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Langues : français, allemand, italien, anglais

Contenu

Aliment de base principal au Laos, le riz est cultivé sur la majeure partie de la surface utilisée
par l’agriculture. Les méthodes culturales traditionnelles ne suffisaient même pas à couvrir la
demande du pays, si bien que la famine menaçait souvent. Le gouvernement du Laos s’est donc
adressé à l’Institut international de recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines. Avec le soutien
de la DDC, l’IRRI a élaboré un programme pour promouvoir l’autonomie alimentaire et mettre
en place un programme de recherche sur le riz bien structuré au niveau national.
Ce film fait le portrait d’une famille paysanne qui a bénéficié du développement de nouvelles
variétés de riz exemptes de manipulations génétiques, obtenant de meilleurs rendements. Il
présente le système de vulgarisation agricole récemment instauré qui propose des cours sur
les nouvelles techniques de riziculture et encourage l’échange d’information entre les paysans
et les paysannes. Un autre projet soutient pour sa part la culture de variétés de riz biologique
de haute qualité et l’organisation d’une filière directe de commercialisation qui s’étend
aujourd’hui jusqu’en Suisse. En dernier lieu, le film nous conduit sur le haut plateau du Laos
où les conditions de culture sont plus difficiles. C’est la raison pour laquelle les efforts de la
recherche ont été déplacés et concentrés à cet endroit.
Ce film illustre de quelle manière la coopération au développement fondée sur un partenariat
peut conduire à la réussite en associant la science et la recherche.
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Organisations gouvernementales et non gouvernementales au Laos

La DDC au Laos
La coopération bilatérale de la DDC dans la région du Mékong jouit d’une longue tradition.
Outre le Vietnam, le Cambodge et le Myanmar, le Laos est aujourd’hui un partenaire
important de la DDC dans cette région.
Le programme comprend en particulier le développement rural et l’exploitation durable
des ressources (promotion de méthodes participatives), la bonne gestion des affaires
publiques (renforcement des droits civils et du système juridique), le développement
économique, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur privé et l’amélioration
des infrastructures.
C’est en automne 2006 que le nouveau bureau a été ouvert à Vientiane, la capitale du
Laos ; il a permis de mettre en oeuvre rapidement le programme dans le pays. La Suisse
renforce ainsi sa coopération au développement avec le gouvernement laotien. Le projet
visant à développer de nouvelles variétés de riz est un élément majeur de ce partenariat
long de plus de quinze ans, car il a aidé le Laos à assurer lui-même son approvisionnement en riz. La DDC apporte un autre soutien important en aidant à éliminer le matériel
de guerre non explosé datant de la guerre du Vietnam. La DDC soutient aussi la réforme
de l’administration publique lancée par le gouvernement.
La DDC collabore étroitement à cet effet avec le secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et
la Division politique IV (Droits de l’homme). La DDC a pour partenaires les gouvernements,
les ministères de l’agriculture etc., les autorités régionales, communales et locales, les
ONG suisses et internationales, les universités locales et les instituts spécialisés ainsi que
les organisations multilatérales.
www.sdc.admin.ch > pays > Asie du Sud-Est (pays du Mékong)

Helvetas au Laos
Helvetas a entrepris son travail au Laos en 2001, lorsqu’elle a reçu pour mandat, de la
Direction pour le Développement et la Coopération (DDC), de mettre en place, en coopération avec les autorités de l’Etat, un système de conseil agricole qui utiliserait, outre
le savoir des spécialistes, avant tout les connaissances et l’expérience des paysannes
et des paysans. Le gouvernement laotien a repris officiellement la responsabilité du dispositif de consultation élaboré dans les régions pilotes et l’étend progressivement à l’ensemble du pays.
Entre-temps, Helvetas a également commencé à réaliser au Laos ses propres projets.
Depuis 2004, l’organisation soutient un projet destiné à développer l’agriculture biologique ainsi que la commercialisation de ses produits sur les marchés locaux, régionaux
et supra-régionaux. Soutenir et sauvegarder les variétés de riz et les techniques culturales traditionnelles constituent un volet important de ce projet.
Depuis 2009, Helvetas s’occupe en outre, en collaboration avec l’Union Européenne, d’un
projet qui relève de la sécurité alimentaire et s’adresse aux femmes et à la population
rurale. Helvetas soutient aussi l’organisation Pro Rice qui a pour but de promouvoir la
riziculture biologique.

www.helvetas.ch > pays & projets, Laos
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IRRI
L’International Rice Research Institute/Institut international de recherche sur le riz (IRRI)
est une institution de recherche indépendante d’utilité publique basée aux Philippines,
ayant pour but d’améliorer la situation des riziculteurs et de la population consommatrice de riz. Cet institut était le premier des 15 « Future Harvest Centers » qui constituent
ensemble le Consultative Group on International Agricultural Research créé en 1971.
L’IRRI a été fondé en 1960 par la Ford- and Rockefeller Foundation en coopération avec
le gouvernement des Philippines. L’institut s’emploie à améliorer la formation des riziculteurs, à mettre au point des méthodes culturales durables, à haut rendement (utilisation aussi faible que possible de substances toxiques, d’eau ou d’engrais) et à sélectionner de nouvelles variétés de riz à haut rendement.

http://irri.org/

Claro fair trade (Magasins du monde en Suisse)
Claro commercialise depuis plus de 30 ans des produits alimentaires et artisanaux issus
de petits producteurs de l’hémisphère Sud. Claro encourage grâce à sa demande la diversité des espèces et la biodiversité dans le cadre d’une agriculture locale. Grâce à son
activité, Claro soutient des projets sociaux. En provenance du Laos, Claro importe par
exemple en Suisse le riz complet noir « Khaw Dam » et un riz gluant local qu’elle vend
à des prix équitables.
Claro travaille aux côtés de l’ASDSP (Association pour le Soutien au Développement des
Sociétés Paysannes) qui soutient des familles paysannes de montagne dans le nord du
Laos et exporte par exemple le riz violet. Un autre partenaire important pour le commerce
équitable est GreenNet qui se trouve à Bangkok et sert de lien entre les riziculteurs et
claro fair trade SA.

www.claro.ch/

Conditions cadre au Laos
Dans cette ancienne colonie française, le Pathet Lao de tendance communiste a pris le pouvoir
en 1975, a étatisé le pays et réuni les petits paysans en coopératives. Au cours des années 80,
le pays a commencé à s’ouvrir prudemment vers une économie sociale de marché. Les paysans
ont pu quitter les coopératives et la majorité d’entre eux l’ont fait. Aujourd’hui, plus des trois
quarts de la population vivent de l’agriculture, mais la plupart ne produisent guère plus que pour
couvrir leurs propres besoins. Le mode de production s’inspire en grande partie de pratiques traditionnelles. 30 pour cent de la population laotienne vivent au-dessous du seuil de pauvreté.
La terre en revanche continue d’appartenir à l’Etat. La propriété privée inscrite dans un registre
foncier comme en Suisse n’existe qu’en zone urbaine. Dans les régions rurales, les gens n’ont
aucune sécurité juridique quand il s’agit de la propriété d’une terre. En raison du nombre
croissant de concessions accordées sur les terres à des entreprises voire à des Etats étrangers
qui s’assurent ainsi la propriété de terres pour des monocultures immenses de caoutchouc, de
jatropha ou autre pour l’exportation, les gens sont de plus en plus souvent chassés de leur
terre, sans le moindre dédommagement. Même si les gens n’ont pas de document écrit prouvant que la terre est à eux, ils considèrent les rizicultures dans lesquelles leurs grands-parents
travaillaient déjà comme leur propriété. Le gouvernement laotien s’emploie actuellement à
élaborer des plans d’utilisation des terres, des plans de répartition des terres ainsi que des lois
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sur les terres qui devraient offrir aussi à la population rurale une certaine sécurité. La CIDSE
(une ONG internationale catholique) joue un rôle prépondérant à cet égard en insistant pour
que les intérêts des paysans et des paysannes soient réellement préservés dans ces plans
(participation).
Un type d’économie axé sur la subsistance, l’absence d’infrastructure et de formation et le
manque d’instituts financiers performants et de capital sont autant de facteurs qui freinent le
développement économique du pays. En même temps, l’agriculture – en particulier l’agriculture
traditionnelle écologique – recèle un important potentiel de développement pour ce pays riche
en diversité biologique. Les exportations commencent timidement à se développer. L’industrie
du Laos en est à ses débuts. La croissance économique atteignait à peu près 6 pour cent dans
les années 90. Le gouvernement ambitionne, à l’horizon 2020, de ne plus faire partie des Least
Developed Countries (les pays les moins développés). Les domaines qui connaissent actuellement la croissance la plus forte sont l’agriculture, le textile, le bois et l’énergie électrique.
Le Laos est signataire des principales conventions des droits de l’homme qu’il a également ratifiées. La Constitution laotienne garantit certes les droits inscrits dans ces conventions mais ils
ne sont pas encore appliqués avec la cohérence souhaitée. Pour les organisations de défense
des droits de l’homme, le Laos continue d’être considéré comme un Etat non respectueux des
droits humains.
http://www.atlas-francophone.refer.org/, http://liportal.inwent.org/ (allemand), www.cidse.org/ (français, anglais)

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement de l’ONU à l’horizon 2015 (voir Introduction)

Public cible

Degré secondaire I (II), école professionnelle

Objectifs d’apprentissage

Les élèves

http://www.undp.org/french/mdg/basics.shtml

• reconnaissent l’importance du riz comme aliment de base dans la perspective de la sécurité de
l’approvisionnement alimentaire.
• se font une idée des applications concrètes de la recherche sur le terrain.
• apprennent à mieux connaître le partenariat qui sous-tend la coopération entre des organisations gouvernementales et non gouvernementales.
• prennent conscience des interactions et de la complexité de la coopération au développement.

Vue d’ensemble des
fiches pratiques

• Fiche pratique 1 – Le riz, un aliment de base d’importance vitale
• Solutions de la fiche pratique 1
• Fiche pratique 2 – La coopération au développement au Laos
• Solutions de la fiche pratique 2
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Remarque préliminaire
L’entrée en matière par le biais du riz, l’aliment de base d’une grande partie des gens dans le
monde, semble s’imposer. Le Laos en revanche est un pays peu connu et doit être d’abord
présenté. Avec une durée de 17 minutes, le film « Du riz pour tous au Laos » peut être projeté
durant une leçon et faire l’objet d’une première analyse. Il est recommandé d’approfondir le
sujet en prévoyant 1 à 2 leçons de plus.
Les approches et les suggestions suivantes peuvent être utilisées de manière très souple.
Avant de voir le film
• Disposer sur la table différentes variétés de grains de riz et questionner les participantes et les
participants sur ce qu’ils connaissent du riz (importance, origine, consommation, goût…).
• A l’aide d’une carte géographique, situer brièvement le Laos et ses voisins, la Thaïlande, le
Cambodge et le Vietnam ; décrire en quelques mots le contexte social et politique (informations
générales).
• Consigne d’observation : distribuer la fiche pratique 1 et faire noter pendant ou après le film les
mots-clés principaux (acteurs, thèmes en rapport avec le riz).
Regarder le film (20 min.)
Analyse du film
Démarches possibles
• Recueillir les premières réactions concernant le film (sentiments, impressions, questions…).
• Décrire le paysage laotien et le comparer à l’idée que l’on s’en faisait avant de voir le film.

Suggestion 1

A propos du riz

Fiche pratique 1

Démarches possibles
Une famille de riziculteurs
• Etablir un bref portrait de la famille : logement, agriculture, revenu
• Imaginer que l’on pose des questions à Paseuth et à sa femme Mung. Que souhaiterions-nous savoir?
Résumer en quoi leur vie et leur travail en particulier ont changé (mécanisation croissante,
meilleurs rendements, plus grande aisance matérielle, etc.).
Le riz, un aliment de base d’importance vitale
• Demander de relever individuellement les mots-clés de la fiche pratique 1 ; mettre en commun
les réponses par deux et faire rédiger un bref commentaire. Courte discussion en plénière.
La portée culturelle du riz
• Au début du film, les habitants offrent du riz aux moines bouddhistes. Enumérer d’autres
exemples tirés du film (voir également la fiche pratique).
• En Chine, en Thaïlande et au Bangladesh, il est courant de saluer quelqu’un par une formule
qui signifie « Avez-vous déjà mangé du riz aujourd’hui ? ». Commenter.
• Comparer avec la Suisse : quel est le rôle du riz dans notre vie courante ?
Le riz, aliment de base, dans le monde
• Pour plus de la moitié de l’humanité, la formule suivante se vérifie : « Un repas sans riz n’est pas
un vrai repas » ; le riz est l’aliment de base le plus important et pour beaucoup de gens, c’est
même l’unique aliment. Au Cambodge, 80% de toutes les calories alimentaires sont fournies par
le riz ; au Vietnam, la proportion est de 70% et en Thaïlande de presque 60%. Commenter.
• Recherche sur Internet : chercher des chiffres, des faits, des statistiques, etc. qui confirment le
constat ci-dessus.
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Les partenaires de projet dans le domaine de la coopération au développement

Fiche pratique 2

Démarches possibles

Informations générales
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• Chaque élève effectue individuellement l’exercice de la fiche pratique 2.
• Lors de la discussion des résultats, il est possible de procéder comme suit :
– (1) Compléter la description des acteurs (voir informations générales) ; relever les points
communs et les différences d’organisations comme IRRI, LEAP, DDC, Helvetas, Claro, etc.
– (2,3) Noter au tableau les relations et la coordination des différents acteurs en s’appuyant
sur le travail effectué par les groupes et ajouter des commentaires explicatifs.
– (4) Dresser la liste des problèmes à résoudre.
• Répartir les huit acteurs entre les groupes et leur attribuer les différents écriteaux après les
avoir découpés. Après un bref temps de réflexion, les groupes élaborent des solutions adaptées
aux problèmes de la liste (les propositions du film et d’autres idées personnelles). Ces propositions sont ensuite présentées et discutées en détail en plénière.
L’aide à long terme est « payante » et rend indépendant
• Formuler des critères s’appliquant à une coopération au développement efficace et durable : par
exemple former des gens sur place, ne pas créer de dépendances, production exempte de
manipulations génétiques, recherche indépendante avec le concours de partenaires, intégration
des connaissances de la population locale, respect des besoins, démarche démocratique,
banques de semences pour garantir la sécurité …
• Etablir une comparaison avec les critères de la coopération au développement (cf. introduction).
• Résumer les objectifs de la coopération au développement : améliorer la situation nutritionnelle,
générer un revenu pour les petits paysans, préserver la diversité biologique des espèces …
Recherche sur le riz
• Reconstituer les différentes étapes d’un programme de recherche et les noter au tableau : développer de nouvelles variétés de riz plus résistantes, cultiver le sol pour qu’il ait de meilleurs
rendements, protéger les récoltes, combattre les nuisibles sans utiliser de produits chimiques,
mettre les semences en sécurité dans la banque de semences …
• Discuter de l’importance de la recherche en prenant l’exemple du Laos (rôle, buts, financement,
effet, avenir…).
Suggestion 3

La coopération au développement et nous

Introduction

Démarches possibles
Le projet « riz » évalué selon les critères de la coopération au développement – portée du projet pour le Laos
• Sur la base de la check-list (cf. introduction), déterminer quels critères sont satisfaits, partiellement satisfaits ou pas du tout satisfaits, par le projet réalisé au Laos.
• Répertorier ce que le projet « riz » apporte concrètement aux gens du Laos.
• Formuler par groupes des propositions pour optimiser le projet et les mettre en commun.
Mon appréciation personnelle
• Serions-nous disposés à donner de l’argent pour soutenir ce projet ? Argumenter.
• Quel est notre sentiment personnel face à ce projet ? Mise en commun.
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La coopération au développement et le riz, une contribution à la lutte contre la pauvreté
• Lire les Objectifs du Millénaire pour le Développement, en particulier le point 1 concernant la
réduction de la pauvreté.
http://www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/omd/les-8-objectifs,
http://www.undp.org/french/mdg/basics.shtml

• Réflexion : dans quelle mesure peut-on voir des variétés de riz à haut rendement comme une
contribution à la lutte contre la pauvreté ?

Renvois aux autres films

• « Saïd, le videur de latrines » : au Mali et au Laos, la formation et le perfectionnement jouent
un rôle important. Chercher des parallèles dans la coopération au développement. Quelle est
l’attitude des bénéficiaires de la coopération au développement face à l’argent ? Y a-t-il des
différences ?
• « 1 $ pour une vie » : dans des pays comme la RD du Congo, l’Inde ou le Burkina Faso, la
recherche joue un rôle crucial dans le domaine des médicaments destinés à combattre les
maladies tropicales. Quels sont les parallèles et les différences avec les projets de recherche
sur le riz (multinationales, instituts, financements, résultats, importance pour les gens…).
• « De la terre fertile sous les pieds » : au Burkina Faso, il s’agit d’optimiser les méthodes culturales traditionnelles dans la perspective de la sécurité alimentaire. Chercher des parallèles avec
la riziculture au Laos. Comparer l’importance de l’agriculture et de l’autonomie alimentaire dans
les deux pays.

Dossier pédagogique
à télécharger

Des activités pédagogiques complémentaires sont proposées dans les neufs modules du
dossier « Coopérer pour le Développement – La Suisse s’engage dans le monde »:
www.coopération-développement.ch
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Fiche pratique 1

Le riz, un aliment de base d’importance vitale

mythes et
légendes

aliment de base

conseiller
agricole
LEAP

variétés
diverses

Pro
Rice

aisance
matérielle
Consigne
Passe le film en revue et complète les cercles vides par des thèmes, des organisations, des acteurs
importants en rapport avec le riz. Rédige un bref commentaire à propos de ce graphique dès que
tu auras ajouté les notions manquantes. Le titre « Le riz, un aliment de base d’importance vitale »
est-il justifié ? Quels efforts les gens du Laos doivent-ils déployer pour pouvoir récolter assez de
riz par la suite ?
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Solutions fiche pratique 1

Solutions – Le riz, un aliment de base d’importance vitale

aliment de base

offrande

mythes et
légendes

savoir
paysan
indigène

banque des
semences

conseiller
agricole
LEAP

variétés
diverses

gouvernement
du Laos

recherche
IRRI

Pro
Rice

supermarché
CLARO
GreenNet

paysans
plaine/haut
plateau

acteurs de la
coop. au dév :
DDC, ONG
Helvetas)

aisance
matérielle

Commentaire possible :
• Le riz continue d’être un aliment de base d’importance vitale pour la population laotienne.
• Plus des trois quarts de la population vivent aujourd’hui comme hier de l’agriculture.
• Le riz est une composante importante de la culture dans la région du Mékong et en Asie.
• Les paysans possèdent un savoir traditionnel en matière de riziculture qui, conjointement à la
recherche ciblée, est indispensable à la sécurité alimentaire.
• Outre l’approvisionnement de la population, une partie du riz doit pouvoir être exportée ;
la recherche de variétés résistantes à haut rendement y contribue.
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Fiche pratique 2

Coopération au développement au Laos
Partenaires de la coopération au développement

Riziculteurs

Gouvernement du Laos

IRRI

LEAP

DEZA

Helvetas

CLARO

Pro Rice

Consigne
1 Ajoute pour chaque partenaire de la coopération au développement une définition succincte
(par ex. le gouvernement du Laos est un gouvernement communiste centralisé qui pratique le
système du parti unique).
2 Découpe les noms des différents partenaires et dispose-les sur une feuille distincte en fonction de
la manière dont ils collaborent au Laos ; relie-les par des traits (par ex. lien entre la DDC, en tant
que mandante et Helvetas en tant qu’exécutrice dans le domaine de la vulgarisation agricole).
3 Discute avec ton voisin/ta voisine ; expliquez comment se déroule la coordination entre les différents acteurs (par ex. Claro commercialise le riz en Suisse).
4. Indique pour chacun des partenaires le problème à résoudre de toute urgence (par ex. le gouvernement : ouverture dans le sens d’une économie sociale de marché).
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Solutions fiche pratique 2

Solutions – Coopération au développement au Laos
Partenaires de la coopération au développement

Riziculteurs

Gouvernement du Laos

(80% de la population active
dans l’agriculture)

(gouvernement central ;
système du parti unique)

IRRI

LEAP

(Institut international de
recherche sur le riz)

(conseillers/
conseillères agricoles)

DEZA

Helvetas

(Direction du Développement et de la
Coopération CH)

(organisation d’entraide non
gouvernementale ONG CH)

CLARO

Pro Rice

(claro fair trade SA/
Magasins du Monde CH)

(organisation visant à promouvoir
la culture biologique du riz)

