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Nous, Comité de Coopération avec le Laos (CCL), travaillons avec la population laotienne
depuis 1980. Cette fidélité et notre engagement pour le développement de ce pays s’inscrivent
volontairement dans la durée. La Charte décrit nos missions de coopération et nos méthodes
de travail qui sont l’expression concrète d’un ensemble de valeurs. La Charte, qui symbolise
notre identité, a été élaborée sur la base d’ateliers de réflexion successifs, réunissant les
salariés, les membres du conseil d’administration et des adhérents de l’association. Elle est un
engagement moral collectif.

Expression concrète d’un ensemble de valeurs
Le CCL est une association de solidarité internationale qui est indépendante et libre de toute
allégeance politique, spirituelle et idéologique. Nous reconnaissons et respectons la diversité
des individus, des populations, de leurs cultures, de leurs savoirs et de leurs environnements.
Nous souhaitons promouvoir l’égalité en droit et en dignité de toutes les personnes. Nous
reconnaissons l’interaction des personnes et des peuples et souhaitons la faire vivre sur le
mode de la solidarité et de la réciprocité.
Notre coopération avec les populations du Laos repose sur des valeurs professionnelles à la
fois techniques (connaissances et expériences approfondies) et humaines (volonté de
progresser, patience, souplesse, adaptation au contexte local). Au travers de nos actions, nous
souhaitons promouvoir l’équité et soutenir les personnes les plus défavorisées, en étant
toujours attentifs à ne pas nuire. Nous souhaitons travailler avec une ferme volonté de
transparence, d’honnêteté intellectuelle et de responsabilité dans nos paroles et nos actes.
Gage de succès pour ses missions, le CCL souhaite favoriser l’épanouissement personnel et
professionnel de ses salariés et membres bénévoles et leur permettre, au contact de la
population, d’être enrichis de la diversité des cultures du Laos.

Nos missions de coopération
Les projets menés avec le CCL, avec et auprès des populations du Laos, ont pour objectif de
contribuer à l’amélioration des conditions de vie de tous sans distinction, en particulier en
favorisant l’accès à la nourriture, aux soins, à l’éducation et au savoir, à la culture et à des
revenus stables dans un environnement durable.
Ces projets reposent sur un partenariat de longue durée avec les populations ainsi que sur la
volonté d’échanger savoirs, savoirs-faire, informations et cultures. En favorisant la
responsabilisation et l’autonomisation, nous accompagnons les populations et les décideurs
dans l’identification et la mise en œuvre de solutions adaptées à chaque situation, pour qu’ils
assurent leur développement et celui de leur territoire de manière harmonieuse et

indépendante. Nous privilégions les actions de formation et le renforcement des capacités
d’expression, de créativité, de négociation et d’organisation des personnes et des groupes.
Après plus de vingt années de présence au Laos, le CCL s’attache à capitaliser les expériences
et les savoirs acquis sous différentes formes et à les diffuser au Laos et à l’étranger : rapports,
livres, films, documents, site Internet, conférences, articles, etc. Enfin nous cherchons à faire
connaître le Laos ainsi qu’à mobiliser et orienter des moyens pour initier et conduire de
nouvelles actions dans ce pays.

Nos méthodes de travail
Les projets sont construits sur la base d’une participation volontaire et contractuelle des
partenaires et bénéficiaires. Pour accompagner la réalisation des projets avec la plus grande
efficacité possible, le CCL adopte une stratégie d’alliance : Avec des instituts de recherche et
de développement, des universités et des grandes écoles, des organismes gouvernementaux,
d’autres associations, et d’autres partenaires, notamment en Asie du Sud-Est. Nous
privilégions la transmission du savoir par compagnonnage. Nous favorisons l’identification de
nouvelles problématiques, la recherche et l’innovation.
Le cycle des projets est marqué par une attention particulière portée au diagnostic initial qui
rend compte de la complexité des situations sous leurs aspects techniques, sociaux, culturels,
économiques et environnementaux. Nous veillons à ce que ce diagnostic débouche sur des
propositions concrètes. Par la formation, la prise en compte des aspects économiques, et une
réflexion permanente sur la pérennité, nous privilégions la durabilité des résultats produits.
Un suivi régulier de chaque projet, des visites et des échanges inter-projets permettent une
adaptation continue et une cohérence de nos actions. Grâce aux évaluations intermédiaires et
finales, nous nous donnons les moyens de rendre compte, d’apprendre et d’évoluer. Enfin, la
capitalisation et la restitution des actions engagées et des résultats produits, à tous les acteurs
concernés par les projets, participent à l’efficacité de notre travail.

La Charte symbolise notre identité et constitue notre référence pour concevoir, mener,
analyser, critiquer et améliorer nos actions. Ainsi, acteurs et partenaires du CCL sont invités à
interpeller régulièrement l’association, afin de vérifier que la Charte est vécue et appliquée, et
qu’elle reste valide.

