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Laos 
Les familles paysannes de 30 villages renforcent leur sécurité alimen-
taire 
 

 

 

Enfants du village du district d'Atsaphone © ARMI   
 

 

Association re-
quérante  

Organisation non gouvernementale à but non lucratif, Action de Carême ne fait pas de pro-
sélytisme et s’engage à l’impartialité envers toutes religions et croyances. Elle mène des 
projets de coopération au développement en faveur des populations paysannes et indigènes 
dans 14 pays du monde en abordant principalement un axe stratégique basé sur le droit à 
l’alimentation, et de manière transversale, sur l’économie alternative et l’égalité des sexes. 

Action de Carême a un bureau et une équipe de coordinatrices et coordinateurs locaux dans 
12 pays et travaille avec des organisations partenaires de terrain. Ces coordinateurs/trices 
jouent le rôle d’intermédiaires entre les partenaires de terrain et la fondation. Ils sont chargés 
de sélectionner les différents projets et de les superviser avec l’appui d’un·e chargé·e de 
programme en Suisse. Ce mode de fonctionnement offre la possibilité de répondre aux be-
soins émanant directement des bénéficiaires pour favoriser leur responsabilité individuelle et 
leur autonomie. 

Organisation 
partenaire  

Association for Rural Mobilisation and Improvement (Armi), Savannakhet, Laos.  

Active depuis 1988, ARMI est enregistrée en tant qu'association depuis 2006, année où elle 
devient partenaire d’Action de Carême. Organisation de développement reconnue au Laos, 
elle intervient tant au niveau régional que national. ARMI se donne pour mission d’améliorer 
la qualité de vie et renforcer l'autonomie des personnes vulnérables en zone rurale grâce au 
développement des capacités et à l'organisation communautaire. Elle vise à contribuer à une 
société qui offre un avenir à tous les groupes ethniques et populations marginalisées, via une 
démarche basée sur le respect mutuel, le partage des ressources, la création de meilleures 
opportunités et la préservation de l'environnement. Ayant acquis une importante expérience 
dans le développement organisationnel, elle s’est également spécialisée dans le domaine de 
la production alimentaire et de la gestion des ressources naturelles. En parallèle, l'un des 
objectifs stratégiques d'ARMI est d'accroître sa collaboration, de même que les synergies 
avec d’autres organisations de la société civile au Laos. 

Durée du projet De janvier 2021 à décembre 2023 (3 ans) 

Coût du projet CHF 1'001’000 
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Objectif général  Les familles paysannes de 30 villages parviennent à sécuriser leurs moyens de subsistance 
et leur alimentation, tout en améliorant la santé des enfants de moins de 5 ans. 

Région du pro-
jet1 

 

 

 

Le projet est mis en œuvre dans 30 villages, parmi les plus isolés et défavorisés de 3 districts 
du sud du Laos. Plus spécifiquement, le projet intervient dans :  

 25 villages (de la phase précédente du projet, 2017-2020) des districts d’Atsaphone et 
de Thapangthong de la province de Savannakhet.  

 5 nouveaux villages du district de Dakcheung de la province de Sekong.  

Groupe cible / 
bénéficiaires 

Bénéficiaires direct·e·s : 

 1'100 familles paysannes comptant près de 7'000 personnes (dont 3'500 femmes) 
de 30 villages isolés. La plupart d’entre elles ont de petites parcelles pour la rizicul-
ture, vivent des pénuries alimentaires durant au moins 4 mois par an.  

 Au moins 50% des personnes ciblées sont des femmes et des filles, et 77% appar-
tiennent à des minorités ethniques.  

 Les enfants de moins de 5 ans des familles paysannes cibles.  

Bénéficiaires indirect·e·s : 

 La communauté et les habitant·e·s des 30 villages cibles qui bénéficient indirecte-
ment des sensibilisations et informations diffusées (nutrition, hygiène, soins jeunes 
filles, mères et enfants, etc.), des activités (notamment celles qui génèrent des reve-
nus et rendent disponibles des produits dans les marchés locaux, par exemple) et de 
la préservation des ressources naturelles (flore et faune) au sein de leur territoire.  

Résumé  Le présent projet est mis en œuvre dans 3 districts des provinces de Sekong et Savannakhet 
du sud du Laos. Les groupes cibles appartiennent en grande partie à des minorités ethniques 
et vivent dans des villages très isolés, touchés par la pauvreté et connaissent des pénuries 
alimentaires. La plupart des familles bénéficiaires vivent de l'agriculture, voire de l’élevage, 
et peuvent parfois générer un petit revenu grâce à la commercialisation de leurs produits. 
Toutefois, leurs récoltes sont généralement très faibles, d'une part en raison des très petites 
surfaces agricoles et de la mauvaise qualité des sols, et d'autre part, en raison du manque 
de connaissances techniques. À cela s’ajoutent les effets des changements climatiques qui 
ont également un impact négatif sur les activités agricoles et les récoltes. Ces dernières an-
nées, les sécheresses ont rendu la culture du riz très difficile, car les rizières sont trop peu 
irriguées.  

Par ailleurs, la forêt constitue une autre source importante de nourriture et de revenus, grâce 
à la récolte et vente des produits forestiers non ligneux. Néanmoins, l’exploitation de la forêt 
ne se fait généralement pas de manière durable, ce qui engendre la perte d’importants habi-
tats, de biodiversité et de sources de nourriture. Enfin, dans ce contexte, les femmes et les 
enfants, sont particulièrement touchés par l’insécurité alimentaire et une mauvaise nutrition. 
En cause, les traditions coutumières, mais aussi un mauvais accès à l’eau potable, à des 
soins de santé de qualité, tout comme un manque de connaissances ou des pratiques ris-
quées en matière d’hygiène, assainissement et nutrition. 

Dans le but d’améliorer durablement la qualité de vie de la population rurale, ARMI axe son 
intervention premièrement sur la sécurisation de l’alimentation et, deuxièmement, sur l’amé-
lioration des pratiques et des conditions de vie des groupes cibles. Pour ce faire, l'organisa-
tion travaille avec 1’100 ménages dans 30 villages. Les problèmes et les possibilités d'inter-
vention sont évalués en collaboration avec les groupes cibles, qui participent aux différents 
groupes thématiques du projet en fonction de leurs besoins. Pour chacun d’eux la création 
de groupes, des formations et ateliers, des appui-conseils, un suivi technique, un appui en 
intrants/équipements, ainsi qu’un encadrement, sont généralement prévus. À travers ces ap-
proches, ARMI vise principalement le renforcement des capacités et l’organisation commu-
nautaire des groupes cibles, afin qu’ils puissent gagner en autonomie et atteindre un meilleur 
niveau de développement communautaire.  

                                                 
1 Voir carte de la zone du projet en fin de document.  



Proposition de projet    

 
CCP 10-15955-7 / IBAN CH31 0900 0000 1001 5955 7  3 

 

Plus spécifiquement et afin que les villageois·e·s puissent assurer eux-mêmes leur alimen-
tation, ils sont soutenus via des formations et la fourniture d’équipements, dans l'amélioration 
des techniques et pratiques agricoles et d’élevage (et pisciculture). De même, les possibilités 
de création de valeur et de commercialisation de certains produits agricoles, forestiers ou 
artisanaux, sont identifiées dans le cadre d'un processus participatif. Les bénéficiaires sont 
ainsi accompagnés et soutenus dans le développement d’activités génératrices de revenus 
(apiculture, vente au marché, vente de produits artisanaux). Dans le domaine des ressources 
naturelles et forestières, des comités villageois de développement sont également créés et 
formés afin qu'ils puissent s'engager pour une gestion et une exploitation durables de la forêt 
et appuyer les villageois·e·s dans cette démarche. Concernant le volet hygiène, assainisse-
ment et nutrition, ARMI organise non seulement l’amélioration d’un approvisionnement ou 
d’un accès à l’eau, mais également la construction de latrines. Des ateliers sur des théma-
tiques centrées sur le genre, la santé (notamment des mères et enfants), les droits des 
femmes, la nutrition, etc., viennent compléter les activités basées sur l’amélioration des in-
frastructures. Dans certains cas, des groupes de villageois, de vétérinaires, de bénévoles de 
santé, des comités villageois de gestion des catastrophes ou des ressources naturelles, par 
exemple, sont aussi formés pour qu’ils puissent prendre la relève et accompagner les villa-
geois·e·s du projet à moyen et long terme, en plus d’avoir un rôle de multiplicateurs/trices 
des connaissances et expériences du projet.    

Objectifs spéci-
fiques   

(outcomes) 

Objectif spécifique 1 : Les familles paysannes de 30 villages des districts d'Atsaphone, 
Thapangthong et Dakcheung ont renforcé leurs moyens de subsistance et amélioré leur sé-
curité alimentaire.   

Objectif spécifique 2 : La santé des enfants de moins de 5 ans des familles des paysannes 
de 30 villages des districts d'Atsaphone, Thapangthong et Dakcheung, s'est améliorée grâce 
à de meilleures pratiques d'hygiène, d’assainissement, nutritionnelles, ainsi qu’à un meilleur 
accès à l'eau potable. 

Objectif spécifique 3 : Les familles paysannes de 30 villages des districts d'Atsaphone, 
Thapangthong et Dakcheung, ont renforcé et/ou mis en place une gestion communautaire 
durable de leurs ressources naturelles. 

Résultats atten-
dus  

(outputs) 

Les principaux résultats attendus (outputs) à la fin du projet sont les suivants : 

Output 1.1 Les familles paysannes cibles ont augmenté leur disponibilité en riz pour leur 
alimentation. 

Output 1.2 Les familles paysannes cibles ont développé et renforcé leurs moyens de subsis-
tance et activités génératrices de revenus, basés sur l'agriculture et l'élevage du-
rables, les produits forestiers non ligneux (PFNL) ou l'artisanat2.   

Output 1.3 Les familles paysannes ont diversifié leurs cultures et pratiquent une agriculture 
biologique. 

Output 2.1 Les famille paysannes cibles possèdent et utilisent des latrines et ne pratiquent 
plus la défécation à l'air libre. 

Output 2.2 Les familles paysannes cibles ont amélioré leur accès à l'eau potable grâce à des 
puits ou à des infrastructures d'approvisionnement en eau. 

Output 2.3 Les familles paysannes cibles ont acquis des connaissances et amélioré leurs 
pratiques nutritionnelles, d'hygiène et d’assainissement, et en matière d'égalité 
des genres (avec un focus sur les jeunes mères et leurs enfants). 

Output 3.1 Les communautés paysannes cibles ont créé des zones de conservation et d'uti-
lisation contrôlée des ressources naturelles et sont capables de bien les gérer 
grâce à des comités de développement villageois (CDV), des règlements et des 
plans de gestion forestière. 

                                                 
2 Par exemple : tissage de paniers et de nattes en bambou, fabrication de balais d'herbe, tissage. 
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Output 3.2 Les CDV ont été formés sur des sujets tels que la gestion durable des ressources 
naturelles forestières, la réduction des risques de catastrophe (RRC) et la surveil-
lance. 

Output 3.3 Les familles paysannes cibles sont en mesure de cultiver des PFNL (notamment 
le miel ou la cardamome) et de générer des revenus supplémentaires issus de la 
vente de ces produits. 

Principaux 
groupes d’acti-
vités  

 

- Agriculture biologique et production de champignons (création des groupes, formations 

et aménagements agricoles, appuis techniques, appui en matériel/intrants/équipements, 
échanges d’expériences, suivi et encadrement). 

- Élevage de bétail : chèvres, grenouilles et insectes, et pisciculture (création des groupes, 
formations, notamment des vétérinaires villageois, création d’un fonds pour les médicaments 
vétérinaires, aménagements pour les élevages, appui en matériel/intrants/équipements, 
échanges d’expériences, suivi et encadrement). 

- Artisanat (création des groupes, réunions, étude de marché des produits artisanaux poten-
tiels, évaluation des besoins en formation, formations techniques, facilitations des liens avec 
le marché, contrôle de qualité des produits, échanges d’expériences dans d’autres provinces 
avec des partenaires d’Action de Carême). 

- Eau, assainissement et nutrition (formations sur la nutrition et l’intégration de la dimension 
genre pour le personnel du projet et les volontaires en santé des villages (VSV), création des 
groupes de femmes en âge de procréer, séances de sensibilisation, formations, visites des 
VSV et réunions de réflexion, soutien pour des forages, installations de bornes fontaines/in-
frastructures et construction de latrines). 

- Comités villageois de développement (CVD) (création de nouveaux CVD, renforcements 
des CVD existants, formations). 

- Zones de conservation, préservation des ressources et importance des forêts (sensi-
bilisations, création de zones de conservation villageoises et soutien aux groupes villageois 
dans la gestion de ces zones, soutien à la plantation de produits forestiers non ligneux 
(PFNL), à l’apiculture, création de groupes de PFNL, formations techniques, soutien en se-
mences et appui en matériel/intrants/équipements, facilitation des liens avec le marché pour 
les PFNL). 

Autres acteurs 

et actrices  

 

Acteurs régionaux et nationaux :  

 ARMI collabore étroitement avec différents partenaires au niveau de chaque district 
où elle intervient, tels que les Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’agriculture et 
de la sylviculture (qui dispense des formations, notamment en agriculture et élevage, 
par exemple), le Ministère des ressources naturelles et de l’environnement, le Minis-
tère de la santé publique ou l’Union des femmes laotiennes (notamment pour les 
activités d’artisanat). Ils interviennent dans la planification, la mise en œuvre (par 
exemple la conduite de formations et ateliers) et le suivi des activités.  

Acteurs internationaux :  

 Le projet est cofinancé, depuis sa phase antérieure, par Bread of the World et la 
Welt-Haus.  

Suivi et monito-
ring 

 

Le projet est géré, mis en œuvre et suivi par l’équipe de projet et de terrain d’ARMI. Les 
membres de l’organisation ainsi que son directeur se chargent du suivi et de la collecte des 
données, notamment pour le monitoring. Sur la base de ces données recueillies mensuelle-
ment, un rapport semestriel d’avancement des activités est rédigé par le responsable du pro-
jet (Sengchanh Pouynady) et le directeur d’ARMI (Amphone Souvannalath), suivi d’un rap-
port annuel à la fin de chaque année de projet. Un audit annuel du projet est également prévu, 
tout comme une évaluation externe 9 mois avant la fin du projet. 

Le projet est également suivi par une coordination nationale d’Action de Carême au Laos, 
composée de 2 personnes (Khonemany Innoukham et Filip Debruyne), qui accompagne les 
partenaires locaux. Elle supervise la bonne exécution du projet et appuie l’équipe d’ARMI 
dans la planification et la coordination des activités ainsi que dans l’atteinte des objectifs. Le 
monitoring semestriel et annuel du projet est révisé et accompagné par Action de Carême. 
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Les rapports et comptes annuels sont également vérifiés et des requêtes sont présentées si 
nécessaire. 

En Suisse, la chargée du programme Laos d’Action de Carême, Valérie Lange se joint au 
suivi, à la supervision et au monitoring menés par la coordination nationale. Tant cette der-
nière que la chargée du programme, effectuent des visites sur le terrain (sauf durant la pan-
démie).  

Budget et plan 
de financement 
(en CHF) 

 

 

Plan de financement (CHF) Total 3 ans 

Autres participations (acquis) (Bread of the World ; Welt-House) 551’000 

Participation d’Action de Carême  450’000* 

DDC (acquis) 90’000 

Gebauer Stiftung (acquis)   50’000 

Participation propre (partenaire local, bénéficiaires)  0 

Total des participations 1'001’000 

* Le processus de recherche de fonds est en cours. Les montants non couverts par des financements externes, 

sont couverts par les fonds propres d’Action de Carême (qui proviennent de donateurs et donatrices privés, ainsi 
que de paroisses). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lausanne, le 3 mars 2022 

 

 

 

 

RUBRIQUES PRINCIPALES  
 

2021 
 

 
2022 

 
2023 

 
TOTAL 

 

Frais de personnel 

- 6 collaborateurs/trices (2 coordinateurs/trices, 
responsable du monitoring,  responsable des 
finances, comptable et chauffeur) 

 
47’630 

 
47’630 

 
47’630 

 
142’890 

Frais de personnel sur terrain  

- Accompagnement des groupes cibles par 7 
facilitateurs/trices de développement commu-
nautaire 

 
53’900 

 
53’900 

 
53’900 

 
161’700 

Coûts directs du projet 
- Par objectif spécifique : Alimentation ; Santé ; 
Ressources naturelles 

 
307’387 

 
186’202 

 
78’411 

 
572’000 

Frais administratifs 
- Frais courants (loyers, électricité, matériel de 
bureau, etc.) 

 
9’863 

 
9’863 

 
9’863 

 
29’590 

Investissements 
- Motos, matériel informatique, mobilier de bu-
reau 

 
15’510 

 
0 

 
0 

 
15’510 

Suivi, audit, évaluation 19’880 16’569 26’251 62’700 

Réserves / imprévus  7’663 5’301 3’646 16’610 

Coût total 461’834 319’465 219’071 1'001’000 
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Annexe carte et photos du projet  

 

 
Districts d’intervention du projet.  

Source : Wikipedia 
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Dans le village de Nanoy, les habitant.e.s ont construit 2 étangs                                      Élevage de chèvres (2020) © ARMI 
à poissons (2020) © ARMI  
 

                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Les poissons issus des étangs diversifient                         Les femmes et les filles doivent parcourir des distances plus courtes pour 
l’alimentation des familles (2020) © ARMI                          chercher de l’eau (2020) © ARMI 
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Partage d'expériences en agriculture et élevage entre villageois du projet (2020) © ARMI 

 

 

 

Élevage de grenouilles de Monsieur Nao et Madame Ka, un couple de  
bénéficiaires du projet (2020) © ARMI 

 
 
 

Forage à Phurviengkham V. Atsaphone D. Savannakhet P. 
(2020) © ARMI 

 


