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Nous agissons concrètement pour le climat
La vision du monde de Raoul Follereau s’est élargie à la ﬁn de sa carrière à une vision
englobant la vie sous toutes ses formes : humaine, animale et végétale. Suivant sa voie,
nous accordons, dans nos projets d’entraide, réalisés à la demande des communautés de base
outre-mers, une importance de plus en plus grande à la protection durable de l’environnement mondial.
De nombreux projets dans
nos
pays
d’opération
contribuent à la protection
du climat. Cet aspect devient
de plus en plus important à
mesure que les communautés locales prennent
conscience
des
effets
destructeurs du changement
climatique. Par exemple
dans la zone Sahel, en
Afrique, où les communautés villageoises nous
demandent, face à la désertiﬁcation, de les aider
à créer des pépinières,
reboiser et économiser le
Efforts de reboisement engagés en Afrique et Madagascar
bois de cuisson des aliments.
Dans tous nos pays d’intervention, en Afrique, Asie et Amérique latine, nous privilégions
l’utilisation de l’énergie solaire pour l’eau chaude, l’éclairage ou l’alimentation des pompes
à eau. Des résultats spectaculaires sont même enregistrés à Madagascar et au Vietnam où
les reboisements se multiplient sur les collines défrichées. De plus, la promotion du biogaz
permet, lui aussi, d’économiser et de séquestrer le carbone.
En Amazonie, nos actions auprès des populations indigènes indiennes, vont aussi dans
ce sens. Main dans la main avec l’ONG Nouvelle Planète dont le responsable pour l’Amazonie
est Jeremy Narby, nous avons établi des titres de propriété et titularisé 15,4 millions
d’hectares au nom des peuples indigènes. Cette surface est maintenant protégée.
Elle représente près de 20 % de l’Amazonie péruvienne (qui représente elle-même 13 %
de la grande forêt amazonienne). Un tiers de ces terres ont été démarquées et protégées grâce
aux projets que nous avons soutenus, ce qui représente 520 millions de tonnes de
carbone séquestrés, une surface plus grande que la Suisse. Nous vous remercions
de nous aider à poursuivre et intensiﬁer ces efforts.
Willy Randin

Sauvetage de la forêt amazonienne :
Notre action porte des fruits et s’étend
Nous sommes très reconnaissants au grand nombre de lectrices et lecteurs
d’« Aimer-Agir » qui ont répondu généreusement à notre appel pour la sauvegarde
de la forêt amazonienne au Pérou. « Grâce à votre soutien, écrit Jeremy Narby,
notre partenaire pour la mise en œuvre de ce projet, le CEDIA, l’organisation
locale responsable, parvient à des résultats très probants. Ses responsables
désirent s’accrocher aussi maintenant à la sauvegarde de la vallée de l’Apurimac » :

Une surface plus grande que le canton de Genève
« Le CEDIA vient de ﬁnaliser l’octroi de titres
de propriété à vingt communautés indigènes,
couvrant un total de 32'963 hectares de
forêt primaire, soit une surface plus grande
que le canton de Genève. 2183 habitants
de ces communautés en sont bénéﬁciaires,
ils sont bien décidés à sauver leur forêt.
Les titres fonciers déﬁnitifs de 16 de ces
communautés viennent de leur être remis au
cours d’une cérémonie à laquelle a assisté le
président de la République du Pérou,
Martin Vizcarra et les autorités locales. A
cette occasion, 50 autres titres fonciers ont
été remis à des communautés indiennes
d’autres vallées, dont 18 ont également été
Responsable des programmes « Amazonie », Jeremy Narby
examine un titre de propriété remis aux Indiens
le fruit du travail du CEDIA.
Les forêts les mieux conservées
Dans le cadre du projet de titularisation foncière du Bas-Ucayali, le CEDIA a également
organisé des ateliers pour former les responsables des communautés indigènes en gestion
villageoise. Désormais, toutes ces communautés disposent d’un conseil élu et inscrit dans
les registres publics. Elles ont toutes reçu une formation concernant le fonctionnement
d’une communauté et de son assemblée, les instruments de gestion et le rôle des autorités.
Les impacts de ce projet sur la protection de la
forêt sont importants. En effet, c’est désormais
chose reconnue, les forêts aux mains des
peuples indigènes sont les mieux conservées
d’Amazonie. En permettant aux Indiens de
gérer les terres sur lesquelles ils ont toujours
vécu, on permet que la forêt soit protégée,
car sa population est la seule à savoir y vivre
sans la détruire.
Grâce aux titres fonciers, les communautés
deviennent conscientes de la valeur de leur
territoire. Elles ont alors envie de le valoriser, par
exemple, en mettant en place des piscicultures
Grâce à la démarcation de ses terres, cette femme pourra
continuer à travailler les fameux tissages indiens
ou des zones de production de plants d’arbres.
Le tour de la vallée de l’Apurimac
L’action peut se poursuivre maintenant dans d’autres régions de l’Amazonie péruvienne
comme la vallée de l’Apurimac. Là, pas moins de 32 communautés indigènes désirent que
leurs surfaces de forêt et de cultures bénéﬁcient de titres de propriété et puissent ainsi être
mieux protégées. Une partie de l’avenir de l’Amazonie est en jeu dans cette région. Merci de
tout cœur, à toutes celles et tous ceux qui soutiennent cette démarche. Elle permet de réaliser
des actions concrètes et constructives dans une région amazonienne menacée de toutes parts.
Une participation de votre Association, de quelque CHF 30'724.–, est espérée. »
Jeremy Narby

Au Burkina Faso :
L’école de Poukouma est terminée
Dans « Aimer-Agir » N° 180 de l’été 2019,
nous avons lancé un appel à l’aide dans le but
de reconstruire et agrandir l’école primaire du
village de Poukouma à 20 km de Ouahigouya
au Burkina Faso.
Nous écrivions alors que, faute de locaux, seulement 57
élèves fréquentaient une classe placée sous un auvent
délabré, tandis que la moitié des enfants du village, dont
une majorité de ﬁlles, ne pouvait pas aller en classe.
Nous citions, de plus, que déjà la population s’était cotisée
pour tenter de construire une première classe en dur mais
que, faute de moyens ﬁnanciers, les travaux étaient
stoppés.
Nous venons de recevoir de bonnes nouvelles de
Poukouma : malgré la situation politique instable du pays
et les menaces des intégristes musulmans, grâce à vous,
l’école est terminée. Trois enseignants sont prêts à
instruire déjà 99 élèves tandis que le recrutement futur
permettra bientôt d’augmenter ce nombre. Notre
partenaire sur place, Mariam Maïga, Fondatrice de
l’ONG « ZOODO pour la promotion de la femme
rurale » nous écrit et nous envoie la photo ci-dessous :
Notre partenaire, Mariam Maïga,

Le 27 février 2020 :
responsable de l’Association ZOODO
un jour de joie à Poukouma
« Bonjour chers amis de l’Association suisse Raoul Follereau. C’est avec une grande joie
que je vous envoie quelques photos de l’école ﬁnie de Poukouma. Cette école est
maintenant ouverte et fonctionne avec 3 enseignants et 99 élèves. Le 27 février dernier,
nous étions réunis justement à Poukouma pour visiter les locaux et donner notre accord aux
enseignants pour intégrer les nouvelles et spacieuses classes.
A cette occasion, nous aurions voulu
procéder à une inauguration ofﬁcielle.
Malheureusement, le gouvernement du
Burkina Faso interdit actuellement
les
grands
regroupements
de
population, à cause du contexte d’insécurité. L’essentiel cependant est que
les cours puissent être donnés et ceci
dans de bonnes conditions grâce à
cette belle réalisation.
Au nom des élèves, des enseignants
et de la population toute entière,
je vous transmets leurs sincères
remerciements. »
Elèves et enseignants devant l’école terminée

Signé Mariam Maïga

La participation ﬁnancière de l’Association suisse Raoul Follereau s’est montée, au total,
à CHF 59'000.– pour cette réalisation comprenant trois classes, un bureau pour les maîtres,
un dépôt, un forage et un puits. A notre tour, nous exprimons nos sentiments de vive
reconnaissance à nos donatrices et donateurs qui ont ainsi permis cette magniﬁque
construction.
Willy Randin

« Aimer, ce n’est pas donner, mais partager. »
Raoul Follereau

Guinée :
Reboiser et sauver l’environnement
Dans la région de Bangouya, nous lançons un programme novateur qui s’articule
autour de l’accès à l’eau potable et à la protection de l’environnement. Ce dernier
volet concerne, entre autres, la plantation de quelque 150'000 arbres.
Notre délégué, Xavier Mühlethaler, raconte :
Combattre des coutumes de destruction de l’environnement

Les femmes passent entre 2 et 4 heures
par jour pour chercher de l’eau

« La reforestation est une des solutions prônées
pour lutter contre les changements climatiques.
L’approche semble simple et efﬁcace, à
condition que les arbres arrivent à maturité
et ne soient pas abattus au préalable, ce qui est
encore trop souvent le cas en Afrique.
La pratique de l’agriculture sur brûlis, par
exemple, mais aussi la consommation de bois
pour cuisiner et la production de
charbon sont encore largement répandues.
Et les effets environnementaux sont
désastreux : ils appauvrissent le sol,
occasionnent une perte de la biodiversité,
déstabilisent les pentes, provoquent le réchauffement climatique, etc.

Fournir de l’eau et planter des arbres
Les 7846 habitants de la sous-préfecture de Bangouya ont exprimé leur besoin prioritaire :
disposer d’un accès à l’eau potable. Les femmes passent entre deux et quatre heures par jour
actuellement à l’approvisionnement en eau, sans avoir la garantie qu’elle soit potable.
La solution préconisée est de mettre en place des adductions d’eau potable par gravité. Il s’agit
de capter l’eau des sources en montagne pour l’amener jusqu’aux villages, Or, les sources
souffrent de la réduction de la couverture végétale à cause de l’abattage des arbres et tarissent.
Le reboisement prend dans ce cas un sens concret et vital. Les villageois comprennent dès
lors la nécessité de replanter des arbres et sont
demandeurs de notre soutien.
60 hectares dans un premier temps
Ce nécessaire reboisement comporte cependant
plusieurs aspects. Il intègre la formation des
habitants et des actions concrètes : premièrement : il faut organiser des campagnes
de sensibilisation aux enjeux environnementaux
dans les 6 villages concernés. Deuxièmement : il
est prévu de former 24 pépiniéristes, soit 4 par
village, pour gérer les pépinières villageoises et
organiser le reboisement. Troisièmement :
il est prévu de reboiser d’abord 60 hectares avec
150'000 arbres, autour de 5 sources et contre
les pentes des collines. La première surface
Planter 150'000 arbres et
prévoir leur entretien et leur arrosage
à reboiser représente 85 terrains de football.
Elle sera classée en zone protégée.
Xavier Mühlethaler

A noter qu’avec CHF 70.– on contribue à la plantation de
500 arbres et qu’avec CHF 50.– on prend en charge la formation
d’un pépiniériste villageois. Merci de votre précieux soutien !

CONTRIBUTIONS 2019 :
Avec reconnaissance nous vous disons un grand, grand MERCI pour votre
soutien précieux et indispensable ENVERS NOS PARTENAIRES DU SUD.
L’intérêt que vous portez à nos engagements nous est essentiel et nous permet
d’assurer l’avenir des projets auxquels nous croyons.
Grâce à vos dons généreux et parfois anonymes et à quelques legs nous avons
pu faire face à nos engagements.

Jugez-en plutôt :
Philippines :
• Pour les enfants pris en charge par la FONDATION ERDA,
et scolarisés en primaire.

US$. 20’000.–

Burkina Faso :
• Association ZOODO pour la promotion de la femme rurale :
2e versement pour la reconstruction de l’école de Poukouma
et forage d’un puits.

EUR. 24’451.–

Maternité désirée au Bénin et au Niger :
• Programmes développés et supervisés par le Dr Félix Küchler.

CHF. 82’825.–

Hopital de Tokombéré, Cameroun :
• Notre participation au fonctionnement du centre de
Promotion de la Santé.

EUR. 15’000.–

Via Nouvelle Planète :
Amazonie péruvienne :

• Reboiser et obtenir des titres de propriété légaux

CHF.

3’000.–

Burkina Faso :
• Village de Koin : développer l’apiculture
• Actions de Noël : pousse-pousse à eau, ânes, charrettes,

CHF.

2’000.–

CHF.

1’000.–

CHF.

3’000.–

CHF.

5’000.–

moutons et métiers à tisser
Sénégal :
• Femmes de Kaffrine : création d’un vaste jardin en saison sèche
Guinée :

• Installation d’un réseau d’eau potable
Vietnam :

• Pour les divers programmes lèpre : micros-crédit sous
forme de bovins, eau potable pour minorités ethniques,
cuisinières biogaz, soins, médicaments et nourriture

CHF.100’000.–

Myanmar :

• Participation à la reconstruction des écoles à Nyang Kon et Phaitu

CHF.

7’000.–

CHF.
CHF.

8’000.–
1’000.–

Madagascar :

• Multiplier les réseaux d’eau potable
• Programme lèpre.
Via l’Entraide missionnaire de Bôle :
• Pour l’Association « Courage de Vivre », construction d’un home
pour les « veuves » de Karama, Rwanda
• Pour le centre de santé et maternité de Kokologho, Burkina Faso
• Pour les écolages, bureaux sociaux et autres projets en
Afrique francophone.

CHF. 16’000.–
CHF. 6’000.–
CHF.

6’000.–

Eau potable à Madagascar :
Réaliser un réseau de 21 bornes-fontaines à Ambodifarihy
Le succès des adductions d’eau potable que notre Association suisse Raoul Follereau a aidé
à mettre en place dans plusieurs villages de Madagascar nous amène de nouvelles
demandes pressantes. C’est le cas d’Ambodifarihy. Là, les 1780 habitants (350 familles
environ), répartis dans plusieurs hameaux et les responsables de l’école primaire, nous
sollicitent : « Jusqu’à maintenant, nous n’avons qu’un peu d’eau polluée qu’il faut aller chercher
à plusieurs heures de marche. Cette eau est pleine d’excréments, de pesticides, de parasites
transmettant la bilharziose, etc. et nous n’avons pas les moyens de changer. Le revenu moyen
par famille, chez nous, n’est que de 3000 francs malgaches (CHF1.–) par jour. Aidez-nous
à améliorer cette situation en réalisant le réseau de 21 bornes-fontaines que nous avons
planiﬁé. »
Une situation sanitaire et sociale difﬁcile

Le village d’Ambodifarihy dispose d’une seule
infrastructure communautaire : l’école primaire
publique. D’autres infrastructures comme l’accès
à l’eau potable et l’électricité font par contre
cruellement défaut. De plus, les maladies dues
à l’eau polluée sont fréquentes et omniprésentes :
de la diarrhée à la gastro-entérite, mais
également des maladies plus graves comme la
Femmes et enfants accomplissent
chaque jour la corvée de l’eau
ﬁèvre typhoïde, le choléra, etc.
C’est un véritable ﬂéau pour la population locale et surtout pour les enfants qui en paient
le prix fort. Selon le Ministère de la Santé malgache, 14'000 d’entre eux,
à Madagascar, meurent chaque année d’une maladie due à l’eau polluée. Mais il est vrai
que sur le plan national, uniquement 46 % de la population dispose d’eau potable et
seulement 34 % en milieu rural, pourtant, les sources d’eau potable ne manquent pas !
Trois sources à capter

Trois sources d’eau potable existent au Sud du village
d’Ambodifarihy, à une altitude de quelque
1'100 m. La topographie accidentée et les
nombreux ravins en rendent cependant l’accès
difﬁcile. Une évaluation minutieuse a été nécessaire
pour garantir qu’il était possible d’acheminer l’eau de
façon gravitaire des sources vers le réservoir.
Les sources seront captées par des ouvrages en béton
armé enduits d’un produit d’étanchéité. Pour les
protéger, il est prévu de mettre en place des pare-feux
et planter des arbres et buissons dans le périmètre
pour stabiliser le terrain.
L’eau collectée sera acheminée par les tuyaux
d’amenée d’une longueur de 7’300 m vers le réservoir
de 16 m3. Le parcours a été établi pour contourner au
maximum les ravins parsemant la région. Le réservoir
permettra de générer la pression nécessaire pour
acheminer l’eau aux 21 bornes-fontaines à travers un
2l bornes-fontaines sont à installer
réseau de distribution de 7’300 m.
A l’issue de l’installation, un comité de gestion élaborera un règlement des usagers que tous
les bénéﬁciaires devront signer. Celui-ci ﬁxera les horaires d’utilisation, l’entretien, les
cotisations ainsi que les sanctions en cas de non-respect. Tout est vraiment prévu pour que
tout fonctionne ! A noter que ce projet revient à quelque CHF 30.– par personne alimentée,
CHF 120.– par famille et qu’une borne-fontaine coûte CHF 400.–.
Merci par avance de votre aide.

Xavier Mühlethaler

Face au COVID-19 :
Appel urgent des Philippines
Nos partenaires de la Fondation ERDA aux Philippines, qui prennent entre autres
en charge actuellement plus de 11'000 enfants, sont durement confrontés
à l’épidémie du coronavirus. A l’instar d’autres pays du Sud, où la majorité de
la population vit en dessous du seuil de pauvreté, entassée dans des bidonvilles
et où les hôpitaux sont sous-équipés, on tente de limiter l’impact sur des dizaines
de milliers de personnes. Ceci au moment où les gens perdent leurs moyens
de subsistance. Car, une fois de plus, ce sont les plus vulnérables qui paient
le plus lourd tribut alors que les familles subviennent déjà péniblement à leurs
besoins grâce aux petits commerces. Face à ce drame, la responsable de la
Fondation ERDA, Dolora Cardeno, lance cet appel urgent :

De la nourriture, des kits d’hygiène et tout ce qui est nécessaire à la survie
« Nous avons besoin d’urgence de nourriture pour la distribuer aux enfants dans les familles
les plus nécessiteuses, ainsi que de kits d’hygiène et, plus largement, de tout ce qui est
nécessaire à la survie. Actuellement, toute la population est conﬁnée et seuls les membres
du personnel médical, de la police et ceux qui doivent s’occuper de l’essentiel (nourriture,
nettoyage, ordures et sécurité) reçoivent une autorisation pour sortir.
Pour les autres, un seul membre par
foyer est autorisé à faire les courses et
à s’occuper de trouver de quoi survivre.
Ceci uniquement durant la journée car,
le soir, le couvre-feu est imposé de 20 h
à 5 h du matin. Le gouvernement agit
de façon plus militariste qu’humanitaire. Il met l’accent sur les menaces,
les punitions, les plaintes auprès de la
justice, la brutalité et même les meurtres.
Les sorties non autorisées, les distances
non respectées, l’absence d’un masque
facial, etc. sont punies. Or, malgré cela,
l’agitation sociale menace et les gens qui
Beaucoup d’enfants de Manille ont faim !
ont faim protestent à juste titre.
Nous sommes inquiets
Alors que seulement 70'000 personnes ont été testées pour l’instant et qu’on signale
7700 cas et 500 décès, on est conscient que ces chiffres sont faux. De plus, on ne tient pas
compte que les plus pauvres vivent dans des conditions infrahumaines où toutes les maladies
se développent. Nous vous appelons à l’aide, car nous sommes vraiment très inquiets pour
ce qui risque de se passer ces prochains temps. »
Dolora Cardeno

ASSOCIATION SUISSE RAOUL FOLLEREAU
Chemin des Grives 16 - 1024 Ecublens - Tél. +41 (0)21 312 33 00
www.aimer-agir.ch - E-mail: raoulfollereau@raoulfollereau.ch - CCP 10-25979-2 - IBAN CH83 0900 0000 1002 5979 2
Comité :
- Willy Randin, président, Vevey
- Gabrielle Bieler, vice-présidente, Bôle
- Alain Gagnebin, secrétaire, La Neuveville
Secrétariat :
- Janine Erard, secrétaire générale, Ecublens

Conseiller en santé :
- Docteur Félix Küchler, Miège
Conseillers :
- Alain Burnand, Ecublens
- Geneviève et Evelyn Clément, Fernay-Voltaire
- André Gachet, Fribourg
- François Lefèbvre, Pully - Rosemarie Porchet, Lausanne
Claude Schaller, Delémont - Laure de Watteville, Epalinges
Marcel Willemin, Bassecourt

- Correspondants des Fondations ERDA, aux Philippines, créées par le Père Pierre Tritz.
- L’Association suisse Raoul Follereau est reconnue « d’utilité publique » et exonérée.
Vos dons peuvent être déduits des impôts.
- Chaque donateur peut choisir un projet précis en le mentionnant sur le bulletin de versement.
Son vœu sera respecté.
- Par soucis d’économie, nous remercions par écrit, les dons à partir de CHF 100.–

En Birmanie/Myanmar
Une école « au bout du monde »
« L’école du bout du monde », c’est l’appellation donnée par notre responsable
assurant le suivi des projets en Birmanie/Myanmar, Xavier Mühlethaler. Il nous
explique pourquoi il est nécessaire d’aider la population du village de Darkhai,
à 1740 mètres d’altitude, à agrandir son école.
Pour nous, à l’Association suisse Raoul Follereau, il s’agit d’une nouvelle demande
d’aide dans ce domaine si important de la scolarisation des enfants
des minorités ethniques. Généralement cette scolarisation est oubliée par les
gouvernements, car très éloignée et d’accès difﬁcile. Une priorité dans notre tâche
d’entraide aux plus démunis :

Première visite d’un étranger
« L’odeur des pins embaume l’air.
Devant moi se dressent des montagnes
majestueuses,
séparées
par
de
profondes vallées. Un sentiment d’être
hors du temps m’envahit. En scrutant
l’horizon, mes yeux sont attirés au loin
par le scintillement de toits de tôle. C’est
le village de Darkhai perché à
1470 m d’altitude. Enﬁn nous y
arrivons, après plus de 70 km de pistes
Des chants traditionnels sont interprétés par des jeunes ﬁlles
caillouteuses.
C’est la première fois qu’un étranger se rend dans ce village et toute la population m’attend.
Après quelques discours et chants traditionnels de l’ethnie Zo, en compagnie des responsables, je me dirige vers l’école. De loin, j’entends les cris et les rires des élèves qui proﬁtent
de la pause. La directrice tape sur une jante de roue qui fait ofﬁce de cloche et en un rien
de temps, les 284 élèves disparaissent dans leurs salles de classe respectives. Celles-ci se
trouvent dans deux bâtiments en bois,
délabrés.
S’il pleut, pas d’école
En visitant les bâtiments, je me rends encore
mieux compte de leur vétusté. La directrice
m’explique que les bâtisses, construites en
1982, sont régulièrement évacuées lorsqu’il
vente ou qu’il pleut par crainte d’un
effondrement. En plus, les salles de classes ne
sont séparées, entre elles, que par de simples
panneaux de bois ﬁn, comme c’est le cas dans Les enfants du village espèrent de meilleures conditions d’études
beaucoup d’écoles du pays. Cette situation
péjore fortement la qualité des cours.
Les villageois, trop démunis pour solutionner le problème, nous demandent une situation
plus durable. « Il faut, une fois pour toute, construire pour que cela tienne longtemps », disentils. Construire un bâtiment nouveau en briques de 10 salles de classe et 4 toilettes avec
un espace pour se laver les mains est nécessaire. De plus, il faut penser aussi à l’équipement :
toutes les tables-bancs doivent être remplacées.

A noter que la construction d’une classe dans ce pays revient à
quelque CHF 8'000.– et qu’avec CHF 90.– on peut ﬁnancer une
table-banc pour 3 élèves. Ne laissons pas tomber ces minorités
marginalisées et cette population si attachante ! »
« Il faut changer nos raisons de vivre. Nous n’avons que deux alternatives :
s’aimer ou disparaître. » Raoul Follereau

