant 4 ans que j’ai été élu président de cette belle association ; j’arrive donc au 
terme de 6 ans de présence en tant qu’administrateur. 

Ce fut un honneur d’œuvrer à la poursuite de cette belle et longue histoire du CCL. Ce fut un 
plaisir d’admirer l’engagement de toutes et tous toutes ces années, partager les moments de 
doutes, de réussites et de joies.  

Merci avant tout à ces équipes laotiennes qui font le job avec détermination, conviction, 
compétence et savoir-être au service des populations plus en difficulté qu’elles-mêmes, de 
partager de bons moments aussi. 

Merci à Manivone et Inthoulath et à l’équipe de Vientiane pour tout ce qu’elles font au quotidien 
entre difficultés des projets en cours et développement de nouveaux projets, entre pilotage et 
soutien des équipes, entre le temps présent, l’avenir et le décalage horaire avec les Parisiens, 
entre les tableaux de chiffres et de comptes et les rapports narratifs, les termes de référence et 
les propositions. Difficiles tâches que de cordonner, de maintenir l’équilibre entre les réalités de 
terrain, les volontés des bailleurs, les instructions et règlements/lois du pays, les positions des 
autorités, le soutien parfois encombrant des Parisiens. 

Merci aux bénévoles qui permettent en France à cet ONG de vivre. Merci tout particulier à 
Benoit, soutien engagé, pertinent, fiable, dévoué et travailleur acharné cherchant à améliorer et 
à innover toujours pour progresser. Merci à Gérard qui m’a convié à cette aventure et qui a 
toujours été présent et actif auprès du CCL et pour moi une aide constante vraiment 
indispensable. Merci à Jean Bernard à la plume d’ordinateur et à Phoulivanh trésorière et amie 
du CCL toujours. Merci à Véronique qui put traverser des moments difficiles en étant toujours 
près du CCL et qui œuvre toute l’année à nous inscrire dans les sillons de la réussite, à nous 
permettre d’être une ONG scrupuleusement respectueuse des lois et obligations françaises. 

Merci à tous les adhérents qui supportent cette association et ses activités : la poursuite de votre 
soutien, la recherche de nouveaux adhérents, le rajeunissement aussi seront vitaux pour la 
pérennité de notre association. 

Je souhaite, comme l’avait fait Gérard en quittant la présidence en 2017, mettre en avant 
quelques points qui me tiennent à cœur : 

• En 4 ans, le CCL a augmenté et diversifié ses activités et ses projets, multiplié sous la 
contrainte ses sources de financement. Cela conduit à une charge de travail plus importante 
encore au niveau du bureau de Vientiane en surcharge permanente ; il reste nécessaire de 
poursuivre la mise en œuvre de nouvelles procédures administratives et RH, de nouveaux 
protocoles de comptabilité appuyés par la poursuite de la mise en œuvre d’outils logiciels 
partagés aujourd’hui entre Vientiane et Paris. Pour moi, il est temps aussi de renforcer cette 
équipe. 

• Chaque bailleur a sa logique, son ambition, ses méthodes et ses intérêts. C’est vital pour 
le CCL de bien connaître les évolutions inéluctables des grands bailleurs et de continuer à nous 
interroger sur le positionnement d’une ONG mono-pays de taille modeste à l’échelle des grands 
bailleurs mais encore très importante et rayonnante au Laos. Nos relations avec nos partenaires 
locaux sont aussi cruciales pour le maintien et le développement de nos activités. A ce titre, 
notre soutien envers SLKA, ONG locale cousine proche du CCL, a été un marqueur particulier 
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et continue avec succès à permettre à cette association d’être reconnue légalement et aussi 
d’obtenir des projets encore modestes mais prometteurs. 

• La législation sociale et fiscale évolue au Laos aussi. Il a été important pour le CCL de 
rester modèle dans le respect des lois et des règles du pays : sécurité sociale obligatoire que 
nous complétons par une complémentaire de santé, retraite ou indemnité de fin de contrat, 
impositions salariales. Ces évolutions continueront… A nous d’être vigilant. Là aussi réside une 
mission importante de notre direction locale de veille et d’adaptation, en lien avec le CA. 

• Nous avons procédé à un rattrapage salarial des cadres laotiens et en particulier de notre 
direction (+75% en 4 ans) bien au-delà de la stricte inflation officielle. Les récentes 
augmentations du coût de la vie au Laos ces derniers mois liées aux contraintes pandémiques 
font peser un risque inflationniste important qu’il conviendra de bien mesurer. 

• Notre bilan est, depuis 4 ans, légèrement excédentaire grâce aux efforts de gestion et 
de pilotage de tous et grâce à un volume d’activités qui nous permet de couvrir nos frais de 
structure bien maîtrisés. Il nous faut poursuivre avec rigueur les efforts pour la prévision et le 
management de notre trésorerie. Depuis longtemps, nous disposons d’un outil simple mais qui 
n’est pertinent que si les prévisions de chaque projet sont assez justes (la perfection reste une 
erreur en la matière), partagés et suivis sur une anticipation suffisamment longue (>12 mois) 
pour trouver les solutions à temps. 

• Ayant eu la chance de pouvoir (les 3 premières années) partager mon année entre 
Vientiane et la France, nous avons pu avec le CA continuer à rapprocher les équipes de 
Vientiane de celle résidant en France : missions de bénévoles sur place, participation au CA, 
préparation commune et support aux CA, aux rapports annuels, à l’AG, conférences au Laos 
d’administrateur et en France de chefs de projets, venue de Manivone et Inthoulath à Paris et 
en Alsace… La bonne compréhension réciproque est pour moi une condition sine qua non du 
futur du CCL, surtout ces derniers mois / années où les voyages et les rencontres sont 
impossibles hormis celles que l’on effectue à distance en vidéo-conférence. informatique. 

Si le CCL fête dans une discrétion redoutée mais contrainte ses 40 ans de vie au Laos avec 
tous ces succès, ces marques toujours visibles des premières actions, une réputation qui m’avait 
émerveillée à mon arrivée et qui continue de se renforcer et d’être reconnue, notre CCL, bien 
commun, reste un association fragile soumise aux ambitions changeantes des bailleurs, aux 
évolutions politiques en France comme au Laos, aux réussites de chaque projet ou aux 
accidents de parcours  et aussi personnels, de la bonne volonté d’un virus… 

Le CCL plie mais reste fort sur ses bases, continue d’avancer tenu par des collaborateurs et de 
bénévoles qui sont tous persuadés de la légitimité de nos actions au service d’un beau pays et 
de ses habitants. 

B. LE LAOS EN 2020 -2021 ET L’IMPACT DE LA PANDEMIE 

Les années 2020-2021 auront profondément marqué le Laos. La pandémie de la COVID 19 
aura bien sûr créé un fort impact mais le pays aura aussi vu l’aboutissement d’un certain nombre 
de tendances aussi bien positives que négatives. 

Au titre des premières on peut noter le changement qualitatif des infrastructures. Le projet le 
plus spectaculaire est bien entendu la ligne ferroviaire à grande vitesse Kunming-Vientiane qui 
doit être testée dès ce mois d’août pour être inaugurée en décembre. Plus tôt dans l’année a 
été ouverte l’autoroute Vientiane Vang Vieng et il est maintenant question de réaliser sur le 
même format une liaison Boten-Bokèo et Vientiane-Paksé. 

La transformation du Laos en « pile électrique de l’Asie » a fortement avancée.  Quinze barrages 
auront été achevés en 2020 et huit autres devraient l’être en 2021. La Nam Ou est désormais 
totalement équipée et c’est vers le cours principal du Mékong que les investisseurs se tournent : 
au Sud le barrage de Don Sahong est opérationnel après celui de Xaygnabouly, la construction 
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de celui de Luang Prabang est en cours. La crise sanitaire n’a provoqué aucun ralentissement 
et les turbines n’ont cessé de tourner. 

Dans le domaine industriel l’exploitation minière continue de se développer, le Laos se révèle 
modestement riche et exploitable dans une variété de produits. De leur côté les zones 
économiques spéciales font enfin leur percée, notamment celles de Savannakhet et de 
Vientiane très cosmopolites tandis que les Japonais manifestent leur intérêt pour celle de 
Champassak. Les implantations montrent qu’au-delà de la traditionnelle confection, des usines 
sont créées pour s’insérer dans la division internationale du travail. De façon inattendue le Laos 
est maintenant présent dans les chaînes de l’automobile et de l’aéronautique.  

L’agriculture continue d’occuper la grande majorité de la population active. Elle avance 
désormais à trois vitesses. La riziculture familiale traditionnelle reste très présente mais des 
fermes plus modernes souvent consacrées à l’élevage ou destinées à l’approvisionnement des 
villes ou à l’agriculture commerciale ont fait leur apparition tandis qu’un troisième segment est 
désormais omniprésent, celui des grandes plantations souvent initiées par l’étranger : hévéa, 
banane, maïs, manioc la plupart du temps destinés à la Chine. 

Derrière cette devanture où l’on voit le Laos s’insérer avec un certain succès dans son 
environnement géopolitique se profilent quelques faiblesses que la crise de la COVID a 
dangereusement amplifiées. 

Certes le Laos a dans l’ensemble fort bien géré la crise. La prudence s’est imposée dès le début 
de la pandémie à l’instar de ce qui se faisait dans les pays voisins et aujourd’hui le Laos est 
plutôt mieux placé en matière de vaccination. Il a en effet rapidement bénéficié de l’aide chinoise 
et aujourd’hui Américains et Britanniques ont promis de grandes quantités de doses. Toutefois 
il a fallu payer un prix macro-économique élevé avec l’effondrement du secteur touristique qui 
était l’un des fleurons de l’activité du pays et un grand pourvoyeur d’emplois. D’autre part nombre 
de Lao expatriés dans les pays voisins ont subi la crise et ont dû revenir, souvent porteurs du 
virus, ce qui contraint les autorités à une vigilance radicale et coûteuse. Enfin les politiques de 
confinement ont sévèrement impacté la vie rurale et les circuits commerciaux. En effet nombre 
de villageois se sont vus interdire de quitter leurs villages, que ce soit pour vendre leurs produits 
dans les marchés ou pour s’approvisionner. Le résultat fut entre autres un accroissement du 
taux de pauvreté. On pourrait ajouter à cela la paralysie de certaines entreprises liées à la chaîne 
de valeur internationale dans la mesure où leurs donneurs d’ordre étrangers subissaient eux-
mêmes un fort ralentissement de leur activité. 

Le résultat final est que le Laos a subi en 2020 sa première récession depuis fort longtemps 
avec un recul de 0,6% du PNB. Cet à-coup dans la croissance a bien entendu eu des 
répercussions financières. Le poids de la dette publique et privée qui avait déjà été identifié est 
devenu insupportable et le Laos a dû céder des actifs à ses créanciers. L’événement le plus 
spectaculaire en la matière fut la cession à des intérêts chinois d’une majorité des actions de la 
société de distribution d’électricité, EDL-Transmission. Les faiblesses structurelles du pays 
réapparaissent et se traduisent par des tensions inflationnistes et une baisse du kip ; l’USDLAK 
valait 8 800 à la fin de 2019, il vaut désormais 9 550 et l’EURLAK est passé de 9 540 à 11 325. 

La tâche est donc rude pour le nouveau gouvernement désigné à l’issue du XIe Congrès du 
PPRL qui s’est tenu du 13 au 15 janvier 2021. Une nouvelle équipe a accédé au pouvoir avec 
M. Thongloun Sisoulith comme Président de la République et Secrétaire Général du Parti et M. 
Phankham Viphavanh comme premier ministre. La « vieille garde » a laissé la place à la 
génération montante, et on peut constater que les institutions politiques fonctionnent de manière 
régulière depuis plusieurs décennies. 

Un rétablissement de l’économie laotienne est attendu pour 2021 avec un taux de croissance 
de 4,6%. Ce chiffre n’est qu’à moitié rassurant quand on le compare aux performances 
antérieures de l’économie laotienne et à celles de certains grands pays. L’activité est poussée 
comme par le passé par les investissements lourds dans les secteurs de l’énergie et des 
infrastructures ainsi que par la demande chinoise en produits de base. Mais on sait que ce n’est 
pas vraiment tenable à moyen terme d’autant que les dérèglements climatiques se font 
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également sentir au Laos et que les problèmes écologiques n’épargnent pas le pays. Des 
équipes compétentes sont aux commandes mais le Laos espère avec impatience un prompt 
retour à la normale. 

A moyen terme, deux aspects de la situation peuvent peser sur l’avenir du pays, la politique des 
barrages d’abord qui modifie significativement les paysages et le territoire laotien et présente un 
coût écologique et environnemental énorme en mettant par ailleurs le Laos en difficulté politique 
avec ses voisins. 

Le poids croissant de la Chine ensuite dans tous les aspects de la vie économique, financement 
de l’état, prise en charge des infrastructures, développement d’agriculture commerciale à son 
profit, politique d’acquisition des terres, zones économiques dédiées, la présence chinoise très 
invasive limite sans doute à terme la liberté d’action du gouvernement. 

Le CCL a naturellement été impacté par ces événements. Avec le soutien des diverses parties 
prenantes il a pu continuer sous des formes adaptées son activité sans interruption. Les projets 
anciens continuent et seront menés à terme. De nouveaux sont engagés ou se profilent à 
l’horizon. Les villages ont plus que jamais besoin de la coopération pour s’adapter à la nouvelle 
donne et sortir de la pauvreté.   

C. L’IMPACT DE LA PANDEMIE COVID-19 SUR LES PROJETS EN 2020  

En France, les activités du CCL ont été perturbées par les mesures sanitaires prises en 2020 :  

▪ Les conférences ont été maintenues en visio-conférence.  

▪ report de l’Assemblée Générale en septembre, et sa tenue en visio-conférence avec 
sans doute un impact négatif sur le paiement des cotisations pour ceux qui avaient 
l’habitude de régler leur cotisation à cette occasion ;  

▪ tenue de réunions du bureau et du CA en visio-conférence  

Le Laos a également été touché par l’épidémie de COVID-19 début 2020. En raison de ses 
frontières avec la Chine et du nombre croissant de cas détectés dans les pays frontaliers 
(Thaïlande, Myanmar et Cambodge), le Laos a opté rapidement pour une stratégie « zéro 
COVID » avec la prise de mesures très strictes :  

▪ Dès le 2 février 2020, campagne de sensibilisation sur les gestes barrières (masques, 
lavage de mains, distanciation sociale) et dès mars 2020, fermeture des frontières 
internationales pour les passagers (sauf autorisations spéciales) et mise en place de 
mesures sanitaires pour le transport de marchandises (quatorzaine, laisser passer, …);   

▪ Interdiction des rassemblements à partir du 2 mars, fermeture des écoles le 17 mars, 
puis confinement strict de la population sur l’ensemble du territoire national du 30 mars 
au 18 mai 2020. Ces restrictions ont démarré plus tôt et ont été levées plus tard dans la 
province de Phongsaly en raison de sa situation limitrophe avec la Chine.  

▪ Mise en place d’une « task force » ministérielle en charge du suivi de la situation, un 
point presse est effectué quotidiennement.  

Le premier cas de COVID-19 a été détecté le 24 mars 2020. A la fin 2020, le Laos ne 
comptabilisait que 41 cas, et zéro décès (cette situation a cependant évolué en 2021)1 

 
1 Depuis mi avril 2021, une seconde vague de l’épidémie est observée, en raison (suspectée) des 
rassemblements qui ont eu lieu à l’occation du Nouvel An Lao et du retour des travailleurs lao en Thaïlande 
vers leur province natale. La détection du variant alpha a été confirmée en avril 2021. Depuis le 26 avril 
2021, un confinement est en vigueur au Laos, certaines mesures ont été assouplies depuis le 9 juin 2021 
mais des restrictions de rassemblement et de déplacements inter province demeurent (conditionnées à 
un schéma vaccinal complet et une autorisation écrite du Gouvernement), tandis que les frontières restent 
fermées. Fin juin 2021, la détection du variant delta a été confirmée. La campagne de vaccination a été 
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Cette situation a eu des impacts significatifs sur le plan économique et social : mise à l’arrêt du 
secteur touristique (qui représentait auparavant environ 6% du PIB), chute du PIB de 2.5 % 
(source BAD, 2020) en raison des difficultés d’échanges commerciaux avec les pays 
frontaliers conduisant à un taux de croissance négatif.  

Dans les villages d’intervention du CCL dans le Nord du pays, l’application des mesures 
sanitaires a eu de lourdes conséquences. En effet, la majorité des paysans que nous 
accompagnons vendent leurs produits agricoles à des entreprises étrangères (souvent 
chinoises), notamment le thé (à Nyot Ou et Phongsaly), la canne à sucre (à Boun Neua), le maïs 
(à Oudomxay et Phongsaly), les légumes tels que la courge, les haricots, etc. En raison des 
contraintes de passage à la frontière, les prix ont fortement chuté, voire dans certains cas les 
entreprises ne sont pas venues ou n’ont pas payé les producteurs. En parallèle, les prix sur les 
marchés locaux ont augmenté (denrées agricoles importés ou produits manufacturés).    

Une enquête menée en Décembre 2020 par les techniciens du CCL auprès de 221 familles dans 
la province de Phongsaly a révélé une situation très préoccupante :  

▪ 71% des ménages interrogés ont déclaré que leurs conditions de vie se sont dégradées 
en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières  

▪ 63% des familles à Boun Neua ont indiqué avoir plus de difficultés à trouver de la 
nourriture sur les marchés tant en quantité qu’en termes de diversité (souvent vendue 
moins chère que la production alimentaire locale par des commerçants informels chinois)  

▪ 43% des familles interrogées ont changé leurs habitudes alimentaires, notamment en 
réduisant ou supprimant les protéines  et ne consommant que des feuilles cueillies en 
forêt (y compris des femmes enceintes et jeunes enfants) 

▪ 18% des familles ont déclaré avoir réduit le nombre de repas par jour et 20% avoir réduit 
la quantité de nourriture quotidienne.  

Ces résultats2 ont été partagés auprès des partenaires du CCL au Laos ainsi que l’Union 
Européenne et l’Agence Française de Développement afin d’attirer leur attention sur les 
conditions de mise en œuvre de nos activités, les bouleversements du contexte et plus 
généralement les conditions de vie des communautés rurales que nous accompagnons. A 
l’échelle du CCL, les marges d’intervention restent limitées à celles de nos projets (qui ne sont 
pas dimensionnés ni conçus pour permettre une réorientation d’envergure ou un soutien direct 
d’urgence). Bien entendu, nos activités et notre approche ont tenu compte des difficultés 
rencontrées : les technciens ont adopté leur posture dans les villages et ont adapté les plans de 
travail et de soutien afin de répondre aux priorités et aux possibilités des villages. Du matériel 
médical a été distribué via le projet SCALING dans la province de Phongsaly, le personnel 
médical a été formé. Naturellement, depuis début 2020, les équipes du CCL au Laos suivent 
attentivement la situation, et veillent à respecter les gestes barrières ainsi que les dispositions 
gouvernementales.  

L’ensemble des activités terrain ont donc été suspendues pendant 1.5 à 2 mois entre fin mars 
et mi mai 2020, ce qui a freiné leur mise en œuvre.   

D. SYNTHESE DES ACTIVITES EN 2020 

L’année 2020 est à la fois une année de poursuite des projets initiés les années précédentes 
mais aussi une année de préparation des nouveaux projets sur les mêmes territoires mais sur 

 
lancée depuis février 2021 (essentiellement vaccins Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca via le dispositif de 
l’OMS Covax Facilities et Sputnik en faible quantité. Au 13/07/2021, 2 719 cas ont été enregistrés dont 3 
décès ; 8.4% de la population a reçu 2 doses de vaccins. 
2 Une autre enquête a été menée en mai 2021 lors du 2ème confinement . Des conséquences identiques 

sont observées, dont une chute importante des revenus liée à des difficultés pour vendre les 
récoltes et une hausse des prix sur le marché 
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des thématiques nouvelles comme la préservation des ressources naturelles, de la biodiversité, 
la lutte contre les pesticides, le développement de la filière sur le thé.  

Au Laos :  

• la signature de la convention de financement du projet PT3 (Projet de gestion 
durable du Territoire de Nyot Ou, Protection d’un Terroir et appui aux producteurs de 
Thé ; décrit en Annexe) entre le CCL et l’AFD, pour une durée de 3 ans et un budget de 
831 000 € financés par l’AFDet par Bröt für die Welt. Ce projet s’appuiera sur les équipes 
et les infrastructures mises en place par les projets PRESAN/SUPA et vise à améliorer 
la gestion des ressources naturelles dans le District de Nyot Ou ainsi qu’à renforcer la 
filière thé sauvage très réputée dans la zone,   

• la préparation du projet ADAEBIO qui fera suite au projet PDOP2 à Oudomxay et 
visera à renforcer et consolider les acquis de PDOP2 avec un accent plus marqué autour 
de la gestion et la préservation des ressources naturelles ainsi que la biodiversité pour 
les 3 prochaines années au moins. La note d’intention soumise à l’AFD a été acceptée 
en novembre 2020 ; le dossier de demande de financement à l’AFD ainsi qu’à Bröt für 
die Welt seront déposés début 2021.  

• La mise en œuvre du projet SCALING/PNP à un rythme soutenu, malgré des retards 
pris au démarrage. Une réorganisation de l’équipe a été effectuée au 3ème trimestre 2020, 
dont le départ de la coordinatrice lao qui sera remplacée début 2021. Des discussions 
sont menées avec le partenaire Save the Children afin de convaincre ce dernier de la 
nécessité d’une extension de la durée de mise en œuvre du projet à budget constant. Le 
CCL espère que ces négociations pourront aboutir en 2021 en vue d’une extension d’au 
moins 6 mois, afin de permettre de rattraper les retards pris et atteindre les objectifs 
fixés.  

• L’année 2020 a été une année particulière complexe pour le projet NPLAF : les 
conclusions de l’évaluation externe soulignent le très faible niveau d’activités réalisées à 
ce jour et soulèvent de nombreux sujets de discussions, tant sur le plan technique qu’en 
termes d’organisation même des équipes et du projet.  

• Du 14 au 17 décembre 2020, un séminaire interne a été organisé à Luang Prabang et 
a réuni l’ensemble du personnel du CCL au Laos, soit 50 personnes. Deux consultantes 
ont animé les échanges. Ces rencontres ont permis aux salariés du CCL de se connaître, 
d’échanger sur leurs expériences et leurs réflexions sur différents sujets mais aussi de 
développer et renforcer leur sentiment d’appartenance au CCL. Les membres du bureau 
y ont aussi participé (par Skype) lors d’un  temps de présentation de l’histoire du CCL et 
de son organisation actuelle ce qui a permis une meilleure connaissance mutuelle. Une 
journée de « team building » et un repas ont clôturé le séminaire dans une ambiance 
très conviviale. Tous souhaiteraient vivement que ce type d’événement puisse être 
organisé chaque année afin de favoriser les échanges entre les équipes et développer 
la culture organisationnelle du CCL.  

La mise en œuvre des projets au Laos est détaillée dans un volume dédié aux projets. 

En France :  

• Six conférences ont été organisées (voir paragraphe G) en lien avec l’INALCO. 

• Trois réunions de Conseil d’Adminstration ont été organisées. Les administrateurs ont 
été informés de l’avancement des projets afin d’être en mesure de confirmer les positions 
du CCL sur certaines questions. La qualité des outils de suivi financier mis à leur 
disposition a été un sujet d’attention.  

En complément, les membres du bureau ont maintenu des relations très régulières avec les 
équipes au Laos, au travers d’échanges très réguliers par mail ou conversations téléphoniques 
(via Skype, Zoom, …).  
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Enfin l’année 2020 a été une année difficile pour Mme Véronique Azria qui s’est battue 
courageusement contre la maladie et qui a pu reprendre le travail en novembre 2020. C’est à 
son absence que l’on mesure l’importance de son expérience pour concilier le respect des règles 
comptables françaises et les exigences des auditeurs.  

E. DEPART DE ELISA FILY ARRIVEE DE LAËTITIA LAURENT 

Elisa FILY qui était arrivée au CCL en 2013 sur le projet PRP (Poverty 
Reduction Project » à Oudomxay et qui a lancé le projet SCALING à 
Phongsaly a souhaité mettre fin à son contrat en juillet 2020.  

Laëtitia LAURENT a été recrutée en juillet 2020 pour la remplacer et terminer 
le projet SCALING. Elle a déjà une expérience de 10 ans sur des projets de 
développement principalement en Afrique. Elle est diplômée de l’ENSAT de 
Toulouse et de SupAgro de Montpellier.  

Par ailleurs, Mme Solène MALPEL a été embauchée en septembre 2020 pour 
une période de 8 mois sur le poste « Assistant technique junior en 
développement rural » dans le cadre du « Projet d’Appui au développement agricole dans les 
zones de montagne des districts de La et Namor, province d’Oudomxay, deuxième phase 
(PDPO2) ». Mme Solène MALPEL est ingénieure agronome spécialisée en développement 
rural,.  

Enfin pour pallier l’absence sur le terrain du chef de projet de l’IRAM à partir de l’été 2020 comme 
prévu dans le calendrier du projet NP-LAF à Nakaï, Mlle Margot THOMAS a été recrutée comme 
VSI volontaire du service international pour une durée d’un an. Elle est ingénieur agronome et 
occupera le poste de « Assistant technique junior en développement rural3 ».  

F. PAROLE DONNEE AUX ACTEURS ET BENEFICIAIRES DES PROJETS   

Nous avons voulu changer le contenu du rapport d’activités afin de montrer la volonté des 
membres du CA mais aussi des équipes au Laos, de travailler sur le projet associatif du CCL :  

- au Laos réfléchir à la stratégie visant à maintenir le CCL comme acteur reconnu pour ses 
projets de développement, 

- en France par un travail de mise à jour des valeurs du CCL afin d’améliorer sa visibilité et 
attirer des adhérents. Le chapitre IV « Mise à jour des valeurs du CCL » présente une 
première méthodologie pour ce travail sur les valeurs du CCL 

La situation financière après ces deux années favorables nous permet de travailler dans la 
sérénité à ces évolutions indispensables.  

Donner la parole aux acteurs et bénéficiaires des projets conduits par le CCL dans ce rapport 
annuel est une entrée en matière de ce travail de réflexion. 

 
3 Voir le détail de son activité dans l’annexe projet 
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 RETOUR DES VILLAGEOIS  

 RETOUR DES FONCTIONNAIRES DES SERVICES DE DISTRICT ET DE PROVINCE 

« Avant, on peut le dire, les femmes faisaient tout à la 
maison, sans compter les heures passées à cueillir 
les feuilles de thé. Ca toujours été comme ça au 
village. En tant que chef de village, ce n’est pas 
simple de faire changer les gens, mais il le faut, si on 
veut vivre mieux. Le CCL travaille avec des gens d’ici, 
des traducteurs, on se comprend. Ils nous ont 
expliqué que la santé des femmes, c’est important 
pour prendre soin des enfants, bien grandir et ne pas 
tomber malade. Les hommes doivent aider à la 
maison, c’est normal.  Et puis, depuis l’année 
dernière, en tant que chef de village, j’organise 
chaque mois une séance de nettoyage du village 
pour ramasser les détritus et les brûler. C’est plus 
propre, et j’en suis fier ». 

Sykeo THITSENG est le chef du 
village Phonsumg, à Phongsaly 
et producteur de thé.  

Khonesouk MANOTHAM est responsable de la formation des enseignants 

 au sein de la Direction Provinciale du Ministère de l’Education et des Sports de Phongsaly.  

« Depuis 2018, je suis avec intérêt les actions du CCL 
dans le cadre du projet SCALING. Le travail qui est 
fait dans les écoles secondaires est vraiment 
fondamental car les jeunes se sentent fiers de 
participer à un projet comme SCALING, cela leur 
donne le courage d’oser partager leurs 
connaissances à leurs camarades et à leur famille sur 
la nutrition et l’hygiène ainsi que la parité 
homme/femme. Quand le projet sera fini, notre 
Direction continuera à suivre avec attention ce qui est 
fait dans les écoles, notamment l’utilisation des 
manuels de formation que le CCL a donnés ». 
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 RETOUR DES SALARIES DU CCL 

 

 

 

  

Je viens de Nyot Ou et suis Leu. J’ai rejoint le CCL fin 
2018, d’abord en tant qu’animatrice communautaire puis 
suis devenue responsable du renforcement du système 
de santé. Ce que j’aime le plus, c’est d’apporter des 
nouvelles idées et les partager en équipe. J’aime beaucoup 
des séances de coaching qu’on organise pour les sages-
femmes des centres de santé, c’est vraiment important 
pour les communautés qui sont loin des hôpitaux de ville. 
J’apprends beaucoup au CCL, et j’y ai même rencontré 

mon mari !  Simaly PHONPANYA, lors 
d'une séance de coaching 
de sage-femmes à Boun 
Neua . 
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G. LES CONFERENCES DU CCL EN 2020 

La crise sanitaire n’a pas interrompu le cycle de conférences durant l’année 2020-2021. 
Contraint de renoncer aux séances en amphithéâtre à l’INALCO, à partir d’octobre 2020 le CCL 
a eu recours au système de téléconférence Zoom. Nous y avons certes perdu en convivialité 
mais nous avons atteint un nouvel objectif : celui de sortir de notre périmètre parisien, tant sur 
le plan du public que celui des animateurs. A notre grande joie nous avons pu faire intervenir 
Madame Svengsuksa de Vientiane et Madame Pholsena de Singapour. Quant aux participants 
nous avons ainsi pu fédérer Laotiens, Suédois, Canadiens et bien sûr les Français de province. 
Cette réussite très encourageante nous permettra en 2020-2021 de combiner « présentiel » à 
l’INALCO et « distanciel » via Zoom. Le meilleur des mondes… 

Pour entamer le cycle 2020-2021 nous avons eu la chance d’être hébergés par le Centre 
Wallonie-Bruxelles pour la projection de l’excellent documentaire de Nicolas Graux « A century 
of smoke » le 28 septembre 2020. Le film décrit les débats qui agitent les membres d’un village 
Akha où sévit l’addiction à l’opium : en langue akha avec sous-titres français, un chef d’œuvre. 

C’est avec S.E. Yong Chanthalangsy que nous avons entamé le cycle en vidéoconférence 
le 4 novembre. Le thème était le Laos et l’ASEAN. Parlant d’expérience car il fut en poste à 
Jakarta l’ambassadeur du Laos en France, il fut encore une fois très convaincant. 

Avec Olivier Ducourtieux le 3 décembre nous avons pu réaliser le vieux projet que nous avions 
d’élargir le cadre géographique des conférences. L’orateur a présenté  au fil du Mékong la 
diversité des paysages et pratiques rizicoles du Laos à la Mer de Chine.  

 Nous ne pûmes reprendre le cycle que le 3 mars 2021 avec une présentation de Michel Eddi, 
ancien directeur général du CIRAD sur le transition écologique et alimentaire en Asie du Sud-
Est continentale. 

Retour à l’histoire le 7 avril. Vatthana Pholsena a analysé les questions mémorielles relatives à 
la lutte pour l’indépendance du Laos sous le titre  « Les violences de la guerre entre mémoire et 
oubli L’exemple de la bataille de Thakhek (1946) ». 

Nous avons conclu la série des conférences dès le 5 mai avec une présentation simultanée de 
Vientiane et de Paris sur la botanique indochinoise et les travaux conjoints de l’Université du 
Laos et du Museum National d’Histoire Naturelle accompagnée d’un hommage au Professeur 
Jules Vidal. Mesdames  Sovanmoly Hul et Bouakhaykhone Svengsuksa ont ému leur auditoire. 

En dépit des circonstances nous avons pu maintenir notre rythme de six conférences annuelles. 
L’année 2021-2022 se présente bien. Nous évoquerons pour la première fois la santé ; nous 
traiterons de questions historiques qui intéressent jeunes et moins jeunes de la diaspora. Les 
mutations de la société sont un sujet permanent. Enfin nous ne désespérons pas de faire le 
point un jour sur l’éducation. Nos bonnes relations avec le monde universitaire et les chercheurs 
restent très précieuses et nous remercions ici tous les intervenants. 

H. RECONNAISSANCE DE L’ASSOCIATION LOCALE SLKA 

En 2020, des réponses ont été apportées en temps voulu aux demandes du Ministère des 
Affaires Intérieures (MOHA) pour faire reconnaître l’association locale « SLKA » (Support Local 
Knowledge Association).  

L’association poursuit le travail de reconnaissance par le gouvernement en 2021. Le processus 
d’enregistrement auprès du Ministère des Affaires Intérieures (MOHA) est dans la deuxième 
étape : « Demande d’organiser d’un AG ». Dès que l’autorisation sera donnée, l’Association 
organisera une Assemblée Générale afin d’élire le Président, Vice-Président et le Conseil de 
l’association.  

L’obtention d’un certificat de l’Association est prévue vers la fin du troisième trimestre de l’année 
2021. 
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A. LA CARTE DES PROGRAMMES ET PROJETS DU CCL AU LAOS EN 2020  
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B. LE PROGRAMME OUDOMXAY PHASE 2 : PDPO2 

 FICHE PROGRAMME OUDOMXAY PHASE 2 (2018-2021) EN 2020 

Intitulé du 
projet  

PDPO2 – Projet d’Appui au développement agricole dans les zones de 
montagne des districts de La et Namor, province d’Oudomxay, deuxième 
phase (AFD principal bailleur)  

Zone d’action  40 villages dans 2 districts de La et Namor, Province d’Oudomxay  

Durée du 
projet   

1er Mai 2018 – 30 Avril 2021 (36 mois)  

Budget et 
financement  

Budget total 899 814€ dont :  

- AFD : 372 000€ (sur un projet de 744 000€) 

- BfW : 465 000€ (sur un projet de 709 800€) 

- Agence de l’Eau Rhin Meuse : 45 600€ (sur un projet de 91 200€) 

- ALL/Région Grand Est : 4 600€ (sur un projet de 80 958€ ; dont 30 768€ 
pour la partie CCL du projet) 

- ALL : 2000€ (sous forme de don au programme Oudomxay) 

- Fondation Ensemble : 8000€ (sur un projet de 32 146€) 

- T.h.erroir : 2614€ 

Bénéficiaires  Environ 16 000 personnes des 40 villages ciblés des districts de La et Namor 
et Nga, de divers groupes ethniques (Khmu, Hmong, Akha, PhouNoï, Lue, 
Yao)  
Environ 56 000 bénéficiaires indirects, soit la population des 2 districts via le 
renforcement des capacités des agents de services publics  

Equipe projet   Fin 2020 : 27 personnes dont :  
Employés CCL : 13 personnes; dont 1 expatrié, 1 coordinateur, 1 
admin/comptable, 1 chauffeur, 6 staffs techniques, 1 femme de ménage, 1 
assistante en suivi-évaluation (expatriée), 1 traducteur (à temps partiel) 
Autorités locales : 2 agents du PAFO et 12 agents des services techniques 
concernés (6 par district) 

Partenaires  
  
  
   

Département provincial de l’Agriculture et des Forêts (PAFO), services 
de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, de l’éducation et de l’Union 
des femmes lao des districts  
SAEDA (Sustainable Agriculture and Environmental Development 
Association) : association lao; déjà partenaire du projet au cours de la phase 
1. L’intervention de SAEDA pour la phase 2 se concentre sur les activités en 
lien avec les enjeux pesticides.   

Objectifs  
 

Objectif principal : Contribuer au développement rural et à l'amélioration 
des conditions d'existence dans les villages des districts de La et Namor 
(Province d'Oudomxay) 

Objectifs spécifiques :   

OS1 : Améliorer la santé et la situation nutritionnelle des communautés. 

OS2 : Contribuer au développement et à la diversification agricole 

OS3 : Contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la 
défense des droits des communautés 
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Principales 
activités  

 
 
 
 
 
 
 

OS1 : soutien à la construction de réseaux d’eau et de latrines, campagnes 
de sensibilisation à la santé, campagne nutrition 

OS2 : irrigation, formations d’agriculteurs en SRS, maraichage et petit 
élevage, soutien au développement de systèmes agroécologiques (via 
parcelles expérimentales, formation d’agriculteurs à agriculteurs, échanges 
techniques) 

OS3 : formation des équipes et campagnes de sensibilisation sur les droits 
fonciers, le contract farming, les pesticides, la gestion durable des 
ressources naturelles ; création de comités et de plans villageois sur les 
pesticides et sur la gestion des ressources naturelles ; création de zones de 
protection de poissons ; création d’un Observatoire des pesticides et d’un 
Observatoire des ressources naturelles (collecte de données, études de 
cas, échanges techniques et ateliers thématiques multi-acteurs, séminaire 
national final) 

 EQUIPE PROJET 

Le personnel du projet a été recruté en 2019 avec quelques ajustements en 2020. L’équipe se 
compose de :  

- Conseiller projet : Vincent COUDERC (100%) 

- Coordinateur projet : Kongmany THAMMAVONGXAY (100%) 

- Administrateur-Comptable : Somboon LOONSYSUPHAN (100%) 

- Chauffeur : Vannthong SOULIYAVONGSA (100%) 

- Staffs techniques (100%) : Chaykeo BOUNPHENGPHANH (agriculture et pesticides), 
Maikham ONVONGSA (infrastructures), Thipphavanh SENGVILAY (nutrition), Yerlor 
SOTUKY (ressources naturelles et biodiversité), Seangchunh SENGPHANITH 
(agriculture), Phonekham SOUKKASERM (ressources naturelles et biodiversité, à partir 
de juin 2020) 

- Femme de ménage : Ms Vanh 

- Assistante en suivi-évaluation : Solène MALPEL (à partir de septembre) 

- Traducteur : Sychampa SOUNETHONGDENG 

 FAITS MARQUANTS EN 2020  

a) Poursuite des activités dans les villages 

En 2020, malgré la pandémie de Covid-19 qui a contraint l’arrêt des activités dans les villages 
pendant environ 2,5 mois, de nombreuses activités de soutient aux communautés ont pu être 
menées :  

- Construction & Réhabilitation de réseaux d’eau gravitaires : 1 village, bénéficiant à 130 
personnes 

- Construction de latrines : 152 latrines dans 4 villages (828 personnes bénéficiaires) 

- Organisation de la campagne de sensibilisation à la nutrition, session 3 (20 villages, 1312 
bénéficiaires, dont 64% de femmes) et session 4 (13 villages, 803 bénéficiaires, 58% de 
femmes) 

- Informations sur le Covid-19 : 39 villages ont reçu des posters d’informations et une 
sensibilisation sur les gestes protecteurs à adopter pendant la période de pandémie 

- Construction / réhabilitation de réseaux d’irrigation : 17 schémas d’irrigation soutenus, 
bénéficiant à 69 familles (373 personnes), et couvrant environ 51 hectares de terrasses 
rizicoles  

- Formations & suivi techniques et soutien (petit matériel, semences, plants) aux 
agriculteurs pour l’augmentation et la diversification de leurs productions : en riziculture 
durable (92 familles, 8 villages), en expérimentation de rizipisciculture (18 familles, 3 
villages), en expérimentation du système intégré riz-canard (8 familles, 3 villages), en 
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maraichage (80 nouvelles familles et suivi des familles soutenues en 2019, soit 124 
familles au total, 13 villages), production de fourrage (119 familles, 5 villages), soutient 
technique au petit élevage (157 familles, 5 villages), en production de fruits (89 familles, 6 
villages), pour la création de fermes agroécologiques modèles (4 familles, 4 villages), en 
production de cardamome (36 familles, 3 villages), en production de galanga (47 familles, 
5 villages), en transformation de NTFP (38 familles, 2 villages). 

- Formations techniques en maraichage dans les écoles : 140 élèves (3 écoles) 

- Création de 4 fonds de roulement vétérinaires 

- Sessions d’informations : sur les pesticides dans 7 villages (335 participants, 45% de 
femmes) et 3 écoles (648 élèves, 48% de filles), sur la gestion durable des ressources 
naturelles dans 3 villages (158 participants, 40% de femmes), sur les droits fonciers (10 
villages, 525 participants, 47% de femmes), sur l’agriculture contractuelle (21 villages, 
1004 participants, 42% de femmes) 

- Création et/ou renforcement de comités villageois : sur la gestion durable des ressources 
naturelles (7 villages) 

- Création / Renforcement de 4 zones de protection de la vie aquatique & installation de 
panneaux pour la protection de l’espèce de poisson endémique Luciocyprinus striolatus, 
sur la route longeant la Nam Phak et au marché du district de La. 

b) Soutien exceptionnel en matériel pour les centres de santé et de quarantaine 

En avril-mai 2020, du fait de la pandémie de Covid-19 et des pénuries en matériel constatées 
dans les centres de santé et de quarantaine des districts de La & Namor, le projet a soutenu du 
matériel médical de base (équipements de protection individuels, désinfectant, thermomètres 
laser), bénéficiant à l’ensemble des centres de santé des 2 districts d’intervention (16 centres) et 
4 centres de quarantaine. Ce soutien a permis de répondre à la situation urgente à laquelle 
faisaient face les autorités de santé locales et avant que la logistique d’approvisionnement 
spéciale soit mise en place par le gouvernement Lao en partenariat avec l’OMS et d’autres ONGs. 

c) Formations des équipes 

Les équipes du projets, tant les techniciens du CCL que des autorités locales, ont été formées 
sur les enjeux fonciers et d’agriculture contractuelle grâce à notre partenaire LIWG (project LIFE), 
sur le maraichage et la permaculture au Pha Tad Ke Botanical Garden et au Chiang Saen 
International Institute for Skill development (Chiang Rai, Thailand), sur le suivi de biodiversité à 
l’aide de pièges photographiques avec le WWF. Au total 42 staffs techniques et des autorités 
locales (29% de femmes), ont bénéficié d’au moins une formation, pour un total de 252 jours 
équivalents de formation (6 jours de formation par personne en moyenne). 

d) Organisation d’ateliers multi-acteurs 

Dans la cadre de la création de 2 observatoires provinciaux, l’un sur les pesticides et le second 
sur les ressources naturelles et la biodiversité, différents ateliers multi-acteurs ont été organisés :  

- Observatoire des pesticides : 6 ateliers organisés en partenariat avec SAEDA, afin de 
travailler à l’élaboration d’une stratégie locale de gestion des emballages vides de produits 
phytosanitaires, et en partenariat avec l’autrice Joséphine Billeter, afin de co-développer un 
livre pour enfants de sensibilisation sur les pesticides. 

- Observatoire des ressources naturelles et de la biodiversité : 2 ateliers ont été organisés en 
partenariat avec le WWF, sur l’application locale des lois de protection de la biodiversité. 

e) Mise en place d’études thématiques  

En 2020, une étude thématique était prévue, en partenariat avec l’association T.h.erroir et dans 
la continuité de l’étude effectuée en 2019 sur la faisabilité technico-économique de la mise en 
place d’une production de thé dans le nord d’Oudomxay. 2 étudiants ont été accueillis en février 
2020, qui devaient pendant 5 mois étudier la filière thé, les principaux acteurs de la filière et les 
conditions réglementaires d’export de thé vers l’UE. Cependant, du fait de la pandémie de Covid-
19, l’étude a dû être interrompue et les étudiants rapatriés en avril 2020. 
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Une étude de cartographie participative et d’analyse du contexte socio-économique d’un territoire 
de 10 villages a été menée en 2020 avec l’aide d’un expert international (Mr Chris Flynt). 
L’approche pFALUPAM a été adaptée et les 2 premières étapes de cette approche ont été 
réalisées sur la zone pilote de 10 villages. L’étude a permis de mieux comprendre les enjeux 
fonciers sur cette zone, ainsi que les impacts économiques et en termes de sécurité alimentaire 
de la présence de la harde d’éléphants sauvages. 

A l’automne 2020, une étude de suivi de biodiversité en partenariat avec le WWF a pu 
commencer. Des pièges photographiques ont été placés à des points clefs d’une zone identifiée 
comme un hotspot local de biodiversité. Les objectifs principaux de l’étude sont i/d’établir une 
première liste d’espèces animales présentes sur la zone, ii/collecter des données sur la harde 
d’éléphants sauvages. Les premiers résultats seront connus au cours du 1er trimestre 2021. 

f) Fin des Périodes 2 & 3 du projet BfW, mise en place Tranche 2 AFD et projets Fondation 
Ensemble, poursuite projet Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Dans le cadre du projet AFD, la tranche 1 du projet s’était finie en septembre 2019, l’année 2020 
a constitué 63% de la durée de la tranche 2 du projet AFD. 

Dans le cadre du projet BfW, la 2nde période du projet s’est achevée fin janvier 2020 et la 3ème 
période, fin juillet 2020. Les 2 périodes ont fait l’objet de compte-rendus narratifs, de rapports 
financiers et d’audits financiers. 

Les activités prévues dans le projet AERM (au titre du cofinancement) se sont poursuivies en 
2020, en particulier le « package d’activités sur les pesticides » et le soutien aux zones de 
protection de poissons. 

Le projet financé par la Fondation Ensemble a débuté au 1er janvier 2020 et se poursuivra jusqu’à 
fin avril 2021 (prolongation de 4 mois du fait des retards pris à cause de la pandémie). 

g) 1ère étape de l’évaluation finale du projet 

Du 11 au 19 novembre 2020, le projet a accueilli la 1ère étape de l’évaluation finale du projet, dont 
les 2 évaluateurs externes sont messieurs Joost Foppes et Khansam Latthanot. Les résultats 
préliminaires, à 6 mois de la fin du projet, ont été salués par les évaluateurs. En particulier, la 
pertinence et la cohérence du projet ont été jugées très satisfaisantes ; l’efficacité, l’efficience et 
les impacts : satisfaisants ; la durabilité : modéremment satisfaisante. Les partenaires et les 
bénéficiaires du projet ont souligné leur satisfaction à l’égard du travail fourni par le CCL dans le 
province, notamment le professionnalisme de l’équipe et la confiance construite au cours des 
années.  

L’évaluation a fourni des recommendations pour le dernier semestre de mise en place du projet 
et pour la préparation d’un potentiel nouveau projet dans la province. 

Les évaluateurs reviendront pour une 2nde étape d’évaluation en mars-avril 2021, afin de mettre 
à jour l’évaluation (notamment pour prendre en compte les réalisations des 6 derniers mois du 
projet) et pour évaluer le suivi des recommendations proposées à l’issu de la 1ère étape. 

h) Préparation d’un prochain projet à Oudomxay 

Le PDPO2 approchant de sa fin, des consultations ont été menées avec les autorités locales, les 
partenaires, bénéficiaires et équipes du projet à partir de juin 2020. De nouveaux enjeux ont 
émergés ou ont été identifiés au cours du PDPO2 (conflits hommes-éléphants, sécheresses), 
tandis que d’autres enjeux et besoins nécessitent une poursuite de l’intervention du CCL (dont 
gouvernance sur les enjeux pesticides et biodiversité, agriculture contractuelle, transition 
agroécologique des territoires).  

Les consultations ont permis la conception d’un nouveau cadre d’intervention et la formalisation 
d’activités et d’approches pour une potentielle future intervention. La recherche de financements 
pour soutenir cette nouvelle intervention a consisté en :  
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- Proposition d’une note conceptuelle à l’AFD en août 2020. La note a été pré-sélectionnée 
par l’AFD en octobre. La proposition complète sera préparée et proposée à l’AFD au cours 
du 1er semestre 2021. 

- Proposition d’une note conceptuelle à BfW en septembre 2020, puis rédaction d’une 
proposition de projet en partenariat avec l’équipe BfW basée à Hanoï en décembre. 

-  

 BAILLEURS ET PARTENAIRES 

- Les partenaires financiers du programme sont : AFD, BfW, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
ALL, Fondation Ensemble. 

- Les partenaires techniques et financiers du programme sont : Association T.h.erroir 
(2019). 

- Les partenaires techniques du programme sont : PAFO, SEADA, LIWG, WWF. 

- Partenaires pour l’édition d’un livre pour enfants sur les pangolins : Association Anoulak, 
Pha Tad Ke Botanical Garden 

 PERSPECTIVES 2021 

Le PDPO2 se terminera fin avril 2021. Ces 4 mois d’intervention seront consacrés à :  

- La finalisation de certaines activités (campagnes de sensibilisation dans les villages et les 
écoles, suivi des agriculteurs soutenus, infrastructures additionnelles, poursuite des 
études de suivi de la biodiversité et de la cartographie participative, ateliers des 
Observatoires provinciaux), 

- Un travail soutenu en suivi-évaluation et la collecte de données pour le calcul des 
indicateurs d’impact du projet, 

- La seconde étape de l’évaluation finale du projet qui se tiendra en mars-avril, 

- Des actions de communication et de capitalisation, notamment séminaire national sur les 
pesticides et études de cas. 

De plus, le début de l’année 2021 sera en partie consacré à la poursuite de la construction d’un 
potentiel nouveau projet dans la province et à la recherche de financements. En cas de 
financements, ce nouveau projet pourrait commencer en mai 2021. 

C. LE PROJET « AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 
NUTRITIONNELLE DES VILLAGES DES MONTAGNES DU NORD LAOS» (SCALING/PNP) 

 .FICHE PROJET SCALING/PNP EN 2020 

Intitulé du projet 
SCALING 

Partnership for Improved Nutrition in Lao PDR Pillar 3:  Sustainable 
Change Achieved through Linking Improved Nutrition and Governance  

Intitulé projet 
PNP 

Projet d’amélioration de la nutrition dans la province de Phongsaly 

Principaux 
acteurs  

Projet dirigé en consortium :  

- Save the Children en chef de file et opérateur sur la province de 
Luang Prabang  

- CCL, opérateur à Phongsaly, Care à Luang Namtha et Child Fund à 
Houaphan, comme partenaires. 

Zone d’action 
du projet 

- Lao PDR – Provinces de Phongsaly, Luangnamtha, Luangprabang 
and Huaphanh soit 14 districts 

- Le CCL est responsable de la mise en œuvre du projet dans la 
province de Phongsaly, dans les districts de Boun Neua, Phongsaly et 
Nyot Ou 



CCL : Rapport annuel 2020 les projets du CCL en 2020 

Version 1 du 05 septembre 2021  22/60 

Objectifs du 
projet 

L’objectif global est d’améliorer l’état nutritionnel des adolescentes, des 
femmes enceintes et allaitantes et des enfants de moins de 5 ans dans 
les districts du projet (Phongsaly, Boun Neua et Nyot Ou). L’objectif est de 
réduire de 5 % le taux d’insuffisance pondérale à la naissance, de 5% le 
taux des retards de croissance et de 3% le taux d’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 ans dans les districts ciblés.  

Résultats 
attendus du 
projet 

R1. Les comportements en termes de nutrition et d’hygiène ainsi que 
l’accès à des services de nutrition et de RMNCH (santé reproductive, 
de la mère, du nouveau-né et de l’enfant) sont améliorés dans les 14 
districts (3 districts pour le CCL) 

R2. L’amélioration des conditions de vie atténue les causes sous-
jacentes de la malnutrition dans les 14 districts (3 districts pour le CCL) 

R3. La gouvernance en termes de politique de nutrition est améliorée au 
niveau des districts, kumban et des communautés dans les 14 districts.   

Population cible  

40 700  foyers “des 1 000 premiers jours” (First 1,000 Day Households) 

- 190 600 femmes en âge de procréer (y compris les adolescentes),  

- 28, 500 jeunes parents d’enfants en bas âge;  

- 420 Villages, comités villageois et chefs de villages,  

- services de la santé des 14 districts (y compris de la Nam Saat), de 
l’éducation, l’Union des femmes lao (LWU) et l’union des jeunes Lao 
(LYU),  

- 108 centres de santé;  

- 84 établissements du secondaire  (LSS);  

- vendeurs locaux de produits d’hygiène et de laits de substitution, 

- le réseau SUN-CSA; le comité national de nutrition, les 4 comités 
provinciaux de nutrition et les 14 comités de nutrition au niveau des 
districts.  

Pour le CCL : 80 villages de 3 districts, 13 centres de santé, 16 
établissements d’enseignement secondaire ; 27 504 personnes dont 
12 203 femmes en âge de procréer 

Bénéficiaires 
finaux 

559 000 personnes de 14 districts sur quatre provinces. Ce qui inclut 
190 600 femmes en âge de procréer, 46 700 adolescentes et 88 500 
enfants de moins de 5 ans. 

Pour le CCL : 76 767 personnes des 3 districts concernés 

Budget total du 
projet 

Budget du consortium : 11 111111 € pour le consortium, financé à 90% 
par l’UE 

Budget pour le CCL : 1 721 585 €,  révisé en avril 2020 à hauteur de 
1 729 802 €  

- Financement UE : 1 549 427 € révisé : 1 556 823 € 

- Financement AFD (projet PNP) : 172 158 € révisé à 172 980 € 

Dates du projet  16 décembre 2017-15 décembre 2021 

Equipe projet  
19 personnes : 18 employés locaux, 1 assistante technique expatriée 
(Laëtitia LAURENT depuis Juillet 2020, à la suite de Elisa FILY)  

 LE PROGRAMME SCALING EN 2020 

Le projet SCALING s’inscrit dans un programme plus vaste de l’UE « Partenariat pour 
l’Amélioration de la Nutrition », visant à soutenir la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 
Nutrition 2025 (NNS) et son plan d’action 2016-2020 (NNSAP)  
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Le projet, signé en décembre 2017, est mené en consortium avec Save the Children (SCI), 
Care International et Childfund selon la répartition géographique et le domaine 
d’expertise suivant : 

- SAVE THE CHILDREN, chef de file du consortium, est responsable de la mise en œuvre 
des activités dans la province de Luang Prabang, et apporte une expertise auprès des 
autres membres du consortium sur les volets santé et nutrition  

- CARE International est chargé de la mise en œuvre à Luang Namtha, et apporte une 
expertise sur les volets genre et nutrition  

- le CCL est chargé de la mise en œuvre à Phongsaly et apporte une expertise en nutrition 
et en WASH (eau, hygiène et assainissement) 

- CHILDFUND est chargé de la mise en œuvre à Houaphan, et apporte une expertise en 
nutrition et santé. 

En parallèle, le projet NUSAP financé par l’AFD et l’UE se concentre sur l’appui au 
développement agricole en complément au projet SCALING et intervient dans les mêmes 
villages. 

Chaque ONG bénéficie de son propre MoU auprès du bureau provincial de la santé dans la 
province qui lui est dédiée. Childfund et le CCL ont signé leur protocoles respectifs en 2018, 
CARE et SCI début 2019. Un accord de partenariat a été signé entre Save the Children et chaque 
membre du consortium. En avril 2020, un amendement a été signé afin d’inclure de nouvelles 
dispositions (dont une clause portant sur la lutte contre le traffic humain, les abus sexuels et 
l’esclavage moderne) et la révision du budget alloué au CCL (augmentation de 8 000 €). 

Le recrutement des équipes projets et des experts techniques en appui aux 4 provinces a été un 
chantier important au démarrage du projet. A l’échelle du consortium, il s’agit d’une cinquantaine 
d’employés et d’une douzaine d’experts techniques à plein temps, en majorité nationaux. En 
2020, l’expert en nutrition et santé et l’experte en appui communautaire de SCI ont quitté leur 
fonction. Leur poste est resté vacant pendant plusieurs mois entraînant une absence d’appui 
auprès des équipes terrain des 4 provinces sur ces deux thèmes.   

Des lignes directrices et des outils communs de suivi-évaluation, de reporting, de communication 
et visibilité, de gestion financière et administrative ont été développés au sein du consortium et 
sont régulièrement revus et adaptés. Pour le CCL, ceci permet de progresser sur certaines 
pratiques de gestion de projet, mais le temps consacré à la coordination au sein du Consortium 
représente une charge de travail significative pour le bureau de Vientiane.  

Des réunions de comités de pilotage entre les différents partenaires du consortium sont 
organisées régulièrement. Des réunions de coordination avec les partenaires financiers (UE) et 
techniques (projet NUSAP de l’AFD, UNICEF, …) sont organisées par SCI qui assure ensuite le 
partage d’informations aux autres membres du Consortium. 

Deux newsletters ont été été élaborées en 2020 (en anglais et lao) et diffusées auprès des 
partenaires financiers, techniques et institutionnels, y compris au niveau provincial.  

Une évaluation à mi-parcours interne/externe a été menée en 2020. Il en ressort une appréciation 
générale positive de la mise en œuvre du projet, tant sur les approches que les résultats atteints. 
Les résultats du CCL sont néanmoins considérés « en retard » par rapport aux autres provinces, 
en particulier sur les aspects de gouvernance locale sur la nutrition. La difficulté du contexte 
d’intervention (faiblesse institutionnelle, enclavement des villages, considérations culturelles 
fortes et réticence des populations, …) explique ce constat. Une liste de recommendations a été 
émise, leur mise en œuvre fait l’objet d’un suivi régulier par les 4 ONGs. Un accent important a 
été mis sur la coordination et les relations avec les Autorités locales. La communication au sein 
du Consortium est également à fluidifier.  

 EQUIPE PROJET EN 2020 

L’équipe du CCL SCALING est composée de 19 personnes : 17 employés laos basés à Boun 
Neua, un expert lao en Eau et Assainissement basé à Vientiane appportant une expertise sur ce 
domaine dans les 4 provinces, et une coordinatrice expatriée basée à Vientiane.  
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Deux employés, mobilisés à des postes clés du projet, bénéficient d’une expérience de 5 ans 
auprès du CCL dans la mise en œuvre de la 1ère phase du programme d’Oudomxay. En 2020, 
l’équipe SCALING/PNP a connu plusieurs changements :  

• la chef de projet Mme Lithdavone Manivanh, recrutée en Octobre 2019 a quitté ses 
fonctions en Octobre 2020. Le poste est resté vacant jusqu’à mi janvier 2021, l’interim a 
été assuré par l’un des techniciens avec l’appui renforcé du bureau de Vientiane ;  

• ce technicien, en charge du volet santé, a été promu en Décembre 2020 chef de projet-
adjoint et assurera à partir de fin 2020 un appui renforcé auprès des institutions locales 
sur les aspects de gouvernance locale en matière de nutrition ;  

• un assistant à l’expert WASH a été recruté en interne au sein du CCL en Décembre 2020 
(auparavant technicien en charge du volet Eau/Assainissement auprès du PDOP2 à 
Oudomxay).Basé à Boun Neua, il est chargé du suivi de la construction des réseaux 
d’adduction d’eau en 2021 en particulier sur les aspects de sécurité  

• l’un des facilitateurs communautaires a posé sa démission fin 2020. Compte-tenu du 
temps de recrutement et de formation nécessaires ainsi que la fin de projet prévue à la 
mi Décembre 2021, son remplacement n’est pas prévu.  

• Après 7 ans de collaboration au sein du CCL, l’assistante technique expatriée Elisa Fily 
a quitté son poste en juillet 2020. Compte-tenu des restrictions de déplacements à 
l’international, une passation a été effectuée à distance avec sa successeur, Laëtitia 
Laurent, qui a appuyé l’équipe à distance pendant 3 mois avant de rejoindre le Laos en 
octobre 2020. 

Les femmes issues de communautés ethniques sont les bénéficiaires principales du projet. Leur 
représentation dans l’équipe locale est donc cruciale, ce qui a constitué un véritable challenge 
dans le processus de recrutement. Les changements en 2020 ont affecté la parité homme/femme 
(9 au lieu de 10 femmes sur 19), les minorités ethniques y restent bien représentées (14 
personnes sont issues de communautés ethniques (Akha, Phounoy et Leu)).  

 FAITS MARQUANTS EN 2020 PAR ACTIVITE  

a) Nutrition 

A l’échelle des communautés et des foyers  

L’année 2020 est marquée par une progression importante des activités menées, en particulier 
sur le volet nutrition. L’approche mise en œuvre intitulée Social Behavior Change Communication 
repose sur un réseau de volontaires villageois, formés sur les bonnes pratiques nutritionelles 
maternelles et infantiles afin de diffuser largement ces messages auprès des habitants de leur 
village lors de séances de discussion en groupe, d’événéments commaunautaires (nettoyage de 
village, démonstration culinaire, chants…) et de visites à domicile mensuelles auprès de foyers 
ayant une femme enceinte ou un enfant de moins de 2 ans. Des supports et du petit matériel 
d’animation leur sont également donnés.  

Cette démarche a été conçue sur la base des acquis de projets menés par le passé par les ONGs 
membres du consortium sur les aspects de nutrition. Les expériences ont montré qu’un minimum 
de 12 à 18 mois d’accompagnement est nécessaire après la formation des volontaires villageois 
pour que des changements de pratiques alimentaires soient observés. 2020 a donc constitué une 
année charnière visant à former l’ensemble des volontaires, afin que qu’un appui d’ un an 
minimum soit apporté avant la fin du projet.  

A l’issue de 2020, 69 des 80 villages ont bénéficié de campagnes d’informations sur la nutrition, 
182 volontaires villageoises ont été formées pour assurer des visites à domicile, et 69 volontaires 
organisateurs d’ événements communautaires. Au total, en 2020 ce sont 1 524 familles qui ont 
reçu des visites à domicile.  

Ces chiffres sont néanmoins inférieurs aux prévisions, des formations ont été reportées ou 
annulées en raison de la crise sanitaire et de la période de confinement dans la province entre 
fin mars et fin mai 2020.  
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Au niveau des établissements d’enseignement secondaire 

Les adolescentes et les adolescents sont également ciblés par le projet afin de diffuser au sein 
des nouvelles générations des conseils en matière de nutrition, de santé sexuelle et reproductive 
ainsi qu’ une sensibilisation aux problématiques de genre. 16 établissements d’enseignement 
secondaires sont concernés.  

Suivant le même schéma que celui emprunté dans les communautés, 154 adolescents ont été 
sélectionnés et formés pour assurer le rôle de facilitateur lors de discussions en groupe avec 
leurs camarades de classe. 1 264 adolescents ont participé à ces discussions sur les thématiques 
cités plus haut en 2020.  

b) Santé  

Formations du personnel des centres de santé 

En 2020, 34 agents des 13 centres de santé ont été formés dans les domaines de la nutrition et 
de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile, en particulier l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, la nutrition maternelle et le suivi de la croissance des enfants. En 
raison du contexte sanitaire, la formation sur le planning familial a dû être reportée en 2021. 

En outre, face à la crise sanitaire qui a démarré en mars 2020 au Laos, le CCL a participé à la 
formation du personnel de santé de la Province sur les protocoles d’identification, de prise en 
charge , d’isolement et le cas échéant du transfert du patient aux services compétents (seuls les 
hôpitaux de Province sont habilités à effectuer les tests et prendre en charge les patients atteints 
de COVID 19 tandis que des centres d’isolement des patients sont mis en place et gérés par 
l’Etat). Cette formation a été organisée en juin 2020 par l’Organisation Mondiale de la Santé.  

Dans l’attente des guides de formation devant être élaborés par l’OMS et destinés aux hôpitaux 
de District et des centres de santé, le CCL a contribué à la formation du personnel de santé des 
13 centres de santé de la province de Phongsaly, à la demande des autorités locales, sur les 
modalités de détection de cas suspects et leur transfert à l’hôpital provincial. 

Des sessions de mentorat sont également organisées chaque trimestre. Pendant ces sessions, 
les tuteurs, des sage-femmes des hôpitaux de Province et de District, conseillent les sage-
femmes et les infirmières des centres de santé, associant théorie et mise en pratique. 

Le DHIS2 (District Health Information System 2) est une plateforme logicielle ouverte et gratuite 
qui est utilisée dans de nombreux pays. Cet outil est utilisé pour la collecte, la validation, l'analyse 
et la présentation de données statistiques. Un appui a été apporté auprès du personnel des 13 
centres de santé ciblés sur la lecture et l’interprétation des résultats. 

Equipement des centres de santé en matériel de puériculture adapté  

En 2020, les 13 centres de santé des 3 districts ciblés ont été dotés d’équipements nécessaires 
à leur fonctionnement : équipement anthropométrique (balances, toises pédiatriques...), matériel 
de stérilisation (autoclaves), équipement pour la réanimation de nouveaux nés.  

De plus, en avril 2020, du matériel de protection individuelle (masque, gel hydroalcoolique, 
blouse, …) a été distribué aux 13 centres de santé afin d’assurer la protection du personnel 
soignant et des patients face au contexte de crise sanitaire de COVID 19.  

Renforcement des services de cliniques mobiles 

Les cliniques mobiles permettent de cibler les populations les plus isolées et souvent les plus 
vulnérables et de leur offrir des services de conseil en santé maternelle et reproductive et de 
nutrition. Un appui a été fourni auprès des 13 centres de santé, afin d’assurer la délivrance de 
ces services.    
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c) Genre 

Appui à la création d’associations villageoises d’épargne et de crédit gérées par les 
femmes (VSLA) 

Les activités « genre » ont été lancées en 2018 avec l’appui technique de CARE. Fin 2020, 21 
nouvelles associations villageoises d’épargne et de crédit gérées par les femmes (VSLA) avaient 
été créés, soit un total de 26 depuis le démarrage du projet. En général, ces associations 
regroupent entre 15 et 25 femmes et viser à leur donner accès à des services financiers. Les 
membres peuvent déposer leur épargne et octroyer un crédit. Bien que l’épargne et le crédit 
soient de faible montant, les VLSA offrent aux femmes un espace de discussions et de pouvoir 
économique au sein des ménages, les finances étant souvent gérées uniquement par les 
hommes au sein des minorités ethniques.   

Réalisation d’ateliers “Empowerment” pour les femmes  

En 2020, des ateliers « Empowerment » ont été réalisés auprès de plus de 200 femmes, visant 
à développer des relations hommes-femmes plus équilibrées et augmenter le pouvoir de décision 
des femmes. Différents thèmes sont abordés tels que la charge de travail des femmes, leur 
participation limitée dans les décisions du foyer (finances, planning familial, scolarisation des 
enfants). L’organisation de ce type d’ateliers reste complexe, le sujet étant sensible dans la 
plupart des villages de minorités ethniques. Fin 2020, CARE et le CCL ont revu l’approche et les 
outils afin de les adapter au contexte de la province de Phongsaly. Selon les cas, des ateliers 
uniquement avec les hommes pourront être organisés afin d’actionner les premiers leviers 
nécessaires pour aborder la parité homme/femme. Des discussions avec les aînés sont 
également prévues afin d’obtenir leur « aval » moral et les associer aux discussions pouvant 
toucher les traditions des villages.  

d) Eau, hygiène et assainissement 

Formation des agents de la Nam Saat  

En 2020, le renforcement des capacités des agents de la Nam Saat a été poursuivi, et est assuré 
par l’expert WASH du CCL auprès de l’ensemble du consortium SCALING.  

Les formations intégrent différents aspects : identification de points de captage durables et 
sécurisés, design des infrastructures, création de comités de maintenance. En 2020, suite à un 
incident tragique dans un village de Boun Neua, une meilleure évaluation et prévention des 
risques lors de travaux est apparue nécessaire. Des supports de sensibilisation sur la sécurité 
lors de travaux ont été produits au sein du Consortium et des formations ont été organisées par 
l’expert du CCL dans les 4 provinces sur ce sujet. Un assistant à l’expert WASH a également été 
recruté et a été désigné comme point focal sur les aspects de sécurité  

Construction des réseaux d’eau 

5 réseaux d’adduction d’eau potable ont été construits en 2020, bénéficiant à 2 088 personnes.  

Une contribution monétaire et/ou en nature (matériel localement disponible tel que bois, sable, 
gravier, main d’œuvre) est sollicitée afin d’accroitre l’appropriation des infrastructures par les 
communautés concernées. Un comité villageois est également élu et formé pour assurer le 
contrôle des infrastructures, la maintenance ainsi que la collecte de la redevance.  

Le CCL a également appuyé la mise en place de robinets et d’un compteur d’eau au sein de 
chaque domicile ainsi que d’une facturation mensuelle dont le tarif est décidé par le village. Ce 
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système constitue une innovation majeure au Laos, et suscite un vif intérêt au sein des autres 
provinces et des autorités locales.  

Une attention est également portée aux risques de contamination par des produits 
phytosanitaires et par les déjections d’origine humaine ou animale. Des plans de protection des 
ressources d’eau sont définis avec les villages. Un test de la qualité de l’eau est également 
effectué après 6 mois de mise en service, et les résultats sont discutés au sein des communautés. 

En parallèle, des campagnes de sensibilisation à l’hygiène ainsi que le développement de 
partenariat avec de petits commerces locaux de produits d’hygiène ont été poursuivis. Depuis le 
démarrage du projet, 1 022 familles ont construit des latrines, et 464 ont acheté un filtre à eau, 
ce qui participe à la Stratégie nationale de lutte contre la défécation à l’air libre (l’objectif étant de 
zéro en 2024 dans la province). 

e) Appui à la gouvernance locale sur la nutrition 

Les avancées sur ce volet restent limitées en 2020, en raison d’une fragilité des institutions 
locales. Néanmoins, mi 2020, les Comités de District en charge de la Nutrition ont été mis en 
place dans les Districts de Nyot Ou et de Boun Neua, grâce à l’appui soutenu du CCL. Leurs 
membres ont été formés par le CCL. Quelques villages ont été appuyé pour définir un Plan de 
Développement villageois pluri-annuel intégrant l’une des 22 interventions prioriataires en matière 
de nutrition définies au niveau national. Fin 2020, la réorganisation de l’équipe, dont la nomination 
d’un technicien spécifiquement en charge de ce volet permettra de renforcer cette composante 
en 2021. 

« Je m’appelleThaper, j’ai 30 ans et habite à 
Khamkoer, un village de la minoirité Akkha du District 
de Boun Neua. Grâce au CCL, j’ai acheté un filtre à 
eau. Avant je passais beaucoup de temps à aller 
couper du bois et faire bouillir l’eau. Parfois je n’avais 
pas de temps à cause de la récolte de canne à sucre 
qu’on fait à la main. Alors on buvait l’eau sale et on 
tombait malade. » 

Thaper, à  Khamkoer.  
Photo: Chankam Souytang, CCL 

« Je m’appelle Buachan, j’ai 30 ans et j’habite à 
Salabee, un village de la minorité Akkha du district 
de Phongsaly. En décembre 2019, le CCL et l’Union 
Nationale des Femmes du District sont venus parler 
de la parité homme/femme dans le village. La 2ème 
fois, mon mari est venu écouter, et après il a 
commencé à m’aider pour s’occuper des enfants, 
nourrir les animaux ou puiser l’eau. Il a même été 
d’accord pour que je fasse partie du groupe 
d’épargne et de crédit du village. Grâce à ça, ma fille 
et moi on a pris un crédit pour faire de la broderie, et 
je fais même partie des responsables du groupe ! ».  

Buachan, à Salabee. 
 Photo : Arphone Chantachone, CCL. 
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 BAILLEURS ET PARTENAIRES EN 2020 

- Partenaires financiers : UE et AFD 

- Partenaire institutionnel : bureau provincial de la santé  

- Partenaires opérationnels : Save the Children International (SCI), CARE International, 
ChildFund, les OSCs laotiennes membres du réseau SUN-CSA, le réseau des acteurs de 
la société civile autour des questions de nutrition, les services de District de la Santé, de 
l’Eau potable (Nam Saat), de l’Education et des Sports, de l’Union des Femmes Lao, les 
13 centres de santé, les 16 établissements d’enseignement secondaire des districts de 
Phongsaly, Boun Neua et Nyot Ou. 

 PERSPECTIVES 2021 

La mise en œuvre des activités en 2020 a été perturbée par le contexte sanitaire (ce qui se 
reproduit mi 2021). En termes d’activités, l’objectif de 2021 est de consolider et renforcer les 
acquis, afin d’assurer la durabilité des actions mises en œuvre au-delà du projet. Une 
concentration des efforts sera faite autour de villages «  modèles » où des résultats tangibles et 
des réussites sont identifiés. Des visites d’échanges entre ces villages et d’autres villages seront 
organisés afin de promouvoir les succès, et aider à la résolution de contraintes selon un principe 
d’échanges entre pairs. Ces échanges seront organisées entre villages issus de la même ethnie, 
afin de tenir compte des considérations culturelles en particulier en matière de nutrition (des 
tabous alimentaires nombreux concernent les femmes et les nouveaux nés) et de parité 
homme/femme.  

Un accent très fort sera mis sur l’accès à l’eau, au regard de besoins criants en la matière dans 
la plupart des villages qui souffrent de pénurie d’eau une bonne partie de l’année. 5 nouveaux 
réseaux d’adduction d’eau seront construits; tandis que les infrastructures d’hygiène seront 
réhabilitées dans les 16 établissements d’enseignement secondaires  (toilettes, station de lavage 
de main) et les centres de santé où les conditions d’hygiène sont particulièrement critiques. Du 
matériel sera également fourni aux centres de santé, en complément de celui déjà distribué. 

2021 sera aussi la dernière année du projet. Des discussions (difficiles) sont menées au sein du 
Consortium afin de soumettre auprès de l’Union Europénne et de l’AFD une demande d’extension 
de la durée de mise en œuvre de 6 mois sans augmentation de budget. Une réponse sera 
attendue pour octobre/novembre 2021.  

En parallèle, dans le cas où la demande d’extension serait rejetée il conviendra de préparer la fin 
de projet sur les plans administratif et financier (audit, rapport de clôture…) et techniques (dont 
un travail de capitalisation des acquis). Une recherche de financement devra être prioritaire à 
partir de mi-2020 afin de permettre la poursuite des activités du CCL dans les Districts de 
Phongsaly et Boun Neua au-delà de la mise en œuvre de SCALING/PNP. En cela, l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt de l’AFD attendu en juin 2021 constitue un élément important.   
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D. PROJET DE GESTION DURABLE DU TERRITOIRE DE NYOT OU : « PROTECTION 

D’UN TERROIR ET APPUI AUX PRODUCTEURS DE THE » (3T)  

 FICHE PROJET 

Zones d’actions du 
projet 

District de Nyot Ou, Phongsaly Province.  

Objectifs généraux du 
projet 

Contribuer au développement durable des zones de montagne du 
district de Nyot Ou, Phongsaly, Laos. 

Objectifs spécifiques :  

1) La gestion durable des ressources naturelles est améliorée 

2) Le développement durable de la filière thé est assuré grâce 
au renforcement de compétences des producteurs et la 
valorisation du terroir. 

Résultats attendus  1.1. La gestion des terres agricoles et forestières est réalisée de 
façon concertée et inclusive et les droits fonciers des familles 
paysannes sont connus et reconnus  

1.2. L'utilisation des pesticides est réduite  

1.3. Des initiatives pilotes sont mises en place afin d'améliorer la 
gestion durable de la biodiversité. 

2.1. Les compétences de production et capacités de planification 
sur le long terme des producteurs de thé ont augmenté ;  

2.2. Une entreprise sociale locale est mise en place afin d’appuyer 
la gestion et le développement durable de la filière thé à Nyot Ou ;  

2.3. La gestion des connaissances, la mise en réseau et le partage 
d'informations sur le secteur du thé sont améliorés. 

Population concernée 
par le projet 

- 1800 ménages dont 3500 femmes issus des groupes 
ethniques Mien et Sino-tibétain (30 villages) 

- 1 entreprise sociale composée d’au moins deux (02) salariés 
à la fin du projet et au minimum liée à six (06) unités de 
transformation villageoise regroupant chacune au minimum 
trente (30) producteurs, soit 180 producteurs.  

- Au moins 20 fonctionnaires des départements de l'agriculture 
et des forêts des provinces et des districts, des départements 
des ressources naturelles et de l'environnement et de l'Union 
des femmes lao. 

- Au moins 1500 élèves du second cycle, 20 enseignants et 
15 parents des comités de développement de l'éducation 
des villages, bénéficient de campagnes de sensibilisation à 
l'environnement. 

Financement 831 000 Euros (AFD 310 000 € : BFW 507 000 € ; CCL 14 000 €) 

Début du projet 1er Mars 2020 

Durée du projet  36 mois (Mars 2020 – Février 2023) 

Personnel Un expatrié et 10 techniciens, administratifs et soutien 

 FAITS MARQUANTS EN 2020 

a) Impact de la pandémie Covid-19 sur le projet  

La pandémie de Covid-19 a impacté le début de la mise en œuvre du projet. Elle a conduit au 
Laos à des restrictions de mobilité des personnes et des biens de mars 2020 à fin juin 2020. En 
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conséquence, le projet a dû retarder certaines activités préparatoires. De juillet à la fin de l’année, 
le projet n'a pas fait face à de nouvelles restrictions et a pu mettre en œuvre les activités comme 
prévu dans la proposition de projet.  

En décembre 2020, le CCL a réalisé une évaluation rapide des impacts liés aux restrictions dans 
les villages cibles du CCL de la province de Phongsaly (Boun Neua, Phongsaly et Nyot Ou).  

Premier constat, les impacts varient d'un district à l'autre. Boun Neua semble être le district le 
plus impacté en termes de revenus et de moyens de subsistance tandis que Nyot Ou semble le 
moins impacté. Différents facteurs peuvent expliquer cette situation. La transition de systèmes de 
production basés sur les ressources naturelles vers des systèmes de production de cultures de 
rente (canne à sucre et caoutchouc) ces dernières années dans le district de Bonneua a conduit 
à une dépendance accrue aux entreprises agricoles contractuelles pour les revenus et aux 
marchés pour les besoins alimentaires quotidiens - la plupart des ménages ayant arrêté la 
production de riz pluvial pour les cultures de rente.  

A l'inverse, à Nyot Ou, les systèmes de production reposent encore largement sur les ressources 
forestières tant pour les revenus que pour l'alimentation. De plus, la proximité du district de Nyot 
Ou avec la Chine a facilité les échanges et la possibilité de poursuivre le commerce des produits 
agricoles, même si les prix ont baissé pour les produits non ligneux, en particulier, la cardamome 
et le thé.  

b) Renforcement des compétences de l’équipe terrain  

Sur les premiers mois de la mise en œuvre, un travail important a été réalisé afin de s’assurer 
d’une part de l’appropriation des objectifs et activités du projet par tous les assistants techniques, 
et d’autre part de la compréhension du rôle et des tâches attendus par chacun. Les formations 
ont porté sur la gestion du cycle projet et la question du genre. Un atelier de réflexion et 
d’échanges sur les précédentes actions menées dans le district et sur le projet à venir a 
également été mis en place. Suite à ce renforcement de compétences en interne, le projet a 
développé différentes formations pour l’équipe CCL et le personnel de district des bureaux de 
l’agriculture et des forêts et des ressources naturelles. Ces formations ont porté sur la manière 
de mener des enquêtes avec les agriculteurs via l’utilisation de smartphones et tablettes pour 
collecter les données, le projet utilisant l'outil en ligne open source KoBotoolbox qui permet de 
centraliser, archiver et analyser les données collectées sur le terrain via des questionnaires en 
ligne. Une formation a aussi été organisée sur le système d'information agrométéorologique 
LACSA (Lao Climate Service for Agriculture – FAO project), permettant des échanges constructifs 
sur l'utilisation et l'accès à ces outils par les agriculteurs.  

c) Appropriation du projet par les autorités et les communuautés  

Dans l'ensemble, on peut noter un haut degré de satisfaction du projet par les autorités locales 
au niveau du district, de la province et au niveau national. Lors de la signature du protocole 
d'accord (MOU) et d'une réunion avec le gouverneur de la province de Phongsaly, les autorités 
locales ont rappelé leur satisfaction des activités et de l'approche du projet. L'objectif global 
d'amélioration de la gestion des ressources naturelles s'inscrit pleinement dans les objectifs du 
gouvernement. À cet égard, le projet en cours peut être vu comme un levier potentiel pour des 
actions plus concertées, efficaces et durables dans ce dossier à l'avenir. La volonté du 
gouvernement de travailler avec le CCL sur la question des pesticides en est un bon exemple. 
Toutes les agences concernées sont intéressées par l'approche, et la première série d'activités 
mise en œuvre par les membres du comité Pesticide a montré que la synergie est précieuse et 
va dans la bonne direction, ce qui devrait avoir un impact positif sur l'atteinte des résultats du 
projet.  
Le plus important reste le plein soutien et l'intérêt des communautés pour les activités. Les 
résultats de l’étude de référence vis-à-vis des priorités des agriculteurs montrent que la 
conception du projet est  en adéquation avec les attentes des familles. L’appui à la filière thé est 
un bon exemple. Dans les 3 villages ciblés en 2020 pour la mise en place de pépinières, la 
participation des villageois a été très élevée (respectivement 86 %, 65 % et 50 % des ménages 
de chacun des 3 villages ont participé à l'activité). Plus important encore, au bout de 6 mois, 
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toutes les pépinières étaient parfaitement gérées, ce qui devrait permettre à tous ces ménages 
de démarrer - ou développer, leurs jardins de thé en 2021.  

d) Lancement de l’entreprise sociale « Nyot Ou tea » 

Au cours de cette première année de mise en œuvre, le projet a tout d’abord mis en place les 
infrastructures necessaires pour développer les services de pressage et stockage du thé au 
niveau du district (presse hydraulique pour la fabrication des galettes de thé et pièce de 
stockage). Pour l’instant ces installations sont annexées au bureau du CCL à Nyot Ou afin de 
diminuer les charges. Cependant il est prévu de louer ultérieurement un plus grand local/hangar 
sur la route principale de Outai (capitale du district) en fonction du développement des activités. 
Le pressage des galettes répond à deux objectifs. Premièrement, conditionner les produits de 
l’entreprise sociale qui seront exportés, et deuxièmement, proposer un nouveau service à tous 
les producteurs du district qui souhaiteraient faire presser leur thé. En effet, jusqu’à maintenant il 
n’existait pas de presse dans le district, les producteurs intéressés devant passer en Chine si 
désireux de faire compresser leur thé. Au cours des premiers mois, plus de trente procuteurs sont 
venus profiter de ce service avant même le lancement officiel, démontrant le vif intérêt pour ce 
type de service. Au-delà de ça, le projet a travaillé sur la mise en place d’un contrôle interne de 
suivi avec les premiers villages et producteurs qui seront associés à l’entreprise sociale, et 
développer une stratégie marketing, notamment le design du logo de l’entreprise et des galettes 
de thé.  
Sur les prochains mois, le projet continuera à travailler sur le développement de l'entreprise 
sociale notamment, la mise en place d’une charte et lignes directrices sur la production, la 
ceuillette, le conditionnement et le stockage. Le projet mettra également en place le système 
comptable de l'entreprise sociale et fabriquera les premières galettes de thé vert et de thé blanc 
afin de les faire tester par des professionnels et des consommateurs sur les marchés européens 
ciblés et évaluer les opportunités (Une étude de marché est prévue entre juillet et septembre 
2021).  

e) Charge de travail des femmes, nécessité de mettre en place des actions innnovantes 

L'enquête de référence a mis en évidence le lourd travail effectué par les femmes dans la plupart 
des villages cibles. Globalement, elles se chargent plus que les hommes de préparer la nourriture, 
de ramasser du bois de chauffage et de préparer la terre tout en plantant et en récoltant autant 
que les hommes. En termes d'empowerment, l'évaluation qualitative réalisée montre qu'elles sont 
peu impliquées dans le processus de prise de décision communautaire, n'ont pas accès à la 
formation ou à l'information et ne sont pas économiquement indépendantes de leurs maris. Le 
projet travaille à développer et mettre en oeuvre des solutions concrètes pour i/ réduire leur 
charge de travail et ii/ les impliquer davantage dans les activités de formation et les processus 
décisionnels et les entités collectives. Sur le premier point, le projet a lancé une activité pilote et 
une évaluation de l'utilisation des réchauds améliorés (Improved CookStove) qui ne sont pas pour 
l’instant, utilisés dans la zone cible. Les résultats préliminaires sont prometteurs en termes de 
réduction de la charge de travail et de protection de l'environnement. Plus de détails et de 
données seront fournis dans le prochain rapport. L'entreprise sociale est considérée comme 
moteur pour une plus grande implication des femmes dans le processus de prise de décision. Le 
projet travaille déjà au renforcement de leurs connaissances et compétences techniques. La mise 
en œuvre du système d'apprentissage par l'action (Gender Action Learning System) en matière 
de genre est également prévue pour 2021.  

 BAILLEURS ET PARTENAIRES 

Les bailleurs du projet sont l’Agence Française de Développement (AFD) et l’ONG allemande 
Bread For the World (BFW). Le CCL contribue aussi à hauteur de 14 000 euros au projet.  
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 PERSPECTIVES 2021 

a) Sur la gestion durable des ressources naturelles (objectif 1) 

- Mise en place d’une étude sur les sytèmes fonciers coutumiers et l’impact des plans 
d’allocation du foncier : Depuis 2016, le CCL soutient la mise en œuvre de Plans de Gestion 
des Forêts et de l'Aménagement du Territoire dans deux groupements villageois du district 
de Nyot Ou avec le double objectif de contribuer à la gestion durable des terres arables et 
des forêts, et à une meilleure reconnaissance des pratiques et usages fonciers des familles 
paysannes sur ces terres tant par les communautés que par les autorités locales. Aujourd'hui, 
le CCL vise à évaluer comment cet outil contribue à l'augmentation de la sécurité foncière et 
à l'amélioration de la gouvernance forestière et à synthétiser les enseignements tirés afin de 
renforcer son appui sur la gestion des ressources naturelles au niveau du terrain mais aussi, 
de conseiller les acteurs travaillant dans la GRN au Laos - Ministères de l'Agriculture et des 
Ressources naturelles, bailleurs, ONGs.  

- Formation des paysans sur l’utilisation des systèmes agrométéorologiques afin 
d’atténuer les impacts des intempéries sur la production agricole grâce à une meilleure 
information.  

- Formation des paysans sur l’agriculture contractuelle afin de réduire les conflits entre 
paysans et entrepreneurs/négociants.  

- Mise en œuvre du plan d’action du Comité Pesticide qui inclut les activités de suivi, 
collecte de données et formation des revendeurs de pesticide, la formation des paysans, etc.  

- Mise en place du comité Biodiversité et GRN au niveau du district et mise en place d’un 
plan d’action sur la protection des points chauds de biodiversité à l’intérieur et en dehors des 
NPA (Natural Protected Areas).  

- Mise ne place d’un programme de sensibilisation sur la biodiversité et la GRN dans les 
écoles secondaires inférieures en partenariat avec AGRISUD.  

b) Le développement durable de la filière thé est assuré grâce au renforcement de 

compétences des producteurs et la valorisation du terroir (objectif 2).  

- Développement de l’entreprise sociale et réalisation d’une étude de marché en Europe. 

- Suivi et appui sur la production (mise en place de jardins) pour les nouvelles familles se 
lancant dans la filière.  

- Mise en place d’échanges périodiques entre producteurs avec ateliers de dégustations 
et organisation de foires sur le thé au niveau du district.  
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F. PROJET : « ASSISTANCE TECHNIQUE AUPRES DES POPULATIONS RIVERAINES 

DU BARRAGE DE NAM-THEUN-2 A NAKAI »  

 FICHE PROJET : « NP-LAF » EN 2020 

Intitulé du projet 
Technical Assistance to the Nakai Plateau Agriculture livestock and 
fisheries project : NP-LAF (Nakai Plateau - Livestock Agriculture 
Fisheries) 

Bailleurs 
NTPC (Nam Theun 2 Power Company) pour l’assistance technique  

AFD pour les activités du projet.  

Partenaires IRAM4 (Institut de Recherches et d’Applications des Méthodes de 
développement) : Pilote du projet 

Zone d’action du 
projet Province de Khammouane ; District de Nakai 

Résultats 
attendus du 
projet 

Composante 1 : développement et allocation de terrains pour favoriser 
l’agriculture en respectant la gestion forestière 

Composante 2 : appui support à l’agriculture et à l’élevage 

Composante 3 : développement de l’irrigation 

Composante 4 : gestion de la pêche dans le réservoir 

Composante 5 : progression en compétence des acteurs (en particulier 
DAFO) et capitalisation de l’expérience 

Population 
bénéficiaire 

Population des villages déplacés du plateau de Nakai (10.300 
personnes au sein de 2 200 familles) à l’occasion de la construction du 
complexe lié au barrage de Nam Theun 2 

Budget et 
bailleurs 

Budget total du projet et bailleurs : autour de 3 M€ avec un co-
financement de AFD et NTPC 

Budget total Assistance Technique :  € 1 500 000 par NTPC  

Dates du projet  
Début : septembre 2017        

Fin : Août 2022 

Personnel CCL 
prévu sur le 
projet 

Outre le Chef de Projet (IRAM : F Bazin) et la mobilisation du bureau 
CCL de Vientiane : 7 personnes (Technical Coordinator, Land Expert, 
Expert in Agriculture and Irrigation, Expert in Livestock, Expert in 
Fisheries, Administrative and Financial Manager. 

 EQUIPE PROJET EN 2020 

Le chef de projet Frédéric Bazin a quitté le Laos à l’été 2020. Il a poursuivi à temps partiel le 
pilotage du projet entré dans une seconde phase.  

Le nombre des assistants techniques a été réduit à 7 personnes.  

Pour pallier l’absence sur le terrain du chef de projet, Mlle Margot THOMAS a été recrutée comme 
Volontaire du Service International (VSI) pour une durée de un an à compter de mi-2020. Elle 
occupe le poste « Assistant technique junior en développement rural » en charge de : 

- Appuyer l'équipe technique pour rédiger les Termes de référence pour les consultants, à 
l’organisation de formation et da study tour ; 

 
4 IRAM intervient depuis 1957 dans le champ de la coopération internationale. Aujourd’hui, l’Iram est un 

bureau d'études associatif alliant expertise indépendante de haut niveau et engagement éthique. 
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- Soutenir les Assistants Techniques des pêches et de l'irrigation lors des consultations 
d'experts, planifier les activités, mettre en œuvre et suivre les activités avec les villageois, 
faciliter la compréhension de la méthodologie et réaliser des études et des analyses de 
données sur l'irrigation et la pêche 

- Faire le suivi des activités et faciliter la communication entre les Assistants Techniques et 
le chef de projet en France. 

 RAPPEL DU CONTEXTE EN 2020 

Le projet NP-LAF est issu d’une initiative de l’AFD et de NTPC pour permettre une transition 
maîtrisée à la fin des obligations de NTPC en ce qui concerne les clauses Environnementales et 
Sociales (E&S) de son Accord de Concession. Ces obligations E&S sont prescrites pendant une 
période dite Resettlement Implementation Period (RIP) qui court jusqu’à l’approbation par le 
Gouvernement du Laos (GoL) des actions menées par NTPC depuis 2005 et donc leur fin ainsi 
que celle des compensations.  

L’approbation du gouvernement laotien est conditionnée par l’obtention des résultats et leur 
durabilité. Cette évaluation technique est réalisée par un Panel d’Experts internationaux qui 
conseillent le gouvernement (depuis 1996). Lors de leur mission en mars/avril 2018, ce panel a 
donné quitus et a recommandé la terminaison de la RIP.  

La RIP s’est terminée à juin 2018. Les équipes E&S de NTPC sont donc démobilisées à partir de 
juillet pour laisser le projet NP-LAF devenir totalement responsable et opérationnel sur son champ 
d’activité pour assurer la transition entre les activités réalisées par NTPC et leur suppression. 

 FAITS MARQUANTS SUR NP-LAF EN 2020 ET PERSPECTIVES POUR 2021 

Des difficultés se sont renforcées en 2020 avec une mise en œuvre sur le terrain extrèmement 
limitée.  

A fin 2020 (avec retard lié à la pandémie du COVID notamment), une évaluation à mi-parcours a 
été réalisée par un auditeur indépendant conformément à notre contrat d’Assistance Technique. 
Les résultats sont sévères : pour l’essentiel, manque de résultat terrain, incompréhensions entre 
le projet et les autorités laotiennes, les communautés villageoises ne peçoivent pas l’apport du 
projet. 

Cet audit a été controversé mais il a été admis que les recommandations faites par l’Auditeur  
seraient intégrées à la refondation du projet jugé néanmoins utile à toutes les parties prenantes. 

Une mission d’orientation du projet a été commanditée par les bailleurs AFD et NTPC, en accord 
avec les autorités locales, provinciales et du Ministère de l’Agirculture et de la Forêt (MAF) et 
confiée au CCL. Mme Manivone Vorachak, Directrice Générale du CCL, en assure le pilotage. 
L’équipe comprend un consultant laotien externe et le support d’un Expert français du CCL, 
M Anthony Gueguen (et sans intervention de IRAM). 

Les résultats de cette mission sont attendus en septembre 2021 ; ils peuvent conduire à une 
nouvelle priorisation des activités, une refondation des responsabilités et une meilleure prise en 
compte des droits et devoirs de chacun, une prolongation du projet au delà de la durée anticipée, 
une nouvelle identification des compétences, une évaluation de la nouvelle affectation de 
dépenses. 

L’avenir du projet passera par un ajustement contractuel (avenant) et par une redéfinition des 
rôles et responsabilités des partenaires CCL et IRAM. 

 PARTENAIRES ET BAILLEURS EN 2019 

Le consortium de projet est composé de : 

- IRAM : Pilote 

- CCL. 

Le bailleur de la composante assistance technique est NTPC. 

Le bailleur des activités terrain proprement dites est l’AFD (ces activités sont hors projet du CCL). 
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G. ASSISTANCE TO WFP’S SCHOOL FEEDING PROGRAM INTO 3 DISTRICTS 
(ASSISTANCE AU PROGRAMME D’ALIMENTATION DES ECOLIERS PAR LE PROGRAMME 
ALIMENTAIRE MONDIAL) 

 FICHE PROJET  

Zones d’actions du 
projet 

District de Boun Neua, province de Phongsaly 

Objectifs généraux du 
projet 

i) Dresser un état des lieux du fonctionnement des cantines 
scolaires des 54 écoles primaires du District de Boun Neua et de 
la suite des appuis apportés par le Programme d’Appui aux 
Cantines Scolaires du Programme Alimentaire Mondial avant son 
transfert à l’Etat en 2019 

ii) Appuyer les communautés et les partenaires impliqués pour 
résoudre les contraintes identifiées  

iii) Identifier et capitaliser les bonnes pratiques, les exemples de 
réussite ainsi que les contraintes et les rendre partageables en 
vue de la 2ème phase de transfert du Programme d’Appui aux 
cantines scolaires dans d’autres provinces.  

Population concernée 
par le projet 

54 villages , 54 écoles primaires du District de Boun Neua 

4 240 élèves d’écoles maternelles et primaires, dont 2 084 filles 

Financement Programme Alimentaire Mondial 

Date de début du 
projet 

1er Décembre 2020- 30 Septembre 2021 

Durée du projet  10 mois 

Personnel 3 personnes Laos (1 coordinatrice, 1 agent de développement 
communautaire, 1 facilitateur ethnique en langue Akkha) 

 FAITS MARQUANTS EN 2020 

Après plus de 17 ans d’appui aux cantines scolaires au Laos passant par un large portefeuille 
d’activités (dons d’équipements, appui technique pour la mise en place de potagers et de petit 
élevage ou étangs piscicoles dans les écoles et les villages, mise en place de comité villageois 
en charge de l’éducation, formations sur la gestion comptable pour les comptables de l’école et 
le trésorier du village, …) le PAM a conclu avec le Gouvernement du Laos une feuille de route de 
transfert progressif à l’Etat . Suite au transfert, il est attendu que le Gouvernement assure le suivi 
des écoles et subventionne les repas à hauteur de 800 kip/élève/jour. Ce transfert est fait en 
plusieurs phases à l’échelle nationale. En 2019, 54 écoles primaires du District de Boun Neua a 
fait  partie de la 1ère vague de transfert à l’Etat. Une 2ème vague de transfert est prévu à la mi 2021 
dans d’autres districts et d’autres provinces. 

Dans la perspective de capitaliser les acquis et préparer la 2ème vague, le Programme Alimentaire 
Mondial a approché le CCL au 2ème trimestre 2020 afin de proposer un partenariat, compte-tenu 
de l’expertise et de la connaissance fine du CCL dans la Province de Phongsaly. Les échanges 
ont été interrompus en raison de la crise sanitaire puis ont repris en août 2020 jusqu’à aboutir à 
la conclusion d’un accord de partenariat signé le 14 décembre 2020 entre le PAM et le CCL. 

La mission confiée au CCL vise à i) dresser un état des lieux de la situation des 54 cantines 
scolaires concernées , en particulier sur les différentes activités et équipements soutenus par le 
PAM avant le transfert ; ii) appuyer les communautés pour résoudre par elles-mêmes les 
contraintes rencontrées, en lien étroit avec les parties prenantes dont les autorités et les 
institutions locales ; iii) identifier les bonnes pratiques, les réussites et les difficultés, les 
documenter et produire des supports de capitalisation qui pourront être utilisés par le PAM et ses 
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partenaires dans le cadre de la 2ème vague de transfert à l’Etat en 2021 dans d’autres Districts et 
Provinces.  

Compte-tenu du volume financier limité et de la durée de mise en œuvre, la signature d’un 
Memorandum of Understanding spécifique n’est pas requise, ce qui a été approuvé par le 
Direction provinciale de l’Education et des Sports. Une lettre d’accord signée par la Direction 
provinciale confirmera ceci en janvier 2021, permettant ainsi le démarrage des activités sur le 
terrain à partir de 2021. 

La coordinatrice de projet a été recrutée en décembre 2020, son profil ayant été identifié lors du 
recrutement du chef de projet pour le projet SCALING au 3ème trimestre 2020. Elle prendra 
fonction au 1er janvier 2021. Le recrutement des deux technciens sera fait début 2021.  

Le bureau de Vientiane apporte un appui ponctuel à l’équipe (la Direction et l’équipe 
administrative et financière sur ces aspects; l’assistante technique expatriée de SCALING 
apporte un appui sur la gestion du projet, la relation avec le PAM ainsi que sur les aspects 
méthodologiques, d’analyse de données et de rapportage.  

 BAILLEURS ET PARTENAIRES  

Le montant du projet s’élève à : 69 964 USD pour une durée de 10 mois tel que :   

• Programme Alimentaire Mondial : 58 893 USD  

• CCL (valorisations des ressources humaines et moyens matériels mobilisés) : 11 071 
USD 

 PERSPECTIVES POUR 2021 

Lors des discussions initiales menées avec le PAM, une perspective de collaboration a été 
évoquée pour potentiellement mener le même type de mission dans les autres districts de la 
province de Phongsaly, voire d’autres provinces dont Oudomxay ultérieurement.  

H. LE PROGRAMME D’APPUI AUX ECOLES PRIMAIRES 

Depuis l’année 2006, le CCL apporte une aide à des écoles primaires de la plaine de Vientiane 
et depuis 2012 à des écoles dans le district de Gnot Ou (Nhyot Ou), province de Phongsaly.. 

Ce programme au service des écoliers de l’enseignement primaire est suivi directement par des 
membres du bureau du CCL Vientiane.  

 FICHE PROJET EN 2020 

Zones d’actions 
du projet 

District de Naxaythong (Capital de Vientiane) 

District de Gnot Ou (Nhyot Ou) (Province de Phongsaly) 

Objectifs 
généraux du 
projet 

L’intervention auprès d’écoles primaires doit permettre aux élèves de 
zones rurales ou périurbaines de pouvoir suivre ce cycle 
d’enseignement dans de meilleures conditions sanitaires et 
pédagogiques. 

Population 
concernée par le 
projet 

1200 élèves de 5 écoles de 7 villages du district de Naxaythong. 
L’équipe pédagogique de 4 écoles, les parents d’élèves, les 
représentantes locales de l’Union des femmes et des communautés 
villageoises sont les partenaires de cette opération. 

1321 élèves de l’école secondaire à Gnot Ou, 28 élèves de l’école de 
Houaygnoum 

8 enfants ont reçu des bourses dans le district de Gnot Ou en 2020. 

Financement  Budget du projet de 2006 à 2019 s’élève à 188 108 Euros  

 Budget 2020 : 3 200 Euros  
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début du projet Eté 2006 

Durée du projet  Programme continu 

Personnel L’équipe laotienne du CCL Vientiane en charge du suivi 

 PRINCIPALES ACTIONS MENEES EN 2019  

Des actions ont donc eu lieu dans deux districts (Naxaythong et Gnot Ou). Les activités 
principales en 2020  sont :  

- Prise en charge des frais de fonctionnement de trois écoles du district de Naxaythong 
durant 9 mois : l’école de Xaymoungkhoune, l’école de Houaynamyene et l’école de 
Songpeuy. 

- Financement de la scolarisation de huit élèves pour leur permettre d’aller étudier à l’école 
d’Outay (capitale du district de Gnot Ou). 

- Collaboration avec l’association CSD pour la gestion des bourses des étudiants.  

 PARTENAIRES ET BAILLEURS EN 2020  

Ces réalisations ont été financés par des dons provenant d’associations françaises, 
principalement « Compter sur Demain » (CSD) ou de personnes privées  

 PERSPECTIVES 2020  

- Continuer de prendre en charge les frais de fonctionnement de trois écoles 
(Xaymoungkhoune, Houaynamyene et Songpeuy). 

- Continuer de soutenir l’action de parrainage pour des élèves du district de Gnot Ou. 

- Identifier de nouvelles écoles dans le districts de Naxaythong ou dans les autres 
provinces.  

I. CAFELA : LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA FEMME AU LAOS EN 2020 

 UNE ANNEE 2020 SANS DEPLACEMENT AU LAOS 

La dernière mission au Laos a pu être effectué en novembre 2019.  

Du fait de la pandémie, il n’a évidemment pas été possible de nous rendre au Laos et de travailler 
en direct, en revanche cette année de travail a été consacrée au financement du projet et à la 
préparation de l’activité 2021. 

 FAITS MARQUANTS EN 2020.  

a) Travail sur la stratégie nationale avec l’UNFPA 

Les réunions de concertations se sont poursuivies entre le ministère de la santé, l’UNFPA, et les 
organismes internationaux. Des Guidelines ont été finalisé, et à la demande de Mme Sally 
Sakulku (SRH Programme Coordinator United Nations Population Fund) nous avons rédigé une 
proposition de stratégie que nous lui avons adressé en juin 2020 . Elle a ensuite organisé une 
conférence Zoom en septembre avec des représentants du département curatif du ministère 
de la santé du Laos, les médecins gynécologues lao référents dans ce domaine et nous, pour 
travailler sur la rédaction de la stratégie nationale. 

En novembre 2020 l’OMS lance une stratégie mondiale pour accélérer l’élimination du cancer du 
col de l’utérus en trois étapes clés : la vaccination, le dépistage et le traitement. C'est la première 
fois que 194 pays s'engagent à éliminer ce type de cancer, suite à l'adoption d'une résolution lors 
de l'Assemblée mondiale de la santé de cette année 2020. 

Nous espérons que cette résolution stimulera nos partenaires lao à s’engager dans une stratégie 
et nous aidera à trouver des fonds pour le projet de dépistage qui fait partie de cette stratégie.  
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b) Relance du projet de Partenariat hospitalier entre l’hopital de la Croix rousse des HCL de 

LYON et l’hopital Mahosot de Vientiane. 

Nous avons tenté pour la 3eme année de réunir les documents nécessaires à l’appel à projet 
de la FHF. Cette année le dossier a pu être complété et accepté dans les temps par les HCL et 
adressé à la Fédération Hospitalière de France en Novembre 2020 ; Le projet a été retenu et le 
financement du partenariat accepté debut 2021. 

Ce projet est important non seulement pour le financement qu’il nous apporte mais également 
pour les autorisations de travail à l’hopital Mahosot qui y sont rattachées.  

Ce projet doit se dérouler sur deux ans jusqu’en Juillet 2023, il comporte des missions de 
personnel médical qui malheureusement vont dépendre de l’évolution de la pandémie covid. 

Fiche du projet de partenariat hospitalier entre l’hopital de la croix rousse de Lyon 
et l’hopital Mahosot de Vientiane 

Intitulé du projet  
CAFELA Amélioration de la Prévention des cancers du col utérin au Laos  

Première Phase 
du projet  

Partenariat Hospitalier entre l’hopital de la croix rousse de Lyon et 
l’hopital Mahosot de Vientiane  

- Formation médicale au dépistage, diagnostic et traitement  

- Evaluation, amélioration et soutien de la qualité de l’anapath 

- Colloque d’information sur le cancer du col et de diffusion du projet à 
l’ensemble des acteurs en gynécologie de Vientiane. 

- Organisation et prise en charge d’un dépistage gratuit  

Dates du projet  Juillet 2021- Juillet 2023 

Zone d’action du 
projet 

- Les médecins, sages-femmes et étudiants des services de gynécologie 
des 4 hôpitaux universitaires de Vientiane (25 x4 personnes) 

- L’ensemble des acteurs médicaux en gynécologie en ville à Vientiane  

Objectifs du 
projet 

L’objectif global est d’améliorer les moyens de prévention du cancer du 
col au Laos : 

- Mettre en place un dépistage gratuit par frottis  

- Améliorer le diagnostic, en particulier colposcopie et anapath  

- Savoir traiter les états précancéreux  

Activités 
 

Si la covid le permet il est prévu 4 missions s’étalant sur un mois 

- Octobre-Novembre 2021 : Formation dépistage, organisation 
dépistage gratuit 

- Mars 2022 : Renforcement dépistage, formation diagnostic par équipes 
spécialisée dans chaque domaine (colposcopie, anapath)   

- Octobre-Novembre 2022 : Renforcement dépistage et diagnostic et 
formation au traitement 

- Mars 2023 : Mission Evaluation, étude épidémiologique thèse de 
partenariat médical et colloque de diffusion pour le personnel gynéco de 
Vientiane 
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Résultats attendus 
du projet 

La première phase du projet vise a fournir un exemple de dépistage et 
des statistiques qui seront des bases pour la rédaction de la stratégie 
nationale de prévention du cancer du col au Laos, dans les réunions 
organisées par l’UNFPA avec le ministère de la santé du Laos, les 
organismes internationaux acteurs en santé et Cafela. 

Le partenariat est surtout centré sur l’amélioration de la formation du 
personnel médical qui est la demande principale du chef de service de 
gynécologie et du directeur de l’hopital Mahosot.  

En 2 ans, en favorisant cette expérience de dépistage gratuit, le 
partenariat doit permettre d’éviter le cancer et le décès d’environ une 
dizaine de femmes (entre 5 à15) entre 25 et 50 ans et donc d’éviter 
également de nombreux orphelins. 

C’est également une façon de soutenir la francophonie au Laos. Le 
docteur Anan Sacdpraseuth a fini son entretien en visio avant l’envoi du 
projet aux financeurs du partenariat en disant  
« J’espère que le comité de décision se rappelle qu‘il existe un petit 
pays francophone dans ce petit coin de l‘Indochine » 

Bénéficiaires 
finaux 200 000 femmes de Vientiane en âge de procréer  

Financement 

Le financement de ce projet de coopération repose actuellement sur : 

- La subvention de la Fédération Hospitalière de France pour les 
voyages et les indemnités de formation du personnel hospitalier de 
l’hopital de la croix rousse  

- Les Hospices Civils de Lyon : la valorisation du temps experts HCL 

- CAFELA : le dépistage gratuit des cancers du col utérin financé par la 
campagne annuelle du site  

- La valorisation du temps et les perdiem experts cafela 

Budget du projet 

Budget Total  108 333 Euros  

- FHF :  47 681 euros  

- Hopital de la croix rousse :  20 588 euros  

- Cafela : 40 065 euros 

 
 
 
 
 





 

 

 

 RAPPORT FINANCIER 
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A. BILAN - ACTIF 2020 

 
  

31/12/2019

Etat exprimé en euros Brut

 Amort. et 

Dépréc.  Net  Net

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Donations temporaires d'usufruit

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles (1)

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, mat. et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles 20 236  20 236  

Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

BIENS RE9US PAR LEGS OU DONATIONS 

DESTINES A ETRE CEDES

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières 1 302  1 302      1 302       

TOTAL (I) 21 539  20 236    1 302      1 302       

STOCKS ET EN-COURS

Matières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients, usagers et comptes rattachés

Créances reçues par legs ou donations

Autres créances 160 877     160 877  128 623   

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 648 548     648 548  509 988   

Charges constatées d'avance 4 577        4 577      5 417       

TOTAL ( II ) 814 002     814 002  644 028   

Frais d'émission d'emprunt à étaler              ( III )

Primes de remboursement des obligations  ( IV )

Ecarts de conversion actif                               ( V )

TOTAL ACTIF    (I à V) 835 541     20 236    815 305  645 330   

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an 1 302      

(3) dont à plus d'un an
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B. BILAN - PASSIF 2019 

 
  

Etat exprimé en euros 31/12/2020 31/12/2019

Fonds propres sans droit de reprise Fonds propres

Fonds propres statutaires Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs 

immobilisés,subv.d'inv. affectées à des biens renouv.

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau Report à nouveau 70 771  10 329  

Excédent ou déficit de l'exercice Résultat de l'exercice 40 347  60 443  

Total des fonds propres (situation nette) Total des fonds propres 111 118  70 771  

Fonds associatifs avec droit de reprise

- Apports

- Legs et donations

- Subventions d'investissements affectées à des 

biens renouvelables

Droits des propriétaires

Ecarts de réévaluation

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement
Subventions d'investissements sur biens non 

renouvelables

Provisions réglementées Provisions réglementées

Total des autres fonds propres Total des autres fonds associatifs

TOTAL DES FONDS PROPRES TOTAL DES FONDS ASSOCIATIFS 111 118  70 771  

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés sur subvention d'exploitation Sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur contributions financières d'autres 

organismes
Sur dons manuels affectés

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du 

public
Sur legs et donations affectés 6 480  

TOTAL DES FONDS REPORTES ET DEDIES 6 480  4 977  

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL DES PROVISIONS

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)

Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs et donations

Dettes fiscales et sociales 8 195  5 254  

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 14 989  31 419  

674 523  532 910  

697 707  569 583  

TOTAL PASSIF 815 305  645 330  

40346,79 60442,52

697 707  569 583  

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Produits constatés d'avance

TOTAL DES DETTES

Résultat de l'exercice exprimé en centimes
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C. COMPTE DE RESULTAT 2020 (1) 

 
  

Etat exprimé en euros 31/12/2020 31/12/2019

12 mois 12 mois

Cotisations Cotisations 2 220              2 750           

Vente de biens et services

Vente de biens Ventes de mses, produits fabriqués 269                 2 317           

dont ventes de dons en nature 94                  

Vente de prestations de service Prestations de services 29 892            16 018         

dont parrainages 2 100             

Productions stockée

Production immobilisée

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation Subventions d'exploitation 1 250 012       1 237 919    

Versement des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels Dons 10 259            18 714         

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie Legs et donations

Contributions financières

Autres produits de gestion courante

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges

Utilisation des fonds dédiés 4 977              

Autres produits Autres produits 145                 

TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 297 773       1 277 719    

Achats 27 696            46 725         

Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes 547 735          512 377       

Aides financières Subventions accordées par l'association

Impôts, taxes et versements assimilés 525                 451              

Salaires et traitements 560 698          552 934       

Charges sociales 107 242          95 489         

Dotation aux amortissements et dépréciations 377              

Dotation aux provisions

Report en fonds dédiés 6 480              

Autres charges 3 042              3 444           

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 253 418       1 211 796    

RESULTAT D'EXPLOITATION 44 355        65 922     
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D. COMPTE DE RESULTAT 2020 (2) 

 
 
  

Etat exprimé en euros 31/12/2020 31/12/2019

12 mois 12 mois

RESULTAT D'EXPLOITATION 44 355           65 922       

De participation 392                    350                

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges

Différences positives de change 7 544                 4 977             

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 7 935                 5 327             

Dotations aux amortissement, dépréciations et aux provisions

Intérets et charges assimilées

Différences négatives de change 11 944               5 830             

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 11 944               5 830             

RESULTAT FINANCIER (4 008) (503) 

RESULTAT COURANT avant impôts 40 347  65 419  

Sur opérations de gestion

Sur opérations de capital

Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS

Sur opérations de gestion

Sur opérations de capital

Dotations aux amortissement, dépréciations et aux provisions

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0  0  

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

(+) Report des ressouces non utilisées des exercices antérieurs

(-) Engagement à réaliser sur ressources affectées 4 977             

TOTAL DES PRODUITS 1 305 709  1 283 046  

TOTAL DES CHARGES 1 265 362  1 222 603  

EXCEDENT OU DEFICIT 40 347  60 443  

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Dons en nature 16 233               

Prestations en nature

Bénévolat 18 119           

TOTAL 16 233               18 119           

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens

Prestations

Personnel bénévole 16 233               18 119           

TOTAL 16 233               18 119           
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E. COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2020 

 UNE ANNEE SIMILAIRE A L’ANNEE 2019 MARQUEE PAR UN BUDGET IMPORTANT 

Comme l’année 2019, l’exercice 2020 se caractérise par un budget important de près de 
1 250 000 € et un résultat positif de 40 347 €.  

Quatre projets de développement majeurs sont en cours et la période entre la fin du projet 
PRESAN/SUPA et le lancement d’un nouveau projet sur la filière thé a été réduite.  

L’année 2020 bénéficie du soutien de l’AFD sur l’ensemble des projets ainsi que du soutien de 
« Bröt fur die Welt » qui après Oudomxay, participe au financement du projet sur la filière thé.  

 

Les budgets annuels des projets en 2020 

En conséquence, le bureau de Vientiane a dû assumer une charge de travail importante sans 
augmentation du nombre de personnes du bureau. Réduire cette charge par une meilleure 
coordination entre les équipes de terrain et le bureau et une informatisation des procédure reste 
un chantier ouvert mais dont la mise en œuvre a été rendu difficile par les contraintes sanitaires.  

 RUBRIQUES DE DEPENSES  

Le tableau suivant donne une répartition de ces dépenses par postes budgétaires.  

 

Figure 1 : Destination des dépenses sur les 4 dernières années  

Les pertes de change ont été retirées de ce tableau. Ces pertes sont compensées en partie par 
des gains de change et le solde de change represente un montant de 4 400 € sur lequel le CCL 
n’a pas de moyen d’action.  

Le bureau de Vientiane a une activité importante au service des projets qui n’apparait pas dans 
le tableau. Sur les 96 107€ de charges, 34 000€ représentent des dépenses qu’il convient de 
rajouter aux projets.  

 ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIERES DU CCL EN 2020 

Le tableau ci-dessous détaille l’origine des ressources du CCL qui sont principalement les 
subventions d’organismes publics, d’ONG internationales ou de financeurs privés.  

Cette présentation tient compte de la nature des engagements et risques pris par le CCL dans la 
relation contractuelle avec le bailleur. C’est la raison pour laquelle le financement du projet 

GESTION DES PROJETS (charges) 1 255 764 € Commentaires

Programme des Ecoles -495 €

Programme PRESAN+SUPA 62 795 € clos en janvier 2020

Projet NAKAI 10% 128 583 €

Projet SCALING (Santé) 43% 539 246 € avec Save the Children

Projet PDPO2 31% 395 540 € Oudomxay

Projet P3T (filière Thé) 9% 118 399 € Début : mars 2020

Projet CAFELA 1 592 €

Destination des dépenses par postes budgétaires

Dépenses totales (1) 1 253 418 € 1 222 603 € 762 038 € 791 133 €

Bureau de Vientiane 96 107 € 8% 102 079 € 8% 82 893 € 11% 78 977 € 10%

Bureau de Paris 38 436 € 3% 47 013 € 4% 45 935 € 6% 46 837 € 6%

Projets 1 118 875 € 89% 1 073 511 € 88% 633 211 € 83% 665 319 € 84%

(1) les dépenses totales n'intégrent pas les pertes de change

2019 2018 20172020
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SCALING dont l’ONG « Save the Children » est le principal contractant vis-à-vis de l’UE, est 
considéré comme un financement de l’Union Européenne.  

A coté des principaux bailleurs qui assurent l’équilibre économique du CCL, le CCL noue des 
relations avec des ONG ou associations de taille plus réduite sur des thématiques intéressantes, 
avec une fort impact sur la préservation des ressources naturelles ou la biodiversité, comme par 
exemple les études menées avec le financement de la Fondation Ensemble, ou d’association 
d’étudiants comme T(h)erroir.  

De même la relation établie de longue date avec l’association des Amis Lorrains du Laos nous 
renforce dans les discussions avec les agences de l’eau auxquelles le CCL peut proposer des 
projets en cohérence avec leur stratégie de subvention.  

Enfin le projet d’assistance technique mené sous la direction de l’IRAM auprès de NTPC et l’AFD 
s’est maintenu en 2020 malgré les difficultés rencontrées dans l’exécution du projet.  

Les prestations de service du bureau de Vientiane généralement sous forme de gestion 
comptable ou de relations publiques avec les autorités locales au bénéfice d’associations 
françaises ne disposant pas de bureau au Laos reste une source de financement non négligeable 
qui traduit l’expertise du bureau de Vientiane au Laos.  

 

Figure 2 : Origine des ressources du CCL en 2020 

 COTISATIONS ET DONS 

 

Figure 3 : Évolution des cotisations, dons et bénévolat de 2017 à 2020 

Subvention UE 452 937 €        35%

sous Save the Children

Subvention publique nationale

AFD 298 186 €        23%

Subventions ONG Internationales

CARE 37 846 €      3%

Brot für die welt 320 058 €    25%

Financement privé

NTPC 128 583 €    10%

Autres Subventions privées 12 402 €      1%

Fondation Ensemble

ALL

Prestations de services 27 792 €          2%

par le bureau de Vientiane

Autres ressouces 20 362 €          2%

Dons, vente, cotisations

Total des ressources (1) 1 298 165 €     

Origine des ressources du CCL en 2020

UE : Union Européenne

AFD : Agence Française de Développement

BfW : Brot für die welt

NTPC : Nam Theun2 Power Company

UE
35%

AFD
23%

CARE
3%

BfW
25%

NTPC
10%

Prestations de Services
2%

2020 2019 2018 2017

Cotisations 2 220 € 2 750 € 3 140 € 2 560 €

Dons 7 309 € 8 620 € 10 928 € 9 171 €

Dons CAFELA 2 950 € 10 093 €

Bénévolat 16 233 € 18 119 € 18 379 € 49 402 €

Nbre Adhérents 45 55 63 63
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Le nombre d’adhérents est particulièrement bas. Une explication est sans doute l’absence de 
réunion physique à l’occasion de l’assemblée générale ; ceux qui avaient l’habitude de régler leur 
cotisation à ce moment, n’ont pas pu le faire. On peut analyser ce chiffre de 45 adhérents comme 
représentant le socle des adhérents très fortement attachés au CCL.  

 BUDGET PREVISIONNEL 2020 

Le budget 2021 restera en 2021 d’un niveau élevé. Néanmoins l’année 2021 ne sera pas 
comparable aux deux années précédentes. Le résultat positif attendu sera obtenu par le solde 
final des projets terminés en 2021. Le CCL récupère des « frais administratifs » qui avaient été 
sous-estimés au cours du projet.  

Ce budget permet de financer la première année du nouveau projet à Oudomxay, lancé en mai 
2021, alors que le financement total du projet n’est pas entièrement bouclé. Ce projet prendra la 
suite du projet PDPO2 sur des problématiques nouvelles, avec les équipes en place.  

Mais ce budget met aussi en évidence la difficulté de financer les frais de structures que 
représentent les bureaux de Paris et de Vientiane ainsi que les frais associatifs quand les 
contributions des bailleurs principaux comme l’Union Européenne et l’AFD diminuent.  

 

Figure 4 : Budget prévisionnel 2021 

 
 
 
 

Budget prévisionnel 2021 Commentaires

RESSOURCES 1 357 485 €          

Subventions publiques 65% 881 955 €             

Subvention AFD 28% 375 973 €             

Subvention UE / SCALING 37% 505 982 €             

Ressources privées 35% 475 529 €             

Subvention "Brot fur die Welt" (BfW) 21% 287 100 €             

Subvention NTPC 7% 96 735 €               

Subvention ALL 1% 10 741 €               

Autres ressources 2% 22 700 €               dons, cotisations, prest. Svces

BUDGET TOTAL 1 437 672 €

CHARGES DES PROJETS 90% 1 284 471 €

ProjetADAEBio (Oudomxay) 14% 175 632 € -25 632 € Lancé au 1/05/21 sans finct. AFD

Projet WFP (alimentation école) 0% 3 882 € 0 €

Projet P3T (filière Thé ) 20% 251 721 € 0 €

Projet PDPO2 (Oudomxay 2) 10% 131 090 € 19 193 € Fin projet : avril 2021

Projet SCALING (Phongsaly) 48% 617 051 € 0 €

Projet PRESAN 0% 0 € 58 253 € Projet clos fin 2019

Projet NAKAI 8% 96 735 € 0 €

Projet CAFELA 0% 0 € 0 €

Solde projets 51 814 €

GESTION ASSOCIATION 10% 149 202 €

Ressources de l'association 138 524 €

Financement par les projets 85% 117 324 €

Financement propre 15% 21 200 €

Charges de l'association 149 202 €

Coût du bureau de Vientiane 72% 106 733 €

Coût du siège du CCL à Paris 18% 27 266 €

Fonctionnement associatif 8% 11 203 €

Communication et rech. de fonds 0% 0 €

Pertes de change 4 000 €

Solde association -10 678 €

Solde 41 136 €

validé par le CA du 2 juillet 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ALL : Rapport d’activité s 2020 
(Amis Lorrains du Laos) 
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Le programme 2019-2020 : Eau et assainissement dans la 
province d’Oudomxay 

Localisation  

La province d’Oudomxay est située au nord du Laos, c’est 

un carrefour entre les voies de communication qui relient la 

chine, le Viêtnam et la Thaïlande. Elle est composée de 7 

districts : Na Mor, La, Xay, Beng, Houn, Pak Beng, Nga. 

Nous travaillons dans les districts de Namor, Xai, La et Nga  

 

 

 

 

 

 

 

Latrines dans 3 villages du district de Muong Nga 

152 latrines ont été construites comme prévu dans les villages de Huay Gnung, Huay Phang et 

Huay Chi 

 
  

Nga 
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Réseaux d’eau dans le district de Mueng La 

 Kokmay Gnay 

Présentation du village de Kokmay Gnay : 127 maisons, 136 familles dont 92 familles pauvres, 

846 personnes, 106 enfants de moins de 5 ans.  

Les villageois vivent essentiellement du riz de pente, de l’élevage de porcs, des herbes à balais. Ils 

ont peu de revenu et certaines familles n’ont pas de terre ou n’en ont pas assez pour faire de bonnes 

rotations 

Travaux prévus par ALL en 2020 : construction de 5 fontaines, protection des points d’accès et 

réparation de la fosse sceptique de l’école. 

Travaux réalisés : Extrait du rapport de mission de  Vincent Couderc: 

Sur le terrain, nous avons vérifié que les réalisations correspondent bien à ce qui été prévu. 4 

nouvelles fontaines avec toiture et barrières ont été construits en 2020, grâce aux financements 

d’ALL. La fosse septique de l’école a bien été réparée. Deux toitures additionnelles ont également 

été construites afin de protéger les deux fontaines construites en 2008 par le FIDA. Un gros tuyau 

en PVC noir a également été installé en 2020 afin d’alimenter en eau le « village haut », depuis 

le tank. 

 

Avant, les villageois n’avaient pas d’eau au village, ils allaient chercher de l’eau à la rivière à 

300-500 mètres (15 minutes allée/retour).  

Lors de la dernière mission d’ALL en octobre 2019, le village ne disposait que de 3 fontaines, dont 

celle du dispensaire, et dont une non fonctionnelle. Fin 2020, le village de Kokmay Gnay dispose 

de 7 fontaines, en incluant celle du dispensaire, ainsi que d’une arrivée d’eau à la salle de 

réunion du village et à l’école.  

Les fontaines bien réparties sur l’ensemble du 

village sont plus accessibles et proches des 127 

maisons.  

Malgré le manque d’eau en saison sèche (une 

seule fontaine fonctionne), les villageois gagnent 

du temps en saison des pluies, après le retour des 

champs, il y a moins la queue aux fontaines, pour 

se laver.  

Selon le chef de village, traditionnellement, les 

Akha n’avaient pas l’habitude de se laver. 

Maintenant, ils aiment se laver.  

  

Le village de Kokmay et les latrines de l’école 
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 Talolom 

Présentation du village de Talolom : 103 maisons, 129 familles dont 29 familles pauvres, 603 

personnes, 60-70 enfants dans le village dont une 30aine qui mangent à la cantine.  

Travaux prévus par ALL en 2020 : nouveau captage, réservoir de 6m3, réseau de distribution et 

réhabilitation de 11 fontaines.  

Travaux réalisés  

Extrait du rapport de Vincent Couderc  

Un réservoir de 6m3 a bien été construit en 2020 en captant une nouvelle source. Ce nouveau 

réservoir alimente 2 fontaines du village. Des tuyaux ont été installés pour le réseau de 

distribution. Ce nouveau réservoir n’a pas de système de 

filtration. 

 

En 2020, ils ont également changé 400 mètres de tuyaux 

qui avaient été installés en 2018 mais qui n’étaient pas 

de qualité. Celui-ci est plus gros et plus solide. 

Maintenant, il n’y a plus de problème technique mais le 

débit de la source est faible en saison sèche.   

Lors de notre visite, le 24 mars 2021, les 11 fontaines du 

village fonctionnent et sont alimentées en eau grâce à 

une bonne gestion de l’eau par le technicien du village 

et une restriction en milieu de journée. .   

Financement du projet hydraulique 

Coût total du projet pour les 5 villages : 77 965 € (non compris la valorisation du bénévolat) 

 Agence de l’eau Rhin Meuse 

Pour le projet eau et assainissement dans les 5 villages. Financement à 60% 

- Le dossier a été accepté : subvention accordée : 

- Subvention attribuée : 59 826 € (y compris construction des latrines de l’école de Phiamay 

Gnay) 

- Solde à recevoir   en attente de l’évaluation des latrines.    

 La Région Grand Est 

Subvention obtenue et versée : 7 000 € reçu 5 600€ solde à rendre 333 € (budget réel inférieur au 

budget prévisionnel) 

 UPAM 

Financement de l’extension des réseaux de Talolom et Kokmay Gnay (7060 euros) 

 Fonds propres ALL 

Les autres projets au Laos en 2020-2021 

Ecole du village de Ban Phiamay Gnay  

Le village de Phiamaygnay, de l’ethnie Akha, se compose de 81 maisons et 98 familles dont 

environ 7 familles pauvres. Il y a 392 habitants dont 199 femmes. 

La construction a débuté en novembre 2020 et s’est terminée le 28 janvier 2021.  

Une nouvelle fontaine 
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Extrait du rapport d’évaluation de Solène Malpel, expatriée à Oudomxay et travaille pour le CCL : 

Les villageois ont construit l’école suivant les plans établi, assistés d’un technicien délégué par 

l’administration de l’Education.  

Le bâtiment d’école fait 24 mètres par 7 mètres, et est divisé en trois classes.  

Il est construit sur une dalle en béton avec sous-bassement en agglo, des murs en planches de bois 

peints, espacées pour laisser rentrer la lumière et un toit en tôles ondulées. 

   

Le bâtiment école et le bloc sanitaire 

La construction du bloc sanitaire et de la rampe de distribution d’eau a été confiée à une 

entreprise. Elle s’est terminée juste après le 1er janvier 2021. 3 latrines individuellement fermées 

ont été construites dont une accessible aux 

handicapées.  

Depuis la construction, les 67 élèves sont répartis 

dans 3 classes et ont suffisamment de place. 

4 enseignants ont été affectés 

Les enfants Akha n’avaient pas l’habitude d’utiliser 

des latrines. Les enseignants ont dû leurs enseigner 

les bons gestes et les règles d’hygiène à adopter.  

L’école est utilisée pour d’autres occasions et 

permet notamment de réunir les habitants du village 

pour les réunions du village, les conseils 

municipaux, les formations, mais également pour 

les visites officielles et autres activités extra scolaires 

Financement (30 370 €) 

- Campagne sur Hello Asso et dons : 5 314€ 

- Agence de l’eau Rhin Meuse pour la construction des latrines : 7 602 € (56% du total) 

- Micro-Projet   dossier accepté : 10 000 €.  

- Département Vosges : 2 000€ 

- Fonds propres ALL  5 454€ 

- Bénévolat villageois : 5 900€  

Dispensaire de Houa Nam Bak 

La construction est terminée mais les équipements n’ont pas été renouvelés, lits, bureaux, 

armoires, table d’accouchement sont vétustes…  

Il manque du matériel médical pour les accouchements (scialytique, boites d’instruments, 

brancards, bouteilles d’oxygène, échographe). 

Les enfants dans leur nouvelle école 
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Financement :  

- ALL aide pour la construction  

- Aide des sportifs de « défi sportif et solidaire » pour 

l’équipement 

- Campagne Hello Asso et dons des sympathisants pour 

l’équipement 

Formation des ossobos 

Juste après le confinement instauré au Laos au printemps 2020, 

l’équipe des formateurs de la Santé Publique d’Oudomxay a 

pu réaliser une formation des agents sanitaires villageois de la 

communauté de villages de Houa Nam Bak. Pendant cette 

période, le personnel du dispensaire a pu approfondir ses 

connaissances au service d’obstétrique de l’hôpital provincial d’Oudomxay. C’est l’association de 

nos amis belges AHNB qui a financé ce programme 

Campagne de vaccination au Laos 

Formation du personnel de santé et mise en œuvre de la vaccination sur les districts de La, Nga et 

Namor 3058 euros  

Les actions en France en 2020 - 2021 

Echange avec des collégiens sur le thème de la solidarité 

internationale 

Plusieurs échanges ont eu lieu entre le collège du Tholy et l’association. Les deux principaux : 

19 mars : matinée consacrée à la solidarité internationale 

Les élèves ont pu faire connaissance avec la vie des populations montagnardes du nord Laos à 

travers quelques photos. Ils nous ont fait part de leurs sentiments et de leurs émotions. De 

nombreuses questions ont permis de donner plus de détails sur ce petit pays peu connu et présenter 

notre association, ses objectifs et ses valeurs. C’est à cette occasion qu’ils nous ont présenté leur 

projet de micro entreprise et qu’ils ont décidé de soutenir l’action de notre association 

7 juillet :  invitation des élèves du collège 

Les élèves de 4ème et 3ème constitués en « micro entreprise », ont fabriqué des kits du collégien 

qu’ils ont proposés à la vente. Très généreusement, ils ont donné l’intégralité de la recette à 

notre association : 632 € 

Participation au Tour de France sportif et solidaire 

Le défi  « Tandem 2021 »  a eu lieu du 6 au 12 juin. Il a relié Passy à St Jean de Luz en tandem en 

6 jours. (1 000kms, 10 000m de dénivelé positif) 

L’idée est de promouvoir les activités et de récolter des fonds pour 2 associations : Ensemble 

à l'horizon et ALL (équipement du dispensaire de Houa Nam Bak)  

Témoignage de Brigitte qui a assuré l’intendance : 

« Partis du pied du Mt Blanc ils ont franchi le col des Aravis, ils sont passés par Annecy, le 

Beaujolais, Vichy, l’Auvergne par le Pas de Peyrol, Aurillac, Cahors, Agen, Mont de Marsan, 

Bayonne et enfin ils sont arrivés à St jean de Luz. Des étapes de 200 km en moyenne. Tous les 

membres de l’équipe ont usé leur cuissard à l’arrière du tandem, Pierre a suscité l’admiration en 

effectuant la totalité du parcours à l’avant. Tous ont participé à la vie collective fondée sur le 

partage. La sportivité et la solidarité se vivaient au quotidien au sein de cette tribu hétérogène, 

très motivée et enthousiaste. Ces jeunes nous ont montré que l’on peut croire en leur volonté de 
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faire bouger le monde pour une vie plus juste et plus solidaire ».  

Pour Pierre et Leslie l’aventure s’est poursuivie par la traversée des Pyrénées d’Est en Ouest et par 

le trajet en Tandem pour rejoindre la Bretagne. Ensuite Pierre parcourra en septembre plus de 

1000 km en trail sur le GR 34 pendant 1 mois et continuera à récolter des fonds pour ALL 

Bilan très positif à différents niveaux, sportif, ambiance, rencontres, discussions 

Collaboration inter associations 

Association Houa Nam Bak 

Association belge. Une convention de partenariat a été signée avec cette association pour la 

formation des agents sanitaires villageois. 

UPAM 

Association d’étudiants qui ont cofinancé l’accès à l’eau propre à Kokmay Gnay et Talolom 

« La constellation » 

ALI, Abri, AGACI, Asil’Accueil, CTPS, Vivr’enjeux, Voir plus loin 

Cette « constellation » d’associations organise le festival « Besoin d’Ailleurs » dont le but est la 

mise en place d’un programme d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

Conférences, ateliers cuisine, couture, expos photos, théâtre, concert, repas multiculturel. 

L’ABRI 

Convention entre ALL et l’Abri. Mise à disposition d’un médecin coordonnateur, pour de 

l’Education à la santé auprès des résidents « Lits haltes soins de santé » 

GESCOD 

Le GESCOD finance à 60% le programme « Besoin d’Ailleurs » avec un maximum de 5 000 €, 

30 % en bénévolat, 10% d’apport de la « constellation » d’associations. Reste à charge 833 euros 

pour l’ensemble des associations.  

ALL est à l’initiative de ce programme et est bien représenté dans le comité de pilotage. 

Hello Asso 

Notre partenaire pour les campagnes de financement participatif (école, dispensaire), pour les dons 

et adhésions. 

Les manifestations de 2020 - 2021 

Conférence la vie des femmes dans les villages du Nord Laos 
- 19 juin 2021 

-  A Remiremont      avec Poulivanh en présentiel et Inthoulath et Manivone en visio 

- Public nombreux 

Ateliers cuisine 
- Avec Eveline Espilondo sur le thème de la nutrition ou de la cuisine laotienne à la maison 

familiale de Saulxures. Riz gluant, insectes, durian. Les élèves ont bien apprécié.  

Exposition médiathèque Remiremont 
- Thème : La vie des femmes dans les villages du Nord Laos 

- Du 12 juin au 6 juillet 
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Réunion à l’Agence de l’eau  
- 15 Juin 2021 

- Formation à Metz sur les nouveaux formulaires pour les demandes de subvention 

- Webinaire sur le thème de la collaboration entre les associations avec Etienne Géhin et 

Vincent Couderc (CCL) depuis Oudomxay. 

Webinaires GESCOD 
- Plusieurs formations auxquelles ont participé Eveline Espilondo et Etienne Géhin 

Festival « besoin d’ailleurs » 

Week-end central du 9 et 10 octobre 2021 : 

- Repas le dimanche midi  

- Concert le samedi soir avec Yann Vaneck  

Atelier d’écriture avec l’association « langue de travers »  

Spectacle théâtre L’association « Rêve General » propose un spectacle court à jouer 3 fois et une 

création plus longue qui s’appelle « Miran » qui sera proposée le 4 octobre (14h 30 et 20h) à 

Remiremont.    

Animation jeux : Vivr’enjeux   propose une animation d’une demi-journée :  

Atelier couture. Jean-Claude Papkoff a proposé différents modèles. On pourra peut-être vendre les 

produits finis. 2 séances de formation de 4 jours pour un public de chômeurs, migrants … 

Conférences : Denis Grandemange fera des conférences sur le thème de l’eau dans le monde, en 

s’appuyant sur un film et une expo photo.  

Journée des latrines. Agasi construit des toilettes sèches, ils pourraient faire des démonstrations. 

Expo photo du 15 au 30 octobre 2021 à la médiathèque du Thillot et du 12 août au 10 octobre à la 

braderie l’Abri. 

Mission 2020  CCL 

La situation sanitaire ne nous a pas permis de nous rendre sur place. 

La mission a donc été confiée à Vincent Couderc du CCL à Oudomxay, pour les villages de 

Talolom et Kokmay Nay et à Solène Malpel, expatriée travaillant pour le CCL, pour l’école de 

Phiamay Gnay 

L’évaluation des 3 villages de Nga (Latrines) devait être réalisée en mai par Vincent mais cela n’a 

pas pu se faire à cause du Covid. C'est le chef de projet d'Oudomxay (personnel lao) qui devrait 

faire l’évaluation. 

Projet 2021- 2022 

Hydraulique 

Un certain nombre de villages ont été sélectionnés par la DPS5 dans le district de Mueng Nga. 

Nous attendons la visite préalable pour faire un choix, car la proposition dépasse la possibilité 

financière. 

Equipement du dispensaire de Houa Nam Bak 

Nous continuerons à mobiliser des fonds pour l’équipement du dispensaire. 
 
 

 
5 DPS : département provincial de la santé 
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 MISE A JOUR DE  

LA CHARTE DES VALEURS DU CCL 

Ecrite en 2003, la Charte du CCL est marquée par son époque. Presque 20 ans plus tard, il est 
nécessaire de nous revisiter nos valeurs, tant sur le plan des principes, que sur celui de leur 
application sur le terrain. 

Les paragraphes suivants présentent une approche méthodologique simple permettant cette 
réflexion et dont l’objectif sera de définir un document additionnel à la Charte de 2003, complétant 
cette dernière à la manière d’un avenant à un contrat. 

1. Un groupe de travail identifié sera déterminé à l’AG du 11 septembre.  Constitué d’un 
nombre de personnes restreint (5 à 6 par exemple) il sera chargé d’identifier les grands 
thèmes de réflexion et d’organiser la consultation auprès de tous les adhérents qui 
auront manifesté leur volonté de participer à ce travail en envoyant un courriel à 
l’adresse « paris@ccl-laos.org ». Périodiquement le groupe de travail proposera au CA 
et aux personnes concernées l’expression des valeurs du CCL sur chaque thème. 

2. Les thèmes concernés sont de trois natures : 

• L’analyse des valeurs reprises dans la Charte et leur approfondissement éventuel. 
Exemple : la Charte dit « Nous travaillons avec la population laotienne », mais ne 
précise pas pour qui nous travaillons, l’entité ethnique et culturelle Laos, l’état 
laotien, le peuple, les individus et les familles ? 

• Les thèmes « nouveaux » liés à l’évolution de ces 20 dernières années. 
Exemples :  Le développement économique du Laos, inexistant à l’époque de la 
Charte a aujourd’hui pris une certaine ampleur et conduit au consumérisme à 
l’occidental. Comment nous positionner en principe et en actions terrain ? 

Ce développement met en œuvre des outils, des produits et des techniques 
destructrices de l’environnement, qui n’existaient pas à l’époque de la Charte. Quelle 
position du CCL en principe et en valeurs terrain ? 

• Les valeurs opérationnelles, celles qui sont mises en œuvre tous les jours dans la 
réalisation de nos missions sur le terrain. 

3. Le document final sera établi à partir des propositions thématiques du groupe de travail 
qui feront l’objet d’une concertation préalable en CA élargi puis d’une validation en 
Assemblée Générale l’année prochaine.  
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 REMERCIEMENTS 

Le CCL tient à présenter ses remerciements à tous les organismes et structures qui ont apporté 
leur soutien technique, financier ou moral aux actions du CCL 

a) Bailleurs et partenaires institutionnels 

• Union Européenne 

• Agence Française de Développement 

• Ambassade de France au Laos 

• Ambassade du Laos en France 

• Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

• Brot für die Welt   

• CARE 

• Fondation Ensemble 

• Oxfam  

• Save the Children 

• France Volontaires 

b) Autres donateurs ou partenaires 

• AgroParisTech 

• Association Compter sur Demain 

• Association Électriciens Sans Frontières 

• Association Enfants des Rizières 

• INALCO :  

• Maison des associations du XVème  

• SAEDA (Sustainable Agriculture Environment Development Association) 

• RDA  (Rural Development Agency) 

• LOPA : 

• T.h.erroir.  

Ainsi qu’à tous les adhérents, bénévoles et donateurs privés qui se sont mobilisés pour que vive 
le CCL. 
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 LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES 

ALL  Amis lorrains du Laos 

AVSF Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (Association) 

BfW Brot für die Welt  (Pain pour le monde): organisation d’aide des églises protestantes 

régionales et églises évangéliques d’allemagne 

CIRAD Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement 

CSD Compter sur Demain (Association) 

DAFO District Agriculture & Forest Office (bureau du district pour l'agriculture et la forêt 

DONRE Department of Natural Resources and Environment 

DPS Département Provincial de la Santé 

ESF Electriciens sans Frontières  

FE Fondation Ensemble 

GCA Green Community Alliance Association 

GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  

GoL Gouvernement du Laos 

INALCO Institut NAtional des Langues et Civilisations Orientales 

INRM Integrated Natural Resources Management 

IRAM  Institut de Recherche et d'Applications des Méthodes de Développement 

LANN Linking Agriculture, Nutrition and Natural resources (méthode de développement) 

LIWG Land Issues Working Group 

LWU Lao Women Union (Union des femmes lao) 

MOHA Ministry of Home Affairs (Ministère d'Intérieur) 

NTPC Nam Theun 2 Power Company 

OCDE Organisation de Coopération et Développement Economique 

OIEau Office International de l’Eau 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

PAFO Province Agriculture & Forest Office 

PFNL Produits forestiers non ligneux (bambou, cardamome, champignons, rotin, etc.) 

RDA Rural Development Agency (association laotienne) 

SAEDA Sustainable Agriculture Environnement Development Association (Association laotienne) 

SDC Swiss Development Cooperation 

SLKA Support Local Knowledge Association (association laotienne) 

SRI System of Rice Intensification 

SRS Sustainable Rice System 

UE  Union Européenne 

UNL  Université Nationale du Laos  



 

 

 
 
  


