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Soutenir une agriculture paysanne pour 

réduire l’impact sur l’environnement, 
préserver la biodiversité 

et renforcer les économies rurales. 
 

 
 



Leur Histoire 
Suite à l’adoption du Nouveau Mécanisme de l’Économie (NEM) par le Gouvernement du 
Laos en 1986, un groupe d’intellectuels volontaires ayant démissionné de la fonction 
publique était résolu à accompagner les paysans des régions montagneuses du Nord à 
abandonner le système cultural “défriche-brulis”, dévastateur pour l’environnement et 
imposant le nomadisme. Heureux de la paix retrouvée, et sortant de leurs refuges où ils 
fuyaient des affrontements armés et des bombardements, l’objectif de LFP était de les 
accompagner dans le développement des cultures vivrières diversifiées et à sortir du 
système d’économie en autarcie pour l’intégration régionale, en fondant en 1988 
l’Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes (ASDSP).  

Cette association s’est fixée pour mission d’accompagner les paysans à l’aménagement de 
parcelles sédentaires, dans les vallées grâce à la construction de petits barrages en gabion 
(caisse à carcasse métallique que l'on remplit de cailloux et servant à protéger les berges 
d'un cours d'eau ou à constituer une enceinte étanche au cours de la construction d'un 
aménagement hydraulique), ainsi qu’à leur donner l’accès à des marchés locaux et 
internationaux. Pour ce, l’ASDSP crée en 1996 un atelier de transformation agro-
alimentaire. Lao Farmers Products achète, transforme et commercialise les matières 
premières issues des paysans encadrés par l’association. 

Focus sur les différentes structures 
L’ASDSP, Association de Soutien au Développement des Sociétés Paysannes qui organise et 
forme les paysans dans les métiers valorisant les ressources locales, à faire de l’agriculture 
de rente parallèlement à l’agriculture pour l’autosuffisance, à s’emparer des bas-fonds de 
vallées pour les aménager en rizières sédentaires irriguées par de petits barrages d’écrêtage 
en gabion, et à commercialiser leurs productions. 
La CCSP, Coopérative de Crédits pour le Soutien  aux  Petites  Unités de Productions qui 
octroie des micro-crédits aux paysans accompagnés par l’ASDSP. 
LAO FARMERS PRODUCTS, petite entreprise dont les travailleurs sont des actionnaires, 
valorisant par la transformation et la commercialisation les productions des paysans et 
initiant ces derniers à la production bio et au commerce équitable. Aussi petite soit-elle, 
LFP est la seule et unique entreprise du Laos qui exporte des produits alimentaires 
manufacturés. 
LAO FARMERS PRODUCTS a 4 principales gammes de produits, riz, thé, confiture et jus de 
fruits. 
 
Vous découvrirez dans ce guide de lancement les gammes de thés et de confitures. 

Leur mission 
LFP est un atelier artisanal qui valorise les productions biologiques de groupements de 
producteurs, accompagnés par l’ASDSP, tout en développant l’économie solidaire au Laos. 
Leur mission vise le développement harmonieux entre l’Homme, la Nature et l'Économie. 
Les produits sont issus de matières premières cultivées au rythme des saisons et sans 
intrants chimiques afin de contribuer à une agriculture responsable pour la planète et pour 
les hommes. Aussi leurs valeurs sont fondées sur le dialogue, la transparence, le respect 
mutuel et un prix équitable pour nos partenaires.   
LFP accompagne des petits producteurs à bien intégrer le courant de la régionalisation, à 
mieux gérer la concurrence, à réduire la pauvreté rurale et à préserver les valeurs 
traditionnelles de la société pluri-ethnique laotienne.  
Les producteurs sont répartis dans tout le pays en fonction des spécificités de chaque région. 
L’ASDSP accompagne ces groupes de producteurs, des plus grands pour le riz (285 
personnes) et le thé (140 personnes) aux plus petits pour les fruits (Ananas, 10 personnes).  
 



Un accompagnement important et nécessaire 

Solidar’Monde a souhaité accompagné LFP dans son nouveau départ. 
Un soutien technique leur a été apporté pour l’amélioration des confitures (cf partie 
dédiée), mais aussi un soutien financier via les commandes. Nous avons fait cette année 
notre plus grosse commande auprès de LFP. Pour les soutenir nous avons choisi 
d’augmenter de quasiment 50% nos commandes. Une avance a été faite de plus de 46 000€ 
pour un total de plus de 93 000€ de commandes, en réception ce mois de novembre 2015. 

Nous ne pouvons pas porter ce projet seuls et comptons sur vous pour commander un 
maximum de produits ainsi qu’en stockant d’avantage qu’à votre habitude pour permettre 
à LFP de poursuivre sa mission. 

Du côté de LFP, un effort considérable a été fait, en particulier pour les embauches qui ont 
été multipliées pour que nous puissions vous proposer leurs produits avant la période des 
fêtes. LFP a de nombreux projets. Il reste à trouver des financements, et à préparer la 
relève. En effet, les fondateurs Dr Sisaliao et Soukaseum ont dépassé les 70 ans… » 

En 2013 tout a vertigineusement augmenté au Laos, suite à "l’augmentation du salaire de 
fonctionnaires du simple au double". À titre d’exemple, Sissaliao nous informait que la 
viande de bœuf est passé en seul mois de 38 000 kip a 72 000 kip le kg. Le prix des produits 
de nécessité quotidienne, eau, électricité a également suivi cette tendance.  Le coût de la 
vie ayant augmenté, leurs prix de vente de leurs marchandises ont de ce fait été revalorisés 
pour permettre aux producteurs de subvenir à leurs besoins. 

Il faut que l’effort soit collectif, sans votre soutien et sans commande cette structure est 
vouée à disparaitre. 

 
 
Pour vous aider à vendre leurs produits vous retrouverez dans ce guide de lancement de 
nombreuses idées à mettre en place dans vos boutiques ou auprès de vos clients, vitrines, 
podiums, coffrets… 



Les méthodes de fabrication 
 
L’atelier est situé à Vientiane, la Capitale, et emploie une trentaine de personnes. 

 
Thés 
Plante rare, native des montagnes du nord 
du Laos et de Birmanie, le théier Shan à 
pointes blanches est appelé ainsi pour la 
couleur blanche/argentée de ses longs 
bourgeons. Longtemps, sa consommation 
était réservée à la famille impériale chinoise 
qui en appréciait particulièrement le goût. 
Les fournisseurs de thé de la Cité Interdite 
parcouraient ainsi chaque printemps les 
forêts pour pouvoir les proposer à leur 
souverain et à sa famille.  

 
Les thés de LFP proviennent de la région de Paksong sur le versant 
sud-ouest des hauts plateaux des Bolovens au sud du Laos, où les 
plantations culminent à une altitude entre 800 et 1200 mètres, 
profitant ainsi d’un climat tropical d’altitude caractérisé par un temps 
humide l’été et brumeux l’hiver. Les feuilles sont cueillies à la main 
dans des petits jardins du plateau situés entre 800m et 1200m 
d’altitude. La vente de ces thés issus du commerce équitable permet 
ainsi l’amélioration des revenus et du niveau de vie de près de 200 
familles.  
 

 
Les trois premières feuilles de la plante et le bourgeon sont 

cueillis à la main et transformés de trois façons différentes afin 
d’obtenir trois genres de thé: le thé vert, le thé noir et le thé Oolong. 
 
 

Thé vert : ce thé vert aux feuilles entières 
d’excellente qualité, est préparé selon un 
processus de séchage bien particulier, qui le 
distingue du thé noir et du thé Oolong. 
Fraîchement cueillies les feuilles sont 
ramollies sur une plaque chauffante en fonte 
et retournées au bâton pendant 15 minutes. 
Elles sont ensuite roulées, ventilées et 
séchées sur la plaque à une température plus 
basse pour que les feuilles puissent y être 
retournées à la main jusqu’à ce que le taux 
d’humidité soit réduit à moins de 12%. Ce 

processus permet de prévenir la fermentation et de stabiliser la couleur des feuilles. Le thé 
vert est donc un thé non fermenté. 



Thé Oolong : C’est un thé dont les feuilles sont 
ramollies sur une plaque en fonte chauffée, pendant 5 
minutes avant d’être roulées puis fermentées pendant 
3 heures. Elles sont ensuite réchauffées sur la plaque à 
feu doux jusqu'à ce qu’elles ne contiennent plus qu’au 
maximum 12% d’humidité.  
Le processus de fabrication du thé Oolong, se distingue 
du processus de production du thé noir par un arrêt du 
processus d’oxydation en chauffant les feuilles à forte 
température.  

 
Thé noir :  
Ce thé nécessite un procédé de fabrication long et plus élaboré, qui 
apporte au thé noir toute la complexité de ses arômes. En effet, les 
feuilles entières sont tout d'abord séchées par le soleil, jusqu’à ce 
que leur taux d’humidité ne dépasse pas les 55%, roulées, puis 
fermentées pendant 6 
heures. Elles sont ensuite 
séchées une deuxième fois 
au soleil puis emballées dans 
de la toile en coton ou dans 
des feuilles de bananiers 

durant la nuit. L'opération continue jusqu'à ce qu’elles 
ne contiennent plus qu’au maximum 12% d’humidité. 
Ce processus long permet au thé d’acquérir ses 
arômes les plus complexes.  



 

 
Thé vert BIO du Laos en 

infusettes 
Vendus par 12 

25*2g 
Réf. conditionnée : 001581 

Réf. unitaire : 001571 
PVTTC : 5.50€ 

 

 
Thé Oolong BIO du Laos 

en infusettes 
Vendus par 12 

25*2g 
Réf. conditionnée : 001569 

Réf. unitaire : 001559 
PVTTC : 5.50€ 

 

 
Thé noir BIO du Laos en 

infusettes 
Vendus par 12 

25*2g 
Réf. conditionnée : 001581 

Réf. unitaire : 001571 
PVTTC : 5.50€ 

 
Le thé vert du Laos est un 
thé subtil d’exception, à 
déguster tout au long de la 
journée. Seules les trois 
feuilles supérieures sont 
soigneusement cueillies, ce 
qui donne à ce thé son 
caractère exceptionnel. Très 
sensibles à la chaleur elles 
requièrent une température 
d’infusion relativement 
faible, d’environ 70°c. 

Grâce à un processus de 
fabrication complexe le thé 
Oolong est un thé très peu 
oxydé et fermenté.  
Doté d’une liqueur dorée, et 
faible en théine, il laissera 
une saveur douce et longue 
en bouche. Vous pourrez le 
déguster tout au long de la 
journée. 

 
 

Charpenté, ce thé égaiera 
vos matins, et accompagnera 
idéalement votre petit 
déjeuner.  
Si vous êtes amateurs, 
n’hésitez pas à y ajouter une 
pointe de lait, les notes et la 
texture de ce thé noir se 
mariant très bien à une 
petite touche lactée. 

 

 
Thé vert BIO du Laos vrac 

Vendus par 12 
100g 

Réf. conditionnée : 001580 
Réf. unitaire : 001570 

PVTTC : 5.20€ 
 

 
Thé Oolong BIO du Laos vrac 

Vendus par 12 
100g 

Réf. conditionnée : 001568 
Réf. unitaire : 001558 

PVTTC : 5.20€ 
 

 
Thé noir BIO du Laos vrac 

Vendus par 12 
100g 

Réf. conditionnée : 001566 
Réf. unitaire : 001556 

PVTTC : 5.20€ 
 

 



 

Confitures :  
Suite à vos retours nous avons suggéré à LFP de faire évoluer 

ces recettes de confitures pour obtenir un résultat moins sucré et avec 
une saveur plus riche en fruits. 

Pour vous permettre de vendre mieux, nous avons réduit le 
volume des pots, qui passe de 400 grammes à 275 grammes. Cela 
permet de maintenir un prix attractif mais aussi d’écouler plus de 
marchandises pour permettre à notre partenaire d’envisager l’avenir 
sereinement.  

 
Chez Solidar’Monde, nous avons décidé 

d’accompagner les producteurs également sur les aspects 
techniques :  

Un rendez-vous via Skype avec Oudavanh, la 
confiturière de LFP, et son équipe, a permis analyser avec elle 
leur processus de production et les améliorations possibles. 

Par la suite, nous avons échangé avec un confiturier 
français qui nous a indiqué les « petits trucs » pour nous 

permettre d’avoir une recette plus goûteuse en fruits. Il nous a 
notamment été conseillé de réduire les temps de cuisson pour mieux 
exhaler la saveur du fruit et pour réduire la teneur en sucre.  

Après vérifications règlementaires la teneur en sucre minimale 
des confitures est d’un taux Brix de 55% (le taux Brix étant la teneur 
totale en sucre : sucre ajouté et sucre naturellement présent dans le 
fruit). 

Grâce à leurs conseils et à l’implication d’Oudavanh nous 
sommes passé d’un taux Brix aux alentours de 62% à environ 56% 
 

Les fruits sont tous préparés de façon manuelle : épluchage, 
découpage, réduction en purée…  

Pour chaque recette, les producteurs font doucement cuire les 
fruits avec du sucre en ajoutant, quand cela est nécessaire, de la pectine et de l’acide 
citrique. 

La pectine est une substance d’origine végétale, 
présente dans de nombreux pépins de fruits (pommes, 
coings, groseilles…) et zestes d’agrumes. Elle joue un rôle 
structurant en emmagasinant de l’eau et en gélifiant les 
préparations. L'acide citrique est un acide organique 
faible présent dans de nombreux fruits et en particulier 
le citrus qui lui a donné son nom.  
Connu depuis plus de mille ans et isolé en 1774, l'acide 
citrique est rapidement extrait de jus d'agrumes à 
l'échelle industrielle. Il est utilisé comme correcteur 

d'acidité. Il apporte une acidité qui améliore la conservation des aliments en réduisant le 
spectre de bactéries susceptibles de se développer dessus. L'acide citrique évite également 
la décoloration des fruits et le brunissement des produits. 
 

Une fois le taux de sucre souhaité atteint, la préparation encore chaude est versée 
dans des pots par les employés. Pour garantir la sécurité sanitaire de nos produits, les pots 
sont ensuite pasteurisés pendant 20 minutes puis plongés dans un grand bac d’eau froide 
jusqu’à refroidissement complet. 



 

 
Confiture Extra 

Banane fruits de la 
passion 

Vendus par 6 
275g 

Réf. conditionnée : 007632 
Réf. unitaire : 007622 

PVTTC : 3 € 
 

 
Confiture Extra 

Ananas 
 

Vendus par 6 
275g 

Réf. conditionnée : 007630 
Réf. unitaire : 007620 

PVTTC : 3,2 € 
 

 
Marmelade  
Citron vert 

Vendus par 6 
275g 

Réf. conditionnée : 007635 
Réf. unitaire : 007625 

PVTTC : 3,2 € 
 

 
Confiture  

Fruits de la passion 
Vendus par 6 

275g 
Réf. conditionnée : 007633 

Réf. unitaire : 007623 
PVTTC : 3,4 € 

 
  

 



Lancement de cette nouveauté dans vos magasins : 
 

Proposez une dégustation aux bénévoles de votre association ! 
Lors de votre prochaine réunion de bénévoles (vous pouvez même organiser une réunion propre à ce 
sujet !), nous vous conseillons de prévoir un temps pour présenter et déguster ces nouveautés : 
-  les spécificités, les points forts, les caractéristiques 
-  les groupements de producteurs qui fournissent les matières premières utilisées 
 
Toutes ces informations permettront aux bénévoles d’être plus à l’aise pour argumenter et savoir 
valoriser ces produits avec les clients ! 
 
Il n’y a pas de secret, le meilleur moyen de vendre un produit, c’est de bien le connaître !  

 

Mettez en avant ces produits dans votre boutique : 
En vitrine 

 
Exemple de la CAM Fruits, bien sûr il faudra que vous remplaciez les jus par les thés par exemple 
 

Sur le podium 
 
 
Visible dès que le client passe la porte, le podium est l’espace privilégié pour 
mettre en avant les nouveautés. 
                             
 
 
 
 
 

En rayon 
Pensez à mettre une inscription « Nouveau » en rayon sur la tranche de vos étagères : 
  

 
 

 



Utiliser une PLV à la caisse 

  

 

L’affichette jointe est disponible sur le site des commandes dans l’onglet « Outils ». 

Organiser une dégustation en boutique : 
Rien ne vaut la dégustation du produit pour favoriser l’acte d’achat ! 
Proposez à vos clients de tester, de goûter, de déguster, de savourer nos nouvelles confitures et nos 
nouveaux thés ! 
 
Pensez à utiliser la fiche conseil « Comment organiser une dégustation », disponible dans le guide de 
développement. 
 

Communiquer vers vos clients : 
Cette nouveauté est l’occasion de faire parler du commerce équitable et d’AdM ! Envoyez 
l’information sur ces nouveautés à vos contacts privilégiés et surtout à vos clients ! 
 

Afficher l’ILV 
 

 

 

Nous avons actualisé pour vous l’ILV de LFP, profitez-en pour l’afficher 
en boutique à côté des produits. 

Imprimées en A5, elles ne prennent pas de place et restent facilement 
lisibles ! 

 

 

 

Proposer des coffrets 
 
 
 
 
 
 
 
C’est Noël profitez de l’occasion pour proposer des coffrets avec 
les produits LFP !  


