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Le CIRAD au Laos : un partenariat construit sur la durée  
 

Le CIRAD travaille depuis plus de 20 ans au côté des chercheurs Laotiens pour proposer des solutions 

techniques plus durables aux populations rurales. La globalisation des enjeux liés à la sécurité 

alimentaire, à la gestion des ressources renouvelables et à l’adaptation au changement climatique 

appelle aujourd’hui la mobilisation, de tous les efforts de recherche agronomique. Le Cirad contribue 

à cette construction avec ses partenariats originaux et de longue durée avec les systèmes laotiens de 

recherche agronomique ou avec des organisations de producteurs comme la Coopérative des 

producteurs du café dans la région du Plateau des Bolovens. Les cinq chercheurs du CIRAD 

actuellement au Laos sont positionnés à Vientiane principalement chez deux partenaires : le 

Department of Agricultural Land Management (DALaM) (3), le National Agriculture and Forestry 

Research Institut (NAFRI), (1). Le CIRAD a développé de nombreux partenariats scientifiques avec les 

universités et institutions de recherche : en particulier les facultés d’agriculture, de foresterie et 

vétérinaire de la National University of Laos (NUOL), les instituts de recherche dépendant du 

Ministère de l’agriculture et de forêts (MAF) comme le NAFRI ou le DALaM ou du Ministère de la 

Sciences et de la technologie (MOST), comme le Biotechnology and Ecology Institute (BEI). La plupart 

de ces activités sont menées avec l’appui du MAF.  

 

Ces travaux conjoints ont conduit à de nombreuses co-publications et recommandations en termes 

de politiques publiques et s’accompagnent de surcroit d’une importante activité de formation à la 

recherche (thèses, masters…) et de renforcement de capacité de nos partenaires. Les thèmes traités 

concernent : les maladies émergentes, zoonotiques et environnementale (approche One Health), les 

marchés et l’organisation des filières, la gestion de l’eau et de l’environnement, la fertilité des sols et 

l’agro écologie.  

 

 
Evolution des effectifs et des co-publications entre 2000 et 2018 
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Un partenariat au cœur de dispositifs structurant nationaux et régionaux de recherche 

et d’enseignement en partenariat (DP)  

Nos chercheurs qui travaillent déjà en étroite collaboration avec les instituts de recherche ou les 

universités, se sont structurés autour des Dispositifs en partenariat, pour répondre aux attentes des 

agriculteurs et améliorer la compétitivité et la soutenabilité de l’agriculture en intégrant le plus 

souvent le niveau national et mais aussi régional. 

 

 

La plateforme de recherche en partenariat GREASE (NUOL) 
Contact : Flavie Goutard, coordinatrice (flavie.goutard@cirad.fr)  

L’Asie du Sud-Est (ASE) est une région à haut risque pour les maladies émergentes dans la mesure où 

de nombreux facteurs s’y conjuguent : changement climatique, croissance urbaine, modifications des 

conditions de production et des circuits commerciaux. Face aux crises sanitaires actuelles (grippe 

aviaire, résistances aux antibiotiques…) présentes dans la région et ayant un impact mondial, le 

CIRAD a investi ce domaine d’activité privilégiant l’approche « une seule santé » (One Health), qui 

considère les interactions sante/agriculture/environnement. Les agents du CIRAD et leurs partenaires 

laotiens travaillent sur l’interdépendance entre dynamiques épidémiologiques et sociales, entre 

biodiversité et santé, entre santé animale et santé humaine, pour prévenir et combattre ces risques 

sanitaires.   

 

GREASE est une plateforme régionale en partenariat qui soutient des activités de recherche en ASE 

pour une meilleure gestion des risques sanitaires émergents. Cette plateforme répond au défi des 

infections animales transfrontalières émergentes et des maladies zoonotiques en produisant un 

cadre théorique et opérationnel, conforme à l’approche « One Health » (OH). Elle regroupe toutes 

les disciplines liées à la gestion des risques sanitaires, telles que : la médecine vétérinaire, la santé 

publique, la biologie, l´écologie, les sciences de l’environnement, l´agronomie, l’anthropologie, 

l´économie, la sociologie, la géographie, les sciences de la modélisation et les bio statistiques. 

 

Les membres principaux de cette plateforme régionale en partenariat actuellement coordonnée par 

le CIRAD sont : l´Université de Kasetsart (KU) en Thaïlande, l’Institut National de recherche 

vétérinaire (NIVR) au Vietnam, l’Université nationale du Laos (NUOL), l’Institut National de 

recherche vétérinaire (NAVRI) au Cambodge, l´université de Mindanao (CMU) aux Philippines et 

l´université de Gadjah Mada (UGM) en Indonésie.   

 

GREASE travaille sur quatre grandes questions de recherche intersectorielles en ASE : 

 Comprendre l’interdépendance entre les dynamiques épidémiologiques et socio-économiques au 

sein des problématiques de santé publique vétérinaire, incluant les dynamiques agricoles et la 

gestion de la faune sauvage ;  

 Comprendre les interactions entre la biodiversité et la santé ;  

 Améliorer le partage des données épidémiologiques (collection/production et traitement) à 

l’interface entre santé publique animale ou humaine ; 

 Réduire les impacts des maladies animales et zoonotiques et évaluer leurs stratégies de lutte. 
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Plusieurs projets actuellement financés par l’Union européenne ou l’ANR sont en cours de réalisation 

avec l’objectif général de renforcer les compétences des acteurs de la santé publique humaine et 

vétérinaire par un meilleur partage de connaissances entre secteurs et disciplines à partir d’études 

de cas et d’obtenir des données originales sur les relations entre conservation de la biodiversité, 

occupation des sols, pratiques et perceptions locales et transmission des maladies.  

Un projet EuropeAid, ComAcross, impliquant 5 membres de GREASE et coordonné par le CIRAD est 

mis en œuvre en Thaïlande, au Laos et au Cambodge. ComAcross (Companion Approach for Cross-

sectoral collaboration in health risks management in SEA) vise à renforcer la Communauté de 

Pratiques « One Health » en ASE à travers une approche par études de cas, le renforcement des 

capacités techniques et scientifiques (formations professionnelles et académiques) et la promotion 

des approches participatives et de la modélisation. Récemment terminé, les activités au Laos ont 

contribué à une meilleure gestion intersectorielle des zoonoses au Laos, en mettant l'accent sur les 

maladies d'origine alimentaire parasitaires au niveau familial dans 3 provinces du sud du Laos. 

La plateforme de recherche en partenariat MALICA (NAFRI) 
Contact : chitpasong kousonsavath, Coordinatrice (kousonsavath.chit@gmail.com) 

Pour nourrir les villes et répondre aux besoins croissants de diversité, de sûreté et de qualité, les 

filières se restructurent et les agricultures se transforment. Les marchés urbains présentent des 

opportunités, mais aussi des défis pour les agricultures locales. MALICA est une plateforme régionale 

en partenariat qui soutient des activités de recherche en ASE pour une meilleure gestion des filières. 

 

Les membres principaux de cette plateforme régionale en partenariat actuellement coordonnée par 

l’université nationale du Laos sont : au Laos, l’université nationale du Laos (NUoL) et l’institut 

National de recherche pour l’Agriculture et la forêt (NAFRI), au Vietnam, le Centre de recherche et de 

développement sur les systèmes agraires (Casrad), le Centre de développement rural de l'Institut des 

politiques et stratégies pour l'agriculture et le développement rural (Rudec / lpsard), l’Institut de 

recherche sur les fruits et légumes (Favri), au niveau international le CIAT et l’ILRI et au niveau 

français, l’IRD et le CIRAD. 

 

MALICA travaille sur de grandes questions de recherche intersectorielles : Quelles nouvelles formes 

d'organisation dans les filières alimentaires ? Comment stabiliser les revenus des populations 

agricoles les plus défavorisées ? Les activités qui sont menées concernent :  

 L’analyse des filières agroalimentaires : études multicritères (économiques, sociales et 

financières), caractérisation des attentes et pratiques des consommateurs. 

 L’information pour le suivi des marchés : évolution des formes de distribution (ventes de rue, 

marchés, magasins, supermarchés). 

 Les démarches qualités, l’étude des enjeux de propriété intellectuelle et de normalisation 

associés (systèmes de labellisation de l’origine et de la qualité : agriculture raisonnée, 

indications géographiques, normes sanitaires). 

 L’analyse des transformations territoriales liées au commerce des produits agricoles. 

 L’appui aux politiques publiques, l’aide à la décision (économie, droit, politiques sectorielles, 

etc.). 

Plusieurs projets actuellement financés par l’AFD ou l’ANR sont en cours de réalisation avec l’objectif 

général de renforcer les compétences des acteurs notamment décideurs, autour de scénarios 
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d’évolution des territoires pour faire face à de nouveaux problèmes fonciers et aux impacts sur 

l’environnement, mais également afin de promouvoir les produits d’origine réputés. 

 

La plateforme de recherche en partenariat ASEA (DALaM) 
Contact : Florent Tivet, Coordinateur (florent.tivet@cirad.fr)  

ASEA s’est constitué à partir de la volonté de construire un partenariat régional durable pour 

promouvoir le développement et la diffusion de l’Agriculture de Conservation en Asie du Sud-Est. De 

nombreux projets ont été initiés au Laos ces 15 dernières années, pour développer et promouvoir 

des systèmes de production basés sur l’Agriculture de conservation afin de contribuer à une 

intensification écologique et une diversification durable des productions agricoles. Ces projets ont 

abouti à des résultats encourageants et ont amené les institutions impliquées dans ces travaux à 

élargir les activités à l’ensemble des pratiques agro écologiques afin de répondre aux différents 

enjeux de R&D du développement agricole dans la région. 

 

ASEA est constitué de 8 institutions. Il s’agit, outre le CIRAD, au Vietnam du Northern Mountainous 

Agriculture and Forestry Science Institute et du Soils and Fertilizers Research Institute; au Cambodge 

de la Direction générale de l’Agriculture du Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, en Chine : 

the Yunnan Academy of Agricultural Sciences (YAAS); au Laos du DALaM qui en assure la présidence, 

en Thaïlande, de University of Kasetsart, et enfin de L’Université du Queensland en Australie. 

 

ASEA travaille sur quatre grands enjeux scientifiques intersectorielles en Asie de Sud Est : 

 

 Conception de solutions agro-écologiques innovantes et accompagnement de la transition; 

 Intensification écologique de systèmes d’agriculture où il apparaît important d’améliorer les 

performances de systèmes de cultures respectueux des ressources naturelles; 

 Recherche et définition d’indicateurs de performances de ces systèmes de culture ; 

 Accompagnement de l’innovation portée par des systèmes de production alternatifs basés 

sur l’Agroécologie et l’agriculture de conservation afin d’identifier et lever les freins socio-

économiques à l’adoption au niveau des exploitants, des ONG et des politiques.   

 

De nombreux projets de développement de l'innovation par la recherche en agriculture. 

 

Renforcer les capacités d’innovation des acteurs du secteur agricole, impliquer des communautés 

locales dans la conception de stratégies de gestion des terres adaptée aux conditions spécifiques des 

villages concernés et transférer le leadership et la propriété de la gestion collective des territoires 

aux institutions et aux autorités villageoises nécessite un processus d'apprentissage par la pratique 

de longue durée.  

 

Cet accompagnement est réalisé au Laos avec de nombreux partenaires et au travers de plusieurs 

projet comme : i) EFICAS (Eco-Friendly Intensification and Climate Resilient Agricultural Systems), 

financé par l’AFD et l’UE qui porte sur la mise au point de méthodes innovantes d’intervention et de 

systèmes agricoles résilients, basés sur des approches territoriales, pour lutter contre le processus 

conjoint de déforestation, d'expansion et d'intensification qui a entraîné une dégradation générale 

de la qualité des sols et de l'eau,  ii) NP-LAF (Nakai Plateau Livestock Agriculture and Fisheries 
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Project) cofinancé par l’AFD pour proposer des solutions aux familles déplacées suite à la 

construction de barrage hydroélectrique, iii) ACTAE un projet régional sur financement AFD pour 

favoriser l’interface Recherche/Développement sur des enjeux capitaux de développement 

d’agricultures durables en Asie du SE au travers de la diffusion d’innovations techniques à l’ensemble 

des acteurs, vi) CDAIS (Capacity Development for Agricultural Innovation Systems) financé par l’UE et 

mené conjointement avec la FAO au Laos, l’un des 8 pays pilotes, qui ambitionne de rendre les 

systèmes d’innovation agricole plus efficaces et plus durables en identifiant à partir d’études de cas, 

les défis et les solutions en lien avec les agriculteurs, l’agrobusiness et les consommateurs. Deux 

fiches projet sont données en annexe pour illustrer la démarche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


