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A. LE MOT DU PRESIDENT 

En préambule, je voudrais rappeler que l’année 2021 a été essentiellement gérée par le bureau 
élu en 2018, constitué de Jean-Pierre Katz, président, Jean-Bernard Véron, secrétaire et Benoit 
de Cauwer, trésorier.   

Ces années ne furent pas des années faciles, et pourtant elles furent fructueuses grâce à la 
détermination et l’abnégation de toute l’équipe dont l’action a fait considérablement évoluer et 
progresser notre association et son fonctionnement. Merci à chacun.  

Je veux aussi remercier Véronique, notre responsable administrative et comptable qui se bat 
depuis bientôt deux ans contre la maladie handicapante malgré laquelle elle continue de 
participer à la vie du CCL dans la limite de ses possibilités.   

2021, 2ème année COVID  

Le fait majeur de 2021 est évidemment l’impact de l’épidémie COVID sur le Laos tout entier et 
donc sur nos activités. Vous trouverez dans les fiches projets un point détaillé de ces impacts, 
j’en souligne ici deux conséquences :  

1. Economiquement, la fermeture du pays, la succession des confinements, l’arrêt brutal 
de l’activité import-export et la disparition du tourisme ont plongé le pays dans une vraie 
régression et l’incertitude est forte sur le temps qu’il faudra pour que le Laos retrouve 
une situation économique saine sur le plan microéconomique comme 
macroéconomique.  

2. Paradoxalement, la fermeture du pays et les confinements nous ont conduits à faire 
évoluer notre mode de fonctionnement interne. L’utilisation des outils de communication 
à distance tels que Skype, Zoom ou autres nous a permis de développer et 
d’approfondir nos relations en interne, créant les moyens d’un dialogue plus fréquent, 
plus rapide et plus efficace entre le CA de Paris, le bureau de Vientiane et les 
responsables de projets expatriés.  

2021, année faste mais compliquée  

Comme vous le verrez dans la suite du rapport, notre activité projets 2021 a été importante et 
nos résultats financiers s’en ressentent positivement. Le profit n’est pas notre objectif mais 
disposer d’une réserve de fonds propres, même légère, utilisable pour des investissements en 
Ressources Humaines, en matériels et logiciels, et pour explorer de nouveaux modèles 
économiques et développer d’autres sources de revenus, est indispensable.  

Ces bons résultats ne sont pourtant pas le reflet des difficultés rencontrées pour mener à bien 
ces projets dans un environnement aussi fermé que celui du Laos en 2021 et c’est ici l’occasion 
pour moi de remercier et de féliciter les équipes à Vientiane et celles oeuvrant sur le terrain qui, 
à force de détermination, d’obstination et d’imagination ont su composer avec la désorganisation 
générale de cette période COVID pour faire progresser les projets qui sinon auraient pu être en 
échecs.  

Compte tenu de ces difficultés, compte tenu du niveau élevé des budgets annuels (supérieurs à 
1,2 million d’euros) et compte tenu de la croissance constante du nombre de rapports et d’audits 
exigés par les différents bailleurs et l’administration laotienne, la charge de travail du bureau de 
Vientiane sur le plan comptable, administratif, financier et celui du management des ressources 
humaines est de plus en plus prégnante.   

Pour faire face à cette charge croissante, il a été convenu de procéder en 2022 à la définition du 
poste d’un 6ème collaborateur du bureau de Vientiane et à son recrutement. Nous savons 
aujourd’hui que cette personne assurera la fonction d’auditeur interne, en charge notamment de 
l’optimisation organisationnelle.  

2021, un tremplin pour 2022 et au-delà  

2021 a confirmé l’ouverture du CCL vers divers partenariats de la société civile comme vers des 
bailleurs de fonds et des ONG.  
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- Nous avons renforcé la coopération au sein de nos projets avec des structures locales et 
notamment l’association SAEDA.  

- Le projet P3T débouchera sur un partenariat avec une coopérative de producteurs à 
laquelle nous apporterons un soutien actif sous diverses formes, opérationnelles et de 
gouvernance par exemple.  

- Nous consolidons les liens construits depuis quelques années déjà avec BFW (« Brot fur 
die Welt »), ONG allemande basée à Hanoï et désireuse de faire appel au CCL comme 
son partenaire exclusif au Laos.  

- L’association COSKA est désormais créée et sera en 2022 pleinement opérationnelle. 
Rappelons que le CCL sera largement partie prenante de cette structure créée et dirigée 
par les directrices actuelles du bureau de Vientiane. Le CCL lui apportera un appui 
constant. Les politiques stratégiques du CCL et de COSKA seront harmonisées au même 
titre que les actions opérationnelles.  

Tout cela illustre notre volonté très ancienne et permanente de nous ouvrir vers la société civile 
laotienne et de participer à la structuration d’organismes d’aide au développement qui s’y créent.   

Pour terminer ce mot, deux sujets de réflexion pour 2022  

1) Notre communication n’est pas performante. Elle a certes progressé en 2021 grâce à l’action 
de nos expatriés qui ont construit un site CCL nouveau, opérationnel depuis 9 mois, qui fera 
l’objet d’une évolution régulière.   

Mais :  

- Nous n’avons pas de communication institutionnelle, pas de document de présentation 
récent, encore moins de lettre d’information du CCL en ligne.   

- Nous ne sommes pas présents sur les réseaux sociaux autrement qu’épisodiquement et 
nous n’exploitons pas les contacts FaceBook par exemple.  

- Nous n’avons pas de communication régulière formalisée auprès de nos adhérents. Cette 
absence de politique de communication est très préjudiciable. Il en résulte notamment une 
une politique d’adhésion inefficace.  

Faut-il envisager de créer en interne une fonction de communication ?  

2) Le Laos comme le reste de la planète subit désormais les effets du réchauffement climatique. 
Ces effets vont s’accumuler et seront cause de nombreuses difficultés auxquelles devront se 
confronter les communautés villageoises du pays et des régions dans lesquelles nous opérons.   

- Quelle part pourrait prendre le CCL à l’identification et à la publication des conséquences 
du réchauffement climatique sur les terrains où nous oeuvrons ?  

- Quelle part le CCL pourrait-il prendre à la détermination et à la construction des outils de 
terrain et des méthodes de travail qui permettront une adaptation à ces nouveaux aléas 
climatiques ?  

Ce sont là peut-être de nouveaux champs d’action au même titre que sont la protection de 
l’environnement et de la biodiversité qui sont désormais l’une des préoccupations majeures des 
bailleurs de fonds.  
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B. ACTIVITES AU LAOS 

B.1  UNE CHARGE DE TRAVAIL TOUJOURS TRES FORTE DU BUREAU DE VIENTIANE 

La charge de travail du bureau de Vientiane sur les plans comptables, administratifs, financiers, 
logistiques et de gestion des ressources humaines est toujours aussi importante, en rapport avec 
le niveau élevé des budgets annuels supérieurs à 1,2 million d’euros et qui sont considérés 
comme exceptionnels.  

La charge de gestion est accrue par les audits financiers qui mobilisent le bureau de Vientiane. 
Les responsables de l’ONG « Brot für die Welt » qui, par ailleurs, souhaitent établir une relation 
de travail dans la durée, exigent des audits financiers tous les 6 mois sur chaque projet.  

Les autorités locales et gouvernementales ont aussi des exigences de gestion qui se précisent. 
Les négociations pour la signature des Mémorandum et les modalités de reporting consomment 
plus de temps et d’energie qu’auparavant.  

Enfin 2021 se caractérise également par de petits projets à coté des projets majeurs, qui sont 
consommateurs de temps.  

Pour faire face à cette charge croissante, il convient d’adapter l’organisation du bureau en termes 
de moyens mais aussi de méthodes, soit en relation avec les équipes projet soit en interne. Par 
ailleurs le CCL doit s’adapter à l’évolution des modalités de l’aide internationale au Laos. Le profil 
de la 6ème personne qui devrait être recrutée pour renforcer le bureau de Vientiane doit permettre 
de répondre à ce triple enjeu.  

B.2  L’ENVIRONNEMENT ASSOCIATIF AU LAOS 

Dans la perspective de son futur cycle programmatique 2021-2025, l’Union Européenne poursuit 
son travail d'analyse et de planification stratégique; en lien avec les autorités laotiennes, la 
société civile et les autres partenaires techniques et financiers présents au Laos.  

Le processus de validation du cadre stratégique et budgétaire a connu un retard important en 
raison de blocages à l'échelle européenne. A ce jour, l'Union Européenne a indiqué que le volume 
financier accordé au Laos sera très proche de celui des années précédentes. En termes de 
thématiques, la priorité sera donnée au "Green deal" c'est-à-dire un soutien au développement 
économique, la relance économique post-Covid mais aussi un soutien accru et renforcé en faveur 
de l'environnement (forêt, agriculture durable, biodiversité).  

B.3  REFLEXIONS SUR LES RELATIONS INTERNES ET LE FONCTIONNEMENT DES 
EQUIPES PROJET 

Le séminaire interne organisé à Luang Prabang en décembre 2020 avait permis le regroupement 
de l'ensemble des salariés du CCL au Laos. Une volonté de décloisement des équipes et des 
projets avait été exprimée par tous les techniciens, vivement intéressés pour échanger à la fois 
sur des aspects techniques et méthodologiques; les responsables de projets étant également 
intéressés pour échanger entre eux sur des aspects de gestion et de management.  

Le contexte sanitaire au Laos n'a pas permis d'organiser un événement similaire. Ce chantier 
sera repris en 2022, sous forme d’échanges entre techniciens de différentes provinces et projets, 
avec la participation de paysans bénéficiaires. Un atelier thématique est également prévu en 
2022 sur les questions de genre. 

B.4  PROJET DE GESTION DE L’EAU SUR LES BASSINS DE LA NAM SA DANS LA 

PROVINCE DE BOLIKHAMSAY.  

Suite aux discussions menées depuis l'année dernière avec l'Office International de l'Eau et 
l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse, un projet visant à améliorer l'accès à l'eau et l'assainissement 
dans le bassin de la Nam Sa dans la province de Bolikhamxay a été monté grâce à l’engagement 
de Vincent Couderc. Le démarrage du projet est attendu pour 2022.  
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B.5  PRESTATIONS DE SERVICES 

Le bureau de Vientiane fournit des prestations de services en gestion comptable et paiement des 
salaires pour le compte d’associations françaises non installées au Laos. : Compter sur Demain, 
Tektratis, Electriciens sans frontières, etc… 

Les projets avec le programme alimentaire mondial sur le sujet des cantines scolaires 
constituaient une opportunité pour la recherche de prestations de services que pouvait offrir le 
CCL aux autorités gouvernementales 

C. LES PREMIERS PAS DE L’ASSOCIATION LOCALE COSKA (SLKA)  

C.1  CREATION DE L’ASSOCIATION COSKA  

Elle a été créée par un acte du Ministère de l’Intérieur (Home 
Affairs Minister) le 06 octobre 2021. 

COSKA est l’acronyme de :  « Cooperation for Development 
and Support to Local Knowledge Association » et remplace le 
sigle SLKA.  

Son but est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à 
l’amélioration des conditions de vie des populations sans 
aucune discrimination.  

Ses missions sont  

1. de soutenir et promouvoir un développement économique local durable et respectueux 
de l'environnement, en faveur des femmes et des jeunes; 

2. favoriser l'autonomie des femmes et l'accès à l'éducation, à la santé;  

3. promouvoir les savoirs-faire et les connaissances traditionnelles et les intégrer dans le 
processus de développement durable en faveur des minorités ethniques, des femmes et 
des jeunes. 

C.2  ORGANISATION DE L’ASSOCIATION 

Elle répond aux exigences du ministère de l’intérieur et comprend un conseil d’administration 

composé de 7 membres : 

➢ Bureau du Conseil  :  
1. Présidente : Manivone VORACHAK 
2. Vice-Présidente : Mme Inthoulath SAYYAPHOL 
3. Secrétaire Générale : Mme Bouaphone VONGKHAMSONE 

➢ Comité d’inspection : 
4. Mme Souksavanh MANYVONGXAY 
5. Melle Phonevimonh SOULIVONG 
6. M. Kongmany THAMMAVONGXAY 
7. M. Monlack PHONGDALA 

C.3  ACTIVITES EN 2021 

En février 2021, l’association COSKA a soumis une proposition de projet auprès du fonds de 
soutien à la société civile Lao de l’Ambassade de France « PISCCA ». 

Le projet soumis et sélectionné, nonmé WEB « Women Empowerment in Bounneua », a pour 
objectif d’améliorer le niveau de vie et économique des femmes des communautés rurales des 
minorités ethniques dans le district de Boun Neua, province de Phongsaly.  

Ses objectifs sont : 

- Renforcer l’empowerment et le leadership des femmes  



CCL : Rapport annuel 2021  

version 2 du 22 juin 2022  8/56 

- Donner aux femmes des communautés les moyens d'avoir une force économique et de 
meilleures conditions de vie 

Le projet s’étend pendant une durée de 10 mois pour la période avril 2021-février 2022 et dispose 
d’un budget total de 36 892 EUR. Mais en raison de l’épidémie de COVID-19 et du confinement 
strict imposé entre avril et juin 2021, le projet a débuté seulement fin juillet 2021.  

En raison de l'épidémie de COVID 19, le recrutement d'un coordinateur par COSKA n'a pas été 
possible au niveau national alors que les capacités locales étaient limitées. Compte tenu de la 
durée courte du projet, une personne locale ayant une expérience jeune a été sélectionnée. Elle 
vient renforcer l'appui technique apporté par les membres de l'Association dans la mise en œuvre 
du projet. 

D. ACTIVITES DU CCL EN FRANCE 

D.1  ACTIVITES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DU BUREAU  

Le Conseil d’Administration du CCL s’est réuni 4 fois. Il reste le lieu d’échanges et de décision 
des membres du CCL, qu’ils soient administrateurs ou non. L’usage de la visio-conférence facilite 
ces échanges qui ont porté sur la communication sur les projets, le suivi du budget et de la 
trésorerie, l’organisation des conférences et la mise en oeuvre du chantier de réécriture des 
valeurs du CCL. 

Certaines questions issues du bureau de Vientiane sont remontées au CA relatives aux règles 
de fonctionnement et de renforcement du bureau. La gestion des difficultés d’ordre contractuel 
avec l’IRAM, NTPC et l’AFD du projet NAKAI ainsi que la création de l’entreprise sociale en cours 
dans le cadre du projet P3T (filière thé) ont été discutées. 

En 2021, Véronique Azria a pu reprendre son activité après un premier traitement médical en 
2020 réussi. Mais elle a été de nouveau arrêtée fin octobre 2021 pour d’autes soins. Son absence 
met en évidence la nécessité de ce poste d’administration et de gestion financière et comptable 
à Paris afin de faire face aux obligations légales d’une association.  

La situation du bureau de Paris a été aggravée par l’incompétence de la société qui assurait la 
gestion de la paie des salariés du CCL en 2021. Le contrat avec cette société a été dénoncé fin 
décembre et la nouvelle société retenue est dirigée par une personne qui a déjà travaillé pour le 
bureau de Paris.  

Pour faire face à ces difficultés, nous avons eu recours à des services de bénévoles via 
l’association « Passerelles et Compétences ». Un bénévole nous a ainsi accompagné dans le 
domaine de la gestion des ressources humaines et la relation difficile avec la société de gestion 
de paie.  

D.2  LES CONFERENCES DU CCL EN 2021  

La saison 2021-2022 des conférences a été bien remplie. Pourtant il faut avouer que la recherche 
de thèmes et de conférenciers n’est pas toujours facile. 

Nous avons entamé le cycle en octobre avec Pascale Hancart-Petitet de l’IRD sur la prévention 
des maladies infectieuses. En novembre Kham Vorapheth, toujours fidèle, a traité de la 
gouvernance économique au Laos en appui de la présentation de son dernier livre. En décembre 
Madame Manuelle Franck, ancienne Présidente de l’INALCO nous a fait l’honneur, avec Christian 
Taillard, de partager ses recherches sur les investissements chinois en Asie du Sud-Est 
continentale. Le « clou » de notre programmation a été sans conteste l’accueil fait en janvier à 
un vétéran du Mouvement Lao Issara, M. Chansamone Voravong et à une doctorante japonaise, 
Maya Akazaki, pour qu’ils nous parlent de ce moment essentiel de l’histoire laotienne. 
M. Chansamone a témoigné de son expérience de militant alors qu’il était un très jeune homme 
tandis que Maya a exposé ses recherches académiques. Nous avons pu grâce à eux deux 
répondre à une demande explicite de notre public. Une courte pause s’imposa en février mais 
nous reprîmes en mars avec la projection d’une comédie d’Anyxay Kéola « Expiration date ». 
Nous tenons à promouvoir chaque année le jeune cinéma laotien. Signalons ici qu’il fut à 
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l’honneur au festival « Si Loin si Proche » à Noisiel, organisé par l’Association «  du Mékong à la 
Marne » de nos amis Nara Kéo Kosal et Kévin Sourivong. En avril nous avons dû reporter une 
conférence prévue sur le thé (elle sera reprogrammée). En mai Marieke Charlet-Phommachanh 
nous a gratifiés, à partir de Vientiane, d’une intéressante et bien documentée présentation de 
l’enseignement du français au Laos. Le cycle se termine en juin avec un exposé richement illustré 
de Francis Benteux sur Marc Leguay, « le peintre du Laos ». 

Nous travaillons dès à présent à la préparation du cycle 2022-2023. L’anthropologie et les 
questions de société seront sans doute au programme. L’expérience du CCL dans la promotion 
du thé du Nord Laos sera exposée en détail. Nous reviendrons également avec les arts populaires 
et une présentation sur la métamorphose de Vientiane. Il est également possible que nous 
élargissions le champ géographique en associant nos amis cambodgiens qui sont exposés à des 
problématiques semblables à celles des Laotiens.  

D.3  FINANCEMENT D’UNE PREMIERE PHASE DU PROJET CAFELA  

Faute de pouvoir aller au Laos, le Dr. Véronique Ollier a poursuivi les démarches de recherche 
de financement du projet qu’elle porte. Ces démarches ont abouti à la conclusion d’un partenariat 
entre les Hôpitaux civils de Lyon et l’hôpital de Mahosot à Vientiane pour un projet qui est financé 
par la Fédération Hospitalière de France et dont l’objet est la formation du personnel hospitalier 
à ces techniques de dépistage. Voir l’annexe projet pour plus de détail sur ce projet. 
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A. LA CARTE DES PROGRAMMES ET PROJETS DU CCL AU LAOS EN 2021 
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B. P3T : « PROTECTION D’UN TERROIR ET APPUI AUX PRODUCTEURS DE THE » 

B.1  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. 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 foyers 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 

B.2  FAITS MARQUANTS ET IMPACTS CODIV-19  

La crise sanitaire a impacté le déroulement et les activités du projet. Les restrictions de mobilité 
décidées pour juguler la pandémie de Covid-19 a réduit les possiblités de visites sur le terrain. 
Cependant, le projet a su s’adapter en réalisant du conseil à distance aux producteurs, 
notamment pour le suivi des pépinières de thé, grâce aux services de messagerie tels que 
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WhatsApp ou WeChat. Des outils de sensilisation audio et vidéo ont également été développés 
par l’équipe et disséminés dans les villages. 

Si la situation alimentaire pendant la crise sanitaire a semblé meilleure dans les villages du district 
de Nyot Ou que dans les districts de Boun Neua et Phongsaly en raison de la diversité des 
systèmes de production et de leur plus faible dépendence aux marchés pour les denrées 
alimentaires. Les revenus issus du thé, principale et première source de revenus pour plus de 
2000 familles paysannes du district, ont chuté drastiquement en 2021. En cause, un contrôle 
accru des points de passage transfrontaliers informels entre Nyot Ou et la Chine (routes de 
montagne empruntées largement par les producteurs pour vendre leur thé de l’autre côté de la 
frontière dans le village de Guafongzaï ou au-delà, Menghai, Xishengbuanna), l’absence de 
commerçants chinois en raison de la fermeture des frontières, les difficultés administratifs 
administratives rencontrées par les producteurs de thé pour exporter leur production via le poste 
transfrontalier officiel. Ces barrières à l’exportation et à la commercialisation du thé de Nyot Ou 
avaient déjà été identifiées par le CCL et avaient menées conduit à la mise en place du présent 
projet et de la coopérative pour appuyer les producteurs à diversifier leurs marchés et à surmonter 
les difficultés administratives et organisationnelles liées à l’exportation. En 2021, une des activités 
développées par le projet a été d’appuyer en parallèle les producteurs à obtenir les papiers 
nécessaires pour exporter officiellement en Chine leur production auprès de leurs commerçants 
et clients traditionnels. 

Globalement, les objectifs fixés par le projet sont en adéquation avec i/ les besoins des familles 
paysannes ciblées, ii/ la stratégie et les demandes du gouvernement au niveau local – district et 
province et iii/ les stratégies et politiques du gouvernement au niveau national (8e plan de stratégie 
nationale, 8e plan de développement quinquennal pour l’agriculture et les forêts, stratégie 
nationale de développement des zones de montagnes, programme et plan sur l’agro-biodiversité 
2015-2025, décret sur la régulation des pesticides).  

La gestion des ressources naturelles s’avère une question primordiale pour assurer un 
développement durable et inclusif du territoire de Nyot Ou. L’accroissement des investissements 
sur le foncier et les ressources naturelles sur l’ensemble du territoire et dans la province – 
agriculture contractuelle, concessions, exploitation minière, zones économiques spéciales, 
entraîne des risques accrus pour l’environnement et pour les moyens d’existence des 
communautés rurales. Face à ces défis, le projet vise à travailler de concert avec les autorités 
locales et les communautés pour évaluer les impacts positifs et négatifs de chaque type 
d’investissement et éviter des actions irréversibles sur la dégradation de l’environnement. Le 
projet vise en même temps à démontrer les opportunités qui existent d’ores et déjà, comme le 
montre les résultats très encourageants obtenus via la filière thé. Aujourd’hui, l’engagement et 
l’appropriation des activités du projet autant par les communautés que par les autorités locales 
laissent entrevoir une dynamique très positive, avec un discours de plus en plus présent sur le 
besoin d’adaptation au changement climatique et le besoin de travailler sur la valorisation des 
produits forestiers et agroforestiers.  

Les différentes réunions et missions réalisées avec le gouvernement central et provincial mais 
aussi avec l’Ambassade de France (Avril 2021) démontrent le soutien et l’encouragement de ces 
acteurs envers le projet et sa pertinence, notamment les efforts du projet pour valoriser la filière 
thé et sa commercialisation sur les marchés internationaux. A la fin de 2021, la logique 
d’intervention s’avère toujours pertinente et adaptée.  
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C. NP-LAF : « ASSISTANCE TECHNIQUE AUPRES DES POPULATIONS RIVERAINES 

DU BARRAGE DE NAM-THEUN-2 A NAKAI »  

C.1  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 IRAM1 (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. 

C.2  FAITS MARQUANTS ET IMPACTS CODIV-19  

Le projet d'assistance technique sur le plateau de Nakai a fait face à plusieurs difficultés au cours 
de l’année 2021. Tout d’abord, comme les autres provinces, Khammouane a connu des 
restrictions de mobilité à partir d’avril 2021 qui ont impacté eu un impact sur le bon fonctionnement 
des actions. Au-delà de ça, la mission d’évaluation du projet à mi-parcours (octobre 2020) a 
reporté des résultats nuancés sur la première partie de mise en œuvre du projet. Les points 
positifs mis en avant sont la mise en place d’activités innovantes pour faire face aux problèmes 
de fertilité des sols du plateau telles que le semi-direct, la mise en place de cultures intercalaires, 
la mise en place de jardins potagers irrigués. Cependant, l’évaluation a mis en exergue le manque 
d’impacts quantitatifs et qualitatifs sur les bénéficiaires. L’évaluateur a considéré qu’il n’y avait 
pas assez de familles impliquées dans les activités par rapport aux objectifs fixés.  

 
1  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. 



CCL : Rapport annuel 2021  

version 2 du 22 juin 2022  16/56 

En juin 2021, l’AFD et NTPC sont convenus, avec l’assistance technique, du besoin de mettre en 
place une mission de restructuration du projet NPLAF afin d’établir un consensus entre les parties 
prenantes du projet non seulement sur les activités prioritaires du projet NP-LAF mais également 
sur les stratégies de coordination, de gouvernance et de mise en œuvre, avec une forte 
participation de toutes les parties prenantes pour garantir des résultats efficaces et efficients d'ici 
la fin du projet. L'objectif principal de la mission était donc de définir les activités prioritaires à 
mettre en œuvre d'ici la fin du projet, sur les cibles à atteindre, sur les moyens nécessaires. La 
mission devait proposer une nouvelle stratégie pour la phase 2  basée sur les recommandations 
à mi-parcours et sur les objectifs initiaux du projet. L'équipe technique, composée de la directrice 
du CCL Manivone Vorachak, du conseiller projet Anthony Gueguen et d’un expert Lao, 
Khamlouang Keoka, a pris particulièrement en compte les points suivants : 1) Formuler des 
propositions pour la réorganisation du projet, 2) Faire valider ces propositions par les principales 
parties prenantes : PAFO, DAFO, Collectivités Territoriales, NTPC, AFD et MAF. 3) Mettre à jour 
les annexes de la Convention de Financement ; 4) Redéfinir les profils et les termes de référence 
de l'équipe d'AT.  

En septembre 2021, un premier rapport a été remis aux parties prenantes. Après plusieurs 
réunions avec le groupe de travail en charge de la restructuration, plusieurs recommandations 
techniques et organisationnelles ont été validées dont : le besoin de recentrer l’assistance 
technique plus localement, notamment avec un backstopping plus important de la part du CCL ; 
de remplacer l’assistant technique international par un conseiller projet national ; de centrer les 
activités sur les deux composantes les plus centrales à savoir l’agriculture/irrigation et l’élevage ; 
d’intensifier les efforts pour permettre au maximum de familles parmi les plus vulnérables, 
d’améliorer leurs moyens d’existence et leurs revenus.  
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D. SCALING/PNP « AMELIORATION DE LA SECURITE ALIMENTAIRE ET 

NUTRITIONNELLE DANS LA PROVINCE DE PHONGSALY» 

D.1  FICHE PROJET SCALING/PNP 

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 
LuangPrabang 

- CCL, opérateur à Phongsaly, Care à LuangNamtha 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 BounNeua, Phongsaly et 
Nyot Ou 

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, BounNeua et Nyot Ou). L’objectif est 
de réduire de 5 % le taux d’insuffisance pondérale à la naissance, le 
taux de retard de croissance de 5% et le taux d’insuffisance pondérale 
chez les enfants de moins de 5 ans de 3% dans les districts cibles.  

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. Les conditions du contexte local atténuent les causes sous-jacentes 
de la malnutrition dans les 14 districts (3 districts pour le CCL) 

R3. La gouvernance en termes de politique relative à la nutrition est 
améliorée au niveau des districts, kumban et des communautés dans 
les 14 districts (3 districts pour le CCL).   
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Population cible  

- 40 700  foyers ayant un enfant de moins de 2 ans ou une femme 
enceinte (1 000 premiers jours) 

- 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,  
- Les 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 infantiles ou produits 

de substitution au lait maternel, 
- 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, 15 centres de santé, 16 
établissements d’enseignement secondaire ; 22 614 personnes dont 11 
093 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 : 40 409 personnes des 3 districts concernés dont 19 717 
femmes,  

Budget total du 
projet 

Budget du consortium : 11 111 111 € pour le consortium au niveau 
national, 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 juin 2022 (extension de 6 mois validée par l’Union 
Européenne et l'AFD respectivement en Novembre et Juin 2021. 

Equipe projet  

19 personnes : 18 employés locaux, 1 assistante technique expatriée 

Effectif qui a subi des variations au cours de l’année 2021 :  
- Recrutement d’un coordonnateur mi février 2021 : Khamlone 

VANCHAO 
- Promotion du techncien Santé Pasert KHOUNESOBHOUENG au poste 

d’assistant-coordonnateur et responsable du volet Gouvernance locale 
- Recrutement (en interne) de Maikham ONGSA au poste d’assistant Eau 

hygiène assainissement en janvier 2021, licencié en Novembre 2021 
pour motifs personnels 

- Démission de Khampone LOMA, facilitateur communautaire, au 30 
janvier 2021 

- Démission de Sisane XAINAVONG, expert Eau-hygiène-
assainissement, au 1er août 2021 

- Non renouvellement de contrat de Chansouk LAOYANG, facilitatrice 
ethnique, au 30 décembre 2021  

D.2  IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2021 

En 2021, la mise en œuvre du projet SCALING/PNP a été très pénalisée par la crise sanitaire de 
Covid-19 au Laos :  
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Une 2ème vague de Covid-19 (après la 1ère en 2020) s’est produite en avril 2021, avec une 
hausse significative des cas positifs et de décès dans les semaines avant/après les festivités du 
Nouvel An lao mi avril. Un confinement strict a été instauré au niveau national entre avril et juin 
2021, avec des adaptations dans chaque province. Les activités du projet ont ainsi été 
suspendues entre le 26 avril et 15 juin 2021.  

Pendant cette période, l’équipe terrain était en télétravail et a assuré un suivi téléphonique auprès 
des villages cibles du projet afin de se tenir informé de la situation de chaque village, apporter un 
appui-conseil sur les gestes barrières et la conduite à tenir en cas d’identification d’un cas 
suspect, et rappeler les messages clés en matière de nutrition, de santé, d’hygiène et de genre.  

Durant plus de 2 à 3 semaines entre avril et mai, un confinement très strict a été imposé dans 
chaque village, certains chefs de village interdisant même aux habitants de quitter leur habitation. 
Ces mesures très restrictives, et plus sévères que lors de la 1ère vague en 2020, ont eu de 
lourdes conséquences tant sur le moral des ménages que sur leurs économies car il s’agissait 
de la période de récolte et de vente des produits agricoles (canne à sucre notamment qui 
représente une part significative des revenus des ménages) et de préparation de la saison 
rizicole. Les prix des denrées alimentaires ont également augmenté pendant cette période, les 
marchés alimentaires étant très peu fournis voire fermés les premières semaines du confinement, 
créant une situation tendue en termes de sécurité alimentaire. Ceci a certainement eu un impact 
sur la possibilité, pour les ménages cibles du projet, de suivre les recommendations 
nutritionnelles.  

Néanmoins, pendant cette période, les autorités de la Province ont accordé une autorisation 
spéciale au CCL pour poursuivre les travaux de réhabilitation de réseaux d’eau dans 5 villages, 
considérés comme une action prioritaire.  

Le CCL a également fourni du matériel de protection individuel (masques dont masques FFP2, 
surblouse, gel, etc) aux 15 centres de santé, en mai 2021 après accord de l’Union Européenne 
et de l’AFD.  

Entre juillet et octobre 2021, une petite accalmie a permis une reprise progressive des activités de 
terrain. Néanmoins, il s’agissait de la période de saison des pluies, pendant laquelle la plupart 
des villages sont difficiles d’accès en raison du mauvais état des infrastructures routières. D’autre 
part, les villageois étaient très peu disponibles étant à la recherche de sources de revenus afin 
de compenser les effets économiques de la crise sanitaire et de la période de confinement. 
Pendant cette période, la tenue de réunions était soumise à des restrictions (autorisation, nombre 
limité de participants, etc.). Notons aussi que la plupart des agents de l’Etat étaient peu 
disponibles, en raison d’une surcharge de travail accumulé pendant le confinement et à rattraper.  

En Octobre 2021, une nouvelle vague de cas de Covid 19 s’est produite, avec à nouveau un 
confinement , une interdiction de déplacement dans les villages et une suspension des activités 
du CCL. Notons que cette vague a particulièrement affectée la province de Phongsaly, moins 
touchée par les précédentes vagues. La levée des restrictions a été faite plus tard (fin janvier 
2022) dans cette Province, contrairement au reste du pays. Pendant cette période, l’équipe 
SCALING a apporté un appui aux services de santé du District, dépassés par la situation. Les 
voitures du CCL et leurs chauffeurs ont été mis à disposition pour accélerer la campagne de 
vaccination dans les villages ; 2 techniciennes du CCL ayant un diplôme d’infirmière ont apporté 
leur soutien pour vacciner dans les villages. En parallèle, les autres techniciens ont aidé les 
services de santé à saisir des données et à mettre à jour les dossiers des patients et des 
personnes vaccinées.  

La situation en 2021 a donc été particulièrement chaotique et a beaucoup perturbé la mise en 
œuvre des activités. Le CCL a longuement négocié avec son partenaire Save the Children puis 
les bailleurs de fonds (Union Européenne) afin d’obtenir une extension de la durée du projet à 
budget constant. Cette demande a finalement été acceptée, en juin 2021 pour l’AFD et seulement 
en novembre 2021 soit quelques semaines avant la fin initialement prévue pour SCALING. Cette 
extension s’accompagne d’une révision de certaines activités et indicateurs du projet .Un accent 
plus fort est mis sur le volet eau-hygiène-assanissement en réponse aux besoins des populations 
et à l’urgence d’une amélioration des conditions sanitaires dans les villages mais aussi les centres 
de santé qui ne disposent pas de sanitaires voire même d’eau courante.  
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E. SFP : « ASSISTANCE AU PROGRAMME D’ALIMENTATION DES ECOLIERS PAR LE 

PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL »  

E.1  FICHE PROJET  

Zones d’actions du 
projet 

District de BounNeua, 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 (PA/WFP) 

Date de début du 
projet 

1erDécembre 2020- 31 Décembre 2021 (extension de 3 mois 
accordée en Septembre 2021, fin initialement prévue au 30 
Septembre 2021) 

Durée du projet  13 mois 

Personnel 3 personnes Laos (1 coordinatrice, 1 agent de développement 
communautaire, 1 facilitateur ethnique en langue Akkha – 
licencié au 31 juillet 2021 et non remplacé) 

Appui par le conseiller projet SCALING et le bureau de Vientiane  

E.2  IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2021 

Le projet a démarré en janvier 2021 avec le recrutement de la coordinatrice, Viengnakhone 
XAYTHONGDETH, puis de l’agent communautaire Longxiom KAMAI et du facilitateur ethnique 
Boutsavanh en février 2021.  

Les actions de terrain ont démarré avec une phase d’enquête dans les 54 écoles, menées entre 
février et fin mars 2021. La 2ème vague de Covid 19 survenue en avril 2021 a conduit à la 
fermeture des écoles primaires. En raison des mesures de restrictions imposées par les autorités 
locales (confinement strict du 26 avril à fin mai, puis levée très progressive), l’équipe terrain a été 
en télétravail entre le 26 avril et le 15 juin. Pendant cette période, ces entretiens se sont déroulés 
par téléphone afin de compléter l’enquête initiale.  

Les activités ont repris entre juillet et septembre, mais les écoles étaient fermées pour les 
vacances scolaires. Aussi, le CCL a soumis une demande d’extension de la durée du projet, à 
budget constant, au Programme Alimentaire Mondial qui a accepté cette proposition. Une révision 
méthodologique et des activités a été intégrée afin de tenir compte de la situation dans les 
villages, du délai de mise en œuvre, en raison de la fermeture des écoles et du protocole sanitaire 
à suivre dans les écoles lorsqu’elles réouvriront.  

Les écoles primaires n’ont réouvert que courant septembre mais le service de cantines scolaires 
n’a repris que fin septembre, et pour 2 ou 3 semaines seulement avant de refermer à nouveau 
en raison d’une reprise de l’épidémie.  
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Au total, sur 13 mois de mise en œuvre du projet, les cantines scolaires n’auront été effectives 
que 4 ou 5 mois, ce qui réduit significativement les impacts du projet.  

Néanmoins, le Programme Alimentaire Mondial et les autorités locales ainsi que les villages ont 
salué la flexibilité et qualité d’adaptation de l’équipe du CCL qui ont permis d’apporter un appui 
aux villages et de trouver des solutions malgré tout.  

Ces activités viennent en complémentarité de l’appui apporté par le projet SCALING à la 
gouvernance locale. Les acquis du projet d’appui aux cantines scolaires alimenteront les actions 
de SCALING en 2022 et serviront de base au projet « Fast running » financé par « Brot für die 
Welt ».  

 

 
  



CCL : Rapport annuel 2021  

version 2 du 22 juin 2022  22/56 

F. AMELIORER L’HYGIENE ET LA NUTRITION DANS LES ECOLES PRIMAIRES DE 

BOUN NEUA – PHASE 1 « FAST RUNNING PROJECT » 

F.1  FICHE PROJET 

Zones d’actions du 
projet 

District de BounNeua, province de Phongsaly 

Acteurs principaux - 10 écoles primaires 
- Service de l’Education du District de BounNeua 

- Service de la Santé du District de BounNeua 
- Service de l’Agriculture et de la Forêt du District de BounNeua 

Objectifs généraux du 
projet 

Améliorer les conditions d’hygiène et la nutrition des écoles 
primaires de BounNeua 

Résultats attendus  - Améliorer la nutrition des élèves de 10 écoles primaires de 
BounNeua , en particulier la composition des menus  

- Améliorer l’hygiène des élèves dans 10 écoles primaires de 
BounNeua , en particulier le lavage de mains et l’usage de 
toilettes décentes 

- Renforcer les compétences locales en matière de nutrition et 
d’hygiène  

Population cible ou 
bénéficiaires 

- 10 écoles primaires du District de BounNeua 
- 626 écoliers dont 308 filles de ces 10 écoles 
- Les autorités locales de 10 communautés (chef de village, comité 

en charge de l’éducation, représentante de l’union des femmes 
lao, l’union des Jeunes) 

- Les services déconcentrés de la Santé et de l’Education du 
District de BounNeua 

Financement - 110 000 € dont 82 500 € financés par Brot für die Welt ;  
- 27 500 € cofinancé par le CCL (via les projets Cantines scolaires 

financé par le Programme Alimentaire Mondial et le projet 
SCALING financé par l’Union Européenne et l’Agence Française 
de Développement) 

Dates du projet 01/07/2021 – 30/06/2022 (12 mois) 

Equipe projet Pas d’équipe projet en tant que telle (mobilisation de l’équipe des 
projets cantines scolaires et SCALING)  

F.2  IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2021 

La convention de partenariat entre le CCL et « Brot für die Welt » a été signée en septembre 2021 
en raison de délais administratifs dus aux conséquences de la crise sanitaire au Laos et au 
Vietnam (siège de Brot für die Welt pour la gestion de ce projet).  

Les activités n’ont pu démarré qu’en septembre avec l’identification des 10 écoles et une étude 
de faisabilité pour la réhabilitation des sanitaires, ce qui a été fait par l’assistant « Eau hygiène 
assainissement » de SCALING en septembre. Un appel d’offres a été lancé en octobre 2021 en 
vue de la réalisation des travaux avant fin décembre 2021 mais a été interrompu à cause de 
l’épidémie. Des négociations avec Brot für die Welt ont été engagées afin de pouvoir relancer les 
activités début 2022.  
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G. “IMPROVE FOOD AND NUTRITION SECURITY IN NORTHERN LAOS” 

G.1  FICHE PROJET 

Zones d’actions du 
projet 

Province de Phongsaly , District de Phongsaly et Nyot Ou  

Acteurs principaux Programme Alimentaire Mondial  

Service de l’Agriculture et de la Forêt du District de Phongsaly et 
Nyot Ou  

Service de la Santé de Phongsaly et Nyot Ou  

 

Objectifs généraux du 
projet 

1) Renforcer les compétences locales en matière de nutrition et de 
stratégies relatives au changement de comportement   

2) Améliorer les connaissances des femmes enceintes et 
allaitantes, des adolescentes et des foyers en matière de 
nutrition de la femme et de l’enfant de moins de 5 ans 

Résultats attendus  1) Stratégie « SBCC » est développée au niveau de la province, 
des outils sont élaborés et adaptés pour être diffusés 
localement  

2) Les connaissances en matière de pratiques nutritionnelles des 
groupes cibles du projet sont améliorées 

Population cible ou 
bénéficiaires 

- 64 villages : 31 dans le District de NyotOu , 33 dans le District de 
Phongsaly 

- 9 176 bénéficiaires directs  
- 19 432 bénéficiaires indirects  

Financement 49 958 USD dont 46 690 USD du Programme Alimentaire Mondial 
(financement de l’Ambassade de France) 

Dates du projet 1 Décembre 2021 – 31 Décembre 2022 (13 mois) 

Equipe projet - 1 technicien responsable santé/nutrition  
- 2 agents communautaires 

Appui apporté par la conseillère projet SCALING et le bureau de 
Vientiane  

G.2  IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE EN 2021 

La crise sanitaire en 2021 a ralenti considérablement la formalisation du partenariat avec le 
Programme Alimentaire Mondial. La convention de partenariat n’a été signée qu’en décembre 
2021 (au lieu d’avril comme initialement espéré).  

La mise en œuvre des activités démarrera en 2022.  
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H. LE PROGRAMME OUDOMXAY PHASE 2 : PDPO2 

H.1  FICHE PROGRAMME OUDOMXAY PHASE 2 

 

Zones d’actions du 
projet 

Province d’Oudomxay, districts de La et Namor 

Acteurs principaux 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 EnvironmentalDevelopment 
Association) 

Objectifs généraux du 
projet 

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 

Résultats attendus  R1.1 : La santé des communautés est améliorée 

R1.2 : Le régime alimentaire des communautés est amélioré tant 
en quantité qu'en diversité et qualité 

R2.1 : La production rizicole est augmentée 

R2.2 : Les pratiques agricoles sont diversifiées, notamment sur les 
versants 

R3.1 : L'amélioration de l'accès à l'informations des communautés 
sur leurs droits et la valorisation économique de produits forestiers 
non ligneux permettent de protéger les ressources naturelles 

R3.2 : L'utilisation de pesticides est réduite 

Population cible ou 
bénéficiaires 

16 000 personnes des 40 villages ciblés des districts de La et 
Namor et Nga, de divers groupes ethniques  
Environ 56 000 bénéficiaires indirects, soit la population des 2 
districts via le renforcement des capacités des agents de services 
publics 

Financement Budget total 899 814€ : AFD (372 000€), BfW (465 000€), Agence 
de l’Eau Rhin Meuse (45 600€), ALL/Région Grand Est (4 600€), 
ALL (2000€), Fondation Ensemble (8000€), T.h.erroir (2614€) 

Dates du projet 1erMai 2018 – 30 Avril 2021 (36 mois) 

Equipe projet En 2021 : 26 personnes dont :  
Employés CCL : 12personnes; dont 1 expatrié, 1 coordinateur, 1 
admin/comptable, 1 chauffeur, 5 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) 
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H.2  FAITS MARQUANTS ET IMPACTS COVID-19 

La mise en place des activités a pris fin le 30 avril 2021 (le 31 juillet 2021 pour le projet BfW), soit 
quelques semaines après le début de la seconde vague de covid-19 au Laos. La plupart des 
retards d’activités accumulés en 2020 du fait de la pandémie avaient pu être rattrapés au cours 
du second semestre 2020 et du 1er trimestre 2021. La seconde étape de l’évaluation finale a pu 
être menée à son terme avant la période du nouvel an lao et donc avant la flambée épidémique.  

Seules deux activités majeures de capitalisation et d’échange, prévues au cours de la seconde 
quinzaine d’avril, ont dû être annullées du fait des restrictions de rassemblement : la séminaire 
final sur les enjeux pesticides qui devait être organisé à Vientiane, la réunion de cloture du projet.  

Une extension de la durée du projet de 3 mois avait été obtenue auprès de BfW, afin d’organiser 
le séminaire final sur les pesticides avant fin juillet 2021. Cependant, la situation sanitaire ne 
s’étant pas améliorée et les rassemblements n’étant toujours pas ré-autorisés à cette date, le 
séminaire a finalement été annulé. 

De mai à octobre 2021, alors que la situation épidémique demeurait problématique, le projet a 
été cloturé (rédaction des rapports d’activités, préparation des rapports financiers, audits 
financiers), ces travaux de cloture n’étant que peu impactés par l’épidémie. 
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I. « ACTION SYSTEMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT, L’AGRICULTURE, 

L’ENVIRONNEMENT ET LA BIODIVERSITE (ADAEBIO) » 

I.1  FICHE PROJET 

Zones d’actions du 
projet 

Province d’Oudomxay, districts de La et Namor 

Acteurs principaux Département provincial de l’Agriculture et des Forêts (PAFO), 
services de l’agriculture, de l’environnement, de la santé, de 
l’éducation, de l’Union des femmes lao, du plan et des 
investissement des districts  

SAEDA (Sustainable Agriculture and Environmental Development 
Association), RDA (Rural Development Agency), Maya HaHey 

Objectifs généraux du 
projet 

Objectif principal : Contribuer à la mise en place d'actions 
locales concertées, systémiques, horizontales et inclusives sur 
les enjeux environnementaux et de développement, aux échelles 
communautaires, des districts et de la province d’Oudomxay 

Objectifs spécifiques :   

OS1 : Le développement durable de territoires pilotes est facilité 
par la concertation et les échanges multi-acteurs et intra-
communautaires. 

OS2 : La gouvernance locale sur les enjeux environnementaux et 
de développement économique est renforcée. 

Résultats attendus  R1.1 : Les villageois bénéficient d'approches et outils participatifs 
innovants pour la création de plans de développement agricole et 
socio-économique 

R1.2 : Les agroécosystèmes sont préservés par l’agroécologie et 
par des actions pilotes de gestion de la biodiversité 

R1.3 : Les conditions d'hygiène et de santé des communautés sont 
améliorées 

R2.1 : Les communautés villageoises voisines se structurent pour 
répondre aux enjeux de développement économique et de 
protection de l’environnement 

R2.2 : Les acteurs locaux sont engagés dans des stratégies 
intégrées de protection de l’environnement (pesticide, 
biodiversité) 

R2.3 : Les capacités méthodologiques, organisationnelles et 
techniques des acteurs locaux sont renforcées 

Population cible ou 
bénéficiaires 

Bénéficiaires directs : 2 400 foyers de 30 villages de minorités 
ethniques (Khmu, Akkha, Hmong), des districts de La et Namor, soit 
une population totale de 12 000 personnes (6 000 femmes) 
Au moins 30 fonctionnairesdes départements de l'Agriculture et 
des Forêts de la Province et des Districts, des départements des 
Ressources Naturelles et de l'Environnement, de l'Union des 
Femmes Lao, de l’Education, de la Santé, du Plan et 20 décideurs 
politiques 
Au moins 1100 élèves, 20 enseignants, 10 membres 
d’organisations de la société civile et 20 intermédiaires des 
marchés agricoles 
Bénéficiaires indirects : les 56 000 habitants des districts de La 
et Namor et les 31 0000 habitants de la province d’Oudomxay 

Financement AFD (500 000€), BfW (500 000€), ALL (2 000€) 
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Dates du projet 1erMai 2021 – 30 Avril 2024 (36 mois) 

Equipe projet 36 personnes dont :  
Employés CCL : 10personnes; dont 1 expatrié, 1 coordinateur, 1 
admin/comptable, 1 chauffeur, 5 staffs techniques, 1 femme de 
ménage 
Partenaires techniques (à temps-partiel sur le projet) : 2 staffs 
SAEDA, 2 staffs RDA, 5 staffs MHH 

Autorités locales : 2 agents du PAFO, 1 agent du PONRE, et 14 
agents des services techniques concernés (7 par district) 

I.2  IMPACTS COVID  

L’équipe projet a été entièrement recrutée en mai-juin 2021 afin de pouvoir commencer la mise 
en place des activités au plus tôt, idéalement dès juin 2021, et alors même que le MoU était en 
négociation. Cependant, du fait des conditions sanitaires, seules quelques activités ont pu être 
menées en 2021 : suivi de biodiversité, formations des équipes, négociation et signature du 
nouveau MoU du projet (signé le 17 décembre). A la fin de l’année 2021, le projet accuse donc 
un retard important dans la mise en place des activités (environ 7 mois), que l’équipe cherchera 
à combler en 2022 et 2023. 
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J. « CONSERVATION ACTIVITIES, THREAT ANALYSIS, AND PARTICIPATORY 
BIOLOGICAL RESEARCH FOR THE ENDANGERED AND DATA POOR FISH SPECIES 
LUCIOCYPRINUS STRIOLATUS IN LAO PDR » 

J.1  FICHE PROJET 

Zones d’actions du 
projet 

Province d’Oudomxay, districtde La (bassin de la Nam Phak) + 
Provinces de Bolikhamxay (Nam Young/Nam Hing) 
&Khammouane (Nam Kading/Nam Theun) 

Acteurs principaux Consortium : FISHBIO (leader), Association 
Anoulak(interventions à Khammouane), CCL (interventions à 
Oudomxay) 

Objectifs généraux du 
projet 

Objectif principal : Développer le savoir scientifique et la 
connaissance en termes d’abondance, de distribution, de cycle 
de vie et de menaces d’une espèce peu documentée et en 
danger d’extinction (Luciocyprinusstriolatus) afin de protéger sa 
population au Laos 

Objectifs spécifiques :   

OS1 : Renforcer les ONG partenaires, les communautés locales 
et les autorités des provinces et des districts dans la province 
d’Oudomxay afin de participer à la gestion de la conservation, et 
de fournir des outils et des connaissances pour les activités de 
conservation dans d’autres zones du pays où l’espèce est 
localisée. 

OS2 : Evaluer la présence/absence, la biologie, l’habitat et les 
menaces pesant sur l’espèce Luciocyprinusstriolatus au Laos 

Résultats attendus  R1.1 : Au moins 3 villages (mobilisant environ 300 villageois) ont 
leurs connaissances renforcées et sont impliqués dans des 
actions de conservation de la vie aquatique. 

R1.2 : Au moins 3 villages ont amélioré les règlementations 
communautaires pour la conservation du L. striolatus, notamment 
via le renforcement de trois zones de conservation de poissons.  

R1.3 : Un plan d’action pour la conservation à long terme du L. 
striolatus est fourni aux décideurs politiques locaux dans les 
provinces d’Oudomxay et de Bolikhamxay 

R1.4 : 15 staffs des autorités locales et des ONGs sont formés à la 
collecte de données biologiques et aux protocoles de marquage 
et de suivi des poissons par recapture 

R2.1 : Une étude détaillant les résultats sur la distribution, 
l’abondance, le cycle de vie, les besoins en habitat du L. striolatus, 
incluant un fiche de description de l’espèce, est publiée  

R2.2 Une amorce ADN pour la rapide détection du L. striolatus par 
analyse d’ADN environnemental est développée et rendue 
publique 

R3.3 Publication de produits de communication scientifique 

Population cible ou 
bénéficiaires 

Bénéficiaires directs: 300 villageois du district de 
La(Oudomxay) + Communauté scientifique 

Financement UICN (40 000 USD, géré par FISHBIO) +  

le CCL apporte un cofinancement estimé de 17 250 USD, via 
financements AFD et BfW du projet ADAEBio pour les activités à 
Oudomxay 
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Dates du projet 1erSeptembre 2021 – 31 Août 2023 (24 mois) 

Equipe projet Intervention du biologiste de FISHBIO, implication de ressources 
humaines du CCL (techniciens biodiversité, conseiller projets) 
dans les activités. 

J.2  IMPACTS COVID  

Le projet a commencé officiellement en septembre 2021, via un financement de l’UICN dont la 
gestion est assurée par FISHBIO, leader du consortium. Du fait de la situation sanitaire, les 
activités du projet à Oudomxay n’ont pas pu commencer en 2021, mais seront initiées au 1er 
trimestre 2022. 
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K. LE PROGRAMME D’APPUI AUX ECOLES PRIMAIRES 

K.1  FICHE PROJET 

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 191 308 Euros  

Budget 2020 : 2 848 Euros 

début du projet Eté 2006 

Durée du projet  Programme continu 

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

K.2  IMPACTS COVID 

La 2ème vague de Covid 19 survenue en 2021 a conduit à la fermeture des écoles, du fait de la 
situation sanitaire, aucune activité n’a été mise ont mis en place. Le projet a seulement pris en 
charge les frais de fonctionnement de trois écoles du district de Naxaythong et financé la 
scolarisation de sept élèves de Nyot Ou. 
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L. CAFELA : LUTTE CONTRE LE CANCER DE LA FEMME AU LAOS  

L.1  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 des examens de  
cytologie et d’anatomopathologie 

- 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 2022- Septembre 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 an 

- Septembre 2022 : Formation dépistage, organisation dépistage gratuit 
- Décembre 2022 : Renforcement dépistage, formation diagnostic par 

équipes spécialisée dans chaque domaine (colposcopie, anapath)   
- Mai 2023 : Renforcement dépistage et diagnostic et formation au 

traitement 

- Septembre 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 de 
statistiques pour participer à 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 correspond à la demande principale du chef de 
service de gynécologie et du directeur de l’hopital Mahosot.  

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 

L.2  IMPACTS DE LA COVID-19 

Du fait du COVID les missions du partenariat n’ont pas eu lieu cette année 2021. 

Nous devrions avoir l’accord du financeur, la Fédération Hospitalière de France, pour organiser 
la première mission en septembre 2022 mais nous devrons solder le financement en septembre 
2023. En conséquence, le projet ne sera que d’une seule année et prévoit des missions 
rapprochées tous les 3 mois au lieu des 6 mois initialement prévus.  
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A. BILAN - ACTIF 2021 

 
  

31/12/2020

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

Autres immobilisations incorporelles (1)

Immobilisations incorporelles en cours

Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Terrains

Constructions

Installations techniques, mat. et outillage indus.

Autres immobilisations corporelles 14 269  14 269  

Immobilisations grevées de droits

Immobilisations corporelles en cours

Avances et acomptes

BIENS RECUS 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) 15 572  14 269    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 904 331      904 331     160 877     

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

DISPONIBILITES 650 345      650 345     648 548     

Charges constatées d'avance 5 009          5 009        4 577        

TOTAL ( II ) 1 559 685    1 559 685  814 002     

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

Primes de remboursement des obligations       ( IV )

Ecarts de conversion actif                               ( V )

TOTAL ACTIF    (I à V) 1 575 257    14 269    1 560 988  815 305     

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an 1 302        1 302        

(3) dont à plus d'un an
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B. BILAN - PASSIF 2021 

 
  

31/12/2021 31/12/2020

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau 111 118  70 771  

Excédent ou déficit de l'exercice 30 027  40 347  

Total des fonds propres (situation nette)  141 144  111 118  

Fonds propres consomptibles

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

Total des autres fonds propres  

TOTAL DES FONDS PROPRES  141 144  111 118  

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés sur subventions d'exploitation

Fonds dédiés sur contributions financières d'autres 

organismes

Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public 8 640  6 480  

Total des fonds reportés et dédiés  8 640  6 480  

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 ou donations

Dettes fiscales et sociales 10 122  8 195  

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 62 855  14 989  

Produits constatés d'avance 1 338 226  674 523  

TOTAL DES DETTES  1 411 203  697 707  

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF  1 560 988  815 305  

Résultat de l'exercice exprimé en centimes 30 026,60 40 346,79

(1) Dont à moins d'un an 1 411 203  697 707  

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs 

de banques et CCP
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C. COMPTE DE RESULTAT 2021 (1) 

 
  

31/12/2021 31/12/2020

12 mois 12 mois

Cotisations 2 420              2 220           

Vente de biens et services

Vente de biens 60                  269              

dont ventes de dons en nature 94               

Vente de prestations de service 32 479            29 892         

dont parrainages 2 100             2 100          

Produits de tiers financeurs

Concours publics et subventions d'exploitation 1 177 319       1 250 012    

Versement des fondateurs ou consommations 

de la dotation consomptible

Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels 9 185              10 259         

Mécénats

Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières

Reprises sur amortissements, dépréciations, 

provisions et transferts de charges

Utilisation des fonds dédiés 6 480              4 977           

Autres produits 145              

1 227 943       1 297 773    

Achats de marchandises

Variation de stock
46 746            27 696         

Achats de matières et autres approvisionnements

Variation de stock

Autres achats et charges externes 447 578          547 735       

Aides financières

Impôts, taxes et versements assimilés 811                 525              

Salaires et traitements 612 798          560 698       

Charges sociales 61 549            107 242       

Dotation aux amortissements et dépréciations

Dotation aux provisions

Report en fonds dédiés 8 640              6 480           

Autres charges 2 698              3 042           

1 180 821       1 253 418    

RESULTAT D'EXPLOITATION 47 122        44 355     
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D. COMPTE DE RESULTAT 2021 (2) 

 
 
  

31/12/2021 31/12/2020

12 mois 12 mois

RESULTAT D'EXPLOITATION 47 122         44 355      

De participation 378                  392              

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 15 736             7 544           

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de 

placement

Total des produits financiers 16 114             7 935           

Dotations aux amortissement, dépréciations et aux 

provisions

Intérets et charges assimilées

Différences négatives de change 33 210             11 944         

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de 

placement

Total des charges financières    33 210             11 944         

RESULTAT FINANCIER (17 096) (4 008) 

RESULTAT COURANT avant impôts 30 027  40 347  

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 en capital

Dotations aux amortissement, aux dépréciations et aux 

provisions

Total des charges exceptionnelles

RESULTAT EXCEPTIONNEL 0  0  

Participation des salariés aux résultats

Impôts sur les bénéfices

TOTAL DES PRODUITS 1 244 057  1 305 709  

TOTAL DES CHARGES 1 214 030  1 265 362  

EXCEDENT OU DEFICIT 30 027  40 347  

 Dons en nature 15 018             16 233         

 Prestations en nature 

 Bénévolat 150                  (16 233) 

TOTAL  15 168             -                  

 Secours en nature 

 Mise à disposition gratuite de biens 150                  

 Prestations 

 Personnel bénévole 15 018             16 233         

TOTAL  15 168             16 233         

 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE 

 CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN 
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E. COMMENTAIRES SUR L’EXERCICE 2021 

E.1  UNE ANNEE SIMILAIRE AUX DEUX ANNEES PRECEDENTES MARQUEES PAR UN 
BUDGET IMPORTANT SUPERIEUR A UN MILLION D’EUROS  

L’exercice 2021 se caractérise par un budget important de près de 1 250 000 € et un résultat 
positif de 30 027 €.  

Cinq projets de développement majeurs sont en cours et contribuent à l’équilibre financier du 
CCL. A noter le passage de relais entre le projet PDPO2 et le projet ADAEBio à Oudomxay qui a 
permis de conserver la majorité des équipes. Ces projets sont totalement financés grâce aux 
efforts de Vincent Couderc.  

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.  

 

Figure 1 : Les budgets annuels des principaux projets en 2021 

E.2  UNE CHARGE DE GESTION FINANCIERE ET COMPTABLE IMPORTANTE 

En conséquence, le bureau de Vientiane a dû assumer une charge de travail importante sans 
augmentation du nombre de personnes du bureau.  

Cette charge de gestion est accrue par des demandes particulières de certains bailleurs qui 
demandent par exemple des audits financiers plus rapprochés qu’auparavant, une gestion de 
trésorerie plus complexe.  

Les autorités locales demandent également des rapports financiers basés sur des critères qui 
leur sont propres. La gestion analytique des activités s’en trouve plus détaillée sur certains 
projets.  

Réduire cette charge par une meilleure coordination entre les équipes de terrain et le bureau 
d’une part et une informatisation des procédures reste un chantier ouvert. Il n’a pas avancé en 
2021 ; Sans doute les contraintes sanitaires ont été une cause de retard en particulier dans la 
recherche d’un logiciel de comptabilité adapté aux besoins de Vientiane.  

Voir le rapport d’activité pour les autres mesures de renforcement du bureau de Vientiane 
  

GESTION DES PROJETS (charges) 1 197 886 € Commentaires

dont Programme des Ecoles 994 €

dont Projet NAKAI 8% 92 169 €

dont Projet SCALING (Santé) 40% 479 452 € UE avec Save the Children

dont Projet PDPO2 13% 154 746 € Oudomxay fin : avril 2021

dont Projet ADAEBio 12% 147 539 € Oudomxay : Début : mai 2021

dont Projet P3T (filière Thé) 23% 269 999 € Début : mars 2020

dont Projet Cantines scolaires (avec WFP) 3% 35 344 € janvier 2021 - Dec 2021

dont Projet IFP (avec BfW et Amb.de France) 0% 60 € Début :déc. 2021

dont Projet TETRAKTYS 17 280 € en cours
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E.4  RUBRIQUES DE DEPENSES 

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

 

Figure 2 : Destination des dépenses sur les 4 dernières années  

Le bureau de Vientiane contribue par ses membres aux activités de représentation, de 
recrutement et de gestion financière et comptable des projets. Les 128 499 € incluent une charge 
de 36 304 € qui est financée par les projets  

Les pertes de change ont été retirées de ce tableau. Ces pertes sont compensées en partie par 
des gains de change. Néanmoins, l’année 2021 fait apparaître un accroissement fort du solde 
des pertes/gains de change comme le montre la figure suivante : 

 

Cette évolution est préoccupante dans la mesure où le CCL subit ces évolutions du cours des 
monnaies. Néanmoins, une étude est en cours pour étudier l’impact des contraintes imposées 
par un des bailleurs en matière de gestion comptable.  

E.5  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 
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.  

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.  

Le projet d’assistance technique mené sous la direction de l’IRAM auprès de NTPC et l’AFD s’est 
maintenu en 2021 malgré les difficultés rencontrées dans l’exécution du projet.  

Enfin le CCL s’est engagé dans des petits projets financés par de nouveaux bailleurs comme le 
le « Programme Alimentaire Mondial » (WFP/PA) ou la « Food Agriculture Organisation » (FAO). 

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.  

Destination des dépenses par grands postes budgétaires

Dépenses totales (1) 1 180 821 € 1 253 418 € 1 222 603 € 762 038 €

Bureau de Vientiane (2) 128 499 € 11% 96 107 € 8% 102 079 € 8% 82 893 € 11%

Bureau de Paris 55 117 € 5% 38 436 € 3% 47 013 € 4% 45 935 € 6%

Projets 997 204 € 84% 1 118 875 € 89% 1 073 511 € 88% 633 211 € 83%

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

(2)Contribution bureau aux projets

Code analytique=CCL0045
36 304 €

2021 2020 2019 2018

Année 2021 2020 2019

Solde des écarts de change -17 474 € -4 400 € -853 €
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Figure 3 : Origine des ressources du CCL en 2021 

E.6  COTISATIONS ET DONS 

 

Figure 4 : Évolution des cotisations, dons et bénévolat de 2017 à 2020 

Le nombre d’adhérents a retrouvé un niveau comparable à celui de 2019 effaçant l’impact de la 
COVID-19 en 2019. 

F. BUDGET PREVISIONNEL 2022 

Le budget 2022 restera en 2022 d’un niveau élevé et un résultat positif. Néanmoins il ne doit pas 
masquer les difficultés à venir. Le changement interne des règles comptables concernant la 
comptabilisation annuelle des frais de gestion (frais administratifs) des projets va rendre la 
comptabilité de l’association plus sensible aux variations annuelles des subventions.  

D’une part le projet SCALING/PNP avec l’Union Européenne et l’AFD prendra fin en juin 2022.   

D’autre part, un nouveau projet entièrement financé, sur la gestion de l’eau dans la province de 
Bolikhamxay débutera en fin d’année. Un nouveau projet continuera le travail fait à Nakai sur des 
bases contractuelles différentes.  

Subvention UE

sous Save the Children 395 882 €        32%

Subvention publique nationale

AFD 348 802 €        28%

Autres 5 000 €-            0%

Subventions ONG Internationales

Brot für die welt 307 354 €    25%

Financement privé

NTPC 92 169 €      8%

Programme Alimentaire Mondial 35 404 €      3%

Autres Subventions privées 2 708 €        0%

Prestations de services

par le bureau de Vientiane 30 379 €          2%

Autres ressouces

Dons, vente, cotisations 20 623 €          2%

Total des ressources (1) 1 228 321 €     

Origine des ressources du CCL en 2021

UE : Union Européenne

AFD : Agence Française de Développement

BfW : Brot für die welt

NTPC : Nam Theun2 Power Company

PA : Programme Alimentaire Mondial

UE
32%

AFD
28%

BfW
25%

NTPC
8%

PA
3%

Prest.Svces
2%

2021 2020 2019 2018

Cotisations 2 420 € 2 220 € 2 750 € 3 140 €

Dons 7 025 € 7 309 € 8 620 € 10 928 €

Dons CAFELA 2 160 € 3 095 € 10 093 €

Bénévolat 15 018 € 16 233 € 18 119 € 18 379 €

Nbre Adhérents 52 45 55 63
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Figure 5 : Budget prévisionnel 2022 

BUDGET  2022 prévisionnel

17-mai-22

RESSOURCES (1) 1 454 857 € 

Subventions publiques 67% 970 040 €    

dont Subv. AFD 33% 480 829 €     

dont Subv. UE 16% 232 981 €     

dont Subv. Agence de l'Eau 9% 134 694 €     

dont Subv. internationales 8% 121 536 €     

Ressources privées 33% 484 817 €    

dont Subv. "Brot für die welt" 30% 434 705 €     

dont autres subventions 1% 10 104 €       

dont Subvention NTPC 2% 23 009 €       

dont autres Ressources 1% 17 000 €       

BUDGET TOTAL (1)(2) 1 434 598 €

GESTION DES PROJETS (charges) 1 462 157 €

Programme des Ecoles 0% 1 500 €

SCALING/PNP 22% 321 894 €

P3T Nyot-Ou 23% 335 328 €

ADAEBio 23% 331 239 €

NAM SAA 9% 134 694 €

NAKAI (NP-LAF) 2% 23 009 €

FAO :  Rédaction proposition 5% 79 274 €

BfW : Fast Running Project (2) 6% 81 935 €

WFP Food Nutrition Security 3% 42 262 €

Avant Projet 22 800 €

Solde projets -24 300 €

GESTION ASSOCIATION (charges) 158 842 €

Ressources 203 401 €

Financement par les projets 92% 186 401 €

dont prestations du bureau aux projets 40 069 €

dont frais administratifs 146 332 €

Financement propre 8% 17 000 €

Charges de l'association 158 842 €

dont bureau Vientiane 103 704 €

dont bureau de Paris 32 597 €

Charges associatives 11 810 €

Communication et Rech. de fonds 731 €

Gains/Perte de change 10 000 €

Solde associatif 44 560 €

Résultat Opérationnel 20 259 €

(1) les produits et charges n'intégrent pas les 

produits/charges financières

(2) Budget total : charges projet + charges association non 

financées par les projets 
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IV ALL : RAPPORT D’ACTIVITES 2020-2021 

(Amis Lorrains du Laos) 
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Le programme 2020-2021 
Eau et Assainissement dans la province de 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 district4 de Mueng Nga 

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

Huay Chi 

 

 

 

 

 

  

Nga 

A Huay Gnung Huay Gnung Huay Phang 

Huay Chi 
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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 était prévu. 

4 nouvelles fontaines avec toiture et barrières ont été construites en 2020, grâce au financement 

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. 

Auparavant, 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 Gnay et les latrines de l’école dont la fosse sceptique a été réparée 

Une fontaine 
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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 6 m3 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 : 60 857 € (non compris la valorisation du bénévolat) 

 Agence de l’eau Rhin Meuse 

Le dossier a été accepté : subvention accordée : 56 % du montant 

 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 (7 060 euros) 

 Fonds propres ALL 
  

Une fontaine 
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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.  

Extrait du rapport d’évaluation de Solène Malpel, l’expatriée qui vivait à Oudomxay et travaillait 

pour le CCL : 

Les villageois ont construit l’école suivant les plans établis, 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. 

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€  

Le bloc sanitaire Le bâtiment école 

Les enfants dans leur nouvelle école 



CCL : Rapport annuel 2021  

version 2 du 22 juin 2022  48/56 

• 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). 

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 : 3 058 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 
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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 

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 
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• 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 

• 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. 
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Projet 2021- 2022 

• Hydraulique 

Un certain nombre de villages ont été sélectionnés par la DPS2 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. 

 
2 DPS : département provincial de la santé 
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V 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 de mise à jour de la Charte de 2003. 

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. 

Le document final sera établi à partir des propositions thématiques du groupe de travail qui feront 
l’objet d’une concertation préalable en Conseil d’Administration élargi puis d’une validation en 
Assemblée Générale. 
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VI 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 

• Fédération Hospitalière de France 

• Hospices civils de Lyon 

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 : 

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

ALL  Amis lorrains du Laos 

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  

FAO Food Agriculture Organisation  

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 

SRI System of Rice Intensification 

SRS Sustainable Rice System 

UE  Union Européenne 

UNL  Université Nationale du Laos  

WFP World Food Program (Programme Alimentaire Mondial) 



 

 

 
 
  


