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Vous connaissez, certainement, le riz violet
du Laos, disponible dans les magasins du
monde de Suisse romande depuis 2001.
Cherchant à élargir la gamme des produits
et à soutenir d’autres familles paysannes,
Lao Farmers’ Products (LFP) encadre des
petits producteurs qui entretiennent des
théiers aux feuilles particulièrement aroma-
tiques, originaires de la région septen-
trionale du Laos, où ils poussent à l’état
sauvage, pouvant atteindre une hauteur de
20m. Des plants et des semences de ces
théiers ont été introduits, il y a longtemps,
dans le district de Paksong, au sud du pays.   

Paksong Tea, 
la filière du thé bio et équitable 
Situé dans le district de Paksong, le plateau
des Bolovens est réputé pour ses planta-
tions de café et de thé dont la qualité
bénéficie des excellentes conditions clima-
tiques et des sols volcaniques fertiles de la
région. Mais la culture de café est plus
prisée que celle du thé, et faute de prix
rémunérateurs, les théiers risquent d’être
abandonnés.

Afin de remédier à cette situation, LFP a
développé une filière de thé bio et équitable
en regroupant et formant des producteurs,
finançant des équipements leur permettant
de gérer eux-mêmes le traitement des
récoltes, et assurant le conditionnement du
produit fini dans ses installations à Vien-
tiane. Après l’échec d’un premier projet, la
Paksong Tea Processing Factory of Farmer
Group a vu le jour en 2012. Elle bénéficie
du soutien de l’organisation du commerce
équitable belge, Oxfam Fair Trade, qui a,
entre autres, favorisé sa certification bio.

Paksong Tea Processing Factory of Farmer
Group réunit actuellement 136 familles
paysannes de 10 villages qui sont aussi,
comme le nom du projet l’indique, les
propriétaires de l’unité de traitement. Ces
familles cultivent, pour leurs propres
besoins, du riz et des légumes; le thé
représente en général leur principal, parfois
seul revenu monétaire.

Grâce à la commercialisation directe d’un
produit fini ainsi qu’à sa distribution dans le

réseau du commerce équitable européen,
elles obtiennent des prix supérieurs à ceux
du marché local. De plus, même si LFP a
renoncé à la certification Fairtrade - trop
coûteuse par rapport aux volumes com-
mercialisés -, elles recevront, dès 2015,
une prime supplémentaire.

Parallèlement, les employés de l’unité de
traitement locale et de LFP à Vientiane
travaillent dans des conditions décentes, et
leurs salaires sont supérieurs au minimum
légal qui ne permet pas de couvrir les
besoins essentiels.

Depuis janvier 2015, le thé de Paksong est
certifié bio; toutefois, les livraisons anté-
rieures ont toujours été produites dans le
respect des normes bio étant donné que les
familles pratiquent des méthodes culturales
traditionnelles, respectueuses de la nature,
et n’ont jamais utilisé d’intrants chimiques.
Il en va de même pour le Black Tea - Laos
Bolaven qui se vend actuelle-ment dans les
Magasins du Monde de Suisse romande !

Elisabeth Piras

1988 Création de l’Association de
Soutien au Développement des Sociétés
Paysannes (ASDSP) dans le but d’améliorer
les conditions de vie de la population du
Laos, le pays le plus pauvre d’Asie. Elle
organise des formations dans plusieurs
domaines, cherche à créer et à diversifier
des sources de revenu durables pour des
familles de petits producteurs, et veille à la
sauvegarde de l’environnement et de la
biodiversité, particulièrement riche au Laos,
mais menacée par l’agriculture industrielle
et le changement climatique.

1994 Création de Lao Farmers Products
(LFP), une société coopérative chargée du
conditionnement et de la commercialisa-
tion de divers produits finis dont le riz violet
(un mélange de riz blanc aromatique, de riz
blanc gluant et de riz noir…) et le thé de
Paksong.  

1996 Création des Coopératives de
crédits pour le soutien aux petites unités de
production (CCSP) sur le modèle de la
Grameen Bank du Bangladesh, afin d’offrir
aux villageois des services financiers (voir
ex aequo 17, 2007).

2012 Création de Paksong Tea Proces-
sing Factory of Farmer Group; pour
l’instant, il s’agit d’une structure informelle,
mais les démarches pour obtenir le statut
de coopérative sont en cours. 

2015 Certification bio du thé de Paksong 

Des nouveau-thés
chez Lao Farmers’ Products !

M. Suvanh: «A l'avenir, j'aimerais recruter du personnel pour
récolter le thé et aussi obtenir un meilleur prix».

M. Saengdeuan: «Notre but est de soutenir les producteurs de thé
avec un prix correct. Je veux qu'ils puissent vivre dignement».

M. Khamphaii: «Je suis très content d'être là, d'avoir un projet
pour rendre le groupe de producteurs de plus en plus fort».

La voix des producteurs
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