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Laos – Miss Touk 

 

 
 

Vivre aux côtés de mes parents et de mes 

ami·e·s fait mon bonheur 

 

« Je m’appelle Miss Touk, j’ai 15 ans et je 

participe au projet d’Action de Carême avec ma 

famille. J’habite dans un village laotien du nom 

de Namkae et je suis en quatrième année à 

l’école secondaire. J’aime apprendre et 

peindre, mais ce que j’apprécie le plus, ce sont 

les travaux de groupe avec mes ami·e·s. Après 

les cours, j’aide ma famille pour les tâches 

domestiques, qu’il s’agisse de préparer le riz, 

de faire du nettoyage, de nourrir les poules et 

de changer leur litière ou de prendre soin du 

potager. Quand je ne suis pas à l’école, je fais 

du sport, je m’occupe d’enfants en bas âge et 

je lis des histoires. J’ai huit amies et ami 

proches : Miss Nuew, Miss Phounthone, 

Miss Tikna, Miss Thone, Mr Somsanith, 

Miss Jaher, Miss Nua et Miss Sengdy. Ils ont 

tous entre 14 et 15 ans et habitent dans mon 

village.  

Avec mes parents, j’ai été formée par 

l’organisation Promotion of Sustainable 

Agriculture for Food Security and Nutrition 

(PoSAFSaN), qui collabore avec Action de 

Carême. Le plus important à mes yeux dans la 

vie, ce qui fait mon bonheur, c’est de vivre avec 

mes parents et mes ami·e·s dans mon village. 

Tous ensemble, nous travaillons en forêt et 

nous cultivons des plantes alimentaires. Je suis 

heureuse dans mon village, et je ne voudrais le 

quitter pour rien au monde. 

 

Depuis 2016, ma famille applique les 

techniques enseignées par PoSAFSaN. Le 

projet nous forme à l’apiculture et nous 

explique le rôle joué par la cardamome dans ce 

domaine. En créant des potagers familiaux, 

nous approfondissons nos connaissances sur 

la protection de la nature et la culture de 

légumes sans pesticides. PoSAFSaN nous en 

apprend aussi davantage sur l’élevage 

respectueux des animaux et sur le travail du 

bois. On nous montre également comment 

pratiquer l’entraide au sein de la communauté 

et accroître nos revenus en vendant nos 

marchandises.  

Je suis ravie que ma famille ait participé au 

projet. Grâce à lui, nous savons désormais 

comment mener une vie meilleure et gagner de 

l’argent en écoulant nos propres produits. Et ce 

constat ne se limite pas à ma famille : de 

nombreux villageois·es ont vu leur vie 

s’améliorer. C’est fantastique que ma famille et 

mon village aient pu rejoindre ce projet et 

bénéficier de ses activités. J’espère que cette 

initiative se poursuivra et continuera à recevoir 

du soutien. J’aimerais pouvoir à mon tour aider 

ma famille et d’autres villageois·es à appliquer 

des techniques innovantes et efficaces. » 

 

 


