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Laos – Miss Moukthaly 

 

 
 

Produire des semences en famille 

 

« Sabaidee ! Bonjour tout le monde ! Je m’appelle 

Miss Moukthaly, j’ai onze ans et on me surnomme 

Nai. Je vis dans le village de Namkae, situé au 

centre du Laos, très à l’écart de la ville. Quand c’est 

la saison des pluies ici, notre village devient 

difficilement accessible, car tous les alentours sont 

inondés et la route est généralement en mauvais 

état.  

 

J’adore jardiner et je cultive notamment du riz 

pluvial. Chaque année, ma famille récolte les 

graines de diverses variétés de légumes et de riz 

pour la saison suivante. Je suis contente d’apporter 

mon aide : ainsi, nous avons suffisamment de 

semences traditionnelles pour nous passer des 

variétés industrielles coûteuses. Je suis fière que 

ma famille puisse désormais récolter assez de 

légumes pour que nous n’ayons plus à en acheter 

au marché. Depuis que nous produisons nos 

propres graines, notre vie s’est vraiment améliorée. 

En effet, nos dépenses ont diminué et nos revenus 

ont augmenté grâce à la vente de certaines de nos 

semences. Ces recettes nous permettent de payer 

l’écolage. 

 

Mes parents m’ont enseigné à récolter les graines 

de légumes et m’ont expliqué les avantages de 

l’autoproduction pour les habitant·e·s et 

l’environnement. En nous passant de pesticides et 

d’engrais chimique, nous produisons une nourriture 

beaucoup plus saine. L’environnement n’est pas 

pollué et la croissance des plantes en est d’autant 

meilleure. Il est important de bien choisir les graines 

au départ. Ensuite, je les fais sécher au soleil.  

 

À l’école, je lis beaucoup et j’écoute l’instituteur. 

J’aime aussi jouer avec mes cinq meilleures amies. 

Elles s’appellent Miss Vath, Miss Buakhao, Miss 

Kuan, Miss Amnouan et Miss Vin.  

J’ai déjà partagé mes connaissances avec elles afin 

qu’elles puissent aider leurs parents à produire et à 

stocker des semences.  

 

Cela me peine lorsqu’on doit utiliser des pesticides 

sur les légumes ou les graines pour lutter contre les 

parasites. Je suis également préoccupée par le 

changement climatique et le mauvais état de la 

route. Comme la plupart des habitant·e·s de la 

région pratiquent l’agriculture moderne, ils sont 

dépendants des ressources naturelles et des 

précipitations. Nombre d’entre eux gagnent très mal 

leur vie. Je serais ravie de partager mes 

connaissances et mon savoir-faire sur la production 

de graines et la culture de légumes avec toute 

personne en visite au Laos et dans mon village. J’ai 

déjà entendu parler de la Suisse, mais j’ignore où 

se situe précisément ce pays. J’invite les enfants 

suisses à nous rendre visite afin de découvrir nos 

conditions de vie et de comprendre notre culture : 

soyez les bienvenus ! Je vous souhaite tout le 

meilleur ! » 

 

 


