Fonds décernés par EuropeAid (UE) dans le cadre du
programme Technology Transfer for Food Security in Asia

L’ULB, en partenariat avec Gembloux Agro-Bio Tech (ULg), l’ONG cambodgienne CEDAC et
l’Université d’Agriculture de Hanoï, a reçu un financement de l’Union Européenne d’un montant de
3 400 000 euros pour réaliser un projet de sécurité alimentaire bénéficiant aux minorités ethniques
de deux provinces frontalières du Laos et du Cambodge. Ce projet, d’une durée de trois ans (20122015), a été intitulé «Annâdya», un terme sanskrit signifiant «le bonheur de manger à sa faim».
Les axes principaux du projet
Ce projet, particulièrement attentif aux dimensions sociales et culturelles du
développement, s’articule autour de trois axes principaux: l’amélioration de la
production agricole, l’amélioration de la nutrition des bénéficiaires et le
développement d’institutions communautaires de base. L’expertise apportée par
l’ULB et ses partenaires portera en outre sur le transfert nord-sud et sud-sud de
technologies simples, peu coûteuses et durables sur le plan environnemental. La
formation de formateurs ruraux constituera l’un des piliers du dispositif qui sera
notamment complété par des unités-pilotes de production et de petite
transformation.
Les groupes cibles
Le projet, sera implanté dans une centaine de villages des provinces du
Ratanakiri (nord-est du Cambodge) et d’Attapeu (sud-est du Laos),
bénéficiera à 12 000 ménages ruraux, soit environ 72 000 personnes. Ces
deux régions sont majoritairement peuplées par des minorités ethniques,
connues pour leur plus grande vulnérabilité sur le plan alimentaire.
L’alimentation des ménages présente une carence en protéines, lipides et
micronutriments résultant, entre autres, d’un accès limité aux ressources
combiné à la pauvreté des sols, à la précarité des infrastructures de
commercialisation et à l’accessibilité limitée à l’eau.
Les buts poursuivis

Les activités

L’équipe de l’ULB

 Augmentation de la
production et de la
productivité agricoles selon
des méthodes de production
durables
 Amélioration de la nutrition
et de la santé
 Développement et
renforcement des institutions
communautaires de base

 Analyse préalable des pratiques
alimentaires locales, envisagées sous
les angles nutritionnel, social et
culturel
 Formations au Système
d’Intensification du Riz, à la
production animale, piscicole et
horticole
 Sensibilisation aux principes de
l’équilibre alimentaire
 Mise en place d’unités-pilotes de
transformation à vocation
communautaire
 Amélioration de l’accès aux marchés
et autres filières de vente pour les
produits locaux
 Renforcement du dialogue entre
institutions locales de recherche et
communautés paysannes
 Promotion des innovations paysannes

• Pr. Pierre Petit, anthropologue (LAMC)
• M. Jean-Louis Moortgat, chargé des relations avec
l’Asie (DRE)
• Mme Annick Schubert, gestionnaire de projet
(LAMC; Euro+)
• M. Benoît Haut, chimiste (TIPs)
• Pr. Philippe Donnen (Erasme, Ecole de Santé
publique)
• Manon Istasse, anthropologue (LAMC)

Les autres partenaires du projet
• Pr. Philippe Lebailly, agronome (GxABT/ULg)
• Pr. Dinh Ton Vu, agronome (HUA) au Vietnam
• M. Cédric Delannoy, agronome (Gx ABT/ULg;
Euro+)
• M. Samnol Yun (ONG CEDAC au Cambodge)
• Le departement provincial de l’Agriculture
d’Attapeu au Laos

