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créer de nouvelles sources
de revenus

« Nous sommes revenu·e·s à une production
biologique et nos ventes ont augmenté. »
Chansouk Innoukhan, paysanne de la province de Luangnamtha, Laos

De nouvelles filières de commercialisation
pour des régions reculées

*Sustainable Agriculture & Environment Development Association

Les minorités ethniques vivant dans les montagnes
laotiennes ont depuis toujours cultivé leurs rizières.
Ce travail particulièrement pénible ne les préserve
toutefois pas de la faim, qui se fait plus ou moins sentir en fonction de la mousson. La moitié des enfants
y souffrent de malnutrition ou de sous-alimentation.
En outre, les conséquences des changements clima
tiques viennent aggraver leur situation, puisqu’il ne
pleut plus, ou seulement de manière irrégulière.
Ce n’est toutefois pas une fatalité. SAEDA*, notre par
tenaire laotien, aide dix communautés villageoises
à diversifier leurs sources de revenus afin de moins
dépendre de la culture du riz. Élevage de volaille et de
petits animaux, apiculture ou encore culture de la can
nelle, de la cardamome ou du gingembre, les familles
paysannes apprennent à tout faire sans pesticides ni
engrais chimiques.

« Je ne dois plus trimer comme avant dans la rizière.
Je cultive maintenant des épices que je vends à bon
prix au marché biologique qui se se tient deux fois par
semaine dans la région. », explique fièrement une
paysanne. « Cela me permet de nourrir ma famille et
même d’épargner pour l’éducation de mes enfants. »
L’agriculture biologique est décisive pour l’amélioration
des conditions d’existence et pour l’avenir des mino
rités au Laos.
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