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La terre source de vie, pas de profit!  =  thème de la campagne 2017

La terre source de vie : 

a) Nous sommes intimement liés à la terre: elle nous procure notre 

nourriture et compose une partie du socle de notre identité, notre culture.

b) Selon Genèse 2, Adam (adama qui signifie « terre » en hébreu) a été 

tiré de la terre, modelé par Dieu avec la glaise du sol. Dès lors, un lien vital, intime, 

existe entre l’être humain et la terre

� Pas de profit :

La terre ne doit pas servir l’intérêt d’un petit nombre de spéculateurs qui 

la considèrent comme une ressource quelconque et monétarisée, mais 

permettre à toutes et tous de s’alimenter.   

Pour une terre au service de la vie

Depuis l’an 2000, 40 millions d’hectares (= 10x la Suisse) dans le monde  ont été cédés à 

des investisseurs ou Etats étrangers. Actuellement, 15 autres millions d’hectares sont en 

train d’être cédés (3x Suisse)! Le but de ces investisseurs est de contrôler ces terres (y 

implanter des monocultures pour l’exportation) et les ressources qu’elle contiennent, 

telles que l'eau, les minerais ou les forêts et de les utiliser pour leur propre profit, au 

détriment des populations locales et de l’environnement. Cependant, un accès à la terre 

garanti à long terme est un élément important du droit à l'alimentation. 
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“Voir et agir” : Notre méthodologie en 3 étapes inspirée de la théologie de la 

libération   (voir, juger, agir) 

• Voir : examiner à la loupe les situation d’accaparement des terres

• Juger : évaluer les investissements dans les terres et leurs conséquences à l’aune 

des droits fondamentaux et des valeurs éthiques chrétiennes 

• Agir : favoriser les investissements éthiques
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En 2017, Pain pour le prochain et Action de Carême et proposent à la générosité des 

groupes de jeûne en carême des projets en Asie du Sud-Est, l’un en Indonésie, l’autre 

au Laos.  Ces deux projets soutiennent des populations autochtones dans l’amélioration 

de leurs conditions de vie.
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Par sa taille, Bornéo est la troisième plus grande île au monde.

Elle comprend une partie de l’Indonésie, le Kalimantan, partagé en quatre régions.

C’est dans l’est du Kalimantan que Mission 21, un partenaire de Pain pour le prochain, 

mène des projets auprès de populations autochtones – les Dayak et les Murut – en 

s’appuyant sur des Eglises locales.
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Jusque dans les années 1980, le Kalimantan était recouvert de forêt primaire, et l’on 

voyait une épaisse végétation à perte de vue.

Aujourd’hui, l’Indonésie détient un triste record : celui de la déforestation. La forêt 

primaire y disparaît deux fois plus vite qu’en Amazonie. Selon certaines estimations, le 

80% de la forêt primaire de Bornéo a été déboisé. Les arbres coupés ont servi à faire des 

meubles partout dans le monde, ou ont simplement fini en pâte à papier.

Les forêts indonésiennes abritent de nombreuses espèces végétales, des mammifères, 

des reptiles et des oiseaux. Les coupes massives dans les forêts primaires et les 

tourbières boisées nuisent à la biodiversité et contribuent aux changements climatiques.

Ce déboisement à large échelle a également un impact important sur des groupes de 

population qui vivaient auparavant de la chasse et de la cueillette. Les populations 

autochtones ont perdu non seulement leurs forêts et leurs terres, c’est-à-dire leurs 

moyens de subsistance, mais aussi leur identité culturelle. 
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Voici à quoi ressemble aujourd’hui le paysage. La forêt tropicale humide d’Indonésie a 

laissé la place à des milliers d’hectares de palmiers à huile.

Sur de très grandes plantations, l’Indonésie et la Malaisie produisent près de 90 % de la 

consommation mondiale d’huile de palme.

Pendant plus de trente ans, le gouvernement indonésien a bradé d’immenses surfaces 

de terre à des entreprises. En 2011, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

de 26 % d’ici 2020, celui-ci a mis en place, un moratoire sur les permis de défrichement. 

Sans grand effet, car ce sont les gouvernements de province et les chefs de district qui 

accordent les concessions aux grandes entreprises (huile de palme, pâte à papier, 

minerais, etc.).

Les coupes se poursuivent d’autant plus – même dans des forêts protégées – qu’elles 

sont souvent pratiquées de manière illégale.

Le gouvernement indonésien n’a pas les moyens et le personnel nécessaire pour faire 

respecter ce moratoire.
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L’île de Bornéo est une terre fertile. Les familles vivant à la campagne cultivent leur 

propre nourriture – une agriculture de subsistance – mais elles n’ont pas d’argent pour 

subvenir à leurs autres besoins (santé, éducation, etc.). Dans les communautés dayak et 

murut, à côté de l’agriculture, beaucoup de femmes pratiquent la vannerie, un art qui

fait partie de leur culture.

L’objectif du projet soutenu par Pain pour le prochain est de permettre à ces populations 

d’assurer durablement leur nourriture et de les aider à développer une source de revenu 

complémentaire par la vente de leurs produits artisanaux – notamment la vannerie –

sans pour autant qu’elles deviennent dépendantes de fabriques.

7



Pour obtenir le rotin, indispensable à la vannerie,  les femmes se rendent dans les forêts 

avoisinantes et récoltent les précieuses lianes. Le travail de préparation nécessite 

patience et savoir-faire.

En raison de la déforestation, il est de plus en plus difficile de trouver du rotin. C’est 

pourquoi les femmes apprennent à cultiver elles-mêmes, de manière durable,  d’autres 

plantes qui leur servent de complément pour leurs ouvrages de vannerie.
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Dans la culture autochtone du Kalimantan, une jeune femme qui se marie apporte des 

nattes en rotin en guise de trousseau. Il est courant qu’elle les tresse elle-même, parfois 

aidée par sa mère ou d’autres femmes de sa famille. C’est un travail qui peut durer 

plusieurs mois, selon le temps que les tisseuses peuvent y consacrer.

Ces nattes ornent le sol des maisons et la famille s’assied dessus. Il y a aussi des nattes 

de taille plus modeste qui servent de lits.

Ces nattes figurent parmi les travaux de vannerie les plus impressionnants. C’est tout un 

art de réaliser les différents modèles, parfois très complexes, que seules les femmes les 

plus expérimentées maîtrisent. Il y a plus de 40 motifs différents, généralement tressés 

en noir et blanc. Les femmes les exécutent de mémoire. Chaque motif a son propre nom 

et il est souvent accompagné d’une légende.

Les trois images du bas donnent une idée de ces magnifiques ouvrages.

Les nattes peuvent aussi faire l’objet de commandes ou servir à des échanges entre 

membres de différentes communautés.
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Pour aider les femmes murut et dayak à vendre leurs produits artisanaux, des 

spécialistes locaux et suisses leur montrent – par des formations organisées à leur 

intention – comment adapter leurs produits aux besoins du marché. Chaque année, 

environ 150 vannières prennent part à ces formations continues.

Les formations portent sur le développement des produits, le calcul des prix, la qualité 

des produits, le marketing, etc.

Le projet permet aussi d’essayer la commercialisation de nouveaux produits, autres que 

la vannerie : des friandises traditionnelles ou des ouvrages de couture, par exemple.

La commercialisation des produits artisanaux  est faite au travers de commerces 

régionaux. La vente des différents produits garantit à ces femmes un revenu à long 

terme et leur permet d’améliorer leurs conditions d’existence.
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Les paysages grandioses du Mékong, les forêts tropicales et les villages traditionnels 

sont une richesse au Laos. Mais des projets titanesques, tels que des barrages et une 

ligne de chemin de fer vers la Chine, menacent les populations locales et 

l’environnement. 

Le Laos fournit de l’énergie et des matières premières aux pays voisins. Le 

gouvernement met tout en œuvre pour que le pays ne compte plus parmi les plus 

pauvres de la planète d’ici 2020. Pourtant, la majorité de la population ne bénéficie pas 

de la croissance économique et souffre de la pauvreté. La malnutrition touche en 

particulier les enfants. Pour les organisations locales, il est difficile d’obtenir un statut 

officiel et de recevoir du soutien de l’étranger, car le parti communiste maintient le pays 

sous contrôle.

Action de Carême soutient les familles paysannes afin d’améliorer leur alimentation. 
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Il existe de grandes inégalités sociales et des différences significatives dans la qualité de 

vie, les soins de santé, l'éducation, la répartition des ressources et du pouvoir politique 

entre la classe dominante qui vit en plaine et les différents groupes ethniques. Une des 

causes de la grande pauvreté est le manque d’accès à une formation adéquate.

Bien que le Laos ait signé la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des 

Nations Unies, on dénote une méconnaissance générale de ce que ces droits impliquent 

et personne n’en appelle à leur respect. Les populations locales sont parfois spoliées de 

leurs terre, sans leur consentement préalable, qui est pourtant l'une des exigences de 

cette déclaration. Alors que certaines communautés dépendent déjà des produits de la 

forêt pour leur alimentation, d’autres, expulsées de leurs terres, se tournent vers la forêt 

pour assurer leur survie.
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Le projet GAPE se déroule dans les districts de Paksong et de Pathoumphone, dans la 

province de Champasak. 

Les populations de cette région dépendent dans une large mesure, pour leur 

subsistance, de la collecte de produits forestiers non ligneux (champignons, miel, 

cardamome, fruits, plantes médicinales…). Cependant, des communautés entières 

risquent d’être chassées de leurs terres.
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Pour GAPE, l’éducation est la clé de l'autonomisation des villageois-es. Une meilleure 

éducation leur donne une meilleure compréhension des changements qui se produisent, 

leur permettant d'analyser la situation et de faire des choix éclairés. Ceci est 

particulièrement important pour les femmes et les membres des communautés 

autochtones, qui sont souvent marginalisés et donc plus vulnérables à l'exploitation.

GAPE a été fondée en 1999 pour soutenir les population dans le développement de leur 

propre potentiel. Ceci dans une approche écologiquement soutenable et socialement 

équitable, par le biais de programmes d'éducation communautaire.

Ce projet vise à améliorer les capacité des communautés rurales, afin qu’elles 

s’organisent pour réaliser des projets communautaires dans la solidarité et de manière 

efficace. 

Concrètement, il vise une augmentation de la production agricole et favorise une 

meilleure gestion des produits forestiers non ligneux pour améliorer l’alimentation et 

permettre de générer des revenus. 
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Les forêts de la région offrent des ressources naturelles précieuses: miel, champignons, 

plantes 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 groupes les plus vulnérables, comme 

les femmes, les personnes âgées ou les adolescents : les investissements nécessaires 

demeurent très faibles et le miel est prisé pour ses vertus thérapeutiques. Les femmes 

transforment aussi la cire d’abeilles en bougies brûlées  lors de rites religieux. Pollinisée 

par les abeilles, la cardamome prospère dans les sous-bois et se vend à bon prix pour 

guérir les maux d’estomac. 
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GAPE organise des délibérations participatives dans les villages pour favoriser l’échange 

d’expériences et identifier les besoins de formation dans les domaines de l'agriculture et 

de la gestion des produits non ligneux de la forêt. 

Le projet réalise des études concernant les ressources forestières, leur utilisation 

communautaire (à des fins thérapeutique, pour la consommation alimentaire, afin de 

générer des revenus, etc.) et sur le rôle des produits non ligneux comme moyens de 

subsistance. 

Il apporte son soutien aux communautés dans la planification de leurs projets et leur 

offre un accompagnement adapté.
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Pain pour le prochain et Action de Carême adressent leurs sincères remerciements aux 

groupes de jeûne en carême pour leur soutien à ces deux projets!
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