Première association française de
développement, le CCFD-Terre Solidaire
a choisi d’être le partenaire de tous ceux qui
combattent la pauvreté et l’injustice.

3 modes d’actions complémentaires
au service d’une seule mission : la
solidarité internationale

• Des projets internationaux de
développement menés avec des partenaires
locaux. Un principe nous guide : ne pas faire
nous-mêmes, aider nos partenaires de
terrain à faire, à réaliser leurs propres
projets. Aider à produire plutôt que fournir,
c’est une question d’efficacité, c’est une
question de respect.
• les actions de sensibilisation et
d’éducation au développement menées
auprès du public français, pour bâtir une
société mondiale solidaire
• Le plaidoyer auprès des décideurs
politiques et économiques français et
européens.

Le CCFD-Terre Solidaire soutient plus
de 753 projets dans 63 pays du Sud
et à l’Est.

Nourrir les hommes,
préserver la terre
conférence – débat
Au Mans

Mercredi 5

avril
de 18h à 20h

le

Timor

Oriental

Lundi

3 avril

Découvrir

La ChapelleSt-Aubin

le

Timor

Oriental

18h30 célébration,
église de la ChapelleSt-Aubin

Herminia de
Jesus Pinto
de l’association

Permatil
(Permaculture au
Timor Leste

Maison
Saint-Julien
26 rue AlbertMaignan

Dîner partagé sur place pour
ceux qui le souhaitent

Contact : ccfd72@ccfd-terresolidaire.org
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/bpl/
https://www.facebook.com/ccfd72/

Découvrir

Nourrir les hommes,
préserver la terre

Co-animation

Herminia de
Jesus Pinto
de l’association

Permatil
(Permaculture au
Timor Leste)

Salle StChristophe
Rue de l’Europe

19h30 Pain-pomme
de 20h à 22h conférence –
débat avec Herminia

En venant du Mans, continuer la rue principale, aller
jusqu'à la sortie de La Chapelle st Aubin. C’est juste
avant sur la gauche

Le Timor Oriental,
pays le plus pauvre d’Asie
Ancienne colonie portugaise annexée par
l’Indonésie, le Timor Oriental ou République
démocratique de Timor-Leste n’a acquis son
indépendance qu’en 2002. Sa capitale est Dili.
Avec une superficie égale à la moitié de celle de la
Belgique (15 000 km²), le Timor est un territoire
montagneux dont les sommets culminent à plus de
3000 m d’altitude. En général, les sols retiennent
mal l’eau.
L’agriculture, tournée vers l’exportation, ne
permettait pas de nourrir la population de 1,2
millions d’habitants, en croissance très forte (plus
de 6 enfants par femme) et avait contribué à la
détérioration des terres. Dans les années qui ont
suivi l’indépendance de nombreux villages ont
connu la famine. La moitié des enfants de moins
de 5 ans souffre de malnutrition.

Permatil initie la population à l’agroécologie ou permaculture
Dès 2002, Permatil, partenaire du CCFD-Terre
Solidaire depuis 2010, a décidé de promouvoir une
nouvelle manière de travailler la terre fondée sur
des systèmes de production s’appuyant sur la
reproduction naturelle de la fertilité des sols
plutôt que sur des outils technologiques.

Herminia de Jesus Pinto
Agronome, Herminia est responsable
Développement Jeunesse de Permatil.
Pédagogue, elle coordonne le projet de
jardins scolaires, organise des camps de
jeunes et élabore les outils permettant aux
jeunes de s’approprier la permaculture.
Elle a notamment collaboré à l’écriture
d’un manuel de permaculture tropicale.

Un autre objectif était d’éviter que les agriculteurs
ne soient trop dépendants de la vente du café qui
rapporte de l’argent une fois par an si la récolte est
bonne et le prix de vente intéressant.
Pour installer les pratiques de l’agro-écologie qui
permettront demain de nourrir le pays entier,
Permatil a engagé un travail de sensibilisation
auprès de la jeunesse, et a organisé des
permacamps avec les scouts et les jeunes du
Timor, pour les initier à la permaculture. Depuis
quelques années, grâce au plaidoyer de Permatil
auprès du gouvernement, l’agro-écologie est
également pratiquée dans les jardins scolaires et
intégrée au programme obligatoire. Plus de 1000
écoles à travers le pays s’apprêtent à sauter le pas.
Par les enfants, ces nouvelles pratiques se
diffusent dans les communautés entières.

En 2014, des scouts sarthois au
Timor avec Permatil
L’objectif de l’équipe était triple :
* Aller à la rencontre des scouts locaux et
créer un partenariat durable entre les
scouts français et timorais,
* Participer aux actions de Permatil, par
exemple la construction de terrasses pour
de futures cultures
* Découvrir un pays, sa culture, ses
traditions.

