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Office, District de Viengkham, WFP - World Food 
Program, France Volontaires 

May 2014 - August 2018

Project's goals and results

Main goals
Le projet s'inscrit dans la continuité des actions menées dans la province de Luang Prabang à travers le projet « Food security for women and rural poor in Viengkham District », mené de 2008 à 
2011 par Agrisud International et ses partenaires locaux sous un financement de l’Union Européenne.
L’objectif du projet est de favoriser la transition entre une agriculture d’autosubsistance favorisant une exploitation à court terme des ressources naturelles pour des revenus et profits immédiats, 
et une agriculture pérenne car respectueuse de son environnement grâce à une bonne gestion de ces ressources productives

Specific objectives
Renforcer les capacités des populations agricoles de montagne du District de Viengkham (Province de Luang Prabang) à produire durablement, gérer et préserver les ressources naturelles
Des systèmes agricoles performants aux plans techniques, économiques et environnementaux, sont mis en œuvre par les familles d’agriculteurs de la zone
Des plans d’aménagement des espaces agricoles et forestiers communaux sont élaborés de manière participative et mis en œuvre à l’échelle villageoise
Les résultats et effets des aménagements et systèmes de production promus en termes de préservation des ressources naturelles productives (eau, sol et biodiversité) et de bilans GES 
(séquestration de carbone / réduction d’émissions) sont vérifiés et évalués
Les résultats sont capitalisés et diffusés, les partenaires locaux sont formés pour une réplication du projet à plus large échelle
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Beneficiaries
600 familles de producteurs représentant 3 600 personnes
20 villages défavorisés et particulièrement vulnérables
Agences Gouvernementales du district : DAFO et DONRE
8 techniciens-formateurs
Population d’un District classé parmi les plus défavorisés
Acteurs du développement agricole et de la préservation de l’environnement
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Results
R1. Des systèmes agricoles performants aux plans techniques, économiques et environnementaux, sont mis en œuvre par les familles d’agriculteurs de la zone
R2. Des plans d’aménagement des espaces agricoles et forestiers communaux sont élaborés de manière participative et mis en œuvre à l’échelle villageoise
R3. L’empreinte environnementale du projet en termes de préservation des ressources naturelles et de potentiel d’atténuation du changement climatique est évaluée
R4. Des modèles de mise en œuvre du projet à large échelle sont élaborés et les conditions de réplications sont clairement identifiées

Activities
A1. Accompagnement et formation à l’amélioration des performances techniques, économiques et environnementales des exploitations
A2. Appui à l’élaboration de plans participatifs d’aménagement du territoire et à la planification et mise en œuvre d’activités de réhabilitation des zones fortement dégradées
A3. Etude de l’empreinte environnementale du projet en termes de préservation des ressources naturelles
A4. Elaboration d’un programme de déploiement du projet et des outils associés
Géoportail du projet www.forae-viengkham.com 

http://www.forae-viengkham.com

