TAO Toward organic asia (Vers une Asie bio)
Contexte de l'action : Globalement la région du Mékong
évolue très rapidement vers une agriculture intensive utilisant largement des produits chimiques
à l'image de la Thaïlande où seulement 10% de l'agriculture a échappé à ce processus. Ce projet
TAO vise à créer une prise de conscience dans les autres pays de la zone où ce phénomène est en
marche ou en passe de l'être.
Dans ce contexte, se développe un projet global de promotion de l'agriculture bio au regard
notamment de ce que fait le Bouthan (qui vise à préserver une agriculture 100% bio). Le projet
inclut aussi un travail sur le rôle des petits producteurs et de la production bio comme un enjeu
central au niveau du développement économique, de la préservation de l’environnement, des
liens entre ruraux et urbains (producteurs et consommateurs), de la santé.
Pendant la phase pilote de la première année, le CCFD a associé plusieurs de ces partenaires à
cette initiative. Aujourd'hui 6 partenaires (METTA et Kalayana Mitta Foundation en Birmanie,
ASDSP, Buddhism for Development Project et PADECT au Laos, SPERI et HEPA au Laos-Vietnam
et SEM en Thaïlande) sont actifs dans le réseau.
À l’heure actuelle, il y a 21 organisations impliquées dans le réseau TOA qui a pour objectif déclaré
de : «Renforcer et dynamiser un réseau opérationnel d’organisations, d’experts et de personnes
engagées qui encourageront le partage d’informations, d’expérience, de connaissances
techniques et d’activités conjointes afin de promouvoir des pratiques agro-écologiques en Asie. »
Bénéficiaires : - Les bénéficiaires directs seront les organisations participantes au réseau Organic
Asia, soit 21 organisations locales (dont 6 partenaires du CCFD) de Thaïlande, Laos, Vietnam,
Cambodge, Birmanie et Bhoutan.
- un réseau de 50 jeunes fermiers qui bénéficieront d'actions de renforcement de compétences
- les populations paysannes (environ 10 000 personnes) faisant partie de ces 21 organisations
seront les bénéficiaires indirects. A plus long terme et si le projet parvient à influencer les
politiques agricoles nationales, les bénéficiaires seront les populations des différents pays du
Mékong.
Objectifs

:

- Promouvoir l'agriculture biologique comme un mode de développement agricole prioritaire pour
les pays asiatiques
- Promouvoir la création de circuits courts et de liens directs entre producteurs et
consommateurs
- Mobiliser les jeunes sur la question de l'agriculture biologique comme forme d'engagement
environnemental et social et de débouchés d'avenir.
- Accompagner les petits paysans dans la transition d'une agriculture « chimique » à bio
(Thaïlande/Vietnam notamment) et l'adaptation/intensification des techniques traditionnelles
(Cambodge, Laos, Birmanie, Bhoutan)
- Mettre en lien les différents acteurs et créer des plateformes permettant des propositions de
politiques publiques

