CAMKID – partenaire d’Action de Carême
Au Laos, la protection de la forêt et de ses ressources est primordiale
CAMKID, une organisation partenaire d’Action de
Carême, œuvre dans la province montagneuse de Bokeo
au nord du Laos pour améliorer les conditions de vie de
la minorité ethnique Khmu. Elle soutient plus de 5000
femmes et hommes ainsi qu’environ 1100 enfants.
Dans cette région, une des plus pauvres du pays, 41
% des enfants souffrent de malnutrition. Les Khmu
vivent en harmonie avec la nature, mais souffrent des
conséquences de la déforestation qui détruit toujours
plus leurs moyens de subsistance.

Toutefois, en raison du réchauffement climatique, les
récoltes dans les champs et les jardins ont fortement
diminué et l’utilisation de pesticides et d’herbicides
a fait chuté les rendements. Les formatrices et les
formateurs de CAMKID enseignent donc aux
familles comment pratiquer la culture maraîchère
biologique, quelles sont les plantes qui poussent
aussi en période de forte sécheresse et donnent de
bons rendements, même sans utiliser deproduits
toxiques.

Pour cette communauté, la forêt est une ressource
vitale. Chaque village élit un comité pour représenter
ses intérêts. Ensemble, les villageoises et villageois
conviennent de règles pour protéger la forêt. Dans le
cadre de formations, elles et ils apprennent à
reconnaître les plantes forestières comestibles et
plantent de la cardamome, du gingembre et du bambou.
Les cours de cuisine leur enseignent comment préparer
de manière saine et diversifiée les jeunes pousses, les
légumes à feuilles, les fruits, les baies, les racines, les
tubercules et les champignons.

Le surplus de légumes, de fruits ou de riz dont les
familles n’ont pas besoin pour leur propre
consommation peut être vendu sur les marchés dans
les environs. CAMKID met en œuvre la stratégie
LANN (Linking Agriculture, Nutrition and Natural
Resources) qui consiste à établir un lien entre
l’agriculture, la nutrition et les ressources naturelles.
Cette approche met l’accent sur la protection, la
gestion et la préservation respectueuses de cette
ressource vitale qu’est la forêt.

Pour que le plus grand nombre possible de personnes
dans la province puisse bénéficier de cet important
savoir, les comités transmettent leurs connaissances aux
habitant∙e∙s des villages voisins. Ensemble, les familles
plantent des « peuk meuk » (plantes médicinales) à
l’ombre des grands arbres. Ces herbes médicinales
peuvent ensuite être vendues sur les marchés et les
recettes ainsi réalisées reviennent aux villageoises et
aux villageois. Les familles récoltent également du miel
dans les forêts.

En collaboration avec l’Office de l’agriculture et des
forêts du district, CAMKID mène des campagnes à
grande échelle, à la radio ou en faisant du théâtre
de rue, dans le but d’informer les populations sur
les dangers que représentent les produits chimiques.
Dans les minorités ethniques, la plupart des femmes ne
savent ni lire ni écrire et n’ont que peu d’occasions de
faire entendre leur voix. Afin qu’elles puissent
bénéficier des activités du projet et défendre leurs
intérêts, CAMKID les renseigne sur les lois et les
droits fondamentaux

La province de Bokeo au Nord-Est du Laos a connu dans les dernières années un développement très rapide.
Cependant, ce développement a principalement bénéficié aux familles propriétaires de terrains et qui avaient déjà accès
aux marchés. La vie des minorités ethniques, qui composent 70% de la population, s’est, en revanche, peu améliorée.
Beaucoup de familles pauvres sont dépendantes de la forêt. C’est pourquoi elles sont particulièrement touchées par le
déboisement continu des forêts.

Afin de les aider à obtenir des revenus, notre partenaire CAMKID a accompagné les familles participantes pour cultiver
de la cardamome : des études préparatoires ont été effectuées pour 140 familles et 54'200 plants ont été mis en terre.

Des formations sur l’alimentation saine et l’impact de la nutrition sur la santé ont été dispensés.
Des changements de comportement ont été observés et des parents ont mis en pratique de nombreuses
recommandations concernant l’alimentation de leurs enfants afin notamment de préparer des repas.

Avec la collaboration des autorités locales, des plans de gestion des ressources naturelles et en particulier de la forêt
ont été mis sur pied. Au total, 903 familles de 13 villages ont établi les cartes d’utilisation des terres. Après avoir
délimité différentes zones et dans le but de ne pas surexploiter les ressources de la forêt, l’équipe du projet a
accompagné les villageois afin qu’ils établissent les règles d’utilisation, de cueillette et d’exploitation de chaque
zone.
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