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Vie des projets
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Pérou : Le peuple Awajun.
Guatemala : Défendre la terre et la forêt.
Mongolie : La tradition sauve le futur.
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EDITO

VIE
Toutes les sociétés humaines ont développé une acquisition systématique de
connaissances sur la nature. Du peuple Awajun au Pérou aux éleveurs nomades en
Mongolie, la diversité de ces savoirs traditionnels est une richesse pour l’humanité.
Pourtant, la science occidentale a eu tendance à considérer ces autres traditions de
savoir comme inférieures, voire inexistantes.
Aujourd’hui, AVSF travaille auprès des communautés qui ont accumulé et transmis
ces connaissances pour les revaloriser. Ce numéro questionne également la compatibilité des traditions avec les innovations techniques, économiques et sociétales
dont certaines ont déstructuré l’équilibre social des populations natives et les écosystèmes dans lesquels elles vivent. La force du mode opératoire d’AVSF c’est de
nous mettre au service de ces communautés rurales. Ce sont elles qui décident de
la voie à suivre pour perpétuer leur culture. Avec le GPS pour la gestion communautaire chez les Q’eqchi’ au Guatemala, et la vaccination des troupeaux des nomades
de l’Arkhangaï, la modernité technique peut permettre aux communautés de restaurer leur patrimoine matériel et immatériel. C’est aussi cela le métier d’AVSF : mettre
notre technicité au service de la transmission des savoirs traditionnels.
				

Charlène Nicolay, Directrice de Publication

ACTUALITÉS
Retour sur
la COP 21

Rejet du sénat sur
la responsabilité
des entreprises
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Le 12 décembre 2015, 195 pays et l’Union
Européenne ont adopté pour la première
fois un accord universel sur la barre des
1,5° C à ne pas franchir pour limiter le
changement climatique.
Accord politiquement historique mais
scientifiquement insuffisant. Selon les
scientifiques, au-delà de 1,5°C, les impacts climatiques néfastes seront totalement ingérables. Et si les Etats s’engagent à atteindre le plus tôt possible
le pic des émissions de gaz à effet de
serre, ils ne fixent pas de date butoir.
Or, selon le GIEC, ce pic doit avoir lieu
au plus tard en 2020 pour rester sous la
barre des 1.5°C.

Le Sénat a rejeté le 18 novembre dernier la
proposition de loi adoptée en mars 2015 à
l’Assemblée, visant à rendre obligatoire la
« mise en œuvre d’un devoir de vigilance »
des entreprises, par des « mesures propres
à identifier » et à prévenir « les risques
d’atteintes aux droits de l’homme et aux
libertés fondamentales, de dommages corporels ou environnementaux graves ou les
risques sanitaires » résultant des activités
des sociétés et de leurs filiales.
Cette proposition sera donc remise prochainement à l’ordre du jour à l’Assemblée.
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Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,en
échange de sa parole de restituer à chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.
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PÉROU

Cuisson des plats de céramiques.

le peuple Awajun
Isolé au cœur de l’Amazonie péruvienne, dans la province de Condorcanqui , au pied de la Cordillera del Condor,
le peuple Awajun a toujours vécu en totale harmonie avec la forêt environnante et le fleuve… Une harmonie
aujourd’hui menacée dans ce qu’elle a de plus précieux : un savoir ancestral inestimable.
Depuis toujours, les Awajuns sont pêcheurs, chasseurs, cueilleurs et depuis quelques années cultivateurs. Car ce peuple doit
aujourd’hui faire face à un triple défi. D’abord, défendre son
territoire et ses droits, menacés par la pollution des exploitations minières et pétrolières que les gouvernements successifs
ont largement contribué à favoriser ... Ensuite faire face à une
pression démographique qui, mise en rapport avec la raréfaction des ressources en poissons et animaux sauvages, implique
une diversification rapide des produits alimentaires … Et enfin,
éviter que son inévitable ouverture au monde n’entraîne une
perte irrémédiable : celle de ses valeurs et savoirs ancestraux.

10 jardins à vocation médicinale

Aussi les actions d’AVSF en faveur des familles indiennes
s’inscrivent-elles dans une double perspective : les accompagner dans l’acquisition de connaissances et pratiques agricoles nouvelles et les aider à perpétuer leurs pratiques et
savoir-faire traditionnels.

…et un renouveau pour la céramique Awajun

Un précieux savoir des plantes
Le peuple Awajun a une connaissance ancestrale des plantes,
et notamment pour certaines - de leurs effets psychotropes.
Dans la tradition chamanique, ces plantes permettent de rentrer en contact avec les esprits de la forêt ou des anciens,
pour savoir comment soigner un malade ou, de façon plus
générale, comment agir pour le bien de la communauté. Mais
au-delà de cette tradition, les indiens de l’Amazonie ont indubitablement des connaissances botaniques que tous les
grands laboratoires mondiaux tentent de percer et d’exploiter
pour mieux soigner.

Dans le cadre du projet AVSF, chaque chef de village a donc été
chargé d’identifier les plantes de son territoire, et les usages
qu’en faisaient les familles indiennes, notamment pour soigner et guérir. L’Achiote, l’ayahuasca, le cacao, le huayasa
wais et la guayaba ont été largement signalés …
Cela a permis de créer 10 jardins botaniques, gérés et entretenus directement par les familles, pour reproduire les plantes
médicinales les plus utilisées… Avec comme objectif de produire
des semences et de propager ces plantes dans d’autres villages.

Un autre savoir-faire ancestral Awajun, la céramique artisanale réalisée à partir de terre et d’encres végétales, a fait
l’objet d’un programme d’enseignement soutenu par AVSF.
Huit professeurs ont été choisis au sein de 32 communautés,
pour travailler avec 86 céramistes et 38 élèves céramistes.
Une spécialiste des céramiques traditionnelles a enseigné à
un groupe référent de femmes comment améliorer la cuisson des plats pour les rendre plus résistants, et mieux faire
connaître leur provenance en les signant. Parallèlement, des
formations ont été mises en place pour les aider à améliorer
la qualité de leurs productions et leurs trouver de nouveaux
débouchés commerciaux.
Les iconographies traditionnelles ont été répertoriées et digitalisées pour être transmises en classe primaire aux enfants
des villages, et une demande a été formulée au Ministère de
l’éducation pour la reconnaissance et la sauvegarde de cette
précieuse culture Awajun.
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GUATEMALA

Recensement des parcelles agricoles.

défendre la terre et la forêt
Au Guatemala, AVSF aide les indiens à garder ou reprendre le contrôle de leur terre en se constituant comme une
force collective face aux entreprises et aux grands propriétaires.
Les municipalités de Chisec et Raxruha (département de Alta
Verapaz) se sont constituées par les vagues successives de
migration de paysans indiens Q’eqchi’. Dénués des ressources
nécessaires (crédit, assistance technique) pour mettre en production leurs parcelles, ils sont tentés de vendre leurs terres
à de gros investisseurs qui privilégient la culture de la palme
africaine et l’élevage, et sont souvent contraint de trouver
d’autres sources de revenus (nouvelles migrations, extraction
destructrice, etc.).
Depuis 2006, AVSF et son partenaire, l’ONG de jeunes professionnels indiens APROBA-SANK, soutiennent ces communautés
pour qu’elles reprennent le contrôle de leur territoire. Avec
comme objectifs de pouvoir gérer collectivement leurs terres
à l’aide de droits fonciers sécurisés juridiquement, et gérer
durablement leurs ressources naturelles en développant une
agriculture diversifiée.
Quand GPS et traditions s’allient
De 2006 à 2011, AVSF et APROBA-Sank ont travaillé avec les communautés indiennes concernées, à l’acquisition d’une « vision »
de leur territoire à moyen terme. Certains membres -formés à
l’utilisation du GPS - ont recensé et délimité des parcelles agricoles et zones traditionnellement résidentielles, aires protégées
(forêts, cours d’eau) et frontières communautaires.
Ce travail « cadastral » portant sur 1 027 parcelles (5 202
ha au total) a engendré 22 plans de gestion communautaire
des ressources naturelles, reconnues par les familles et leurs
autorités comme « élément fondamental de la vitalité des
territoires q’eqchi’ ».

Pour une inscription au cadastre officiel
Dans le cadre de son programme national de légalisation des
titres de propriété (et appuyé par la Banque mondiale) l’Etat
guatémaltèque ne reconnaît pas le droit à la gestion collective
des terres des communautés indiennes. L’enjeu ? Une promotion de la propriété individuelle et de l’investissement de capitaux nationaux et internationaux dans des activités agricoles
jugées plus « performantes », comme la palme africaine. AVSF
et APROBA-Sank assistent donc ces communautés dans leurs
démarches juridico-légales, avec comme objectif l’inscription
à leurs noms au cadastre officiel, des terres répertoriées et
cartographiées dans le cadre communautaire.
Un droit ancestral sur la forêt
Autre lieu d’action d’AVSF au Guatemala : les départements
riches en forêts d’El Quiché et Totonicapán, où les communautés
indiennes pauvres ont du mal à faire valoir leurs propres normes
traditionnelles de gestion par rapport aux normes « occidentales »
de gestion individuelle et mercantile.
AVSF s´est alliée avec le réseau d’organisations de foresterie
communautaire Ut´z Che’ pour accompagner 12 organisations
regroupant 24 300 membres. Avec trois objectifs d’abord : Élaborer des outils de gestion forestière collective. Ensuite, faire
reconnaître par l’Etat les services environnementaux qu’elles
rendent à leurs territoires (et plus généralement - les droits
ancestraux des peuples indiens et leurs pratiques traditionnelles). Et enfin, sensibiliser l’opinion publique à l´importance
de l’agriculture paysanne. Conditions indispensables pour ouvrir au réseau Ut’z Che’, dans son ensemble, un espace de
dialogue politique au niveau national.
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MONGOLIE

Les pâturages n’ont pas le temps de se régénérer.

la tradition sauve le futur
En Mongolie, les éleveurs en quête de rentabilité agrandissent leurs troupeaux et remplacent les yacks par des
chèvres à cachemire. Associée aux effets du changement climatique, cette mutation entraîne une surexploitation
des ressources naturelles, et une accélération de l’appauvrissement général.
Pour préserver le nomadisme -ce mode de vie et de subsistance historiquement adapté aux conditions naturelles difficiles de Mongolie - et éviter que les éleveurs ne viennent, en
quête de travail, grossir la population des bidonvilles, il faut à
la fois rééquilibrer la composition des élevages, maitriser les
risques d’une désertification croissante du milieu naturel dont
ils dépendent, et développer des sources de revenu alternatives dans le cadre d’une démarche responsable.
Penser durable …
En Mongolie comme ailleurs, la surexploitation des ressources
est forcément synonyme de pauvreté croissante. Présent dans
la région depuis 2004, AVSF répond par des solutions durables,
qui tendent à préserver les activités traditionnelles, en améliorant les productions et leurs débouchés.
Dans cette optique, AVSF aide au rééquilibrage des troupeaux
par des formations vétérinaires, la vaccination et le déparasitage des bêtes, et la sélection génétique. AVSF fait également
évoluer les pratiques - peignage à la main et premier tri manuel - pour améliorer la qualité de la fibre de yack récoltée, et
favorise la création de la 1ère filière équitable pour la fibre de
yack mongole, avec à la clé des débouchés européens.
Renouer avec les pratiques ancestrales …
Il est difficile de faire la part des choses entre les effets de la
surexploitation des ressources par l’élevage et les conséquences
des changements climatiques. Une chose est sûre : l’épuisement des ressources en eau et en fourrage est alarmant.
Voici le témoignage de Batagoo Dorj, Président de la Fédération

des bergers « Il y a dix ans, on n’aurait jamais pensé que les
pâturages disparaîtraient des montagnes, tant ils étaient nombreux et luxuriants. Maintenant on peine à trouver de l’herbe.
Avec tant d’animaux, la nature n’a pas le temps de se régénérer : les sources et les puits s’assèchent. Les vents deviennent
plus rudes au printemps et apportent des tempêtes de neige.
J’ai l’impression que les saisons sont toutes mélangées. »
Grâce au travail engagé par la Fédération et AVSF, la prise
de conscience des éleveurs progresse. En 2013, 15 « groupes
d’usagers des pâturages » se sont constitués, pour planifier
une gestion solidaire et obtenir des autorités la reconnaissance légale de leurs droits d’usage.
Cinq projets visant à régénérer des parcelles et créer ou réhabiliter des puits – ont été sélectionnés.
Et sauver le futur
Parallèlement, AVSF favorise la diversification des sources de
revenus des familles nomades en leur permettant de se former
à des productions complémentaires : filature artisanale de fil
de yack pour les femmes, et cultures de maraîchage d’été et
de plantes fourragères pour les éleveurs.
Et les résultats sont là ! Ochir, un éleveur nomade de la province
d’Arkhangaï , en témoigne : « Avant, pour nourrir ma famille,
je partais 6 mois travailler en ville en laissant ma femme et
mes enfants s’occuper du troupeau. Maintenant, grâce aux
formations d’AVSF, je cultive de l’orge pour mes yacks et ma
femme a appris à filer leur laine. En la vendant avec notre
coopérative, nous pouvons rester vivre tous ensemble dans
notre yourte, sur la steppe, comme nos ancêtres ».
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Présentation

Questions à Michel Prost, le nouveau Président de l’association Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières,
qui succède à Claude Roger (Président de 2010 à 2015).

R
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Porter le message d’AVSF !

Comment avez-vous découvert AVSF ?
Ma découverte du monde du «développement» s’est faite
progressivement : un stage étudiant en Côte d’Ivoire, deux
ans sur l’agriculture marocaine, plusieurs missions de formation dans les pays d’Europe centrale dans les années 90. J’ai
découvert AVSF en 2007, lors d’échanges avec Claude Roger
–mon prédécesseur à la présidence-, et par un petit journal
bien fait, joliment titré Habbanae, ainsi qu’un site web d’une
richesse remarquable. Et surtout, ensuite, j’y ai rencontré des
gens engagés et passionnés !
Et vous étiez « prédestiné » à sa présidence ?
Sans être fils de paysan, j’ai, depuis l’enfance, un véritable
attachement au monde agricole qui m’a poussé vers ma formation d’agronome. Ensuite, dans mon activité professionnelle, je me suis beaucoup intéressé à l’équilibre de marchés,
à la valorisation des produits, et j’ai exercé longtemps dans la
coopération agricole, séduit par l’engagement des personnes
et la force de l’organisation collective au service des paysans.
Quelles impulsions souhaitez-vous donner durant votre mandat ?
D’abord, je m’inscris dans la chaîne de ceux qui ont développé l’association depuis 1977. Les valeurs et l’engagement que
nous portons au service des populations rurales exclues ne
perdureront que si AVSF existe et se développe. Fidéliser les
bailleurs, développer la collecte de fonds auprès des particuliers, des entreprises et des fondations implique, année après
année, un effort sans relâche des salariés, élus et bénévoles …
Après, à nous de faire, avec nos partenaires des pays de coopération, des propositions d’actions bien pensées… Et surtout,
en gardant l’esprit pionnier, celui qui nous a permis d’innover

dans le commerce équitable, l’agroécologie, les énergies alternatives, la gestion des ressources naturelles, la lutte contre le
changement climatique.
Et vous avez des priorités ?
Nous devons rechercher des partenariats avec d’autres ONG
professionnelles, voire œuvrer à des regroupements … Car les
programmes de développement des bailleurs de fonds internationaux sont de plus en plus larges, et la taille des ONG de
terrain doit y être adaptée. De plus, les besoins des communautés rurales que nous soutenons sont « multisectoriels ».
Permettre à des familles paysannes d’intégrer un processus
de développement économique et social, c’est non seulement
les accompagner pour accroître leur production agricole et
leurs revenus, mais aussi améliorer l’accès à l’énergie, à la
santé, à l’éducation … Nous devons donc aussi développer un
« partenariat de métiers ».
Vous évoquez les bailleurs de fonds, mais quid des donateurs ?
Leurs dons sont essentiels ! Ce sont eux qui donnent à AVSF
la liberté et l’indépendance nécessaires, qui lui permettent de
cibler sur le terrain les paysanneries exclues et de travailler
conformément aux valeurs qui sont les nôtres.
En 2015, près de 10 000 donateurs nous ont soutenu, et ce qui
nous encourage, c’est que vous êtes de plus en plus nombreux
à le faire (+ 11% par rapport à 2014). Cette dynamique est naturellement portée par nos campagnes thématiques successives
« Stop aux pesticides », puis « Liberté pour les semences paysannes » . Mais c’est aussi à chacun, sympathisant, donateur,
adhérent, élu ou salarié de porter dans sa famille, vers ses amis,
dans son milieu professionnel ou associatif, le message d’AVSF.
Et pour cela, par avance, un grand MERCI !
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RENCONTRE

Zebelio Kayap Jempekit, chef d’un village de la communauté Awajun, à l’origine de la création de
l’organisation indigène de développement des communautés frontalières du Cenepa (ODECOFROC - et
l’une des quelques organisations indigènes au Pérou, à être force de revendications et de propositions
pour défendre la cause des indiens d’amazonie).

Photo : Leslie Searles et Gaëtan Delmar.

Avec Zebelio Kayap Jempekit

Pourquoi l’ODEFROC ?
La communauté Awajun vit ici sur ces terres depuis des centaines d’années, bien avant la naissance de la république
péruvienne. Nous avons toujours vécu en harmonie avec la
forêt environnante et le fleuve. Nos ancêtres, même s’ils ne
sont jamais allés à l’université, n’ont jamais pollué l’eau ni
déboisé. Face aux nouvelles menaces sur notre territoire,
notre identité, nous avons créé l’ODECOFROC en 1995, pour
préserver notre territoire et nos ressources.
En 2007, nous avons obtenu des autorités péruviennes la reconnaissance du parc national Ichigkat Muja - Cordillère du
Condor. Et puis en 2009, nous avons demandé l’appui d’AVSF
pour consolider nos activités de pêche, de pisciculture et
d’élevage… Et aussi pour produire un cacao aromatique à partir de variétés natives et le commercialiser sur des marchés
reconnaissants sa valeur.
Pouvez-vous nous parler du projet Cacao ?
La culture du Cacao a débuté dans les annes 2000, mais les
producteurs n’arrivaient pas à le vendre. C’était difficile, personne ne voulait se lancer… Il n’y avait pas d’acheteur, et
beaucoup de maladies dans les plantations. Alors AVSF nous
a aidé avec des formations techniques sur l’entretien des parcelles et pour trouver des acheteurs.
Les résultats sont-ils bons ?
Aujourd’hui nous cultivons plus de 300 hectares de cacao et
nous le vendons en direct à la coopérative de petits producteurs
Norandino. Du coup, nous avons accès à un marché certifié Bio et
Equitable et aux prix plus justes qu’offre ce type de marché. En

plus, nous avons la chance d’avoir des arbres d’une variété native de cacao datant des années 70, relativement rare et prisée.
Et la pisciculture ?
Les activités minières et pétrolières au cœur de notre forêt ont
contaminé le fleuve Cenepa et nous ne pêchons plus assez de
poissons. AVSF nous a aidé à creuser des marres pour élever
des poissons, et à former des femmes et des jeunes à l’élevage des alevins… Aujourd’hui la pisciculture avec le projet
nourrit une centaines de familles.
Et où en êtes-vous avec les mines et les pétroliers ?
Finalement, la moitié de la superficie du parc initial a été
cédée aux compagnies minières et pétrolières, en concession. Ils polluent le fleuve Cenepa et ses affluents de produits
chimiques et de métaux lourds (arsenic, mercure ou plomb).
A titre d’exemple, une seule entreprise pétrolière a été autorisée à rejeter par jour, 54 000 litres de boues de forage toxiques
dans le fleuve !
Avec plusieurs communautés, nous avons déposé des recours
devant la cour constitutionnelle péruvienne… Un premier pour
faire reconnaître le parc dans sa totalité, et un autre pour
l’absence de consultation des peuples natifs avant délivrance
du permis d’exploration et production du Bloc 116 du parc.
Nous avons ainsi manifesté contre la spoliation de nos terres,
le 5 juin 2009, en bloquant la seule route qui accède à la
zone. Malgré un processus de négociation entamé avec les
autorités péruviennes, l’ordre avait été donné à la police et
aux militaires d’évacuer par la force cette route, provoquant
des morts de chaque côté.
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Appel à soutien

Depuis toujours, les paysans conservent, utilisent et échangent les semences dites « paysannes », c’est-à-dire issues de leurs propres
récoltes. Cette pratique ancestrale garantit
l’indépendance financière et l’autonomie des
paysans, de leur famille et de leur communauté. Elle contribue aussi à la protection de
la biodiversité et à la sécurité alimentaire de la
planète toute entière. Nous sommes donc tous
concernés.

Problème : les sociétés semencières internationales font pression sur les états du Sud et
imposent, au nom de leurs seuls profits, des
changements législatifs répressifs. L’utilisation
des semences paysannes serait alors régulée
à la faveur des semences industrielles modifiées. Or celles-ci coûtent cher et ne peuvent
être ni réutilisées, ni échangées ni vendues.
Elles contraignent aussi les paysans à utiliser
d’avantage d’engrais et de pesticides.

Aux yeux de la loi, ceux qui continueraient à
utiliser des semences paysannes seraient donc
purement et simplement considérés comme
des délinquants. Selon les pays, les peines encourues seraient plus ou moins lourdes. Mais
le vrai danger relève surtout de la paupérisation annoncée des communautés paysannes
déjà vulnérabilisées, de l’insécurité alimentaire
généralisée et de la réduction du patrimoine
génétique de notre planète.

Oui, à la libre utilisation des semences paysannes.
Retrouvez cette campagne sur http://libertepourlespaysans.org
Bulletin d’abonnement et de soutien
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

30 €

60 €

90 €

120 €

Mme

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Tel.			Mail:

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant au siège
d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.

habbanae_119_op5.indd 8

H119

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.
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