ASBL « Terres Solidaires » ---- Présentation
Jean-François et Liliane Bavay ont créé l’asbl « Terres solidaires » en 1995 suite à un voyage d’études
dans un cadre agricole aux États-Unis et au Mexique, dans les communautés indiennes du Chiapas. À
cette époque, les communautés mayas (Indiens Tzotziles et Tzetales) tentaient très difficilement de
survivre à plus de 2.000 m d’altitude en cultivant le café (leur unique ressource) mais n'arrivaient pas à le
commercialiser par manque de moyens et d'infrastructures.
En 15 ans, nous avons pu construire des dalles de séchage pour le café, 1ère chose réalisée à leur demande
car auparavant ils séchaient le café sur des bâches en plastique car ils ne valorisaient que 10 % de leur
récolte.
Puis acheter des dépulpeuses manuelles (auparavant les dames décortiquaient les cerises de café à la
main d'où des doigts ensanglantés)
et des bascules (ils sont ainsi payés pour un poids juste car auparavant ils étaient trompés sur le poids et
le prix de leur café par des « coyotes), grâce à ces 3 choses, ils ont vu leur production de café vendable
passer de 10 % à 90 %

Simultanément, nous avons créé des potagers à leur demande donc nous avons acheté des semences et du
petit matériel pour cultiver (bêches, râteaux, cordeaux, arrosoirs…) car auparavant leurs seules
ressources alimentaires étaient le maïs et le haricot,(d'où des déséquilibres alimentaires et une moyenne
d’âge de 40 ans ) ,ceci tout en restant en contact avec la coopérative « la Union Majomut » qui aide ces
communautés indigènes en leur prodiguant des conseils judicieux. Nous avons notamment réintroduit la
pomme de terre grâce à des plants régénérés en Belgique à la faculté de Libramont, il y a quelques
années déjà.

Par après, nous avons construit des poulaillers, acheté des poules et les vaccins nécessaires,
Ils peuvent se partager les œufs, les poules et les légumes entre différentes communautés, ce qui a permis
de rétablir des liens sociaux entre elles et permettre maintenant à plus de 20.000, personnes d'être auto
suffisantes et de manger au moins une fois à 2 fois par jour !et d’avoir une diversité alimentaire.

Nous avons également acheté des tôles ondulées à usage de garde manger pour protéger les légumes des
intempéries et du soleil (car il fait froid le soir mais très chaud en journée)
Nous sommes intervenus dans la construction d'un bâtiment faisant office d'école pour adultes (avec
sanitaires, petite cuisine et dortoir) et pour stocker le café.
Depuis quelques années en collaboration avec « Hôpital sans Frontières », nous portons du petit
matériel médical (surtout pour les brûlures),
En janvier 2008 , nous nous sommes rendus dans ces communautés indiennes avec un torréfacteur belge ,
Michel Liégeois et son épouse des « Café Liégeois » et celui-ci surpris de voir une telle misère de la
population indigène et par contre une telle qualité de café en a acheté un conteneur dès son retour en
Belgique, il le commercialise depuis le mois de décembre 2008 en pastilles « Chiapas » Mano Mano et
rétribue 0,10 cents à l'ASBL à chaque vente de paquet de pads en plus d'un prix payé à un prix plus élevé
aux producteurs indiens (prix qu’ils n’ont jamais reçu jusqu’à présent car un maillon de la chaîne a été
supprimé : l’importateur), le café « Chiapas » est donc un café équitable issu d'une culture totalement
naturelle(sans intrants chimiques donc 100 % bio et caféiers plantés sous des par des bananiers ou autres
grands arbres donc avec une maturité lente, non brûlé par le soleil)
Et notre projet important pour l'instant est l'achat de réservoirs pour stocker l'eau qui servira à l’hygiène,
à la cuisine, la lessive, et aussi surtout à arroser les jardins, ces personnes vivent sans installations
sanitaires de base. L’eau polluée et des sanitaires inadaptés sont responsables de la propagation de
maladies dues à l'eau et cependant évitables, La mise à disposition de l'eau permettra aux enfants d'être
lavés régulièrement et de porter du linge propre ; cela leur évitera des maladies de la peau et autres…
Le prix d'une citerne d'eau s'élève à plus ou moins 100€ et plusieurs communautés nous en ont fait la
demande. Pour nous, cela devient un passage obligé après l’alimentation, les conseils d'hygiène (d’où
l'utilité d'avoir de l'eau à leur portée) passant par l'acquisition de citernes à usage de réserves d’eau.
Nous sommes repartis pour la 16ème année en janvier 2010 afin de nous rendre compte de la réalisation de
ces projets dans ces communautés indiennes du Chiapas dans les montagnes retirées à la limite du
Guatemala :
Achats de réserves d’eau, de tuyaux pour amener l’eau dans certaines communautés
Installation de plusieurs serres avec un système d’arrosage goutte à goutte
Achat de 3.000 arbres fruitiers qui serviront à donner de l’ombre aux caféiers et en même temps à avoir
des fruits pour leur consommation (citronniers, pêchers et orangers)
Jusqu'à présent, nous finançons ces projets grâce à l’argent récolté lors de fêtes à la ferme, de
conférences, expositions photos, réunions, aide de différents clubs de la région (Rotary, Lion’s, Fifty One,
Soroptimist,…), de différentes écoles…
Cette année notre but était aussi d’aider ces populations pour leurs problèmes de vue, l’altitude et le
soleil leur causant de multiples soucis.
Et cette année une opticienne nous a accompagnés avec de multiples paires de lunettes qu’elle avait déjà
répertoriées au point de vue dioptrie avant notre départ et un matériel d’optique très coûteux qu’elle avait
pu avoir en prêt exceptionnellement.
Notre but serait de pouvoir acheter cet appareil : un ordinateur visuel portable afin de nous déplacer dans
ces communautés avec cet appareil et éviter à ces Indiens de marcher des heures et des heures afin de
venir à la consultation ; cet appareil coûte + ou -12.500€ actuellement. Somme que nous espérons
combler grâce aux dons de personnes sensibilisées par notre association. L’opticienne est décidée à nous

accompagner de nouveau en 2011 et elle a déjà prévu de répertorier les dioptries des lunettes que nous
recevons grâce à une école d’optique. Toutes les lunettes solaires ou autres sont donc les bienvenues. Car
nous avons donné des lunettes solaires aux personnes que nous n’avons pas pu satisfaire en presbytie ou
myopie.
Les enfants ont aussi reçu des solaires.

Voilà donc une partie de nos projets pour 2011.
Nous repartons le 2 février en compagnie de l’opticienne qui est venue avec nous en 2010 et d’un
médecin, le Docteur Gilon de Soignies. ; ceux-ci verront sur place les soins qu’ils pourront prodiguer à
ces communautés indigènes.
COMPTE N° : 103-0170493-35 ASBL " Terres Solidaires " Place du Marché 7870 LENS

