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

Le contexte 

 

Au Laos, dans les zones montagneuses comme celle 

du district de Viengkham , dans la région de Luang 

Prabang, 90% des ménages dépendent de 

l’agriculture et des ressources naturelles pour le 

maintien de leur mode de vie. Aujourd’hui, ce 

dernier est menacé par une insécurité alimentaire et 

sanitaire. La dégradation de l’environnement et des 

ressources productives causés notamment par une 

surexploitation des parcelles et des forêts ont 

entrainé une baisse de la fertilité des sols et une 

érosion rapide des flancs de montagne. 

 

Le partenaire local 

 

Agrisud est une ONG française qui travaille dans 18 

pays depuis plus de 20 ans afin de sortir les commu-

nautés défavorisées de la pauvreté. Sa présence au 

Laos a débuté en 2009. Pour atteindre son objectif, 

Agrisud appuie les très petites entreprises agricoles 

familiales par la formation et la planification du terri-

toire en vue de leur pérennisation.  

Agrisud International, le porteur de projet, s’est asso-

cié avec des partenaires locaux (l’ONG Etc Terra, la 

SAEDA (Sustainable Agriculture and Environment 

Development Association)), les autorités publiques à 

travers le PAFO de Luang Prabang (Provincial Agricul-

ture and Forestry Office) et l’Université Souphanou-

vong de Luang Prabang, Faculté d’Agriculture et de 

Foresterie. 

 

 
Objectif global : Développer des mo-

dèles agricoles adaptés aux contextes 

des districts montagneux du Nord-Laos, 

et qui répondent aux problèmes de 

pauvreté et de sécurité alimentaire des 

populations tout en préservant les res-

sources naturelles et productives.  

 
Domaine d’intervention:  
Souveraineté alimentaire 
 
Durée du projet:   
4 ans (2016-2019) 
 
Coût total du projet :  
CHF 923’248 
 
Bénéficiaires directs:  
Env. 1.500 personnes dans 14 hameaux  

Bénéficiaires indirects : Env. 4’500 per-

sonnes 

 
 

En bref 

www.secodev.ch 
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Le projet 

 

Les activités principales 
 
 Accompagnement et formation à l’amé-

lioration des performances techniques, 

économiques et environnementales des 

exploitations 

 

 Appui à l’élaboration des d’aménage-

ment du territoire et à la planification et 

mise en œuvre d’activités de réhabilita-

tion des zones fortement dégradées 

avec notamment la mise en place de 20 

comités villageois de développement 

 

 Etude de l’empreinte environnementale 

du projet en termes de préservation des 

ressources naturelles par la cartogra-

phie et une étude de l’occupation et 

l’usage des terres, de la variabilité de la 

matière organique ou encore de la res-

source en eau.  

 

 Elaboration d’un programme de mise en 

œuvre du projet et des outils associés 

passant par l’identification des facteurs 

d’adoption des nouvelles pratiques et la 

rédaction d’un guide pour faciliter la 

diffusion, le renforcement et la forma-

tion des acteurs locaux 

 

Objectifs spécifiques 

 

Fin 2018, 1’453 familles (dont 840 qui ont aug-

menté leur revenu) issus de minorités ethniques 

rurales du District de Viengkham (Province de 

Luang Prabang) ont amélioré leurs conditions de 

vie grâce à un système de production agricole 

performant respectant les ressources naturelles 

(agricole, forestier, eau) communautaires. 


