LAOS

KHAMMOUANE – ARDÈCHE STRATÉGIE TERRITORIALE (KARST)

Protection et valorisation du patrimoine géologique de la PhouHinPoun
Ce projet vise à accompagner les autorités locales dans la préservation
et la gestion des espaces karstiques afin de renforcer l’économie locale,
notamment en favorisant la création d’activités écotouristiques. C’est
une approche globale qui permet de lier et mieux saisir les enjeux de
connaissance, de conservation et de développement économique liés
au patrimoine géologique de Khammouane.

DURÉE & DATES

3 ans : 01/01/2020 – 05/31/2023
MONTANT TOTAL DU PROJET

PRÉSENTATION
Ce projet s’inscrit dans un partenariat stratégique existant depuis
de nombreuses années (plus de 10 ans) qui cherche à renforcer
les capacités des autorités locales et soutenir les communautés
dans le développement de l’écotourisme au sein de la Province de
Khammouan, orientant ses actions sur les espaces karstiques.
Un des objectifs principaux est d’élaborer, aux côtés des
communautés et autorités locales, un plan de gestion pour la
préservation et la valorisation du patrimoine géologique, avec un
objectif de développement de l’offre géo-touristique dans la province.
L’ensemble des activités du projet KARST pourrait conduire à terme, à
une inscription en tant que Géoparc UNESCO, portée par les autorités
locales laotiennes.
La zone retenue pour l’élaboration du plan de gestion des géopatrimoines est localisée dans l’Aire Nationale Protégée de la
PhouHinPoun en raison de son patrimoine géologique et culturel, et
notamment dans les districts de KhounKham et Nakaï.
La création à terme, d’un Géoparc UNESCO pourrait permettre de
contribuer à la fois à la préservation du patrimoine géologique et
constituera une réponse adéquate aux défis sociaux, économiques et
environnementaux.
De même, le Plan de gestion abordera des questions liées à la
gouvernance, développement futur, financement et partenariats au
sein de la PhouHinPhoun.

COOPERATION DÉCENTRALISÉE
http://grottechauvetardeche.org/en/
KARST est un projet porté conjointement par la Province de
Khammouane et les collectivités locales françaises (le département de
l’Ardèche, situé dans le sud-est et la Région Auvergne-Rhône-Alpes).
L’Agence Française de Développement (AFD) supporte financièrement
ce projet.
Il bénéficie ainsi de l’expérience des représentants du département de
l’Ardèche impliqués dans la promotion d’un tourisme durable et qui
a également conduit la candidature UNESCO pour la Grotte Chauvet
en 2014.

321 800 €
TYPE DU FINANCEMENT

Subventions
PARTENAIRES
Tétraktys est une ONG basée dans
les Alpes françaises, spécialisée dans
le développement local. Elle est
impliquée au Laos et dans la province
de Khammouane depuis 2009, où elle a
développé un programme de 3 ans cofinancé par l’AFD, en partenariat avec une
association communautaire, l’Association
Ecotouristique de Konglor Natane (AEKN),
entre 2016 et 2019. KARST constitue la
composante institutionnelle du projet
Khammouane Ecotourisme Phase II.
L’IFREEMIS est une plateforme de
recherche, formation, ressource et
expertise sur les milieux souterrains et
karstiques dont le but est d’améliorer
et renforcer la connaissance et la
préservation de ces environnements.

ACTIVITÉS PRINCIPALES
Renforcement de la connaissance autour des milieux karstiques et
des environnements souterrains de la PhouHinPoun ; sensibilisation
sur le rôle du karst dans la conservation de la biodiversité et sur sa
richesse en tant que patrimoine géologique et culturel.
Création d’un Plan de gestion précis et opérationnel afin d’améliorer
la protection des patrimoines géologiques et de promouvoir le
développement durable au niveau régional, avec par exemple,
la mise en place d’une charte du voyageur éco-responsable en
Khammouane, adoptée par les autorités locales.
Favoriser l’échange de connaissances sur la gestion de la protection
des espaces naturels et le développement touristique durable dans
un contexte géologique commun (organisation de trois voyages
d’étude en France dans le but d’identifier les politiques publiques
qui peuvent être mises en place pour encourager la préservation et
la valorisation du territoire ; formations pour les autorités locales).
Développement de nouvelles activités touristiques et circuits
(visites guidées, organisation d’un voyage pour les opérateurs
touristiques ardéchois).
Élaboration d’un plan de communication et développement
d’outils promotionnels (amélioration de la communication depuis
Thakhek ; développement de flyers et site internet).
Création d’un partenariat avec des sites géo patrimoniaux
d’Ardèche (augmentation de la visibilité de la Province de
Khammouane et resources financières additionnelles).

RÉSULTATS ATTENDUS
Les départements de l’Information, de la
Culture et du Tourisme, de l’Agriculture et
des Forêts et celui de l’Environnement et des
Ressources Naturelles travaillent ensemble au
niveau provincial dans la gestion de l’aire de la
PhouHinPhoun et du Géoparc.
Les communautés et six districts localisés dans
la PhouHinPoun, sont associés à la gestion de
l’aire protégée ainsi qu’au Plan de gestion du
Géoparc.
En partenariat avec les acteurs locaux et
les autres coopérations, l’accès aux sites
touristiques est amélioré (en veillant à la
gestion des déchets et de l’eau).
De nouvelles activités touristiques génèrent
des revenus pour les communautés.
Les communautés et autorités locales sont
sensibilisées au rôle joué par les ressources
naturelles dans le tourisme durable.
Augmentation du nombre de touristes dans
la région et rayonnement de la Province au
niveau national, subrégional et international.
Les autorités locales de la Province servent de
modèle pour la gestion des espaces karstiques
au Laos.
Renforcement des liens entre les dimensions
géologiques et culturelles du patrimoine
ainsi que dans les programmes d’éducation à
l’environnement.
Proposition d’un dossier de candidature
Géoparc UNESCO porté par les autorités
laotiennes.

BENEFICIAIRES
Les districts et villages localisés sur l’aire
de la PhouHinPoun. Coordination entre
les différents niveaux de gouvernance et
départements travaillant ensemble à la
gestion du patrimoine naturel.
Les communautés locales et villageois
bénéficient de l’augmentation du nombre de
touristes dans la région.
Les autorités provinciales et nationales qui
bénéficient d’une plus grande attractivité et
deviennent un modèle d’écotourisme et de
conservation des espaces karstiques sensibles.
Les entrepreneurs locaux : guesthouses,
chambres d’hôtes, éco-gîtes, guides locaux,
artisans etc.

