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La  rencontre  d’un  économiste au service du peuple
Présent depuis 1986, le CFFD Terre Solidaire au Laos a renforcé son action depuis  2008  afin  d’aider  au  
développement  d’un  modèle  solidaire.
Aujourd’hui  les  partenaires  du  CCFD  Terre  Solidaire  au  Laos  sont :


ASDSP : Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes



SPERI : Social Policy Ecology Research Institute



LFP: Lao Farmer Products (et anciennement BAPRO pour la filière du Thé)



LBDP : Lao Buddhism for Development Project



PADECT : Participatory Development Training Center



FC : Fonds Coopératif

Cette année, du 17 au 23 mars nous recevons l’ASDSP (Association pour le Soutien au développement des
Sociétés Paysannes) qui a été créée en 1988.
Elle a  pour  mission  de  soutenir  le  développement  rural,  afin  de  permettre  aux  paysans  d’augmenter  et  de  
diversifier leur production.
A  l’heure  actuelle  l’ASDSP  est  au  cœur  d’un  réseau  de  l’économie  solidaire  (avec  Lao  Farmer  Products  et  le  
Fonds  Coopératif)  dont  l’objectif  principal  est  de  promouvoir  le  niveau  des  paysans,  en  équilibre  avec  leur  
environnement naturel et humain.
L’ASDSP  sera  représentée  par  son  directeur :

Sisouvang KHAMSOUANE
Dans  son  pays,  il  coordonne  des  projets  qui  permettent  notamment  aux  populations  d’augmenter  et  de  
diversifier leur production

Il pourra témoigner :
Sur  l’ensemble  des  actions  menées  par  l’ADSP  et  plus  particulièrement  sur  l’importance  des  barrages
en gabion dans le nord du pays, en particulier dans la province de Xiengkhouang.

Il souhaite rencontrer :
Des organisations associatives ou autres qui favorisent le développement rural et la participation des
habitants à leur destinée; donc des associations qui mettent en avant la démocratie participative.

Pour valoriser ses apports et accueillir au mieux notre partenaire :
Nous avons composé un programme qui lui permette de nous transmettre son expérience et de
décrire la vie des populations auprès desquelles son organisation est engagée ; ainsi que de
rencontrer ici des organisations et des groupes ouverts à leurs préoccupations et intéressés à
échanger leurs expériences locales et concrètes avec lui.
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Le programme du 17 au 23 mars 2013
Dates

Plages horaires

Lieux

Messe : 11h - Sacré-Cœur – Clermont
Ferrand

Matin
Dimanche
17/3/2013

Lundi
18/3/2013

Mardi
19/3/2013

Mercredi
20/3/2013

Soir

Aubière - St Aubin & St
Fête de la Fraternité – Jeanne d’Arc:
Verny
invitation élargie + étudiants de  l’IUT course /économie solidaire

Journée

Marmilhat

Matin

Thuret

Après-midi

Combrailles

Soirée

Paroisse St Bruno

Matin + Repas
Midi

Combrailles

Après-midi

Thiers

Soirée

Courpière

Après-midi

Clermont Nord
St Paul des Nations

15 h -Barrage des Fades Besserve;
17 h - rencontre avec l'Association de
Riverains /Réserve Naturelle Sioule
20h - Les Ancizes -salle paroissiale: Soirée
Publique
Condat en Combrailles / visite de la ferme
MFR de Gelles -jeunes futurs agriculteurs
16 h 30: visite d'une coutellerie
18 h – 22 h - Salle municipale: Repas
partagé & Soirée publique

14 h – 19 h: Biau Jardin + Quartier
Clermont-Nord découverte  de  l’Habitat

Breuil sur Couze

9 h : Lycée Agricole: jeunes & professeurs
+ Directeur

Après-midi

Martres de Veyre

15 h – 16 h 30 : Communauté de
Communes- responsables + Commission
Environnement & Habitat
17 h – 18 h : Association ADMR

Soirée

Chanonat

Matin

Samedi
23/3/2013

10 h - Thuret: rencontre avec une AMAP

20 h 30 : Club VIVIANI - 66, rue Viviani Soirée Publique

Soirée

Vendredi
22/3/2013

VetAgroSup & partenaires agricoles
locaux + tourisme rural

9 h – 10 h: Petit déjeuner  avec  l’Equipe Visite Ecole + Collège Ste Thérèse

Matin
Jeudi
21/3/2013

Activités

Matin
Soirée

Clermont Ferrand

18 h 30 : Repas partagé avec le public
20 h – Salle des fêtes: Soirée publique
Découverte de la Ville de ClermontFerrand & Aventure Michelin
Rencontres et interviews - Presse
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L’accès  aux  ressources,  condition  du  développement !
Qu’ils  soient  paysans  ou  pêcheurs,  les  producteurs  familiaux  sont  les  premiers  à  souffrir de la faim dans les
pays  du  Sud  et  de  l’Est,  alors  même  que  leurs activités de tous les jours devraient  leur  permettre  d’offrir  à  
leurs proches de quoi se nourrir. Nos partenaires, associations locales, nous demandent de les aider à
relever ce défi qui passe   par   l’accès   à   quatre   ressources   identifiées   comme   des  leviers   essentiels   pour   les  
producteurs pauvres :


la Terre,  qui  doit  faire  l’objet  d’un  nouveau  partage



les Semences,  dont  l’utilisation  libre  est  menacée



les Finances,  d’un  accès  difficile  pour  les plus pauvres



l’Eau,  dont  l’accès  doit  être  possible  pour  tous

Trois représentants de ces associations du Brésil, du Laos et de République Démocratique du Congo,
témoigneront plus particulièrement des conséquences négatives du  développement  de  l’agro  business, des
mines extractives, des ravages des réformes agraires sur les populations bénéficiaires de leurs actions et des
moyens qu’ils  mettent  en  œuvre  pour  y  remédier.

Ils seront présents sur les régions Auvergne et Limousin
du 9 mars au 25 mars 2013.
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LAOS

Le Laos en quelques chiffres :
Données politiques :

Données générales :

Données Socio-économiques :

Forme  de  l’État  :  République
socialiste à parti unique

Superficie: 236 800 km2
Population: 6 667 534 (101° rang
mondial)
Densité : 24 hab./km2
Capitale : Vientiane
Monnaie : Kip Laotien (KIP) (1€  = 13,6 KIP)

IDH: 80 rang /185
PIB/ habitant : 1 900 $

Pouvoir politique : le parti
révolutionnaire populaire Lao est
le seul parti légal
Président : Choummaly
Sayasone

Langue officiel : Lao ou laotien
Français en usage dans l'administration, le
commerce et l'éducation

Religion : Bouddhisme Théravâda
35 000 catholiques, d'origine vietnamienne
60.000 protestants notamment dans les
ethnies Hmong, Yao et Khmers.
Taux  d’alphabétisation  : 68, 7 %
Espérance de vie en année : 65 ans
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Au  LAOS,  il  n’y  a  pas  de  petites  réussites !
Depuis plus de 50 ans, le Comité catholique contre la faim et pour le développement (CCFD-Terre Solidaire),
pratique avec confiance la solidarité   et   le   partage.   Il   ne   peut   le   faire   qu’à   travers   les   engagements   – de
grande ou petite taille – de  ses  organisations  partenaires  dans  les  pays  du  Sud  qui  croient  que  l’action  de  
chacun est indispensable pour sortir de la misère.
Il   n’y   a   pas   de   petits   ou   de grands acteurs. Il   n’y   a   que   des   hommes   et   des   femmes   qui   refusent  
l’inacceptable  et  qui,  selon  leurs  possibilités,  apportent  leur  contribution  à  la  construction  d’un  monde  plus  
humain parce que plus solidaire.
Marque de fabrique du CCFD-Terre Solidaire, le partenariat consiste à trouver des solutions en collaborant
directement  avec  les  personnes  confrontées  aux  problèmes  de  la  faim,  de  la  violence,  de  la  misère…
Chacun peut, à sa manière, briser la solitude dans laquelle sont enfermées les victimes de la misère. Un
sourire, un don, un coup de main à une association locale, la promotion de mesures économiques ou
politiques  plus  justes…  Chaque  goutte  d’eau  permettra  de  désaltérer  celui  et  celle  qui  meurt  de  soif  ici  ou  làbas. Oui, chacun, chacune peut déployer   ses   capacités   de   “porteur   de   gouttes   d’eau”.   Il   devient   alors  
porteur  d’espoir.
En  ces  temps  où  le  sensationnel  et  l’instantané  dominent,  le  CCFD-Terre Solidaire propose à tous de nouer
des  alliances  avec  ceux  et  celles  qui  ont  décidé  qu’ils  pouvaient gagner la guerre contre la misère.
Dans  cette  démarche,  “il  n’y  a  pas  de  petites  réussites ”.  Il  n’y  a  que  des  lueurs  d’espoir  qui  s’allument. Et au
Laos,  ces  lueurs  d’espoirs  sont  notamment  portées  par  les  actions  de  l’ADSP.

152 projets mis en oeuvre par 110
partenaires dans 19 pays en Afrique
 132 projets mis en oeuvre par 91 partenaires
dans 12 pays en Amérique latine
 97 projets mis en oeuvre par 67 partenaires
dans 10 pays en Asie
représentent 70 % des soutiens du CCFD-Terre
Solidaire.
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À propos du CCFD-Terre Solidaire
Le Comité catholique contre la faim et pour le développement-Terre   Solidaire   est   aujourd’hui   la   première  
ONG de développement en France.  Reconnue  d'utilité  publique  en  1984,  l’association  a  reçu  en  1993  le  label  
Grande Cause Nationale et a le statut de consultant auprès du Conseil économique et social des Nations
unies. Depuis 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le monde.

Soutenir les actions locales dans les pays du Sud
Dès sa création par la Conférence des évêques de France en 1961, le CCFD-Terre Solidaire a fait le choix de
soutenir des projets de développement mis en place par des acteurs locaux car ils sont les plus à même de
répondre  aux  besoins  des  populations  démunies.  L’association  appuie  des  acteurs  de  tous  types  :  des  plus  
modestes  travaillant  au  plus  près  du  terrain,  dans  des  contextes  de  misère,  de  faim  et  de  conflit,  jusqu’aux  
organisations qui œuvrent à une échelle nationale, voire internationale, et jouent ainsi un rôle important
dans   la   structuration   et   le   développement   de   la   société   civile   de   leur   pays.   Ses   champs   d’action   couvrent  
tous les domaines du développement : lutte contre la faim,  soutien  à  l’agriculture  locale,  défense  des  droits  
humains,   développement   d’activités   économiques   et   microcrédit, éducation et formation, accès aux
ressources   …   En   2010, le CCFD-Terre Solidaire a soutenu 466 projets dans 60 pays grâce au soutien de
360.000 donateurs.

Sensibiliser  l’opinion  française  à  la  solidarité  internationale
Pour   faire   avancer  la   solidarité   internationale,   le   soutien  aux  acteurs   locaux   s’accompagne   en   France  d’un  
important  travail  de  sensibilisation  de  l’opinion  publique.  Au  sein de tous les départements, le réseau de 15
000   bénévoles   relaient   les   campagnes   d’opinion,   contribuent   à   la   collecte   des   dons,   organisent   des  
conférences, débats et forums sur des thématiques de solidarité internationale. Le CCFD-Terre Solidaire est
particulièrement impliqué dans la sensibilisation des adolescents à la solidarité internationale, à travers
différentes propositions pédagogiques.

Agir sur les causes profondes de la pauvreté par le plaidoyer
Lutter durablement contre la faim et la pauvreté passe obligatoirement par une action sur les causes
profondes de ces fléaux. Pour remplir sa mission de solidarité internationale, le CCFD-Terre Solidaire agit
auprès  des  décideurs  politiques  et  économiques  afin  qu’ils  prennent  davantage  en  compte  les  intérêts des
populations pauvres du Sud. Dans cette optique, il mène régulièrement des campagnes et autres actions de
plaidoyer. Il est particulièrement mobilisé pour la défense de la souveraineté alimentaire des pays les plus
pauvres (ex : promotion de politiques agricoles justes) et pour le financement du développement (ex :
campagne contre les paradis fiscaux, responsabilité sociale des entreprises). Le CCFD-Terre Solidaire porte
ses propositions lors de rencontres internationales (conférences des Nations Unies,   G8/G20,   …)   et   il   est  
membre du Groupe interministériel sur la sécurité alimentaire (GISA).

Plus d’informations sur le CCFD-Terre Solidaire : www.ccfd-terresolidaire.org

