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Une gestion durable de la forêt laotienne

« La forêt stocke notre eau, nous fournit notre nourriture et régule le climat
local. Elle nous est tout simplement indispensable. »

* Nom d’emprunt pour protéger la personne
** Community Association for Mobilising Knowledge in Development

Une senteur épicée embaume l’air. Seng Inhala en montre
la source : des graines de cardamome séchées. Pas de
quoi se réjouir pourtant : « Notre récolte a été maigre, car
un tiers des plantes n’ont pas survécu à la sécheresse.
Avec les changements climatiques et la déforestation de
notre région, la météo est devenue imprévisible. »

Seng Inhala*, garde-forestier

du riz. Une politique qu’elle paie bien cher : environ
40 % des enfants de la région souffrent de malnutrition
en raison d’une alimentation trop peu variée.
Avec son partenaire CAMKID**, Action de Carême a
persuadé les habitant·e·s de 13 villages d’opter pour
une gestion durable de leurs forêts : les villageois·e·s
ont tenu des assemblées communales pour
décider quelles zones préserver et quelles
terres consacrer à l’élevage et à l’agriculture.
« Nous avons par ailleurs appris à cultiver des légumes
sains pour nos familles et à fabriquer des balais à base
de plantes résistantes à la sécheresse, que nous
pouvons vendre lorsque la cueillette de cardamome est
maigre. Et nous protégeons la forêt, indispensable à
notre survie et à la préservation du climat dans notre
région », rapporte Seng Inhala non sans fierté.
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Seng Inhala habite à Pha Ou Dom, une zone reculée de la
province de Bokeo. Poussée par la pauvreté, la population a déboisé de vastes étendues de forêt pour y planter
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