
N° 186 Noël 2020

Editorial 
Vers un avenir plus respectueux de la nature 

Même si on a pu remarquer, durant la pandémie du coronavirus, que la pollution a quelque 
peu diminué, cela n’a pas encore amélioré le climat de façon significative. En effet, bien que 
la pollution de l’air ait baissé, les concentrations de gaz à effet de serre atteignent encore 
le niveau de 417 ppm (parties par million). 
Il n’y a pas longtemps, on en était au seuil de 350 ppm, une limite qu’on s’était fixée comme 
“point” à ne pas dépasser ! Il est donc urgent d’intensifier nos efforts d’économie et nos 
engagements visant la sauvegarde de la vie sur terre. Car, malheureusement, les gaz à effet 
de serre ont une longue durée de vie et restent pendant des décennies dans l’atmosphère. 
De plus, les émissions de CO2 augmentent à nouveau, car divers secteurs de l’économie 
intensifient leurs activités pour compenser les pertes subies pendant le confinement. 
La crise a cependant montré que des 
changements mondiaux sont possibles 
conduisant à un avenir respectueux du climat. 
Ces changements peuvent être assez profonds 
pour aider à la fois la nature et le climat. Selon 
les scientifiques, la diminution des émissions 
de CO2 a atteint 17% pendant le confinement. 
Si cette réduction pouvait être maintenue 
durablement, le monde aurait été, en quelques 
semaines, presque à mi-chemin de réaliser son 
objectif de 1,5 degré. En effet, le groupe 
d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) estime 
que, pour limiter le réchauffement climatique à 
moins de 1,5 degré, les émissions de gaz à effet 
de serre doivent être réduites de 40% d’ici à 2030. 
Ces estimations prouvent qu’une évolution 
positive est à portée de main. Pour cela, 
nos efforts de solidarité, notre consommation 
et notre comportement sont en jeu. Continuons 
donc à limiter notre boulimie de consom-
mation, soutenons en priorité les efforts de 
sauvegarde de la nature (protection des arbres, 
pépinières, reboisements, etc.) et changeons 
notre manière de penser. La génération de nos 
enfants et de nos petits-enfants nous en sera 
reconnaissante. 

Willy Randin
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Sauver les arbres des forêts tropicales : une lutte urgente



Protection de la forêt amazonienne: 
44 nouvelles communautés indiennes demandent notre aide 

Dans «Aimer-Agir» No 183 de Pâques 2020, nous avons lancé un appel visant 
à permettre à 18 communautés indiennes de la région du Bas-Ucayali au Pérou, 
de sauvegarder leurs surfaces de forêt. Ceci face aux colons venus des côtes 
du pays qui procèdent à des coupes illégales. 
Alors que ce premier projet est presque totalement financé, grâce entre autres 
aux versements de nos lectrices et lecteurs, et qu’il peut maintenant être réalisé, 
une nouvelle demande pressante vient de nous parvenir. Notre délégué, l’anthro-
pologue Jeremy Narby, nous dit : 

Des cultivateurs de coca, produisant 
la cocaïne, menacent. 
«Ces dernières années, les régions périphériques 
de Loreto, par exemple, sont la cible de colons 
quittant les plantations illégales de coca du 
bassin du Haullaga pour s’installer sans autori-
sation dans les zones indiennes. Ces squatters 
rendent urgente la titularisation foncière des 
communautés locales. Ceci avant que de graves 
conflits se multiplient et que de plus en plus 
de surfaces de forêt soient anéanties. 

Nos partenaires du CEDIA (Centro para el Desarollo del Indigena Amazonico), une ONG 
locale avec laquelle nous travaillons depuis une trentaine d’années, sont un partenaire de choix 
dans ces régions où ils ont déjà permis, avec notre aide, d’établir des titres de propriétés pour 
350 communautés et 4,2 millions d’hectares de forêt. Cependant, face à la demande 
provenant de quelque 600 communautés indiennes au Pérou, qui ne possèdent pas encore 
de titres de propriété, ils voient les appels se multiplier. Les bûcherons illégaux et les autres 
extracteurs de ressources mettent en danger la sécurité alimentaire des populations indigènes 
et détériorent la biodiversité. 
Avancement assez lent mais avec succès 
Alors que le rôle des peuples indiens en tant 
que protagonistes de la protection de l’environ-
nement en Amazonie est largement reconnu, le 
travail consistant à attribuer et faire reconnaître 
les titres de propriété avance certes lentement, 
mais avec succès. C’est ce succès qui incite 
le CEDIA à nous demander avec insistance de 
soutenir la démarcation et la titularisation 
de 44 nouvelles communautés réparties en 
trois secteurs distincts du Bas-Ucayali supérieur, 
médian et inférieur. Pour 2021, c’est la partie 
supérieure qui sera privilégiée, là où quelque 
13’000 personnes sont installées le long du 
fleuve Ucayali. Le projet concerne ainsi 
pas moins de 205'000 hectares et coûte 
CHF 159'300.–. 
Rappelons que la procédure passe par l’établissement topographique des limites géogra-
phiques des zones concernées et l’établissement, outre des titres de propriété enregistrés 
auprès des autorités régionales, d’une carte officielle dressée sur la base des données GPS. Un 
hectare de forêt revient ainsi à CHF 1,28 et avec CHF 91.– on permet de sauvegarder une 
surface équivalente à 100 terrains de football. » 

Jeremy Narby

On examine un titre de propriété

Quelques membres de la communauté locale

« Le sort de l’humanité est dans les mains de chacun » 
                                                                                                                     Raoul Follereau



Au Sénégal: 
Les femmes de Fass Goulokoum montrent l’exemple 

L’Association Suisse Raoul Follereau avait été invitée à financer une unité 
d’extraction mécanisée d’huile d’arachide (voir «Aimer-Agir» No 177). Cette instal-
lation nous avait été demandée par le groupement féminin du village de Fass 
Goulokoum qui, face aux monticules d’arachides en attente d’exportation 
vers l’Europe, désiraient mieux utiliser le potentiel local, soit la production et 
le savoir-faire concernant l’arachide. «Aujourd’hui, l’huile d’arachide coule à 
flots et la quantité produite ravit les femmes», nous rapporte notre délégué 
Xavier Mühlethaler. Il raconte: 
Déjà un bénéfice appréciable 
«La mise en place de l’unité a permis un gain de temps 
inimaginable dans la production d’huile d’arachide et cela 
avec un effort moindre. «Le décorticage de 50 kg 
d’arachides à la main se faisait en une journée. Avec la 
décortiqueuse, le même travail se fait en 10 minutes » 
témoigne Diarra Kebe, la présidente du comité de gestion. 
Les premiers chiffres montrent que le potentiel de l’unité 
est incontestable. Les quatre premiers mois ont permis de 
dégager un bénéfice cumulé de CFA 1'218'230.– 
(CHF 2199.–). Les projections les plus optimistes ont 
ainsi été dépassées en 4 mois et la saison est loin d’être 
finie ! A cela s’ajoute la vente de tourteaux et de coques 
d’arachides car tous les produits possibles sont valorisés. 
Maximiser l’utilisation 
Si l’unité tourne certes à plein régime durant la haute saison d’octobre à mars, entre avril 
et juin, la transformation diminue et entre juillet et septembre, elle ne propose plus qu’une 
prestation au niveau du moulin. Pour garantir une utilisation maximale, l’unité combine alors 
deux modes de fonctionnement complémentaire : d’un côté le groupement effectue 
sa production d’huile et, d’un autre côté, les agriculteurs de la région peuvent venir 
transformer l’arachide contre paiement. Ce modèle permet de faire fonctionner l’unité tout 
au long de l’année. 
Une demande insatiable 
L’entier de la production d’huile des 4 derniers mois a été écoulé dans un rayon de 5 km. 
La demande était telle qu’il n’a pas été possible d’approvisionner les marchés de Boulèle, 
Gniby et Kaffrine comme prévu initialement. 

La production d’huile d’arachide devra 
être augmentée au vu du succès rencontré. 
Le groupement prévoit déjà d’acquérir des outils 
supplémentaires à cet effet. Un accompagnement 
est prévu durant la première année par 
notre équipe de coordination pour conseiller 
les responsables. 
Khady Seye Diop, présidente du groupement 
conclut : «Ce projet est une première dans tout 
le département de Kaffrine. J’ai encore de la peine 
à saisir la chance que nous avons. Maintenant, c’est 
à notre tour de montrer que l’on est capable de 
saisir cette opportunité. De nouvelles perspectives 
d’avenir s’ouvrent devant nous. Merci à tous ceux 
qui nous aident. » 

Xavier Mühlethaler

Diarra Kebe, Présidente du comité de gestion

Les arachides sont aussi vendues au marché

« Sur l’ivraie calcinée, faisons murir les moissons. » 
                                                                                                                     Raoul Follereau



Guinée: 
Construire de nouvelles écoles à Bangouya 

Le succès de nos engagements en Guinée, où nous avons déjà aidé à construire 
plusieurs écoles, n’est plus à démontrer. Et la population locale se plaît à louer 
notre intervention et à nous remercier de l’aide inespérée apportée dans 
les régions éloignées de la capitale et complétement oubliées. Mais, remarquent 
nos animateurs locaux, « il faudrait faire beaucoup plus dans ces campagnes 
éloignées ». 
10% des enfants trouvent une place en classe 
Ces animateurs soulignent en effet : « dans la sous-préfecture de Bangouya, sur 40'000 enfants 
en âge scolaire, seulement 4341 d’entre eux trouvent une place dans une des 41 écoles 
existantes. Et, dans les classes, les élèves sont entassés comme des sardines tandis qu’on 
a compté un ratio de 40 élèves par enseignant. 
La réalité s’assombrit encore plus lorsqu’on découvre que sur les 41 infrastructures existantes, 
seules 9 respectent les standards. Tandis que le reste, soit 78%, est en mauvais état. C’est 
une logique directe de l’affectation des fonds alloués par l’Etat guinéen au domaine scolaire : 
90% sont destinés aux salaires et au fonctionnement des structures existantes et seulement 
10% à des investissements. 

De plus, on remarque que 
cette précarité des conditions de 
travail se reflète dans l’opinion 
des enseignants. Plus de 60% 
d’entre eux ne sont pas satisfaits 
de leurs conditions de travail. 
A cela s’ajoutent des éléments 
comme le manque de formations 
continues, le manque aussi 
de manuels scolaires et les 
limites de la politique nationale 
de l’éducation en matière de 
gestion du personnel : 20% 
des enseignants ne dispose pas 
de la formation adéquate. » 

Votre intervention est nécessaire 
pour faire évoluer les choses 
Cette analyse de la situation permet de mettre en 
lumière des zones d’ombre et, face à cette situation, 
nous incite à nous engager et relever les défis 
identifiés. Mais le premier de ceux-ci est naturellement 
la nécessité d’aider à construire de nouvelles écoles 
afin que tous les enfants en attente puissent se rendre 
en classe. 
Comme nous avons déjà eu l’occasion de le 
mentionner, un bâtiment de 3 classes, construit en dur, 
revient à quelque CHF 32'000.–. Ce montant couvre 
non seulement la construction, mais aussi la dotation 
en table-bancs, en tableaux noirs et en chaises pour 
les enseignants. De plus, des toilettes sont aussi 
prévues, de même que la plantation d’arbres 
tout autour.

Dans une des écoles publiques de Bangouya

Les enfants de Bangouya ont soif d’apprendre

A noter qu’une table-banc pour 3-4 élèves revient 
à CHF 68.– et un sac de ciment à CHF 90.–

Selon Xavier Mühlethaler 
Responsable du suivi de l’engagement en Guinée 



Au Burkina Faso: 
Un puits et des bornes-fontaines pour Siepa 

Nous avons déjà parlé de la réussite réjouissante des projets développés dans 
la vaste commune de Toma au Burkina Faso. A cet endroit, avec le soutien 
de l’Association Suisse Raoul Follereau, un atelier féminin a été ouvert, un moulin 
à grain réalisé, une machine à fabriquer la pâte d’arachide fournie et installée 
et des panneaux solaires mis en place sur les toits. Ceci en complément de jardins 
maraîchers, qui permettent de belles récoltes, et des reboisements. 
Un des hameaux de cette commune, appelé Siépa, manque toutefois cruellement 
d’eau potable pour permettre son développement. Responsable des programmes 
de Nouvelle Planète, Philippe Randin s’est rendu sur place et nous transmet 
la demande suivante: 

Pour soulager avant tout les femmes et les 
filles 
Dans le village de Siépa, membre de la commune 
politique de Toma, les femmes et les filles doivent 
se rendre à l’unique forage de la région pour trouver 
de l’eau potable ou se contenter d’eau non potable 
locale avec les risques inhérents à ce liquide pollué. 
La corvée de l’eau jusqu’au forage prend pas moins 
de deux heures par jour aux femmes et aux fillettes. 
Ceci sans compter qu’il y a souvent une attente 
importante : 1600 habitants se fournissent en effet 
à ce point d’eau alors que la norme est au maximum 
de 300 personnes. Pas étonnant, par exemple, 
que les filles soient souvent absentes de l’école pour 
assurer la corvée de l’eau familiale. 
C’est à l’appel des habitants que notre équipe locale de coordination s’est rendue sur place. 
Elle est d’avis, comme les responsables locaux, que le forage d’un puits est urgent, de même 
que la mise en place d’un réseau de ravitaillement en bornes-fontaines. Ceci afin que 
l’ensemble des villageois, ainsi que l’école, aient accès à l’eau potable. 
Une importante participation locale 
Déjà, les nécessaires études et le dialogue avec les habitants sont en cours. On est d’avis, 
localement, de mettre en place, outre le forage, quatre bornes-fontaines bien réparties dans 
le village. Et ce qui est particulièrement réjouissant, c’est que les jeunes du village sont prêts 
à creuser les tranchées pour y mettre les tuyaux tandis que chacun s’organise pour participer 
d’une façon ou d’une autre en aidant aussi les ouvriers spécialisés. Même les enseignants 
ont commencé une formation sur l’hygiène et l’importance de disposer d’eau potable tandis 
que les autorités communales ont nommé un technicien capable d’entretenir le réseau et 
de réparer les points d’eau en cas de panne. Il sera contrôlé par le comité de l’eau. Chaque 
membre de ce comité devra d’ailleurs collecter de l’argent des utilisateurs : l’équivalent de 
CHF 170.– par famille et par an. Montant fixé par le conseil communal de Toma. 

L’eau, c’est la vie 
Les habitants de Siépa sont impatients 
d’avoir de l’eau à moins de 300 
mètres de leur habitation. Ils n’auront 
plus besoin de la bouillir pour rester en 
bonne santé ! Une participation de 
notre part est espérée afin de couvrir 
les frais qui se montent à quelque 
CHF 15'000.–, cela correspond à 
environ CHF 50.– par habitants de 
Siépa. Merci de votre aide ». 

Philippe Randin

Les filles et les femmes doivent 
souvent assumer toutes les corvées

Un puits et une pompe manuelle seront bientôt à disposition



Aux Philippines: 
Il n’y a pas que la COVID-19! 

Dans Aimer-Agir No 184 de l’été dernier, nous avions repris l’appel reçu de nos 
partenaires de la Fondation ERDA, créée par le Père Tritz aux Philippines. 
Durement confrontés à la COVID-19, ces partenaires nous demandaient de 
les aider d’urgence à fournir de la nourriture, des kits d’hygiène et tout ce qui 
est nécessaire à la survie. 
Cet appel, qui demeure valable aujourd’hui, car nos amis ne sont pas encore tirés 
d’affaire, a été entendu par beaucoup de nos donatrices et donateurs. La directrice 
d’ERDA, Dolora Cardeno, nous écrit : 

10'028 enfants secourus 
«Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir 
relayé notre appel et vous savons gré des 
premiers résultats obtenus. Au nom des familles 
les plus déshéritées qui ont profité de votre aide, 
nous vous remercions vivement. 
En plus des secours d’urgence, nous 
poursuivons nos efforts traditionnels. C’est ainsi 
que, durant l’année scolaire qui s’est achevée 
l’été passé, la Fondation ERDA, grâce au 
soutien reçu, a pu aider 10'028 enfants à 
poursuivre leur programme scolaire. 

Ainsi, depuis ses débuts, il y a 45 ans, nous avons aidé plus de 890'000 enfants et jeunes 
philippins et facilité la vie des familles et des communautés de base. ERDA a toujours travaillé 
avec les communautés les plus pauvres et a permis l’accès à l’éducation des enfants 
défavorisés, et développé des valeurs positives. ERDA a aussi enrichi la vie spirituelle et a 
amélioré les compétences en leadership. Elle a promu, a fait respecter et a concrétisé les droits 
des enfants et les droits humains. 
Nous contribuons à changer la société 
Le personnel d’ERDA doit faire face à bien des défis dans 
la mise en œuvre des projets et des programmes depuis ses 
débuts, mais nous les avons toujours surmontés. Grâce 
à ses programmes, adaptés au courage des responsables 
et des partenaires, la fondation continue de travailler 
dans des situations à risques. 
Nous contribuons à la justice et à la vérité, à une meilleure 
prise de conscience, à l’éducation, à la responsabilisation 
des communautés, dans un souci d’unité qui conduit au 
pouvoir populaire. Cela a entraîné de grands changements 
aux Philippines couvrant tous les aspects de la vie. 
Les dommages collatéraux 
Aujourd’hui, la «guerre contre la drogue » menée par le président de la république est 
une politique anti-pauvres qui touche de très nombreuses familles. Beaucoup d’enfants 
deviennent orphelins de père ou de mère et parfois des deux. 
Ce qui est pire et inacceptable, ce sont les soi-disant dommages collatéraux, à savoir la mort 
d’enfants intentionnelle ou accidentelle survenue au cours d’opérations de police. La vie d’un 
enfant est-elle un dommage collatéral? 
Inutile de vous dire que votre aide est plus utile que jamais. Ceci d’autant plus que nous 
espérons, pour l’année scolaire 2020-2021, qui vient de commencer, pouvoir soutenir 
à nouveau au moins 10'000 enfants. L’accueil d’un enfant, en primaire ou en secondaire 
revient toujours à quelque CHF 65.– par an, tandis que le programme de secours 
alimentaire se monte à CHF 70.–. Merci de votre soutien ». 

Dolora Cardeno

Fournir des aliments et des kits d’hygiène : une nécessité actuelle

Beaucoup d’enfants d’ERDA ont repris l’école



Lèpre au Vietnam: 
Malgré les difficultés, des progrès significatifs ! 

Dans «Aimer-Agir» de Pâques 2019, nous avons remercié une personne généreuse qui a 
effectué un don important pour les lépreux. Cette aide très précieuse et pour laquelle nous 
exprimons notre vive reconnaissance, a été immédiatement mise en œuvre dans les montagnes 
du centre du Vietnam, là où les minorités ethniques appelées «Montagnards» comptent encore 
des milliers de lépreux oubliés dans des villages éloignés. 
Dans un premier temps, nous avons mis à disposition de Sœur Cécile, une Sœur catholique 
originaire de cette région, des médicaments, de la nourriture et du matériel pour quatre 
villages situés près de la frontière du Laos et interdits de visite, même pour les Vietnamiens 
de la côte. Ceci depuis que les évènements mentionnés ci-dessous, se sont déroulés. Malgré 
les difficultés locales, des nouvelles nous sont parvenues: 
Des minorités spoliées et marginalisées 
«Rappelez-vous : en 2001, des milliers de Montagnards ont convergé vers le Comité Populaire de la Province, afin 
de réclamer la libération de deux pasteurs protestants de la minorité ethnique locale, Jaraï, emprisonnés et accusés 
d’être les meneurs d’une révolte. Cette manifestation pacifique réclamait la restitution de terres ancestrales dont 
les Montagnards ont été injustement dépouillés. Ces habitants des quatre villages sont depuis lors marginalisés 
et volontairement oubliés de toute aide médicale ou autres. Les étrangers, de même que les Vietnamiens 
non membres des minorités ethniques, sont interdits de visites. » 
Des améliorations bienvenues 
Sœur Cécile ajoute : «bien que les visites soient interdites pour la plupart des gens, nous avons entrepris les secours 
en faveur des lépreux et, même si nous savons qu’il reste beaucoup à faire, nous avons permis, outre les premiers 
secours d’urgence, de réparer ou reconstruire des maisons familiales de lépreux, planter des arbres fruitiers, 
créer des élevages de poules et commencé l’octroi de microcrédits bovins comme dans les autres régions des 
Hauts-plateaux du centre. «Cependant, disent les habitants locaux, il nous faut encore mettre en place des cultures 
d’herbe à éléphant pour nourrir ces bovins. » 
Des enfants malades aussi secourus 
«Ce dont nous sommes aussi fiers, ajoute Sœur Cécile, c’est que des enfants des quatre villages de lépreux 
marginalisés, ont pu être amenés à la doctoresse Sœur Elisabeth, à Kon Horing. Ils souffraient de malnutrition, 
d’avitaminose et de toutes sortes de maladies infantiles. Rappelons que Sœur Elisabeth ne se contente pas de 
desservir un vaste dispensaire, mais organise, de son côté, des tournées de prévention et de soins dans une douzaine 
de villages des Hauts-plateaux du centre. Son immense travail mérite d’être soutenu ! ». 

Sœur Cécile

ASSOCIATION SUISSE RAOUL FOLLEREAU 
Chemin des Grives 16 - 1024 Ecublens - Tél. +41 (0)21 312 33 00 
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- 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.–

Conseiller en santé: 
- Docteur Félix Küchler, Miège 

Conseillers: 
- Alain Burnand, Ecublens 
- Geneviève et Evelyn Clément, Fernay-Voltaire 
- André Gachet, Fribourg 
- François Lefèbvre, Pully - Claude Schaller, Delémont 
  Laure de Watteville, Epalinges - Marcel Willemin, Bassecourt

Comité: 
- Willy Randin, président, Vevey 

- Gabrielle Bieler, vice-présidente, Bôle 

- Alain Gagnebin, secrétaire, La Neuveville 

Secrétariat : 
- Janine Erard, secrétaire générale, Ecublens

Nous vous informons que nous 
avons réactualisé notre site internet. 

Vous y trouverez des nouvelles récentes 
des programmes que nous soutenons 

et auxquels nous croyons, les 4 derniers 
journaux Aimer-Agir, un choix de livres à 
commander, une sélection de projets à 
épauler, le tout accompagné de photos 

éloquentes (www.aimer-agir.ch). 
Un petit clic et vous y êtes.

Chères Donatrices 
et Chers Donateurs, 

Dans un paysage technologique 
en pleine évolution, nous avons 
pris la décision de vous proposer 
un code QR Twint pour effectuer 
vos dons. Nous sommes heureux 

de fournir cette facilité de paiement 
qui est anonyme. 

Merci de tout cœur.



Des cadeaux solidaires pour Noël 
Ajoutez une note de solidarité à vos cadeaux de Noël prochain ! 

Les cadeaux solidaires dont vous trouvez une liste sur notre site Internet  
www.aimer-agir.ch, à l’instar de l’ensemble de nos programmes d’entraide, permettent 
de venir en aide aux populations défavorisées de manière directe et concrète. 
Ils permettent également d’aller plus loin et de faire participer des proches à la 
protection de l’environnement ou à l’amélioration des conditions de vie des moins 
privilégiés. 

Voici quelques propositions :

Et à plus long terme, nous vous suggérons de faire une donation pour nos programmes 
d’entraide ou d’inscrire l’Association Suisse Raoul Follereau dans votre testament. De 
tels apports financiers permettent d’augmenter notre travail visant les plus pauvres et 
la survie de la planète. Souvenons-nous que ce sont nos enfants et petits-enfants qui 
risquent d’en subir les conséquences si nous ne redoublons pas nos efforts. 
D’avance, merci de tout cœur. Willy Randin

O
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