
 

 

Descriptif du projet 

La province de Houaphanh, située au nord-

est du Laos, comprend plus de 526 000 

hectares de forêts naturelles de bambou. 

Convaincu du potentiel que représente l’ex-

ploitation du bambou pour réduire la 

pauvreté, le Gret a soutenu l’adoption d’une 

stratégie provinciale de développement 

de la filière bambou pour la période 2016

-2020 dans la province de Houaphanh. 

Cette strategie a déjà des impacts positifs 

sur les revenus des petits exploitants et sur 

la gestion durable des forêts de bambou.   

Afin de soutenir la mise en oeuvre de cette 

stratégie, le Gret cherche à encourager la 

participation d’organisations paysannes et 

de la société civile à la gestion communau-

taire des forêts de bambou. Le projet met en 

oeuvre une approche multi-acteurs pour la 

filière bambou. Il a notamment accompagné 

l’émergence d’une association locale, l’asso-

ciation pour le developpement du Bambou 

et des produits forestiers non ligneux (BNDA

– Bambou and NTFP Development Asso-

ciation). Celle-ci joue un role de facilitateur 

pour la gestion durable des forêts et le dé-

veloppement de la filière bambou à Houa-

phanh. 

Au vu des résultats positifs obtenus dans le 

cadre de la stratégie provinciale et grâce à 

son experience de gestion de filière multi-

 

acteurs, le Gret soutient à present le dé-

veloppement d’une stratégie nationale 

pour les filières bambou et rotin au 

Laos. L’émergence d’une plateforme multi-

acteurs doit soutenir sa mise en oeuvre. 

Cette stratégie a un double objectif : lutter 

contre la pauvreté et assurer une gestion 

soutenable des ressources naturelles. 

Gestion communautaire 

des forêts de bambou 

Dans la province de Houaphanh, le Gret 

soutient la gestion communautaire des 

forêts de bambou au travers de :  

 Comités villageois pour la gestion du 

bambou (VBC) dans 43 villages ; 

 Règles et régulations pour l’exploita-

tion durable des forêts de bambou 

par les comités, élaborées à partir d’un 

processus d’apprentissage collectif et 

d’expérimentation ; 

 Suivi annuel par les 

membres des Comités pour 

le suivi et l’évaluation de la 

soutenabilité de la gestion 

des forêts de bambou. 

 

Objectif 

Faciliter l’émergence d’organisations 
paysannes et de la société civile et 
encourager leur participation dans la 
gestion durable des filières bambou 
et rotin au Laos, au travers de 
l’émergence :  
● d’une association locale pour 
l’exploitation du bambou et  des 
produits forestiers non ligneux 
(BNDA) 

● d’une stratégie nationale pour les 
filières bambou et rotin  

 

Développement des filières bambou 
et rotin au Laos 

En quelques chiffres 

● Période : 2017- 2020 

● 1 association de développement 
instaurée (BNDA) 

● Des comités villageois établis 
dans 43 villages  

● 4 unités de transformation créées 

● 600 000 euros générés à travers  
4 chaînes de valeur du bambou 
en 2017 

● Un revenu complémentaire annuel 
de 245 euros pour plus de 2 400 
ménages en 2017 

Pérenniser la gestion participative et pluri-acteurs de 

filières durables bambou et rotin au Laos 

Mme Vonesi nettoyant des pousses de bambou à Ban Eurn © GRET / Photo by 

CinePanorma.de. 

Mmes Vonephet et Vieng pendant le suivi annuel des ressources dans les 

forêts de bambou à Ban Muangna © GRET / Photo by CinePanorma.de. 



 

 

Approche pluri-acteurs  

Le Gret et l’association locale BNDA facilitent le 

dialogue entre les villageois, les commerçants 

et le gouvernement au niveau provincial.  

Les différents acteurs se rencontrent régu-

lièrement, à l’occasion de la conférence annuelle 

pour le bambou et lors des ateliers de discussion, 

pour échanger sur l’avenir du secteur bambou et 

la gestion des forêts. Les villageois ont appris à 

négocier des contrats, incluant des contributions 

financières des commerçants aux comités  

villageois pour la gestion du bambou (VBC).

                              Laos
Présent au Laos depuis 2004, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis plus de 40 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

1.428 MILLION D’EUROS FINANCÉS PAR : CONTACTS : 

 

M. Dominique VAN DER BORGHT - Chef de projet, 

vanderborght@gret.org 

M. Bounyasith SAENGMANY - Coordinateur BNDA,  

bounyasith.laos@gret.org 

M. Phong HUYNH - Chef de projet adjoint, phong.laos@gret.org 

 www.gret.org 

 

RÉSULTATS ATTENDUS À 

LA FIN DU PROJET 

● Renforcement des agriculteurs et de la 
société civile par l’autonomisation de 

l’association BNDA.  

● 80 villages gèrent collectivement 5 000 

hectares de forêt de bambou naturelles. 

● 5 chaînes de valeurs durables appor-
tent un revenu annuel supplémentaire 

de 180 € par an à 3 500 familles. 

 

●  Emergence d’une plateforme multi-
acteurs au niveau national pour formu-
ler et appuyer une stratégie nationale 
du développement des filières du bam-

bou et rotin au Laos. 

● Cette plateforme nationale et multi-
acteurs facilite le dialogue sur les 
politiques publiques pour le dévelop-

pement soutenable au Laos. 

M. Sidam travaillant l’artisanat du bambou à Ban.Xieng 

Luang © GRET / Photo by CinePanorma.de. 

La stratégie pour le développement du bambou dans la province de Houaphanh 

Depuis 2010, le Gret au Laos travaille avec d’autres acteurs pour soutenir la formulation et la mise en 

œuvre de la première puis de la seconde Stratégie pour le développement du Bambou à Houaphanh (2011-

2015 & 2016-2020), avec l’objectif de lutter contre la pauvreté et de protéger les forêts de bambou natu-

relles. Cette stratégie est une initiative de l’administration provinciale pour développer la filière bambou à 

Houaphanh, par l ‘appui à trois dimensions :  

1. Gestion durable des exploitations de bambou (forêts naturelles communales et plantations individuelles) 

2. Développement du commerce du bambou 

3. Création d’un environnement favorable (cadre politique et organisationnel) 

Pour plus d’informations sur le projet 

● Stratégie provinciale: https://ali-sea.org/aliseaonlinelibrary/the-second-5-year-bamboo-development-

strategy-2016-2020-houaphanh-province/ 

● Manuel sur la gestion communautaire des forêts de bambou : https://www.gret.org/publication/

community-based-management-of-natural-bamboo-forests/?lang=en  

●  Video : https://www.youtube.com/watch?v=Ui9QjGlYSa8 

Le projet présenté est financé par l’Agence française de développement  et la Direction 
pour le développement et la coopération suisse (DDC). Les idées et opinions présentées 

sont celles du Gret et ne représentent pas nécessairement celles de l’AFD ou de la DDC.  

Gestion collective de la  

production  

Le projet est centré sur cinq filières de bambou : 

les pousses de bambou Khom, les pousses de 

bambou séchées Hok, le Maikhuan,  les pousses 

de bambou fraîches Dja et l’artisanat du bambou. 

Les producteurs organisent collectivement la pro-

duction et améliorent ensemble la qualité des pro-

duits grâce aux groupes de producteurs et aux 

unités de transformation. Ce fonctionnement 

permet d’améliorer la qualité, de gagner en pou-

voir de négociation et de mieux dialoguer avec le 

gouvernement. Le projet comprend une expé-

rience SPG (système participatif de garantie)  pour 

les pousses de bamboo séchées Hok. Vers une stratégie nationale pour le secteur bambou 

La stratégie pluri-acteurs et la gestion collaborative du secteur du bambou  

impulsées par le Gret à Houaphanh ont permis d’augmenter les revenus des vil-

lageois, de renforcer et d’autonomiser les producteurs, et d’améliorer la qualité des 

produits issus du bambou. 

Afin de traduire la stratégie Houphanh à l’échelle nationale, le Gret travaille à pre-

sent à l’émergence d’une plateforme multi-acteurs qui soutiendra le développe-

ment d’une stratégie nationale pour les secteurs bambou et rotin. 

Mr. Phonexay, artisan à Ban Xiengman © GRET / Photo by CinePanorma.de. 
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