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Ce documentaire de 17 minutes, issu du DVD «Aide, déve-
loppement autonome, responsabilité», permet d’aborder  
le thème de la sécurité alimentaire au Laos et de faire 
prendre conscience des interactions et de la complexité  
de la coopération au développement dans le monde.

Au Laos, ancienne colonie française, plus des trois quarts de la 
population vit de l’agriculture. Celle-ci est presque exclusive-
ment consacrée au riz, dont le mode de production traditionnel 
ne suffit pas toujours à couvrir les besoins du pays. Ce documen-
taire démontre de quelle manière, avec le soutien de la Direction 
du développement et de la coopération (DDC), l’Institut interna-
tional de recherche sur le riz (IRRI) aux Philippines, a élaboré un 
programme pour promouvoir l’autonomie alimentaire du Laos 
et développer, sans manipulations génétiques, des variétés de riz 
permettant de meilleurs rendements. On y découvre également 
le système de vulgarisation agricole développé dans ce pays, 
basé sur l’échange entre familles paysannes locales, ainsi qu’un 
projet de mise en place d’une filière directe de commercialisa-
tion de riz biologique de haute qualité. 
Le documentaire est accompagné de suggestions didactiques 
pour permettre aux enseignant-e-s d’exploiter le film en classe, 

sur une à deux leçons. L’accent est porté principalement sur la 
reconnaissance de l’importance du riz en tant qu’aliment de 
base dans une grande partie du monde et sur la compréhension 
des mécanismes de la coopération au développement. Le DVD 
contient également six autres documentaires dont les théma-
tiques peuvent être reliées à «Du riz pour tous au Laos», permet-
tant la recherche de parallèles ou disparités entre des pays qui 
vivent des situations distinctes, mais souvent analogues.
 
Le DVD s’inscrit également dans une offre pédagogique plus 
large autour de la thématique «Coopérer au développement». Il 
s’agit de neuf modules d’enseignement, comprenant une partie 
théorique, des suggestions didactiques et des fiches pour les 
élèves, en version imprimée ou téléchargeable.
www.cooperation-developpement.ch
 
Plus d’informations sur le DVD «Aide, développement auto-
nome, responsabilité» sur www.education21.ch/fr > Shop

Film documentaire 

Du riz pour tous au Laos

2014, Année internationale de l’agriculture familiale 
Ce dossier en ligne, spécifique à l’année internationale de 
l’agriculture familiale, propose des liens vers les ins-
tances officielles de l’événement, des documents à télé-
charger, différents articles tirés de l’actualité, ainsi 
qu’une sélection de courtes vidéos illustrant la théma-
tique. 
www.alliancesud.ch/fr/documentation/dossiers/agricul-
ture-alimentation

Pour aller plus loin 
Ci-dessous deux ressources documentaires sélectionnées parmi les nombreuses sources d’information sur le thème.

La souveraineté alimentaire au champ comme dans 
l’assiette
La souveraineté alimentaire représente le droit d’une po-
pulation à déterminer elle-même la politique agricole et 
commerciale de son pays. Cette brochure est essentielle-
ment axée sur la question de la Suisse, mais traite égale-
ment de ses implications dans les marchés européens et 
mondiaux. 
www.uniterre.ch > Dossiers > Souveraineté alimentaire
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