
Votre partage renforce

des populations autochtones
La terre source de vie, pas de profit !



Indonésie et Laos : 
deux pays tournés vers l’exportation

La terre ne doit pas servir les intérêts d’un petit nombre, mais permettre d’améliorer 
la vie de tous et toutes. C’est le message délivré par la campagne œcuménique 2017. 
Pourtant, cette idée se heurte bien souvent à la réalité économique. Au Laos, par 
exemple, le gouvernement met tout en œuvre pour que le pays ne compte plus parmi 
les plus pauvres de la planète d’ici 2020. A cette fin, il a donné son aval à des projets 
titanesques qui permettent de fournir aux pays voisins énergie et matières premières, 
mais qui menacent la nature et les populations locales.

L’Indonésie détient un triste record, celui de la déforestation. Dans le Kalimantan, la 
province indonésienne de Bornéo, des millions d’hectares de forêt tropicale humide 
sont défrichés pour les plantations de palmiers à huile. Le gouvernement a bradé 
d’immenses surfaces à des entreprises. Alors qu’aujourd’hui l’Indonésie est le pre
mier producteur d’huile de palme, de nombreuses populations autochtones ont perdu 
leurs moyens de subsistance.
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Garantir la sécurité alimentaire
à travers l’éducation

La province de Champasak, au Laos, est aussi touchée par la déforestation, due à la 
volonté du gouvernement de valoriser les terres. Mais la conversion de précieuses 
forêts en plantations profite avant tout à des personnes extérieures à la région, tandis 
que des communautés entières sont menacées d’expulsion. Le Laos a signé la Décla
ration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, mais les populations 
ignorent le plus souvent ces droits. Elles subissent de grandes inégalités, tant dans la 
répartition des ressources que dans les domaines de l’éducation et de la santé. La 
malnutrition touche en particulier les enfants.

Action de Carême et son partenaire GAPE s’engagent aux côtés des communautés 
rurales afin de renforcer leurs capacités. Avec un accent sur l’éducation, leur projet 
vise une augmentation de la production agricole et favorise une meilleure gestion des 
produits forestiers afin d’assurer la sécurité alimentaire.

Action de Carême, projet 133257
Montant recherché en 2017, Fr. 30 000.–
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La vannerie pour assurer sa subsistance

En Indonésie, les communautés autochtones dayak et murut vivent essentiellement 
de l’agriculture. Des entreprises minières et des plantations agroindustrielles sont 
toutefois en train de détruire les moyens de subsistance traditionnels des popu
lations de Bornéo. Pain pour le prochain apporte son soutien aux personnes affec
tées – au travers de Mission 21 – en les aidant à développer une source de revenu 
complémentaire à l’agriculture et renforce ces communautés.

La vannerie fait partie de la culture autochtone. Conseillées par des spécialistes 
locaux et suisses, les femmes apprennent à adapter leurs produits aux besoins 
du marché. La vente de leurs ouvrages leur garantit un revenu à long terme et 
leur permet ainsi d’assurer leur subsistance. La destruction continuelle des 
forêts rend cependant la recherche de matériaux plus difficile. C’est pourquoi les 
productrices commencent à cultiver elles mêmes, de manière durable, les matières 
premières dont elles ont besoin, comme le rotin.
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Pain pour le prochain, projet 200.1017
Montant recherché en 2017, Fr. 30 000.–



Dans la culture autochtone du Kaliman
tan, une jeune femme qui se marie appor
te des nattes en rotin en guise de trous
seau. Ce sont des travaux de vannerie 
impressionnants. Pour obtenir le rotin, les 
femmes se rendent dans les forêts avoisi
nantes et récoltent des lianes qu’elles 
préparent patiemment pour le tressage. 
En raison de la déforestation, il est de 
plus en plus difficile de trouver du rotin. 
Les femmes apprennent donc à cultiver 
d’autres plantes qui leur servent de com
plément pour leurs ouvrages de vannerie. 

Les forêts offrent des ressources naturelles précieuses : miel, champignons, plan
tes aromatiques, fruits... Ces produits permettent aux populations autochtones de 
diversifier leur alimentation, de se soigner et de générer des revenus. L’apiculture, 
par exemple, est une activité très attractive pour les personnes les plus vulnéra
bles – femmes, personnes âgées ou adolescents. Les investissements nécessaires 
demeurent faibles et le miel est prisé pour ses vertus thérapeutiques. La cire des 
abeilles sert à faire des bougies pour les rites religieux.
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Pain pour le prochain et Action de Carême 
s’engagent ensemble contre l’injustice

Depuis 1969, Action de Carême et Pain pour le prochain organisent 

chaque année une campagne œcuménique pour sensibiliser le 

public aux questions Nord-Sud. Nos deux organisations sont intime-

ment convaincues qu’un monde plus juste est possible. Là où  

nous voyons l’injustice, nous agissons ensemble, notamment lors 

d’atteintes au droit à l’alimentation. Cet engagement, fort du soutien 

apporté par nos fidèles donateurs et donatrices, a d’ores et déjà 

porté ses fruits : dans près de 800 projets, nous avons permis à des 

milliers de per sonnes d’améliorer leurs conditions d’existence.  

Par leur partage, les jeûneurs et jeûneuses contribuent à ce succès. 

En 2017, votre don permet de renforcer la sécurité alimentaire  

de populations autochtones au Laos et en Indonésie.
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Pain pour le prochain 
Avenue du Grammont 9 
1007 Lausanne
Tél. 021 614 77 17

Action de Carême
 Avenue du Grammont 7
1007 Lausanne
Tél. 021 617 88 81

www.voir-et-agir.ch/jeuner-ensemble


