
Programme de l’atelier régional

Vers un réseau régional
en Agroécologie par les SCV

pour l’Asie du Sud-Est

Du 12 au 15 décembre 2005
Vientiane
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LOCALISATION :  HOTEL NOVOTEL
PO Box 585
Unit 9 Ban Khountathong
Samsenthai Road, Sikhotabong
VIENTIANE, RDP Lao
Tel : (+856)21/213570/1
Fax : (+856)21/213572/3
Adel : novotlao@loxinfo.co.th

PRINCIPALES PERSONNALITES ATTENDUES

- Son Excellence, Dr. Siene SAPHANGTHONG, Ministre de l’Agriculture et des Forêts (MAF)

- Son excellence, Monsieur Maurice PORTICHE, Ambassadeur de France près la RDP Lao 

- Monsieur  le  Directeur  Général  de  l’Institut  National  de  Recherche  Agricole  et  Forestière 

(INRAF),

- Dr. Phouangparisack PRAVONVIENGKHAM, Secrétaire permananent du Cabinet du Ministre.

- Monsieur Thierry Schwartz, Responsable à Bangkok de la Coopération Régionale, Ministère 

Français des Affaires Etrangères

- Monsieur Gabriel de Taffin, Directeur Régional du Centre de Coopération Internationale en 

Recherche Agronomique pour le Développement, CIRAD

INVITES REGIONAUX

Vietnam
- Dr. Le QUOC Doanh, Vice Directeur de l’Institut National des Sciences Agricoles (INSA), et 

Directeur  du  Centre  de  Recherche  pour  les  zones  Montagneuses  du  Nord  du  Vietnam 
(NOMARC),

- Dr. Ha Din THUAN, INSA et Directeur adjoint du  NOMARC
- Mr. Phuc, Représentant du Directeur de l’Institut de Recherche sur Caoutchouc du Vietnam, 

IRCV

Cambodge
- Mr. Le Représentant du Directeur du Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche,
- Mr. Le Directeur de l’Institut de Recherche sur Caoutchouc du Cambodge, IRCC

Thaïlande
- Dr. Sornprach THANISAWANYANGKURA, Vice Président de l’Université de Kasetsart,

Chine (Province du Yunnan)
- Pr. Tao DAYUN, Yunnan Academy of Agricultural Sciences, Kunming

PROGRAMME DETAILLE

Lundi 12 décembre

08:00 – 08:30 Arrivée des participants
08:30 – 08:35 Présentation  des  invités  d’honneur  par  le  Dr.  Bounhtong  BOUAHOM, 

Directeur Général du INRAF
08:35 – 08:45 Discours de Monsieur Maurice PORTICHE, Ambassadeur de France près la 

RDP Lao 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



08:45 – 08:55 Discours d’ouverture de son Excellence Dr. Siene SAPHANGTHONG 
08:55 – 09:20 Présentation de la politique du Ministère de l’Agriculture et des Forêts et des 

décisions  politiques  récentes  relatives  à  l’agroécologie  par  Dr. 
Phouangparisack PRAVONVIENGKHAM

09:20 – 09:30 Présentation générale de l’atelier,  déroulement des différentes sessions de 
travail par André CHABANNE

09:30 – 09:45 Pause café

09:45 – 10:00 Objectifs spécifiques du groupe de réflexion et résultats attendus par André 
CHABANNE

Présentations par pays : Animateurs/Rapporteurs : Dr. Bounthong BOUAHOM et Francis FOREST

10:00 – 10:30 Présentation de M. Ha Din Thuan
10:30 – 10:45 Discussions et synthèse des acquis, de l’offre et des besoins au Vietnam
10:45 – 11:15 Présentation de Dr. Sornprach THANISAWANYANGKURA et Johnny BOYER
11:15 – 11:30 Discussions et synthèse des acquis, de l’offre et des besoins en Thaïlande
11:30 Pause repas

13:30 – 14:00 Présentation du Pr. Tao DAYUN
14:00 – 14:15 Discussions et synthèse des acquis, de l’offre et des besoins au Yunnan
14:15 – 14:45 Présentation de Dr. Yin SONG et Stéphane BOULAKIA
14:45 – 15:00 Discussions et synthèse des acquis, de l’offre et des besoins au Cambodge
15:00 – 15:30 Présentation de Mr. Khamkèo PANYASIRI et Florent TIVET
15:30 – 15:45 Discussions et synthèse des acquis, de l’offre et des besoins au Laos
15:45 – 16:30 Synthèse finale de l’offre et des besoins régionaux

16:30 – 16:35 Clôture de la journée

Mardi 13 décembre

08:30 – 11:30 : Module 1 : Institutionnalisation d’un réseau régional
(Animateurs et rapporteurs : Gabriel de TAFFIN, M. Phouthone et Dr. Sornprach)

Objectifs     :     Construire un partenariat équitable et transparent  

Résultats attendus

Résultat 1 : Le  réseau  dispose  de  principes  de  partenariat  qui  permettent  de  définir  des 
mécanismes de gouvernance, de programmation, et de gestion conjointe des activités 
scientifiques et de développement ;

Résultat 2 : Le réseau offre aux chercheurs et à l’ensemble des acteurs du développement rural 
un  environnement  optimal  et  durable,  hors  contraintes  projet  (durée  des 
financements), pour mener leurs activités et tenir leur place au sein de la communauté 
internationale; le partenariat est construit dans la durée sous réserve d’une évaluation 
positive ;

Résultat 3 : Le réseau permet  un décloisonnement  disciplinaire  et  institutionnel  et  œuvre  à  la 
production de résultats scientifiques de qualité qui débouche sur l’élaboration d’outils 
de développement adaptés aux demandes nationales ;

Résultats 4 : Le  réseau  est  animé  par  une  Unité  Régionale  appuyée  par  des  points  focaux 
nationaux constitués d’une institution nationalement reconnue.

11:30 Pause repas

13:30 – 16:30 : Module 2 : Définition, programmation et mise en œuvre
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(Animateurs et rapporteurs : Ha Din Thuan et André CHABANNE)

Objectifs     :  Le  fonctionnement  du  réseau  est  prioritairement  défini  pour  répondre  à  une   
problématique de développement agricole par l’agroécologie/SCV

Résultat 5 : Identifier précisément les problématiques scientifiques prioritaires pour répondre à la 
demande de  développement de l’agro-écologie par les SCV;

Résultat 6 : Le réseau peut apporter un appui à la définition, programmation et mise en œuvre des 
politiques  nationales  et  provinciales  de  développement  des  techniques  agro-
écologiques.

Résultat 7 : Les  institutions  nationales  disposent  de  structures  de  formations  pratiques  et 
théoriques aux techniques SCV performantes et à même de répondre à l’ensemble 
des acteurs du développement.

Résultat 8 : Les institutions bénéficient  de structures d’enseignement  dont  les cursus abordent 
l’agroécologie par les SCV et permettent la formation diplômante au niveau régional.

Résultat 9 : L’ensemble  des  acteurs  a  accès  aux  informations  nationales,  régionales  et 
internationales sur l’agroécologie.

Mercredi 14 décembre

08:30 – 11:30 :  Module 3 : Valorisation nationale, régionale et internationale (communication,  
information, échanges d’expériences)
Animateurs et rapporteurs : Francis FOREST et division IT&C du NAFRI

Objectifs     : Valoriser le réseau sur le plan national, régional et international  

Résultat 10 : Le  réseau  dispose  d’un  système  d’information  sur  ses  activités,  ses  capacités 
d’animation, son potentiel scientifique, ses résultats et ses partenaires. Ce système 
est géré et animé par l’Unité Régionale.

Résultat 11 : Un  point  focal  national  (P.F.)  anime  dans  chaque  pays  un  réseau  fonctionnel 
d’institutions, gère un site Web national et alimente régulièrement l’Unité Régionale 
(U.R.) en informations.

Résultat 12 : Le site  Web régional  sert  de  passerelle  vers  les  autres  serveurs  de la  région  et 
internationaux et apporte des contenus élaborés spécifiques.

Résultat 13 : Le réseau est  reconnu dans l’ensemble de la GMS et par l’ensemble des acteurs 
(dont les décideurs politiques et les bailleurs de fonds) comme compétent en matière 
de  recherche  scientifique,  de  communication,  de  formation  et  de  développement 
agricole. Il est capable de fournir de l’expertise pertinente et d’offrir des structures et 
modules de formation performants.

11:30 Pause repas

13:30 – 16:30 : Module 4 : Préparation du document  final  et  de  la  restitution auprès  des 
différents bailleurs de fonds  

Jeudi 15 décembre

08:30 – 09:00 Présentation générale d’introduction, principes généraux des SCV
09:00 – 09:10 Rappel des objectifs de l’atelier
09:10 – 09:40 Restitution du groupe de travail
09:40 – 09:55 Pause café
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09:55 – 11:00 Discussions générales pays partenaires et bailleurs de fonds
11:00 – 11:10 Discours de Maurice PORTICHE
11:10 – 11:20 Clôture officielle par son Excellence Dr. Siene SAPHANGTHONG

RESIDENCE DES INVITES REGIONAUX

Art Hotel Beau Rivage Mekong
Route Fa Ngum d, Ban Seetarn Neua
PO Box 9015, Vientiane, RDP LAO 
Tel: (856) 21 243350, 243375, 243376 Fax: (856) 21 243345
Adel: contact@hbrm.com Site Internet: www.hbrm.com
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