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Ce séjour à l’initiative de l’Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes au 
Laos (ASDSP) avait pour objectif de rencontrer les producteurs avec lesquels travaille la 
fédération nationale Artisans du Monde. Organisé par ses deux principaux acteurs -Sengdao et 
Sisaliao- il permet de renforcer les connaissances, personnaliser les relations, de développer un 
partenariat inscrit dans le temps, d’augmenter les ventes de produits et ainsi  manifester une 
solidarité accrue. 
 

   
Ban Chachao village                                          Luang Pra Bang Mékong 

Le Laos aujourd’hui 
Ce pays d’Asie du Sud-Est de 6 millions d’habitants est enclavé entre la Thaïlande, le Myanmar, la 
Chine, le Vietnam et le Cambodge. La forêt couvre une large partie du territoire composé de 
plateaux et montagnes. Indépendant depuis 1975 sous le nom de « République démocratique 
populaire Lao » après la victoire du Pathet Lao. Des guérillas s’ensuivirent et ce n’est qu’en 2004, 
que les derniers Hmongs réfugiés en forêt se rendirent. On peut dire qu’aujourd’hui le Laos est en 
paix, mais certains secteurs non déminés occasionnent des dizaines de morts par an. 
 
Trois catégories de population vivent au Laos : lao loum (lao des plaines), lao thoeng (lao des 
plateaux), lao soung (lao des montagnes), elles-mêmes divisées en 68 ethnies ! 
 
Régime étatique où les initiatives sont difficiles à mettre en œuvre. Le seul niveau démocratique 
est le village où le chef est élu pour trois ans. Les autres niveaux (secteurs, districts, provinces,) 
sont administrés par des représentants de l’état. Depuis quelques semaines, l’organisation de la 
société civile en association est (enfin !) reconnue. 
« Le Bouddhisme, c’est comme le communisme c’est l’égalité ». C’est au nom de ce principe, qu’à 
la différence d’autres pays, les pagodes (vat) ne furent pas détruites lors de l’arrivée au pouvoir du 
Pathet Lao. Chaque quartier, chaque village a la sienne et cherche à ce que son prestige soit 
maximum. Tout Laotien, quelque soit son statut social, doit faire une retraite dans une pagode (de 
quelques jours à plusieurs mois, le plus souvent à la fin des études). Partout dans le pays, aux 
aurores, a lieu « la quête matinale des bonzes » (tak bat). Les moines défilent et, en guise 
d’offrande, la population leur offre leur nourriture.  
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Si le Bouddhisme est omniprésent, il est mêlé à des croyances animistes : les « phi » (esprits) 
présents dans les arbres, la forêt, l’eau ; les 32 âmes qui vivent dans le corps de chaque individu et 
dont le départ provoque la maladie… La cérémonie du « basi » est organisée pour  maintenir le 
bien-être. 
 

 
Cérémonie du « basi » 

 
La Laos, membre de l’AFTA (marché commun regroupant dix pays de l’Asie du sud-est) est marqué 
par un développement économique, mais qui se trouve submergé par ses voisins les plus proches 
–Chine, Vietnam et Thaïlande- à l’essor supérieur. La concession de vastes territoires à des 
entreprises chinoises et vietnamiennes pour la culture d’hévéa (production de caoutchouc) 
exproprie de force des milliers d’agriculteurs. 3ème producteur d’opium au monde il y a peu, la 
production de pavot est quasiment éradiquée, mais se pose les ressources de substitution  d’une 
partie de la paysannerie, 
 
 
Une action économique de développement intégré 
Hauts fonctionnaires, confrontés aux difficultés économiques lors de la « révolution étatique » de 
1975 « les villages qui précédemment étaient excédentaires en riz et cultures 
maraîchères devinrent de suite déficitaires », Sengdao et Sisaliao cherchèrent à financer des 
projets dans les villages, notamment ceux où vivent des ethnies minoritaires (Hmongs, Khmous…). 
C’est ainsi qu’avec l’appui du CCFD ils mirent en œuvre des projets au plus près du terrain. 
 
Aujourd’hui, l’ensemble des actions menées repose sur trois structures complémentaires, 
articulées entre elles et qui touchent environ 30 000 familles. : 
 

- La société Lao Gabion 
Réalisation des petits barrages en gabion. (Empierrement retenu dans des grillages) qui valorisent 
les vallées, favorisent la sédentarisation, évitent les cultures sur brûlis et permettent deux récoltes 
annuelles. Un premier ensemble a permis d’irriguer 400 ha. (culture d’ananas, de riz, etc.). Financé 
initialement avec le soutien de l’Agence Française pour le Développement (moins de 10 000 €… 
mais qui a imposé d’importer les grillages de France), ce type de microréalisation est maintenant 
promut par le gouvernement qui en perçoit l’intérêt local concret. Une trentaine de barrages ont 
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été réalisés. Aujourd’hui des groupements d’agriculteurs réalisent eux-mêmes ce type d’ouvrage. 
« Par contre, les IFI refusent de les financer car chacun ne concerne qu’un nombre restreint de 
personnes, qui de plus les réalisent là où il le jugent utile et le font eux-mêmes. Pour elles, il faut 
que des milliers de personnes soient concernées, ce qui déplace les populations sans se soucier de 
ce qu’il adviendra par la suite »… 
 

 
Petits barrages en gabion 

 
 

- Les Coopératives de Crédit de Soutien aux petites unités de production (CCSP) 
Il s’agit d’organismes de microcrédit afin de permettre le démarrage ou le soutien d’une activité 
économique à des petits agriculteurs ou des urbains pauvres (élevage de porcs ou volailles, 
culture, commerce…). Au Laos, les prêts bancaires aux populations aux ressources modestes 
atteignent un taux de 20 %… par mois ! Le microcrédit se situe à hauteur de 2 %. 
12 coopératives  représentent 1 500 membres pour un portefeuille de plus de 4 milliards de kips 
(410 000 $), « mais une coopérative ne doit pas excéder 300 membres pour conserver une taille 
humaine et permettre à ses membres de la gérer ». Les prêts sont d’un montant de 100 et 1 000 $. 
Le taux d’impayés est  de 9 % (contre 30 % dans les banques traditionnelles) « notre objectif est 
d’atteindre les 3 % » 
Deux publics constituent la cible privilégiée : 
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- Sur les 20 % que compte la population urbaine : 60 % peuvent être concernées par le 
microcrédit dans le cadre d’entreprises familiales, 

- Sur les 80 % de la population rurale : 30 % concernées par la vente du surplus de la 
production 
« En ce qui concerne les autres 70 % de la population rurale en situation d’économie de 
subsistance une intervention « sociale » est préalable afin qu’elle puisse ultérieurement 
accéder au crédit ». 

 
Afin de consolider les coopératives locales, favoriser la formation et dans la perspective de couvrir 
l’ensemble du pays, s’est constitué en 2002 un « Fonds coopératif société anonyme (FCSA) », 
d’un capital de 5 milliards kips (510 000 $)1,  
 

- Lao Farmers’Products  
 

-  
-  

Ses activités diversifiées concernent la transformation alimentaire principalement. Certaines sont 
destinées à la vente dans le pays « il existe de nombreux besoins à Vientiane et le fait d’organiser 
la vente, non plus seulement sur le marché local mais dans la capitale permet de doubler le revenu 
des producteurs ». D’autres s’inscrivent dans le commerce équitable, avec la France et l’Allemagne 
principalement. 
 

  
                                Rizière     Conditionnement du riz 
Le Laos  est riche de la variété de ses riz (violet, petit poussin..) dont la qualité un gage pour 
l’exportation « il n’est même pas question d’un label bio, puisque tout est naturel ici ». Ainsi à 
Vientiane une usine de conditionnement, où tous les travaux s’effectuent manuellement, produit 
8 000 boîtes par jour, ce qui offre du travail permanent à 75 salariés « où les salaires sont le 
double du salaire moyen, la couverture sociale prise en charge ». 

                                                 
- 1

 Actionnaires : CCSP 48 %, Entreprises 3,2 %, Sidi 28,8 % et trois banques européennes Alterfin (Belgique),  

Rabobank (Pays-Bas) et DGRV (Allemagne) 20 % 
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La culture des théiers, qui permet des revenus réguliers puisque la cueillette des feuilles s’effectue 
hebdomadairement. Des centaines d’hectares sont actuellement plantés dans des secteurs où le 
pavot était précédemment cultivé. L’organisation de ce secteur a permis de tripler le prix d’achat 
aux producteurs  (de 1 200 kips de kilo -0,10 €- à 3 500 kips aujourd’hui). Une nouvelle usine 
opérationnelle d’ici l’été permettra la transformation quotidienne de 2 tonnes en période forte. La 
majorité de la production est vendue localement et certaines variétés à l’exportation.  
 

 
 

  
Cueillettes du thé 

 

 
 Séchage du thé 
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Boîtes à thé 

Les fruits de la passion et le pamplemousse qui poussent à l’état sauvage en forêt, l’ananas, le 
tamarin. Il s’agit tout à la fois de développer la culture, de favoriser la cueillette, puis la 
transformation sur place en jus, en confiture, pâtes de fruit. Des débouchés importants existent 
aussi bien à Vientiane, la capitale qu’à l’exportation.  
 
Mais les initiatives sont pragmatiques et naissent du contact avec la population. Ainsi dans la 
vallée de Phon Savanh dont le revenu des femmes provenait de la culture du pavot leur tissage de 
soie de grande qualité était vendu sur le marché local à faible coût alors qu’une demande existe à 
Vientiane. Sengdao fait venir une commerçante de Vientiane sur place qui désormais passe des 
commandes et vient toutes les semaines acheter la production. « En l’espace d’une année, le 
village est passé de 7 à 20 métiers à tisser. Une « jupe » (unité de mesure) faite en deux jours est 
vendue 150 000 kips (12 €). Les femmes gagnent davantage qu’avec l’opium ». 
 

  
Vers à soie      Tissage 

 
Et le financement de projets sociaux  
Ces activités économiques permettent de dégager des excédents qui sont alors utilisés pour 
mettre en œuvre des projets sociaux « sur ce versant nous fonctionnons comme une ONG » . 
Selon les résultats, une prime est versée par village qui décide lui-même de son affectation. Par 
exemple, durant ce séjour une convention est signée avec le village de Ban Na Ou pour l’adduction 
d’eau financée à 50 % par l’ASDPS, 25 % par les primes de Lao Farmers’Product et 25 % par le 
village. Les hommes souhaitaient que la prime soit répartie individuellement entre les familles, 
mais les femmes ont dit « nous arrêtons d’aller chercher l’eau et c’est vous qui y irez »… ce qui 
entraîna un vote unanime quant à son utilisation. Signature suivie de la cérémonie du basi… 
 
Autre exemple : le soutien à l’école de Ban Phachao dans un village habité par des Khmous et des 
Hmong de retour depuis moins de 5 ans après l’avoir abandonné pendant une quinzaine d’années 
suite à la guérilla. 574 enfants la fréquentent (dont 48 % de filles) « tous les parents veulent que 
leurs enfants soient scolarisés dès 3 ou 4 ans » mais l’exiguïté des locaux nécessitent la 
cohabitation de deux classes… par salle !  
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                 Ecole 

 
 

Philosophie de la démarche : 
Quelques principes guident l’action : « un projet pour résoudre un problème », jouant sur la 
notion de temps « le temps n’existe pas pour nous dès l’instant où l’on avance : si ça ne marche 
pas cette année, on recommencera l’année suivante… On a mis 25 ans pour créer notre 
association, mais aujourd’hui, elle est devenue réalité !» 
 
Le développement intègre l’économique, le social et l’environnement. L’équilibre des trois 
composantes est délicat : il faut prendre du temps : « on essaie d’être lent, l’économie se compose 
avec les gens, nous on pousse mais on laisse faire. Il ne faut pas que les gens croient en nous car 
on sort de l’école, mais tout simplement qu’ils croient en eux et dans le projet qu’ils mettent en 
œuvre. » 
 
« On a besoin de soutien, mais pour nous, ici, « commerce équitable » ne veut rien dire, mais 
« moyen équitable », c’est-à-dire donner une égalité de traitement entre les petits producteurs et 
les grands groupes et ne pas chercher à les mettre en concurrence. En France un poulet doit être 
prêt à la vente en 25 jours (à 35 jours, cela n’est pas rentable). Ici le poulet a tout le temps de 
grandir, mais surtout n’envahissez pas nos marchés avec vos produits subventionnés ». 
 
« Quand on arrive dans un village à la demande de leurs chef ou d’un responsable d’une ethnie, il 
y a peu d’argent. La première richesse c’est l’amitié et l’on s’appuie dessus. On voit ce qu’ils font, 
ce qu’ils veulent faire, on informe. On s’adapte à eux, à leur façon d’agir et progressivement la 
confiance se met en place. S’appuyer sur leur manière de vivre , mettre en évidence les richesses 
locales (ex : riz rouge mandarin, fruits de la passion, théiers, alevinage…) et surtout ne pas 
modifier les équilibres de biodiversité, de chaîne alimentaire (petits poissons qui mangent les 
algues qui cachent le soleil au pied du riz, etc). L’intelligence locale est le premier réseau de la 
société civile Lao »  (Sengdao). 
 
Article et photos de Philippe Savoye 
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Annexes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Données du PNUD 
Son classement à la 130ème le classe dans la catégorie des « pays au 
développement moyen », au même titre que l’Afrique du Sud, l’Inde ou le 
Maroc 

- Espérance de vie : 63 ans 
- 30 % de la population à moins de 15 ans et 3 % plus de 65 ans 
- PIB de 485 $ par habitant (France 34 936 $) 
- Taux d’alphabétisation des adultes : 68,7 % 
- Taux de scolarisation dans le primaire : 84 % 
- Aide Publique au Développement : 10,3 % du PIB 
- Service de la dette 6 % du PIB 
- 49 % de la population est privée d’un point d’eau aménage 

Pour nos interlocuteurs laotiens, l’histoire du Laos en quelques dates : 

 1353 : proclamation du Royaume du Million d’Eléphants 

 1707 : scission en trois royaumes 

 1779 : vassal de Siam 

 1893 : le Laos devient un des cinq états de l’Indochine française 

 1945 : 12 octobre, proclamation de l’indépendance 

 1946 : retour des français et résistance du peuple 

 1954 : indépendance, pivot anticommuniste : plan Marshall 

 1975 : prise de pouvoir par les socialistes : économie planifiée 

 1986 : nouveau mécanisme économique : économie en relation avec le 
marché et ouverture du pays au capital étranger 

o  


