Stratégies et orientations du
Ministère de l’Agriculture et des
Forêts
Stratégie nationale et régionale sur le thème
de l’agroécologie et des SCV
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Caractéristiques
majeures du Laos


Pays montagneux, enclavé mais lieu
d’ échanges,



Surperficie de 236,800 km2 pour une
population de 5.8 million (CPI, 2004),



Très grande diversité biophysique et
ethnique,



35% du bassin du Mékong est localisé
au Laos qui compte un total de 64
bassins versants,



87% de la superficie agricole est
considérée comme montagneuse
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Les Objectifs et Priorités du
Gouvernement


Le Développement socio-économique du pays
s’articule autour de 3 composantes majeures,
qui sont :






La croissance,
Le développement social et culturel,
La préservation de l’environnement.

Le Développement rural est essentiel pour le
Gouvernement dans sa démarche de lutte
contre la pauvreté.
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Le Secteur Agricole et Forestier
Contexte


L’agriculture constitue
économique,

le

premier



Elle occupe plus de 80% de la population active
constituant 50% du produit national brut,



620.000 familles dépendent directement de ce
secteur. Parmi celles-ci, 490.000 sont dans une
situation d’autosubsistance (Gol, NGPES, 2004).
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secteur

Le Secteur Agricole et Forestier


La surface totale récolté est 1,081,900 ha. Elle
est largement dominée par le riz qui couvre
environ 771,000 ha,



La riziculture pluviale en zone

représente

seulement 8% mais correspond à plus de 15%
de la surface cultivée.
Source : MAF,DoA, 2004
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Le Secteur Agricole et Forestier


Sept thèmes prioritaires ont été identifiés:


Programmation participative au niveau local intégrant les
besoins spécifiques et les conditions de départ de chacun,



Intensification de la production pour les zones de bas fond,
Gestion des ressources naturelles et développement durable
pour les zones de montagne,
Stabilisation des pratiques de défriche-brulis,
Extension de l’irrigation,
Développement des ressources humaines,



Développement de l’agri-business.








Un des principaux challenges est de développer des
systèmes alternatifs, productifs, diversifiés et
préservateurs du patrimoine sol pour les zones
marchandes du corridor du Mékong et pour les zones de
montagne où la pauvreté y est largement implantée.
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Le Secteur Agricole et Forestier
Une évolution marquée des systèmes de
production


Depuis 1994, on observe une fracture
grandissante entre les deux grandes
zones de production que sont les
zones de montagne, les plus isolées
et les zones du corridor du Mékong
qui

bénéficient

de

meilleures

conditions d’accès aux marchés.
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Le Secteur Agricole et Forestier


En zones de montagne, les
systèmes traditionnels se trouvent
aujourd’hui de plus en plus fragilisés
du fait de la pression démographique croissante et d’une allocation de
terres par famille très souvent insuffisante,



En zone de plaine, les transferts
technologiques inadaptés conduisent à une dégradation marquée
des sols cultivés.



Cela signifie que, meme dans ces zones à fort potentiel,
le milieu naturel peut etre degradé tres rapidement
avec des conséquences économiques et sociales
négatives.
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Vers la construction d’une stratégie
nationale en agroécologie


Dans ce contexte on mesure bien la nécessité
de

développer

diversifiés,

des

productifs

systèmes
et

alternatifs,

préservateurs

du

premier capital du pays et des agriculteurs le
Sol,


Le Ministère de l’Agriculture et des Forêts s’est
engagé dans une démarche nationale pour la
création, la maîtrise, la formation et la diffusion
de systèmes agroécologiques.
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Des décisions politiques récentes











Circulaire du conseil des ministres visant à la promotion
de systèmes sur couvert végétal au niveau national et à
l’insertion de l’approche suivie dans le cursus des
différentes écoles d’agriculture du pays (21/04/05)
Arrêté ministériel relatif à la création, la maîtrise,
l’optimisation et la vulgarisation de ces systèmes
innovants au Laos (11/05/05)
Sensibilisation de gouverneurs et des directeurs des PAFO
Nomination du directeur du département de la
vulgarisation comme coordinateur au niveau national des
actions de vulgarisation
Identification de responsables régionaux en vue de la
structuration des actions
Définition d’accord de collaboration entre le PRONAE et
des projets de développement rural
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Les avantages d’un réseau régional


Conforter

une

dynamique

nationale

à

partir

d’un

fonctionnement régional structuré, équilibré, donnant à
tous les pays de la GMS l’opportunité de renforcer leurs
relations scientifiques et de tirer le meilleur profit d’un
fonctionnement en réseau,


Tirer

profit

biophysiques

des
et

complémentarités

socio-économiques

des

rencontrés,

compétences et structures d’accueil existantes.
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milieux
des

Vigna umbellata sur résidus de Coix

Maïs sur résidus de Vigna
umbellata
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Evaluation de couvertures
végétales, Plaine des Jarres

Merci de votre attention, bon atelier !

