
 

 

 

Intitulé du poste : Assistant Technique Junior Développement Rural 

Cadre descriptif de la mission : 

Date prévue de début de contrat : flexible à partir du 1er juin, pas plus tard que le 1er août 2020 

Durée de la mission : 9 mois, à temps plein 

Présentation de la structure : 

Association française de solidarité internationale de loi 1901, le CCL est né en 1980 de la volonté de ses 
fondateurs, dont l’agronome Marc Dufumier, d’accompagner le Laos dans sa reconstruction après plus de 30 ans 
de guerre. Acteur de terrain engagé auprès de la population laotienne depuis près de 40 ans, intervenant 
exclusivement au Laos et en particulier dans les provinces du nord, le CCL a développé une connaissance fine 
des enjeux auxquels sont confronté les populations ainsi que des partenariats privilégiés avec leurs représentants 
et développe ses actions dans les domaines du développement rural, de l’éducation et de la santé & nutrition. 

Actuellement, le CCL met en œuvre des programmes de développement rural, de diversification agricole et de 
nutrition dans les provinces d’Oudomxay, de Phongsaly et de Khammouane. En matière d’éducation, l’association 
s’implique dans l’appui à l’enseignement primaire dans les écoles de la plaine de Vientiane. Enfin, le CCL mène 
un travail important de recherche et de capitalisation et est très actif dans le réseau des ONGs internationales 
présentes au Laos. Les principaux partenaires financiers du CCL sont l’Union Européenne, l’Agence Française de 
Développement, Brot fur die Welt, Oxfam Hong Kong, l’Agence de l’Eau Rhin Meuse. Le CCL est composé d’un 
CA et d’adhérents basés en France ou au Laos, notamment des experts pouvant appuyer son action, et d’équipes 
permanentes à Paris et Vientiane et principalement en province (46 personnes au total). 

Raison de la mission :  

La mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, depuis 2012, d’un programme de développement rural 
intégré, axé sur la réduction de la pauvreté, la protection de la santé des communautés et la nutrition, la 
diversification agricole, la gestion durable des ressources naturelles et la protection de la biodiversité. Le projet 
travaille avec des communautés villageoises des montagnes de la province d’Oudomxay, d’origines ethniques 
diverses (Khmu, Hmong, Akka principalement). La phase actuelle du programme de développement est financée 
par l’Agence Française de Développement, Brot für die Welt, l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, la Fondation 
Ensemble et l’Association Les Amis Lorrains du Laos, a débuté en Mai 2018 et se terminera en Avril 2021 (3ans). 
L’action se focalise, via des approches participatives, sur 3 composantes interdépendantes :  

- Améliorer la santé et la situation nutritionnelle des communautés 

- Contribuer au développement et à la diversification agricole 
- Contribuer à la gestion durable des ressources naturelles et à la défense des droits des communautés 

La personne recrutée sera chargée du suivi-évaluation et d’un appui technique au projet, et sera basée à dans le 
district de Xay à Oudomxay afin d’assurer un suivi régulier des activités auprès des équipes de terrain dans les 
districts de La et Namor.  

Des missions régulières à Vientiane, environ une semaine tous les deux mois, sont également prévues afin 
d’assurer la coordination avec CCL Vientiane et également, participer aux réunions/ateliers de coordination et 
concertation avec les différents partenaires.  

Contexte de la mission :  

Les montagnes du nord du Laos se caractérisent par des taux de pauvretés parmi les plus élevés du pays, en 
partie due au relatif isolement des communautés. Ainsi dans les districts de La et Namo (province d’Oudomxay) 



la pauvreté concerne en moyenne 25% des foyers et jusqu’à 39% dans les zones rurales1. La province se distingue 

par une forte dépendance économique au secteur agricole qui représente 56% de la richesse produite localement 
et mobilise 80% de sa population active2. Cette population agricole doit faire face à un manque relatif de terres 

arables -environ 46% des agriculteurs de la province ayant accès à moins de 2 hectares, ce qui la rend 
particulièrement dépendante aux ressources naturelles (via la chasse, la pèche et la cueillette) pour leur sécurité 
alimentaire, la collecte de nourriture dans la forêt permettant de pallier au manque de nourriture, en particulier en 
période de soudure. En 2017, les ressources naturelles généraient 15% des revenus des villages ciblés lors de la 
première phase (les revenus agricoles correspondant à 72% des revenus totaux). Des études antérieures ont 
également montré qu’en moyenne la consommation de produits forestiers représentaient l’équivalent de 40% du 
revenu total annuel des familles rurales au Laos3 et que le régime alimentaire des minorités ethniques incluait 
traditionnellement des dizaines de racines, feuilles, jeunes pousses, champignons, graines et fruits issues des 
ressources naturelles4. Cependant cette relative diversité de produits consommés n’empêche pas une forte 
incidence de la sous-nutrition et de la malnutrition dans les zones rurales, qui affecte de façon chronique 28% des 
enfants de moins de 5 ans5. D’autre part, les minorités ethniques locales ont recours à la forêt pour 
s’approvisionner en plantes médicinales et pour satisfaire des croyances et des pratiques religieuses et culturelles. 

Cependant, les relocalisations de villages et les concessions minières et agricoles (principalement pour l’hévéa et 
les bananeraies) ont réduit l’accès à la terre et aux forêts des communautés. De même la proximité de la Chine, 
où sont exportés de nombreux produits forestiers, animaux et végétaux, accentue les pressions sur les ressources 
naturelles.  

Enfin l’ouverture progressive de la province aux marchés régionaux, facilitée par l’adhésion du Laos à l’ASEAN, 
de même que la promotion des cultures de rentes et des cultures industrielles par le National Strategy Plan tend 
à augmenter l’usage des pesticides, aussi bien nationalement que localement. Si en 2010/11, 11% des agriculteurs 
avaient recours à de tels produits à Oudomxay6, la tendance était à l’augmentation du fait de déploiement des 

cultures d’exportations comme le maïs, le tabac, la canne à sucre ou les haricots. Si ces cultures génèrent des 
revenus pour les villageois, elles soulèvent également des enjeux de pollutions des eaux, des sols ainsi que de 
santé publique. Par ailleurs, malgré une législation sévère sur les produits phytosanitaires, des importations et 
utilisations de pesticides illégaux ont pu être observé localement. Ces infractions sont principalement dues à la 
pression des compagnies de contract farming, au manque de connaissances des agriculteurs sur les 
règlementations et les dangers des produits phytosanitaires et à l’absence de contrôle par les autorités locales. 
Par ailleurs, les agriculteurs ont rapporté les premiers cas de résistances aux herbicides et d’intoxication. Ils sont 
à présent demandeurs d’alternatives à ces produits d’une part et d’informations sur leur dangers et les méthodes 
pour s’en prévaloir d’autre part. 

Le manque de connaissance de leur droits fonciers engendre des déséquilibres dans les relations de pouvoir entre 
les communautés et les investisseurs et/ou les autorités publiques. Ainsi les communautés rencontrent des 
difficultés pour clamer leurs droits et pour sauvegarder leur accès aux terres agricoles aux ressources naturelles 
et à un environnement protégé, desquels ils restent particulièrement dépendant pour leur sécurité alimentaire et 
pour sortir de la pauvreté.  

Cette tendance à l’accaparement des terres, à l’épuisement des ressources naturelles et au recours massif aux 
pesticides risque de se maintenir puisque :  

- i/la promotion des cultures de rentes, des plantations industrielles et le soutien au secteur minier est partie 
intégrante du 8ème Plan de Stratégie Nationale, et concerne notamment la province d’Oudomxay,  

- ii/une voie de chemin de fer est en cours de construction et établira une connexion entre le sud de la 
Chine et Vientiane en passant notamment par Oudomxay. Cette voie ferrée pourrait attirer des investisseurs, des 
braconniers et des bucherons illégaux dans les districts ciblés. L’arrivée massive de travailleurs chinois (environ 
5000 sur la Province) bouleverse également les équilibres socio-économiques des villages concernés. En 

 
1 World Food Program & German Federal Ministry for Economic cooperation and Development; Food and Nutrition 
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2 UNEP, NERI & UNDP; Economic Evaluation of Ecosystem Service Assessment related to Land Use Change 
3 World Bank, 2001. Lao PDR: production forestry policy—status and issues for dialogue. Volume 1, main report, Vientiane 
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4 Andrew Bartlett, 2012, Dynamics of Food Security in the Uplands, NUDP/NAFRI.  
5 Lao Social Indicator Survey (LSIS) 2011-2012 

6 Government of Lao PDR, FAO, Swiss Agency for Development and Cooperation; Lao Census of Agriculture 2010/11; 

2014 



particulier les autorités ont pu observer le développement de la prostitution et craignent la propagation de maladies 
sexuellement transmissibles. En termes environnementaux, les employés du chemin de fer, parce qu’ils possèdent 
un pouvoir d’achat bien supérieur aux villageois qu’ils côtoient, sont susceptibles d’acheter certains gibiers et, s’ils 
génèrent quelques revenus pour les communautés, accentuent ainsi l’érosion de la biodiversité. 

Enfin, ces tendances sont accentuées par l’absence ou la faiblesse des structures de concertation et de 
gouvernance sur ces questions. Outre la formation des communautés, un enjeu central demeure donc 
l’établissement de telles structures afin de participer à l’établissement d’un état de droit et de relayer les demandes 
et contraintes des communautés au sein de l’appareil d’Etat lao. 

Objectifs et finalité de la mission : 

Appui technique et méthodologique aux équipes de projet ; Mise en œuvre du système de suivi-évaluation ; 
Rédaction des rapports activités en anglais et en français. 

Place de la personne recrutée au sein du projet :  

La personne recrutée sera en charge du suivi-évaluation, et sera donc intégrée au quotidien à l’équipe du projet à 
Oudomxay. Elle sera sous la responsabilité de la directrice du CCL basée à Vientiane et du conseiller projet en 
développement rural basé également à Oudomxay et travaillera étroitement avec le coordinateur laotien du projet 
basé Oudomxay.  

Activités concrètes à mener 

La personne recrutée sera chargée de : 

• L’appui technique et méthodologique à l’équipe projet dans la mise en place des activités. En se basant 

sur des recherches bibliographiques, des entretiens avec les équipes et les bénéficiaires du projet, 

l’observation des activités mises en place, cet appui se traduira par i/l’amélioration des supports de 

formations techniques existants et/ou le développement de nouveaux supports de formations, ii/la 

formulation de recommandations concernant la pertinence des méthodes utilisées. 

• La mise en œuvre du système de suivi-évaluation du projet par i/la collecte sur le terrain, en partenariat 

avec les équipes du projet, de données principalement socio-économiques et agronomiques (via des 

entretiens avec les bénéficiaires, un suivi de parcelles expérimentales), ii/la consolidation des données 

collectées par les staffs, iii/l’analyse des données et leur formalisation sous forme d’indicateurs de suivi et 

d’impact des activités. D’autres part, un système de suivi-évaluation opérationnel est actuellement en 

place mais demande à être amélioré, tant du point de vue de la collecte données (par exemple via la 

création de questionnaires sur tablette, l’identification de nouvelles données à collecter ou l’amélioration 

de certains questionnaires) que de l’optimisation de leur analyse (par exemple via la restructuration de la 

base de données ou la réalisation d’analyses statistiques). 

• La rédaction des rapports d’activités en français et en anglais à destination des partenaires financiers. 

• La participation à la rédaction d’études de cas sur les pesticides, la biodiversité, les produits forestiers 

non-ligneux, les enjeux fonciers. 

• La participation à l’organisation des séminaires de fin de projet (début 2021) : sur les enjeux pesticides 

d’une part, et sur les enjeux de ressources naturelles et de biodiversité d’autre part.  

• La mise en œuvre d’un plan de communication sur les activités du projet : via des publications régulières 

sur le site internet et la page Facebook du CCL. 

Contexte de vie : 
 
Lieu de travail :  

Poste basé à Meuang Xay avec des déplacements fréquents dans les villages d’intervention (20 villages à Meuang 

La et 20 villages à Meuang Namor).  



Horaires ou disponibilités demandés : 

L’Assistant Technique sera sous contrat local. 2 jours de congés seront octroyés par mois de travail.  

Heures de travail : Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00 lorsqu’il/elle sera au bureau.  

Les missions de terrain dans les villages cibles sont à prévoir sur plusieurs jours en raison des difficultés d’accès. 

Moyen de déplacement :  

Une moto type scooter Honda Wave 100cc sera mise à disposition de l’Assistant Technique.  

Habitat :  

L’équipe du CCL appuiera l’assistant technique afin de trouver un logement adéquat.  

Contraintes spécifiques du poste : 

Travail sur écran supérieur à 4 h par jour 

Travail en zone tropicale humide  

Déplacements sur le terrain fréquents avec nuits dans les villages d’intervention 

Profil du (de la) candidat(e) : 

Formation souhaitée :  

Ingénieur Agro / Agri ou Master en Développement rural ou en Géographie 

 

Compétences et Expériences recherchées : 

- Une expérience antérieure sur un projet de développement rural serait souhaitée 
- Expérience en développement rural au Laos ou en Asie du Sud-Est est un plus 
- Compétences de base en gestion financière 
- Connaissances des procédures des bailleurs est un plus 
- Compétences en création / gestion de base de données et en statistiques 
- Ouverture d’esprit et curiosité 
- Sens de l’initiative et de la communication 
- Esprit d’équipe 
- Autonomie, Adaptabilité, Diplomatie 
- Motivation avérée pour les enjeux environnementaux, de développement rural et/ou d’agroécologie 
- Parler, comprendre et écrire l’anglais couramment ; la connaissance du Lao est un plus 

Conditions de rémunération et de couverture sociale : 

Embauche sous contrat local, salaire à négocier selon expérience  
La personne recrutée devra contracter sa couverture sociale auprès des organismes compétents (par exemple 
CFE + Mutuelle)  

Candidature : 

Candidature (CV + Lettre de motivation démontrant l’adéquation de la candidature avec le poste, en Français ou 
en Anglais) à adresser avant le 15 Mars 2020 à : Manivone VORACHAK, Directrice du CCL 
(manirachak@gmail.com) & Vincent COUDERC, Conseiller projet (vincentcouderc.ccl@gmail.com). Indiquer 
dans l’intitulé du mail : Candidature Assistant Technique ODX : NOM Prénom 

Seul.e.s les candidat.e.s pré-sélectionné.e.s seront contacté.e.s pour un entretien skype deuxième quinzaine de 
mars. 
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