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L’AFD, l’Union européenne et le Gret renforcent leur action pour  

le développement de l’agroécologie en Asie du Sud-Est 
 
Vientiane, le 15 juillet 2020. Matthieu Bommier, directeur de l’AFD au Laos de l'AFD et Luc Arnaud, 
Directeur général de l'ONG de développement international Gret ont signé à la Résidence de France, 
en présence de l’Ambassadeur de France en RDP lao, Florence Jeanblanc-Risler, et du représentant 
de l’Union européenne en RDP lao, Bryan Fornari,  une convention pour le financement du projet 
Agroecology and Safe food System Transitions (ASSET) en Asie du Sud-Est entre 2020 et 2025, vi-
sant à accompagner la transition des systèmes alimentaires et agricoles vers des systèmes plus 
durables en Asie du Sud-Est.  
 
L’agriculture des pays d’Asie du Sud-Est est aujourd’hui à la croisée des chemins, entre d’un côté des 
modèles agro-industriels très intensifs en intrants chimiques et en capital avec des risques croissants 
d’épuisement des ressources et d’exclusion des populations vulnérables, et de l’autre des systèmes agro-
écologiques innovants plus respectueux de l’environnement, des populations et du climat et qui répondent 
mieux aux demandes croissantes de sûreté sanitaire. L’identification de modèles agro-écologiques intégrant 
les transitions des systèmes agricoles et alimentaires et de mécanismes pour accompagner ces transitions à 
grande échelle constitue un enjeu majeur. 
 
Après avoir financé le projet ACTAE, qui visait à développer un réseau multi-acteurs pour promouvoir les 
initiatives agro-écologiques de la région du Grand-Mékong, l’AFD poursuit son action en soutenant le projet 
ASSET avec une subvention de 5 M€. L’Union européenne financera également ce projet à hauteur de 7 M€, 
délégués à l’AFD. Son objectif est d'exploiter le potentiel de l'agroécologie pour accompagner la transition 
des systèmes alimentaires et agricoles vers des systèmes plus durables en Asie du Sud-Est, en particulier au 
Laos, en Birmanie, au Cambodge et au Vietnam. Le projet sera mis en œuvre par le Gret et le Cirad et 
mobilisera l’expertise de 27 partenaires nationaux, européens et internationaux dont les ministères de 
l’Agriculture des quatre pays et la FAO et l’UNESCAP.  
 
La contribution de l’AFD et de l’UE permettra de soutenir le processus de transition agroécologique à 
travers le renforcement du réseau régional multi-acteurs ALiSEA; le soutien aux plateformes de recherche 
ASEA et MALICA, pour  l’accompagnement, l’évaluation et la promotion des systèmes de production 
agroécologiques diversifiés et enfin un soutien technique  à l’initiative LICA pour développer et porter au 
niveau de l’ASEAN une vision commune de la transition agroécologique. 
 
« La particularité du projet ASSET est qu’il a été conçu avec une approche intégrée pour activer divers 
leviers de la transition agroécologique et des systèmes alimentaires, à travers trois sphères : d’abord, 
« technico-économique » pour développer et promouvoir des pratiques agricoles et marchandes adéquates 
et performantes ; ensuite  « politique » pour sensibiliser aux enjeux et aux avantages d'intégrer les approches 
agroécologiques dans les politiques publiques ; enfin  « sociétale » pour renforcer la demande des citoyens 
et des consommateurs de produits alimentaires qui prennent mieux en compte la durabilité environnementale 
et sociale ainsi que la sûreté alimentaire », explique Luc Arnaud, Directeur général du Gret.  
 
« La transition vers des systèmes agricoles durables est au cœur de l’action de l’AFD en Asie du Sud-Est. 
Dans un contexte marqué par la crise du Covid-19, il est d’autant plus important de développer des solutions 
pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région, sans toutefois compromettre les efforts qui ont été 
déployés en termes de respect de l’environnement  », affirme Yazid Bensaïd, directeur régional de l’AFD en 
Asie du Sud-Est.  

« Les systèmes actuels de production alimentaire sont responsables d'importantes émissions de carbone, 
contribuant au réchauffement de la planète et au changement climatique. La transition vers des systèmes 
alimentaires plus durables est extrêmement importante à l'échelle mondiale étant donné que l'on prévoit que 
près de 10 milliards de personnes vivront sur la terre en 2050. Bien que ce projet se concentre sur la chaîne 
alimentaire, son impact s'étendra bien au-delà.  Il contribuera aux objectifs plus larges de biodiversité et sou-
tiendra une société plus inclusive, ainsi que des systèmes de santé et des économies plus efficaces », a 
déclaré M. Bryan Fornari, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne au Laos. « L'UE est 

https://www.gret.org/
https://www.cirad.fr/
https://ali-sea.org/
https://www.cirad.fr/en/our-research/platforms-in-partnership-for-research-and-training/list-of-platforms/asea
https://www.malica.org/
https://ali-sea.org/lica-presentation/
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fière de soutenir cette initiative dans le cadre de notre programme de développement de l'innovation intelli-
gente par la recherche en agriculture (DeSIRA), qui vise à soutenir la recherche et l'innovation ».    
 
 
 
Contact:  
Charlotte Le Layo – lelayoc@afd.fr  
Lucie Reynaud reynaud@gret.org or Marion Disdier disdier@gret.org 
 

 
A propos de l’AFD 
Banque publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique de développement de la France. Elle 
s’engage sur des projets qui améliorent concrètement le quotidien des populations, dans les pays en 
développement, émergents et l'Outre-mer. 
Intervenant dans de nombreux secteurs - énergie, santé, biodiversité, eau, numérique, formation -, l’AFD 
accompagne la transition vers un monde plus sûr, plus juste et plus durable, un monde en commun. Notre 
action s'inscrit pleinement dans le cadre des objectifs de développement durable (ODD). L’AFD finance et 
suit aujourd'hui plus de 3600 projets de développement, grâce à un réseau de 85 agences qui couvrent plus 
de 110 pays. www.afd.fr  
 
A propos de l’Union européenne 
L'Union européenne (UE) est une union politique et économique de 27 États membres et est représentée par 
quelque 140 délégations et bureaux dans le monde entier. En tant qu'acteur mondial, l'UE s'efforce 
d'améliorer la vie des populations en Europe et dans le monde, en fournissant aujourd'hui environ 55 % de 
l'aide au développement dans le monde.  
La délégation de l'Union européenne en Thaïlande promeut les relations politiques, économiques et 
culturelles entre la Thaïlande et l'Europe, informe le public sur le développement de l'UE et explique les 
politiques de l'UE, et participe à la mise en œuvre des programmes d'aide de l'UE. Pour plus d'informations, 
veuillez consulter le site : https://eeas.europa.eu/delegations/thailand_en. 
 
À propos du Gret  
Le Gret est une ONG de développement international régie par le droit français. Depuis 1976, elle s'efforce 
de contribuer à la création d'un monde plus juste et plus durable. Le Gret est également une ONG 
professionnelle et innovante, dans sa vision du secteur du développement, dans son approche de 
l'implication des populations des pays en développement, qu'elle considère comme des acteurs du 
développement, et dans ses pratiques. Pour mener à bien ses actions, le Gret crée des alliances et construit 
des partenariats diversifiés et durables avec des acteurs du monde associatif, économique, public et de la 
recherche dans tous ses pays d'intervention. 
 
Aujourd'hui, ses 650 professionnels mettent en œuvre plus de 200 projets, études et missions d'expertise 
dans 28 pays, principalement en Asie du Sud-est et en Afrique. https://www.gret.org/?lang=en  
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