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Un projet de développement solidaire 

en partenariat, ancré sur les interactions 

entre les humains et le climat, en faveur 

de l’insertion sociale. 

 

 
 

 

 

 

 

COOPÉRATİON TRANSCULTURELLE  

 

Les spécialistes mondiaux annoncent certains dangers dus au réchauffement climatique qui 

entraînera des flux migratoires, à savoir :  

 Destructions des environnements. 

 Pollutions diverses, air, eaux, sols... 

 Fréquences accrues des précipitations avec inondations et montée du niveau des 

océans, ainsi que des sécheresses avec des vagues de chaleur et des incendies.  

 Modifications des répartitions des espèces marines et terrestres.  

 Diminutions des rendements agricoles avec des pénuries de produits alimentaires. 

 Augmentation du volume des déchets et des risques conséquents que nous 

connaissons déjà. 

 Risque de manque d’eau potable. Etc. ... 
 

Ces 20 dernières années, plus de 600 000 vies emportées, plus de 4 milliards de personnes 

blessées, sans abri et/ou dans l’aide d’urgence. Les pays à faibles revenus sont les plus 

touchés avec 90% des dommages. Les personnes âgées sont les plus vulnérables.  
 

Dans ce contexte, nous devons avoir une vision qui dépasse les frontières face au 

réchauffement climatique qui va entraîner des flux migratoires. Avancer dans l’intelligence 

collective transculturelle, avec le partage des connaissances et des savoir-faire, permettra 

d’aller plus vite et plus loin afin d’accompagner la cause "Bien Vieillir Longtemps Ensemble" 

abordée dans la vision globale du "Maintien de l’équilibre et de la bonne santé", du "Lieu de 

vie" et de la "Vie sociale". 
 

Les coopérations seront facilitées par des passerelles transculturelles pour transférer des 

compétences en faveur du développement durable, en conformité avec les contraintes 

juridiques de chaque pays. Avec un cheminement de terrain et dans une requête citoyenne 

basée sur des valeurs et des intérêts communs, les relations entre les pays seront 

resserrées. 
 

En partenariat avec l’association UFL ("à l’Unisson France Laos") répertoriée officiellement 

dans la liste des ONG locales intervenantes sur le Laos, "Oui Ensemble" œuvre en équipe 

de façon à poursuivre leur action de soutien au vieillissement de la population locale.  
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Le contexte économique du Laos  
 

Ce pays de vallées, de rivières et de montagnes, qui compte seulement sept millions 

d'habitants éparpillés sur une superficie comparable à celle du Royaume-Uni, est dans une 

métamorphose économique stimulée par des investissements chinois.  
 

Le Laos a adhéré en 1997 à l’ASEAN (association des nations de l'Asie du Sud-Est, une 

organisation politique, économique et culturelle regroupant 10 pays : Indonésie, Malaisie, 

Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Viêt Nam, Laos, Birmanie, Cambodge) qui a pour 

but de renforcer la coopération et l'assistance mutuelle entre ses membres, d'offrir un 

espace de façon à régler les problèmes régionaux et de peser en commun dans les 

négociations internationales.  
 

Des accords entre l’ASEAN et la Chine ont été signés, et, d’ici à fin 2021, une autoroute et 

un TGV traverseront le territoire laotien pour un accès direct aux ports de la péninsule 

indochinoise.  
 

 La Chine finance à 70% les projets et envoie des milliers de travailleurs sur les chantiers 

laotiens. 

Ces projets, additionnés aux barrages hydroélectriques, encouragent le déboisement qui 

assure un revenu supplémentaire par la vente des arbres, ce qui stimule l’exploitation 

forestière. Cela entraîne des déplacements de population et une pollution avec des 

conséquences sur 80% des laotiens qui survivent grâce aux ressources naturelles. 

Passer aussi rapidement d’une agriculture d’autosubsistance à une économie de 

marché provoque un exode rural, principalement vers les chantiers de construction ou 

les usines thaïlandaises, seul moyen à court terme pour que les jeunes laotiens gagnent 

leur vie.  
 

 De plus, des citoyens chinois s’installent sur le territoire laotien, soutenus financièrement 

par la Chine pour acheter des terres afin de développer des projets, sur une durée 

pouvant aller jusqu’à 90 ans.    

 

 

 

UFL A SOUTENU LES BESOİNS DES PERSONNELS MÉDİCAUX LOCAUX 

POUR SOİGNER LES PERSONNES VİEİLLİSSANTES 
 

Nous devons avoir une vision qui dépasse les frontières face au réchauffement climatique 

qui va entraîner des flux migratoires. Nous avons expérimenté une première action sur la 

province de Luang Prabang, avec un projet contribuant à la prise en compte des besoins des 

personnes vieillissantes par sa population.  
 

En amont, de façon à anticiper tout comportement colonisateur, des responsables du 

gouvernement laotien nous avaient invités à nous ouvrir à leur culture dans une approche de 

bon sens sur les besoins humains qui sont universels, quelle que soit la couleur de la peau. 

Il nous avait été suggéré de commencer par observer la vie locale reliée aux conditions 

climatiques en nous adaptant à leurs us et coutumes.  
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Après cette période d’observation, en équipe avec les autorités locales, nous avons identifié 

les forces respectives à la France et au Laos, transposables sur la population vieillissante. 

Cela a permis de compléter les connaissances mutuelles pour envisager une action adaptée 

afin de soutenir le "Bien vieillir" le plus longtemps possible.  

 

Ce projet a été soutenu par le Conseil Régional Picardie. Il a bénéficié des éclairages et des 

connaissances sur le vieillissement des populations, au sens global de la problématique, 

auprès du Professeur Claude JEANDEL (responsable du Pôle gérontologie, coordinateur du 

département de gériatrie au CHU de Montpellier et Professeur de gériatrie de l’université de 

Montpellier).  
 

Tenant à rester éthique, UFL a subi des aléas qui ont retardé de plus d’un an l’obtention des 

autorisations, et, en conséquence l’action. Il a alors été décidé de restituer des fonds et de 

réduire le programme.  
 

L’action a été recentrée sur le volet médical. Elle fut : 
 

 Très appréciée par la population locale. A chaque sortie du dispensaire mobile dans des 

zones rurales, entre 350 et 650 personnes âgées se déplaçaient pour venir consulter 

(localement, une personne est considérée âgée à partir de 55 ans). La plupart 

parcouraient plus de 10 km dans les montagnes, avec des moyens de locomotion 

archaïques. 
 

 Bien accueillie par les autorités locales qui ont demandé à ce qu’on poursuive l’action. 
 

Cette première action, reliée à l’état de santé de personnes âgées de 80 ans et plus, et 

même de centenaires, a permis une première expérimentation reliée : 

- à la problématique du vieillissement des populations associée aux modes de vie qui 

participent au maintien de l’équilibre et de la bonne santé,  

- et à la climatique qui outrepasse les frontières territoriales.  
 

Cependant, en accord avec le chef de projet local, UFL a préféré suspendre le projet après 

avoir assumé une dernière mission en février 2013.  
 

Le but aujourd’hui est de renouveler une nouvelle coopération, encadrée localement par une 

équipe Entrepreneurs Sociaux de l’organisation "Oui Ensemble" immergée dans la vie 

locale, afin de reconduire une action dans une ouverture mondiale pour soutenir la cause 

"Bien Vieillir Longtemps Ensemble".  
 

En effet, évoluer en interaction avec des personnes issues d’horizons et de cultures variés, 

souvent dotées de référentiels de fonctionnements très différents du sien, est au bénéfice 

d’un enrichissement mutuel, d’autant plus devant une société devenue individualiste avec 

des violences en tous genres.  
 

Dans le respect des particularités et des individualités, cheminer "ensemble" dans une 

démarche transnationale ouverte sur le monde, est une motivation du fait des grands défis 

sociétaux sur les territoires d’ici à 30 ans.  
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LE BUT DU PARTENARİAT OUİ ENSEMBLE - UFL 

  

Objectif des Entrepreneurs Sociaux "Oui Ensemble" sur des activités en 

transnational : soutenir des projets de développement solidaire, entre autres, pour les 

personnes vieillissantes en risque d’exclusion sur leur territoire, en intégrant les volets 

sociaux, économiques et environnementaux, dans la prise en considération des besoins.  
 

 UFL poursuit "autrement" son action au Laos. Le projet est repris aux côtés de 

partenaires aux valeurs et aux intérêts communs, dans un rôle de soutien solidaire, en 

mutualisant les moyens humains, matériels et financiers.  
 

 Le site Pilote expérimental est basé à Luang Prabang. Le déploiement des activités à 

venir se fera en partenariat avec le département des Affaires Sociales de la province de 

Luang Prabang. Un accompagnement des acteurs locaux laotiens dans le cadre des 

accords de l’ASEAN sera dispensé en lien avec l’éducation pédagogique face à la 

problématique environnementale. En effet, la Chine et l’Asie du Sud Est, qui 

représentent près de deux milliards de personnes, dépendent des fleuves qui 

descendent du plateau tibétain dont la fonte des glaces s’est accélérée ces dernières 

années. D’ici à 50 ans, cette population peut se retrouver dans une situation de flux 

migratoire qui peut impacter le monde entier. 
 

 En parallèle, la région des Pays de la Loire a choisi d’accentuer son soutien vers le 

grand export en conduisant le développement des entreprises ligériennes à 

l’international. Elle a identifié des opportunités sur les marchés asiatiques, entre autres 

en Chine et à Singapour, particulièrement sur les filières santé, Silver économie et 

agroalimentaire.  

 



                                                               PROJET LAOS "OUİ ENSEMBLE" ET ASSOCİATİON UFL                                          Page 5 sur 7                                                             
 

 

1. DÉPLOİEMENT DE PROJETS DANS LA MÊME MOUVANCE HUMAİNE  

 

Rappel : les coopérations, par des passerelles transculturelles de transfert de compétences 

pour le développement durable, sont en conformité avec les contraintes juridiques de chaque 

pays.  
 

En conséquence, nous mettrons en œuvre des actions conçues et pilotées à partir des 

besoins locaux, en partenariat avec le département des Affaires Sociales de Luang Prabang, 

sans investissement financier sur le pays, car nous ne sommes pas dans une approche de 

conquête des territoires. 

 

PROVINCE DE LUNAG PRABANG - TOTAL POPULATION 405 969 habitants 
Statistiques relevées dans le SIDA (Swedish International Development Agency) publié le 01-03-2005 

District 

hiérarchisé/                  

+ pauvre 

N° District 
Nb 

Villages 
Nom District 

Total 

population 

NB km AR Hospital 

LP- District 

Nb nuits 

sur place 

  1 116 Luang Prabang 77 522 34 0 

  2 78 Xieng Ngeun 33 487 50 1 

  3 56 Nan 28 045 148 2 

  4 58 Pak Ou 23 997 68 1 

  5 99 Nambak 59 492 244 3 

  6 112 Ngoi 41 026 286 3 

2ième 7 64 Pakseng 23 426 150 2 

3ième 8 61 Phon say 29 626 130 3 

5ième   68 Chomphet 28 997 traverser le Mékong 0 

1er 10 100 Viengkham 40 118 376 3 

4ième 11 43 Phoukhoune 20 233 156 2 

    405 969   

 
 

Province Luang Prabang: 

Average Village per District = 78      Average Household per Village = 82 

Luang Prabang is divided in 11 Districts with a total of 855 Village. 

86 Villages (= 10,1%) sont urbanisés 

398 Villages (= 46 ,5%) sont ruraux, avec route d’accès. 

371 Villages (= 43,4%) sont ruraux, sans route d’accès. 
 

Numbers of Village with: 

Access road = 484 

Electricity = 212 

Water supply = 58 

Health Center = 29 

Complete primary school = 308 

Uncomplete primary school = 411 
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2. ACTİVİTÉS ENVİSAGÉES DANS LE CHEMİNEMENT DU TOURİSME ALTERNATİF 

POUR FİNANCER DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE  
 

Luang Prabang, ancienne capitale royale du Laos inscrite en 1995 au patrimoine mondial de 

l’Unesco, située à 700 mètres d’altitude au cœur de la montagne, fait partie des destinations 

touristiques prisées du Laos. 
  

Le tourisme alternatif répond à un public solidaire d’une population, d’un groupe, d’une 

minorité qui a exprimé des besoins dans un ou plusieurs domaines particuliers.  
 

Nous collaborons à cette démarche touristique dans le respect des us et coutumes de la 

communauté laotienne, avec, en but final, une participation au financement de projets d’aide 

au développement du pays. Une relation de confiance auprès des populations locales est 

instaurée avec les équipes françaises et laotiennes.  
 

Ce type de tourisme répond au voyageur qui souhaite partir vers des horizons et des 

populations qui lui sont inconnus, en quête de découvertes, d’échanges interculturels et de 

partage de la vie quotidienne. Avec une solution éthique et responsable, il recherche un 

retour aux choses simples, en immersion totale, dans un contexte social et culturel différent 

du sien, un respect des environnements et une vraie dimension humaine en faveur d’un 

développement durable équitable.  
 

Ce voyageur est prêt à payer le prix d’un voyage solidaire afin de participer au 

développement local de la destination choisie. En retour, il veut connaître la répartition de 

l’argent qu’il a versé.  
 

Les équipes s’engagent sur la transparence de leurs activités avec les retombées 

économiques, la pérennité des actions et les résultats sur le terrain. Les visiteurs seront 

sensibilisés sur les effets néfastes de la surconsommation, les conséquences de la 

mauvaise répartition des retombées économiques et le non-respect de la population locale.  
 

2.1 Hébergements  
 

 Sélection de "Guest house" (ou autres) indépendants, pour des séjours journaliers, 

hebdomadaires, mensuels, annuel, au profit des acteurs locaux qui subissent un 

remplissage insuffisant. 

 Rapport qualité/prix sur différentes offres, afin de répondre à tous types de clientèles. 

 Hébergements envisagés également pour les retraités désirant effectuer des séjours 

autonomes, etc. 

 Possibilités de travaux de rénovation des habitations, avec des ressources techniques 

bénévoles du réseau "Oui Ensemble" (électricien, plombier, menuisier, etc. ...) qui 

effectueront un voyage dans l’esprit solidaire, de façon à participer au développement 

local. 
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2.2 Restaurant collaboratif duplicable sur les villages  
 

Nous serons responsables de la conception-exploitation du restaurant, en équipe avec un 

propriétaire local motivé pour faire un partenariat d’intérêts communs, ou, face à la précarité, 

en collaboration avec le département des Affaires Sociales Laotiennes.  
 

Nous partons dans l’idée de créer un restaurant solidaire en toute simplicité, dans un style 

de construction locale, tant dans son architecture que par son fonctionnement respectant les 

us et coutumes. Ceci dit, en fonction de la cible des clientèles envisagées, le chef de projet 

délégué par "Oui Ensemble" calera les tenants et les aboutissants de l’action après le solde 

des charges d’exploitation, dans l’objectif de dégager une marge suffisante au profit des 

personnes âgées nécessiteuses. 
 

Objectif du restaurant : 
 

 Gestion participative et collaborative : 

- De personnes âgées nécessiteuses avec leurs familles rétribuées pour un travail. 

- Des visiteurs voyageurs solidaires désirant cuisiner des plats locaux et apporter 

bénévolement leurs savoirs. Ils sont recrutés sur place ou par anticipation dans le 

réseau "Oui Ensemble" en lien avec des thèmes culinaires. 
 

 Gestion autonome et responsable des denrées périssables, en culture bio sur les 

terrains alentours, dans le cadre de l’économie circulaire de la terre à l’assiette: plats 

cuisinés en équipe avec une sélection de menus typiques français et laotiens, etc. ...  
 

2.3 Activités diverses  
 

 Découverte des sites touristiques, de la faune et de la flore. 

 Rencontres culturelles. 

 Organisation de soirées festives, d’activités sportives, entre autres, la pétanque étant un 

sport national, des concours entre laotiens et visiteurs étrangers seront appréciés. Etc. 

 

3. PROJET DE DÉVELOPPEMENT SOLİDAİRE   
 

Des activités bien distinctes et duplicables sont envisagées sur le village. Elles seront 

budgétées dans le but d’un appel aux dons :  

 Des cours d’initiation à la langue française et anglaise. 

 Des garderies pédagogiques pour les enfants en bas âge. 

 Du nursing et accompagnement de la personne âgée 

 Hygiène dans la restauration et les hébergements touristiques 

 Organisation du ramassage des plastiques et détritus qui finissent dans les rivières, etc.  

 

4. FİNANCEMENT DES ACTİVİTÉS   
 

L’association UFL a appris à ses dépens qu’il n’était pas toujours facile, pour des acteurs 

locaux sans visibilité sur leur avenir et souvent dans la précarité, d’avoir une éthique 

irréprochable.  
 

Nous récoltons des dons et des financements publics et nous sommes tenus de veiller à 

l’éthique de nos activités. En conséquence, une vigilance s’impose sur le suivi et les 

contrôles mis en place pour garantir notre sérieux.  


