
LAO FARMERS PRODUCTS (ASDSP)

ALIMENTAIRE
Confitures/Chutney
s
Riz
Thé et infusions

900 FAMILLES, 9
GROUPEMENTS ET
32 SALARIÉS.

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
POPULAIRE LAO

1995

GARANTIE(S)

   

Cette organisation dynamique et innovante fabrique des confitures de tamarin, ananas
et pamplemousse, des variétés de riz spéciales et du thé de grande qualité.

Présentation et historique

L’histoire  de  LAO  FARMERS  PRODUCTS  est  intimement  liée  à  celle  de  ses  deux
fondateurs sisaliao sVENGsUKsA et sengdao VENGKEosAY, qui ont lutté et luttent 
encore  pour  un  idéal  de  développement  :  celui  d’un  pays  qui  s’appuie  sur  son
économie  rurale,  dans  le  respect  des  paysans  et  de  l’environnement. 

Ainsi  né dans  les  années  1990,  un  projet  porté  par  l’AsDsP  –  Association  de
soutien  au Développement  des  sociétés  Paysannes.  Un  programme  qui  appuie  le
développement  d’une  agriculture  familiale,  performante,  de  qualité (biologique) et
qui cherche à valoriser au mieux ces productions pour permettre une amélioration des
revenus paysans.

Très vite, la question des débouchés se pose pour ces produits. Ainsi en 1995, la société
Lao Farmers Products est fondée pour permettre l’exportation des produits
(notamment via les filières de commerce équitable solidar’Monde – Artisans du Monde).

Fort de ce partenariat, le projet va évoluer au cours des années : transformation et
conditionnement des produits sur place, développement de  nouvelles  gammes  et
dernièrement  diversification  grâce  à  la  co-construction d’une offre de tourisme
solidaire.

Impacts du commerce équitable et actions sociales

La majorité de la production est exportée dans les réseaux de commerce équitable,
mais les ventes locales commencent à progresser via la boutique à Vientiane. Le
commerce équitable assure une activité et des revenus fixes aux producteurs, ce qui
leur permet de travailleur sur leur lieu d'habitation.

La filière fruits du Laos propose des produits transformés qui permettent à la fois
d’assurer des débouchés à des paysans laotiens producteurs et de créer des emplois
locaux à Vientiane pour la transformation. Ce processus permet de maximiser la valeur
ajoutée dans le pays producteur.

Des projets de développement locaux améliorent les conditions de vie :

Construction de petits barrages d’écrêtage pour irriguer les rizières
Formation  des  paysans  dans  les  méthodes  de  transformation  et  de 
conservation  des  produits alimentaires, et à l’agriculture biologique,
Les travailleurs des ateliers de transformation bénéficient d'un système de
sécurité sociale et de conditions de travail particulièrement avantageuses
(congés, salaires,...)

Plus d'informations sur http://laofarmersproducts.com/
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