
Contexte

Dans la République démocratique populaire lao, presque 
un quart de la population vie sous le seuil de pauvreté. 
Aussi, les efforts de réduction de la pauvreté dans les 
zones rurales des provinces du nord du pays sont fragili-
sés par une dépendance répandue à l’opium, un dérivé de 
la culture du pavot. Pour s’attaquer à ce problème, ainsi 
qu’aux problèmes relatifs à la toxicomanie, le gouvernement 
a établi un plan national pour éradiquer la culture de 
l’opium. Aujourd’hui, et même si le pays est proche 
d’atteindre cet objectif, des questions subsistent quant à la 
durabilité de l’éradication ainsi que sur ses conséquences 
pour les communautés concernées.

Stratégie 

En 2007, l’ONUDI, l’Office des Nations Unies contre la 
drogue et le crime (UNODC) et le gouvernement ont lancé 
un projet pour atténuer la dépendance à l’opium et pour 
élever le niveau de vie dans trois districts de la province 
d’Oudomxay – à travers la diversification des cultures et 
l’ajout de valeur aux commodités agricoles. Le projet com-
bine l’expertise technique et les avantages comparatifs 
des deux organisations; l’ONUDI fournit son assistance 
technique pour améliorer les activités productives et pour 
renforcer les capacités commerciales au niveau du village, 
du district et de la province, pendant qu’UNODC contribue à 
un environnement sans drogue en améliorant les conditions 
de vie à travers le développement socio-économique ainsi 
qu’en proposant des alternatives légales et viables à l’opium. 

Dans le cadre de l’assistance de l’ONUDI, plus de trente 
groupes de productivité ont été crées dans les villages et 
plus de 1,000 personnes ont reçu une formation de base 
dans les processus agro-alimentaires ainsi que dans le 
développement communautaire. Ils produisent et vendent 
de l’huile de sésame, du papier fait main, des ballets, des 
sacs, etc.
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Vivre sans drogue

Résultats

•	 36,000 personnes dans 22 villages ont bénéficié de 
l’assistance commune

•	 30 groupes de productivité ont été établis dans 16 villages, 
et ont reçu des outils et des équipements de production

•	 Plus de 1,000 personnes ont reçu une formation de 
base dans les métiers agro-alimentaires et dans le 
développement communautaire

•	 Les produits sont fabriqués localement et vendus avec 
succès

•	 Les toxicomanes sont traités et réhabilités au sein de 
leur communauté

Impact/Perspectives

Les bénéficiaires du projet commencent à partager leurs 
nouveaux acquis avec leur famille et leurs amis. Une 
première estimation montre que cela a presque doublé le 
nombre de bénéficiaires. Le Centre de Productivité et de 
Marketing de Oudomxay City joue maintenant un rôle très 
important dans la transformation de l’économie locale et 
agit comme un lien utile et nécessaire entre les villages 
éloignés et les marchés, permettant de la sorte aux villa-
geois de vendre leurs produits dans la capitale. Aussi, les 
villageois ont pu gagner un accès direct aux marchés et 
ont participé à de nombreuses foires, y inclus le festival 
des produits artisanaux Lao.
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En bref:
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