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BAMBOU VILLAGE DE PHU AN

Viet Nam

RÉSUMÉ DU PROJET

LES ÉLÉMENTS CLÉS

Le village de Phu An, situé au nord d’Ho Chi Minh Ville, a
été durement bombardé pendant la guerre du Viet Nam.
Bambou village de Phu An a créé un Ecomusée du bambou
et un Conservatoire botanique avec l’objectif de conserver
la biodiversité, de protéger les forêts de bambou de la
région et d’aider à « transformer le triangle de fer en triangle
vert ». L’initiative effectue des activités de conservation
pour protéger et restaurer les bambous du Viet Nam, ainsi
que les espèces forestières en danger à travers le pays. Plus
de 350 variétés de bambous sont stockées dans le jardin de
l’Ecomusée et le conservatoire botanique.

LAURÉAT DU PRIX EQUATEUR: 2010
CRÉATION: 1999
SITUATION: village de Phu An, province de Binh Duong
BÉNÉFICIAIRES: paysans, adolescents, scolaires
BIODIVERSITÉ: 350 spécimens de bambous

Ce projet innovant a apporté des retombées économiques
tangibles pour la communauté de Phu An dont des membres
sont formés à la production d’objets artisanaux en bambou.
Un total de 3000 familles a bénéficié de l’initiative Bambou
Village de Phu An et l’émigration de la zone vers les centres
urbains a diminué de façon significative.
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Références et Contexte

Le village de Phu An, situé au nord d’Ho Chi Minh Ville, a été durement
bombardé pendant la guerre du Viet Nam. Bambou village de Phu An
a créé un Ecomusée du bambou et un Conservatoire botanique avec
les objectifs de conserver la biodiversité et de protéger les forêts de
bambous de la région, et une vision : « transformer le triangle de
fer en triangle vert ». L’initiative se focalise sur la conservation des
bambous et s’efforce de créer des emplois dans les arts traditionnels
du bambou et des métiers qui peuvent améliorer le niveau de
vie local. L’Ecomusée du bambou et le Conservatoire botanique
effectuent des activités de conservation pour protéger et restaurer
les bambous du Viet Nam, ainsi qu’une vingtaine d’essences
forestières en danger du Sud-est du pays.

non sélectives, avec des producteurs qui coupent souvent les
bambous avant qu’ils aient atteint leur pleine maturité ou soient
capables d’être bouturés. Ainsi également, l’isolation économique
et la marginalisation du village et de la région autour, ont obligé la
population locale à faire pression de façon non durable sur les forêts
de bambous pour répondre aux besoins et assurer les moyens de
subsistance .

Les racines d’une idée, un « bambou village »
A cette confluence de profonde pauvreté et de déclin
environnemental, les architectes de ce projet sont partis sur une
vision de développement du bien-être et du niveau de vie de la
communauté locale en utilisant les systèmes de connaissance
traditionnelle dans les plantes médicinales ou culinaires. En
particulier l’initiative a cherché à cibler le bambou reconnaissant
que la plante est dotée de propriétés –croissance rapide, solidité et
vrai volume de production de bois de construction-qui font qu’elle
convient bien pour réduire la pauvreté, restaurer le paysage et
contrôler l’érosion du sol.

Culture du bambou pour les écosystèmes locaux et les
moyens de subsistance
L’écosystème du village de Phu An est organisé autour de la rivière de
Saigon qui approvisionne la population locale en services essentiels de
l’écosystème, provisions d’eau fraîche, cycle du sol et des nutriments,
bois de construction, nourriture, séquestration du carbone, et autres.
Les forêts environnantes ont été sévèrement dégradées du fait des
activités du temps de guerre, et ont continué à décliner ensuite du
fait des pressions anthropogéniques. Il reste cependant un agroécosystème hautement diversifié, s’étendant des basses terres près
de la rivière aux hautes terres, où bambous, anacardiers, fruitiers et
arbres à caoutchouc sont cultivés et constituent la base des cultures
de rente locales. L’écosystème des rives garde également une
biodiversité abondante. Poissons, anguilles et crevettes assurent à la
population locale la sécurité alimentaire ; les plantes des berges sont
utilisées comme produits culinaires ou médicinaux, et les cultures de
riz prospèrent sur les zones inondées fournissant de la nourriture et
une source additionnelle de revenu. Dans tout ça la plus importante
ressource dans cet écosystème restait le bambou.

L’idée est venue de transformer le village de Phu An en zone de
restauration écologique et de conservation avec les résidents
locaux comme gérants et serviteurs des ressources naturelles,
de la biodiversité et de la connaissance traditionnelle. Le nom
et le concept « Bambou village », qui ont été proposés à l’origine
à la Communauté en 1999, résultaient d’une réponse mixte des
membres de la communauté ; ce n’est pas tous les habitants qui
étaient convaincus que les solutions gagnant-gagnant en matière
de subsistance durable et de conservation étaient possibles, et le
concept de la réduction de la pauvreté à partir d’activités restaurant
l’environnement était encore relativement nouveau pour beaucoup
d’autorités locales ou de la communauté. De nombreuses réunions
d’information et des consultations ont eu lieu pour clarifier l’idée et
susciter l’appropriation et l’adhésion de tous les acteurs concernés.
Graduellement et progressivement résidents locaux et paysans se
sont engagés pour partager le même point de vue.

Comme ressource le bambou a dans cette région une longue et
malheureuse histoire de mauvaise gestion, de sous-évaluation
et d’exploitation non durable. Les méthodes traditionnelles
d’exploitation du bambou ont conduit à des techniques de récolte
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L’un des obstacles les plus délicats pour générer des achats en
gros par les paysans vient des droits de propriété et du règlement
des questions foncières. Si la communauté décide de créer un
éco village avec une gestion collective géniale, les paysans seront
obligés individuellement d’abandonner leurs droits de vente et en
même temps la possibilité de vendre leur terres à des industries
commerciales qui offrent souvent des prix élevés. L’initiative travaille
avec les élus responsables de toutes les questions administratives
concernant le village, le Comité Populaire, pour expliquer aux
membres de la communauté les règles englobant l’agrément et les
nouveaux paramètres pour les ventes de propriété. Après une période
de plusieurs années, les paysans qui se sont maintenus commencent
à voir les problèmes environnementaux et sociaux causés par les
fabriques et les industries commerciales dans les villages voisins et
sont motivés pour adopter la solution d’une communauté de bien
être, protectrice de l’environnement, consentant de rester fidèles
aux nouvelles règles pour aboutir finalement à créer le Bambou
Village de Phu An.

seulement conserver les bambous mais de préserver la diversité
génétique des espèces de bambous a pris la forme d’un Ecomusée
du bambou et d’un Conservatoire botanique qui hébergent plus de
350 spécimens de bambous. Le droit d’occupation des dix hectares
de terrain sur lesquels le conservatoire est installé est accordé par les
autorités provinciales.

Gouvernance et organisation structurelle
Bambou Village de Phu An dispose d’une équipe d’une quinzaine
de permanents dont quatre chercheurs, cinq techniciens, quatre
paysans et un pouvoir exécutif en provenance de l’union des femmes
du village. Des étudiants volontaires s’ajoutent à cette équipe de
façon saisonnière et en fonction des besoins. L’organisation insiste
pour une prise de décision participative. Les idées concernant
de nouvelles activités et des changements stratégiques pour
l’organisation sont présentées et discutées par l’ensemble de la
communauté pour prendre une décision collective. Consultations et
décisions de la communauté ont lieu habituellement à l’occasion de
réunions avec l’union des femmes et les paysans du village.

Depuis, l’initiative a consacré ses activités à restaurer la biodiversité
de la région, en se fondant sur la recherche, la connaissance et
l’active participation à la vie de la communauté locale. L’idée de non

« La conservation de la biodiversité égale conservation et développement durable dans
la qualité de vie des populations locales avec l’utilisation durable des ressources afin
d’augmenter l’approvisionnement de ces ressources grâce à la protection de l’environnement. »
My Hanh Diep Thi, Présidente, Bambou village de Phu An
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Activités et Innovations Clés

Les activités clés de Bambou Village de Phu An correspondent aux
quatre objectifs initiaux : i) augmenter la production agricole, ii)
conserver les bambous du Viet Nam et les essences forestières en
danger, iii) promouvoir et élever la valeur des ressources naturelles
avec l’appui de la recherche, et iv) contribuer au développement
durable. Les activités du projet bénéficient à plus de 3000 familles
du village de Phu An.

région Rhône-Alpes en France et de la Province de Binh Duong. Il
héberge plus de 350 spécimens de bambou, ainsi que les espèces
forestières menacées et en danger trouvées dans d’autres zones du
Viet Nam aussi bien que des espèces plus communes utilisées pour
la restauration des paysages et la production d’objets d’artisanat.
Pour peupler l’herbarium et le conservatoire, les chercheurs de
l’organisation ont entrepris un travail minutieux et difficile de
documentation et de collecte de spécimens de bambous dans
l’ensemble du pays. Le résultat final est une concentration unique
d’espèces de bambous dans un seul centre offrant des facilités pour
la recherche sur les bambous en matière de taxonomie, d’écologie et
d’ethno botanique.

Augmentation de la productivité agricole
Dans la perspective d’augmenter la production agricole,
l’organisation met d’abord l’accent sur le bambou avec augmentation
du nombre et de la qualité des tiges récoltées chaque saison. Une
bonne pratique de récolte et des techniques de gestion durable
des bambous sont partagées avec les paysans du village. Beaucoup
d’avancées et d’enseignements interactifs ont été consacrés à
changer les tendances antérieures consistant à couper les tiges de
bambous avant qu’elles atteignent la pleine maturité. Les paysans
reçoivent aussi une formation pour procéder à un ajout de valeur
secondaire en transformant la matière première bambou en produits
nouveaux comme le mobilier et les objets artisanaux qui peuvent
ensuite apporter des sources supplémentaires de revenu. L’initiative
conseille aussi les paysans pour savoir comment sélectionner
les bambous les plus appropriés pour un objectif spécifique. Par
exemple, l’initiative propose des variétés de bambou pour la
restauration des exploitations et des paysages particulièrement
dégradés et d’autres variétés pour les paysans qui s’intéressent aux
demandes du marché.

Un centre de recherche pour une stratégie de reforestation
L’organisation effectue aussi des activités de recherche en vue
d’améliorer la valorisation des bambous. L’Ecomusée du bambou
et le conservatoire botanique fonctionnent comme un centre de
recherche : des essais sont réalisés pour déterminer les propriétés
physico-chimiques de chaque espèce de bambou. Les espèces sont
ensuite classées suivant leur meilleure utilisation. Cette information
est communiquée aux paysans locaux pour les guider dans la
sélection d’espèces de bambou appropriées pour la production,
la restauration, l’artisanat et les matériaux industriels. Par exemple
des espèces de bambou sont recommandées en fonction de
propriétés spécifiques comme la solidité, le modèle de croissance,
et la production de bois de construction. L’organisation est aussi
concernée par la diversification des espèces et encourage les
paysans à planter plusieurs variétés de bambous. Cette approche
aide les paysans locaux à s’ajuster et à s’adapter aux demandes
variables du marché, certaines espèces conviennent mieux à la
pâte à papier, d’autres pour la décoration des murs ou des plafonds,
d’autres encore pour fabriquer les cure dents, les paniers et comme
matériaux de construction. Les chercheurs collectent toujours
de nouvelles variétés de bambous pour répondre aux besoins de
chaque nouveau secteur qu’ils explorent. L’initiative a testé les

Conservation des bambous
La principale activité du groupe pour la conservation de la biodiversité
est l’opération Ecomusée du bambou et Conservatoire botanique. Le
Centre de Recherche et de Conservation des Ressources Naturelles
a pour objectif de préserver les espèces de bambous et la diversité
génétique. Le centre a été construit avec le support financier de la
6

qualités de différentes espèces de bambous en ce qui concerne
la décontamination des sols et la phytoremédiation, la fixation
du carbone et la solidité pour les constructions industrielles. Un
programme d’identification de séquences d’ADN de différentes
variétés de bambous est actuellement en cours. Ce programme est
lancé pour faciliter l’identification précise des espèces et valoriser
leurs propriétés.

A ce jour l’organisation a collecté 450 spécimens de bambous du Viet
Nam, du Cambodge et du Laos. Leur description morphologique
nécessite actuellement 102 descripteurs pour les douze éléments
principaux d’un bambou. Le groupe a également entrepris une
vaste documentation sur la connaissance traditionnelle telle
qu’elle est racontée et appliquée pour la culture et la gestion des
bambous. La combinaison de ces deux exercices complétée par les
données de l’ADN des bambous permettra de publier les données
morphologiques spécifiques pour qu’une communauté plus large
de paysans et de protecteurs de l’environnement puissent bénéficier
de cette connaissance.

Dans le domaine du développement durable, le groupe entreprend
une série d’actions préparées pour autoriser et permettre aux
paysans locaux d’améliorer leur qualité de vie. L’approche met
l’accent sur l’équipement des paysans avec les outils, l’information
et les moyens nécessaires pour leur permettre de prendre des
décisions productives en toute connaissance. Communication et
transmission des connaissances sont les pierres d’achoppement
de ce domaine d’activités. L’éducation à l’environnement a pour
cible les enfants du village et les étudiants de l’université, en
encourageant une participation active dans la continuité des efforts
et en instillant un esprit de responsabilité collective pour le bien être
de la communauté et de ses forêts alentour. Bambou village de Phu
An forme aussi les paysans pour améliorer la fertilité des sols et sa
conservation, pour utiliser les techniques de culture organique, pour
se protéger contre les pertes d’eau et pour la gestion des déchets.

Savoir traditionnel, nouvelles technologies
Parmi les innovations les plus notables du groupe, on trouve le
mélange du savoir traditionnel et de la recherche pointue pour
la conservation des bambous et leur gestion. L’initiative est
constamment en train de tester, adapter et appliquer les nouvelles
technologies, y compris dans le domaine d’avant-garde de la
phytoremédiation qui pourrait révéler un rôle important pour
certaines espèces de bambous dans la gestion des eaux usées et le
traitement des sols contaminés. Les chercheurs ont aussi réalisé de
grands progrès en démontrant que les fibres de bambou peuvent
être utilisées dans les matériaux composites et que le charbon de
bambou peut être activé. En outre les chercheurs ont été capables
de déterminer comment différentes espèces de bambous s’adaptent
à de nouvelles conditions de vie aussi bien qu’aux techniques les
plus efficaces pour la taille, la plantation, la transplantation et la
fertilisation.

« La conservation de la biodiversité doit être un but pour la globalisation et la coopération
internationale pour l’égalité des peuples. Pour conserver la biodiversité, il est nécessaire
de former du personnel pour travailler sur la conservation de la biodiversité ; c’est une
ressource essentielle pour l’humanité. Il faudrait une loi pour étudier le traitement des
ressources naturelles dans les produits commercialisés de façon à apporter des revenus aux
plus pauvres. »
My Hanh Diep Thi, Présidente, Bambou village de Phu An
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Impacts

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ

visites de terrain sont proposées pour les enfants du pays. Les enfants
ont été un moyen efficace pour diffuser l’éthique de la conservation
de l’environnement, de l’organisation, transmettant à leurs parents
les leçons sur la valeur de la protection environnementale et la
gestion des déchets.

Avant l’initiative, il n’y avait que sept variétés de bambous à Phu
An. Depuis 1999 le village a porté ce chiffre à 350 spécimens. Ces
échantillons ont été collectés dans le sud-est asiatique ; à l’occasion
de cette collecte une vingtaine d’essences forestières menacées ou
en danger ont également été collectées et semées dans le jardin
botanique. L’Eco Musée du bambou et le Conservatoire botanique
ont été développés pour conserver ces espèces et les mettre à la
disposition des paysans locaux. L’objectif est éducatif, pour révéler
et apprendre les différents usages des espèces de bambous et ainsi
développer le savoir local et l’intérêt des efforts de conservation. Le
centre fournit aussi aux visiteurs l’histoire de Phu An, de l’information
sur les caractéristiques des espèces de bambous, et les résultats des
recherches entreprises en matière de biodiversité, de fertilité des
sols, et de protection de l’environnement.

Combinaison de
environnementale

la

recherche

avec

Un catalogue unique de variétés de bambous
Recherche, documentation et diffusion ont comblé le vide existant
dans la connaissance et la littérature pour la conservation des
espèces de bambous. L’organisation a réalisé qu’elle avait un rôle
à jouer pour l’identification de nouvelles espèces et l’élaboration
de mesures de gestion durable. Les chercheurs se sont embarqués
dans une mission de documentation et de collecte d’espèces sur
l’ensemble du pays. Finalement la recherche a été menée dans 43
des 64 Provinces du Viet Nam avec 103 échantillons collectés dans le
nord, 42 dans le centre, 59 sur les Hauts Plateaux, 46 dans le sud-est
et 51 dans le delta du Mékong. Ces 301 échantillons appartiennent
à 130 espèces de bambous de 17 genres, dont près de 90% de
bambous du Viet Nam. Les localisations géographiques ont été
notées permettant à l’organisation de cartographier les espèces
menacées ou en danger. Des échantillons ont été plantés dans le
conservatoire du village, activité qui a approfondi la connaissance
sur les méthodes de transplantation et de multiplication. En plus
les graines de 22 espèces forestières rares et de 8 menacées ont été
collectées dans la région sud-est du pays et plantées avec succès
dans le jardin de l’Ecomusée. Les 8 espèces menacées sont Aquilaria
crassna Pierre, Sindora siamensis Teysm, Pterocarpus pedatus, Shorea
roxburghii G.Don, Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib, Anisoptera costata
Korth, Dalbergia bariaensis Pierre, et Scaphium macropodium.

l’éducation

Recherche et éducation environnementale sont étroitement liées
dans le modèle du projet. Les chercheurs maintiennent à jour
l’information publique relative aux espèces de bambous collectées et
transplantées. La recherche a pour objet de contribuer à l’expansion
de la connaissance sur les ressources naturelles ; déterminer les
conditions d’adaptation des bambous, comme les techniques
valables pour la taille, la transplantation et la fertilisation ; étudier les
techniques de conservation de la fertilité des sols et les améliorations
potentielles de la production agricole. A la suite des efforts de
sensibilisation, la communauté a pensé à conserver la biodiversité
locale et à gérer de façon durable ses ressources naturelles. Comme
exemple parmi beaucoup d’autres, les villageois ont commencé à
replanter et cultiver le bambou à taches noires (Bambusa gibboides),
espèce en danger pour ses qualités pour la production artisanale.

Phytoremédiation et traitement des eaux usées
Bambou village de Phu An travaille aussi pour améliorer la santé du
sol, protéger les bassins versants (et, par extension, l’accès local à
l’eau potable), et protéger les plantes le long de la rivière de Saigon.
Le village dépend de la rivière non seulement pour l’eau, mais pour

L’éducation environnementale a aussi ciblé les écoliers. Des classes
de conservation de la nature sont proposées chaque semaine et des
8

IMPACTS SOCIOÉCONOMIQUES

beaucoup d’autres besoins de base. Du fait d’une industrialisation
rapide et largement non réglementée, la rivière a souffert de
lourdes pollutions. Au début des années 2000, les autorités locales
de la province de Binh Duong ont commencé à s’inquiéter de
ce problème et à imposer des règles strictes sur les installations
industrielles locales, comprenant la mise en place de technologies
propres et d’amendes pour pénaliser les pollueurs. Pourtant il n’y a
pas eu de provisions pour nettoyer ou restaurer terres et sols déjà
contaminés. Pour combler cette lacune, Bambou village de Phu An
a commencé ses recherches sur le potentiel des bambous pour la
phytoremédiation. A ce jour les résultats ont été encourageants
y compris le potentiel de Lantana camara et d’un Bambusa pour
l’hyper accumulation des métaux lourds (propriété importante pour
la décontamination des sols) et dans le cas de la dernière espèce, le
traitement des eaux usées.

Avant le démarrage du projet, le village souffrait d’un indice de
pauvreté élevé. En plus d’un manque d’alternatives viables pour
subsister, la pauvreté était exacerbée par le défaut de gestion (et par
conséquent l’épuisement) des ressources naturelles. Cette tendance
était particulièrement marquée dans la gestion des bambous. La
pratique habituelle de couper les tiges de bambou immatures avait
double effet, moins profitable et moins durable que de permettre
aux tiges de grossir jusqu’à leur pleine maturité. Bambou Village de
Phu An a réglé le problème en offrant une formation aux paysans
locaux en matière de techniques durables de récolte pour différentes
espèces de bambou. Bien que anacardiers, hévéas et fruitiers soient
aussi abondants dans la zone, l’initiative a sélectionné le bambou
pour sa première cible du fait de sa diversité, de sa capacité
d’adaptation et de son taux de croissance (le bambou est une des
plantes à croissance la plus rapide sur la terre).

La faune sauvage de Phu An a été complètement exterminée
pendant la guerre et a commencé seulement récemment à
récupérer avec l’aide de l’initiative Bambou village de Phu An. Avant
1999 par exemple les oiseaux étaient rarement vus à Phu An. Depuis
la création du conservatoire de bambous, de nombreuses espèces,
tourterelles, colombes, coqs des pagodes, passereaux et aigrettes,
etc. sont revenus et ont trouvé refuge contre les braconniers.

Agriculture organique et amélioration de la productivité
agricole
Les impacts socioéconomiques et les bénéfices résultant des
activités de l’initiative ont de multiples facettes. Le premier
financement du projet fourni par l’ONG Suisse Helvetas était orienté
vers l’amélioration des pratiques agricoles par la fourniture aux 64
familles les plus pauvres du village de fertilisants organiques. Depuis
Bambou Village de Phu An a construit sur ce premier engagement en
formant les paysans aux techniques d’amélioration de la fertilité du
sol telles que le compostage, les vers de terre et le semis de plantes
fixatrices d’azote. Les familles participantes ont pu augmenter leur
production de bambous de façon substantielle et durablement. Les
activités de recherche en biotechnologie et en écologie ont abouti
à des augmentations en productivité agricole et en rendements.
Les espèces de bambous collectées par le conservatoire sont
disponibles pour les paysans du village qui produisent ensuite les
plantules à vendre ou pour leurs propres parcelles. L’accès à un stock
plus important et la diversification des espèces de bambous ont à
leur tour entraîné des revenus plus importants et un supplément
de moyens. En 2009, 10 paysans ont produit 5000 plantules qui ont
apporté à chacun un profit d’environ 500 dollars US, ce qui pour le
travailleur moyen non spécialisé pourrait représenter l’équivalent de
10 mois de salaire.

Valeur ajoutée par la transformation secondaire et
réduction de la pauvreté
La création de nouveaux métiers et la diversification des moyens de
subsistance sont aussi des résultats du projet. Juste comme exemple,
les métiers permanents proposés pour nombre de jeunes sans terre.
L’initiative a ciblé appui et formation pour ce groupe des pauvres et
a fourni la formation pour fabriquer des produits à valeur ajoutée et
d’artisanat à partir du bambou. Cette intervention a fourni un métier
à des nouveaux jeunes, des compétences et des sources de revenus.
À plus grande échelle, avec les autres activités de développement
du village, il y a eu une réduction de 80% de la pauvreté dans le
village depuis le début du projet.
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L’amélioration des moyens de subsistance est aussi le résultat d’un
ralentissement et d’une réduction de la migration vers les zones
urbaines. L’initiative est aussi en train de développer un programme
d’écotourisme ; un circuit de découverte de 15 km a été aménagé,
qui pourrait donner aux paysans une autre source de revenu pour
compléter leurs revenus agricoles.

l’écorce de Bambusa vulgaris var. strictata est maintenant largement
utilisée pour traiter les maladies de peau et les bourgeons de feuilles
de bambous sont recommandés pour soigner certaines maladies
pour enfants.

Autonomie des femmes, santé et éducation

Au début du projet Bambou Village de Phu An a travaillé avec la
Comité populaire pour obtenir le consensus des villageois pour
la création de l’Eco-village. A ce niveau de politique locale, les
obstacles rencontrés sont liés à un manque de connaissance locale
sur les impératifs de la conservation des ressources naturelles, aussi
bien qu’à l’intérêt potentiel de court et long terme qu’ils pourraient
raisonnablement en attendre. L’éducation environnementale et les
campagnes de sensibilisation pour la développer sont des facteurs
clés pour aboutir au consensus du village sur le modèle de projet.
En 2002 la Province de Binh Duong a signé l’agrément qui crée
formellement et intègre légalement l’éco village. La démarche pour
l’incorporation a changé le paysage des options de la politique locale
d’aménagement (aussi bien que le potentiel pour l’industrialisation)
alors que les villageois ont abandonné leurs droits de vendre leurs
propres parcelles de terrain aux industries.

IMPACTS POLITIQUES

Bambou Village de Phu An a collaboré avec l’Union des femmes du
village sur un bon nombre de programmes sociaux ayant pour but de
développer des opportunités pour les femmes. L’union des femmes,
organisation sociopolitique qui aide les femmes à augmenter leur
pouvoir d’achat et atteindre l’égalité au niveau des revenus du
ménage, s’est montrée un collaborateur efficace pour la formation
des femmes à l’artisanat et à la fabrication de meubles en bambou.
Les revenus de ces productions donnent aux femmes locales un
certain degré d’indépendance financière tout en leur permettant
aussi d’assumer leurs responsabilités domestiques traditionnelles,
santé des enfants etc…
Education et activités de développement ont relevé le niveau
de connaissance locale de l’agriculture environnementale et des
questions de santé. En plus des séminaires de sensibilisation, qui
ont mobilisé la participation de plus de 100 paysans, le groupe
a travaillé pour améliorer les conditions de vie locale à partir de
nouvelles connaissances. L’accès à l’eau fraiche et les maladies dites
« des bornes fontaines » étaient auparavant des problèmes dans
le village ; maintenant, 100% des familles font bouillir leur eau.
Des campagnes d’information ont aussi développé avec succès le
recyclage, le concept de sécurité alimentaire et l’intérêt des cultures
organiques ; elles ont encouragé la cuisine traditionnelle et l’usage
médicinal des plantes locales. Un exemple de ce dernier point:

Au niveau national, Bambou Village de Phu An a eu de l’influence
sur la forme, la présentation et le contenu de la législation sur
la biodiversité. Avant de discuter des lois de la biodiversité à
l’Assemblée Nationale, les députés ont organisé des réunions avec
les chercheurs, les invitant à donner leur opinion et leur expertise.
Ayant pris en compte les conseils des chercheurs et du représentant
de Bambou Village de Phu An, des lois nationales ont été mises
en place pour inclure la conservation de la biodiversité dans les
programmes scolaires. Bambou Village de Phu An a aussi servi de
centre de formation pour vérifier cette approche sur le terrain.
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Durabilité et Duplication

DURABILITÉ

tours guidés pour les visiteurs d’autres régions du pays, les articles
de journaux, les programmes de radio et de télévision, un site web,
des conférences nationales ou internationales, et la publication des
recherches. L’initiative diffuse aussi les trouvailles et les résultats des
autres régions, des parcs nationaux, des centres de conservation,
et des plantations privées. La diffusion de la connaissance a atteint
aussi loin que les instituts de recherche du Cambodge et du Laos. Par
exemple, les chercheurs de Bambou Village de Phu An ont travaillé
avec la Royale Université de Phnom Penh et l’Université Forestière du
Laos pour diriger deux missions de prospection. Des chercheurs des
trois universités étaient présents lors de ces missions. La première
en décembre 2008 était focalisée sur la rive gauche du Mékong, de
Phnom Penh à Vientiane, avec la collection de 40 taxa. La seconde en
décembre 2010 a ciblé le nord-est du Laos et le nord-ouest du Viet
Nam avec 50 spécimens collectés.

Certains éléments clés mis en place au moment du démarrage
de l’initiative ont fourni les bases d’une durabilité à long terme,
comprenant notamment : la participation du public et sa consultation
pour la définition du projet, l’importance de l’égalité des femmes, la
coordination des objectifs pour la conservation de la biodiversité et
la durabilité des moyens de subsistance, ainsi que la priorité donnée
à l’éducation environnementale, les stratégies de diffusion et de
communication qui auront de l’écho auprès des villageois locaux.
Comme le projet a grandi et mûri, les villageois ont été de plus en plus
capables de voir et d’expérimenter ses avantages environnementaux
et économiques. En réduisant le niveau de pauvreté, on a diminué la
pression sur les ressources environnementales.
En termes de durabilité financière, Bambou Village de Phu An reçoit
des subventions pour entreprendre des recherches et pour enseigner.
L’organisation est toutefois à la recherche de développer les activités
de son projet pour créer de nouveaux et lucratifs courants de revenu.
Les projets d’avenir comprennent le développement d’une initiative
dans l’écotourisme. Le groupe s’attend à ce que le développement
rapide de la province de Binh Duong crée un besoin de verdure pour
les populations les plus aisées des zones urbaines et suburbaines.
Alors que le village reçoit déjà nombre de visiteurs, les logements
existants et l’infrastructure locale sont insuffisants pour accueillir un
grand nombre de touristes. Il faut développer un plan pour l’eau et
l’infrastructure sanitaire. Partout où c’est possible, les paysans locaux
seront inclus dans les programmes de travaux et les activités de
l’écotourisme.

Transfer d’un modèle à succès
Bambou Village de Phu An a partagé son modèle avec le village
de Hung Phong dans le delta du Mékong pour protéger leurs
ressources naturelles, (essentiellement le cocotier), et réduire la
pauvreté grâce au développement de l’artisanat et de l’écotourisme.
La communauté de 1500 habitants dans la Province de Ben Tre est
en train d’appliquer le modèle de conservation et de subsistance,
qui a été adapté aux conditions de cette zone. En outre sur les Hauts
Plateaux un projet de création d’un deuxième bambou village
est sur les rails. L’organisation aura un objectif comparable de
conservation des espèces endémiques de bambous et de créer des
métiers pour une population indigène qui, actuellement, compte
principalement sur le braconnage et les activités de cueillette non
durables pour trouver leur subsistance et couvrir leurs besoins de
revenus monétaires. L’espoir est qu’en reproduisant le modèle et en
appliquant l’expérience acquise, des projets voisins évitent quelquesunes de difficultés rencontrées par Bambou Village de Phu An en
identifiant des innovations adaptées à leurs propres conditions.

DUPLICATION
Bambou Village de Phu An partage sa connaissance à travers
différents médias, comprenant les cours universitaires, les excursions
dans la nature pour les enfants, les séminaires avec les paysans, les
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PARTENAIRES

La Région Rhône-Alpes (France) a fourni le financement pour établir
l’écomusée, la collection des espèces des bambous du Viet Nam
et le développement du conservatoire. Le parc naturel régional
du Pilat a partagé son expérience de protection des ressources
naturelles avec les habitants de Phu An. Le projet Sud Expert Plantes
(projet SEP) sponsorise tous les deux ans une conférence pour la
classification des espèces végétales d’Indochine, et la conservation
de la biodiversité génétique. La société américaine des bambous
(États-Unis), les Jardins botaniques royaux de Kew (Royaume-Uni), le
Muséum national d’histoire naturelle (France) et l’Université Pierreet-Marie-Curie (Paris VI, France) aident à l’identification des espèces
de bambou.

L’Ecomusée du bambou et le jardin botanique de Phu An ont été
créés dans le cadre d’un projet de coopération quadripartite. Il
comprend la Région Rhône Alpes (France), la Province de Binh Duong
(Viet Nam), le Parc naturel régional du Pilat (France) et l’Université
des Sciences Naturelles de Ho Chi Minh City (Viet Nam).
Le conservatoire est considéré comme un centre de recherche
de l’Université des sciences, mais il ne reçoit pas de financement
conformément à la loi N° 115 de février 2008, l’Université ayant
décidé que ses centres de recherche devaient être autonomes.
Le village de Phu An, et ses institutions (Comité populaire, chef de
village, Union des femmes) fournissent la force vive courante pour
la conservation des ressources naturelles et le développement
socioéconomique du village. La province de Binh Duong a fourni
le terrain (10 ha) pour construire l’écomusée et le conservatoire,
et a contribué financièrement aux constructions. L’Université des
Sciences (composante de l’Université nationale du Vietnam) et le
Muséum National d’Histoire Naturelle à Paris ont aidé à organiser la
collecte des bambous et des espèces menacées pour le conservatoire.

Le support des universités a été essentiel pour la réalisation des
objectifs du projet. L’Université Nationale et l’Université des Sciences
assurent la durabilité du projet avec leurs ressources humaines,
leurs programmes de recherche et leur formation. L’Université des
Sciences fournit l’aide pour la recherche sur la conservation de la
fertilité des sols et la formation pour la protection de la biodiversité
pour garantir un développement durable. L’Université de Chambéry
forme des étudiants en doctorat pour trouver de nouveaux usages
des espèces de bambous. L’Université Lotus participe à la formation
de la jeunesse dans les activités sociales. Bambou Village de Phu An
collabore également étroitement avec l’Université d’Agriculture et
de Foresterie de Thu Duc pour les recherches sur la résistance des
bambous. L’Université de Grenoble fournit aussi une assistance dans
la préparation des projets de recherche en matériaux composites
avec le bambou.

L’ONG Helvetas a été un partenaire financier et a fourni de l’aide
jusqu’en 2000. Un de leurs projets comprenait un programme de
micro crédit, genre promotion égalitaire, et un autre, un atelier
d’apprentissage de fabrication d’artisanat en bambou. Mais
par-dessus tout, Helvetas a été indispensable pour fournir la
méthodologie de partage des idées avec les paysans (1999-2000).

Le personnel du Bambou Village de Phu An avec l’ancien Président du Viet Nam, Nguyễn Minh Triết (debout, huitième de gauche à droite) en
2011. Le président et My Hanh Diep Thi, Présidente du Bambou Village de Phu An, se sont rencontrés lors de la cérémonie du Prix Équateur 2010
qui s’est tenue à New York en septembre 2010, lors de l’Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet sur les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). Source: Bambou Village de Phu An.
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