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A Timor Leste … 



Un petit pays d’Asie du Sud Est:   15 000km2 
 la moitié de l’ île de Timor… 



…tropicale et en partie montagneuse 





Des plaines alluviales , au pied des massifs  



1,3 millions d’habitants 
(densité  : 80hab/km2=)   



dont beaucoup de jeunes  
(natalité forte , EV médiocre) 

 



Population majoritairement catholique  



et largement rurale  



Dili, capitale et principal port, compte environ 
150 000 habitants 



L’agriculture  
pèse encore 
relativement 
lourd … 
 

70%des emplois 

 

43% de la  

            richesse 

 

 



Agriculture vivrière, et qui n’est pas 
autosuffisante 

Riz, maïs, manioc… 



Le pays le plus pauvre d’Asie du SE 
PIB  = 1158 $ /t  
(France=36200 Allemagne 41300) 

 

IDH= 0.57 

 

40% pop. sous seuil 
pauvreté 

 

Chômage = 10% 

 et sous emploi important 



Et  le plus dépendant du pétrole ! 
(90% recettes export. 80% PIB) 



Des gisements offshore , qui s’épuiseront assez 
vite , et un conflit frontalier … 



Après 4 siècles de colonisation portugaise: 
l’invasion et l’occupation indonésiennes  

(1975-1999) 



Un épisode très violent … 



Depuis 2002 : l’indépendance  



un pays en mauvais état 

 

• Pertes 
humaines et 
Infrastructures 
détruites, 

 

• Pauvreté, 
chômage et  

    sous-emploi  

    (50% pop.) 



Crise du modèle agricole et crise alimentaire, 
Conflits fonciers et imbroglios juridiques  





 KSI  Kdadalak sulimutuk institute 
« les fleuves qui coulent ensemble » 



S’appuyer sur le Tara Bandu… 
méthode traditionnelle de résolution des conflits 



Réunir tous les acteurs pour trouver un 
terrain d’entente:  

construire un nouveau contrat social 



Depuis 2008, des dizaines de formations 
dans les villages 



Notamment là où 
les enjeux fonciers 

sont forts… 
(comme  les 

districts caféiers) 



Et développer des activités génératrices de 
revenus pour favoriser la paix sociale  



Aider l’insertion des Timorais dans le tissu 

économique, c’est aussi l’idée de CDC  



Le Centro de Desenvolvimento comunitario: 
l’aide aux auto-entrepreneurs   



Des revenus réguliers, pour améliorer 
l’ordinaire, se soigner, scolariser les enfants… 



La formation, 
c’est aussi le 
pari de 
PERMATIL… 

 

 

-Partenaire CCFD 
depuis 2011; 

travaille en réseau 
avec KSI 
-Améliorer la 
sécurité alimentaire 
grâce à la 
permaculture  
     Jardin de démonstration 



Installation d’un dispositif d’irrigation  



Former à l’agro-écologie, même dans les villages 
les plus isolés 



L’équipe dirigeante de Permatil visite un jardin scolaire 



Des cris à l’espérance partagée 

 

 

• Ecouter  

• Comprendre 

• Espérer et oser 

• Agir 

• Célébrer la vie  




