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CALENDRIER de mission
Lundi 2 Juin Planification de l’agenda de
mission avec M. Gie Siauw

Entretien avec Arch. Miguel
Fareleira, architecte expert
de la banque Mondiale,
programme d’éducation.

stgie@web.de

Ministère de l’Education
nationale du Timor, Dili
Tel. 7234353

miguel_fareleira@hotmail.
com

Visite du projet de rénovation Palais du
du palais du Gouvernement, Gouvernement de
avec Arch. Peppe Verdacchi Timor, Dili

verdachi@indosat.net.id

Entretien avec M.Pedro
Frega, responsable du
département de Formation
Professionnelle de la
Coopération Portugaise

Instituto Camoes
(Centre Portugais)
Tel. 7240222

Pedro.fraga@coopor.tp

Entretien avec Arch. P.
Verdacchi, travaillant avec
une filière de production de
bambou à Bali

Entretien informel

Prise de contact avec GERTIL,
dép. de la coopération
portugaise/université de
Lisbonne pour la réalisation
d’équipements publics
Responsable : Arch. Hugo
Ferreira

Siège GERTIL, Dili
Edificio Acait
Av. Presidente N.
Lobato

Mardi 3 juin Visite du Centre National de
Formation Professionnelle,
Tibar, en présence du
directeur M.Pedro Frega

Mercredi 4
juin

Hotel Colmera, Dili
Tel.7233921

Tibar, District de Dili

Visite des projets réalisés par
GERTIL et ceux en chantier,
avec Arch. Hugo

Dili et alentours
Tel. 7233576

Rencontre avec M.Jean
Cristo REI, responsable IRFEDTimor

Département des
Transports,
Communications et
Travaux Publics

Entretien avec Pedro Passos,
agronome de la Mission
Agricole Portugaise

Tel. 7237610
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Irfedtimor@hotmail.com

Entretien avec Sara Negrao,
INDE
Entretien avec M. Gilman A.E.
Santos, directeur de ETADEP,
(ONG locale)

Jeudi 5 juin

Tel. 7240767

Inde_timor@hotmail.com

Siège de ETADEP, Farol,
Dili
Tel. 7236018

Etadep2000@yahoo.com

Entretien avec deux
Bureau FSQP, Ministère
architectes timorais travaillant de l’Education, Dili
sur le Foundamental School
Quality Project (FSQP), en
équipe avec des architectes
internationaux, pour la
Banque Mondiale.
Visite de différents projets de
reconstruction à Dili.

Vendredi 6

Réunion de travail avec
M.Gie Siauw

Département des
Transports,
Communications et
Travaux Publics

Entretien avec M. Chris Walsh, Tel. +670.7241832
chargé de projet de la
+670.390325048
fondation canadienne pour
le développement (USC),
travaillant sur le bambou.

Samedi 7
juin

Visite de la région de Ermera,
avec M .Joseph Oenarto.
Identification des cultures de
bambou.
Planning de projet

Dimanche
8 juin

Visite de Dili et alentours

Lundi 9 juin

Dili- Baucau
Entretien avec João Cristo
REI, directeur de IRFED-Timor

Baucau
Tel. 7238045
7238044

Mardi 10
juin

Visite de la région de Baguia,
Quelicai, riches en bambou

Baguia

Rencontre avec les chefs des
communautés de la région

Baguia

Mercredi
11 juin

Los Palos visite du
programmes de micro

Los Palos, Tutuala, Cam

usc_dili @yahoo.com

Ermera
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irfedtimor@hotmail.com

11 juin

programmes de micro
finance et de pêche - Irfed
Visite de la formation
bambou de USC-LAHO

Baucau

Jeudi 12
juin

Visite des communautés
Entretien avec M. Rui Gomez,
administrateur du subdistrict
de Bareque

Laclubar, Soibada,
Cribas, Manehat,
Natarbora

Entretien avec Don Basilio,
archevêque de Baucau

Baucau

Vendredi
13 juin

Manatuto

Manatuto

Samedi 14
juin

Dili - réunions de travail

Dili

Dimanche
15 juin

Dili

Dili

Lundi 16
Juin

Entretien avec M. Guglielmo
Colombo, responsable de UE

Dili

Réunion de travail avec le
comité de pilotage du projet
bambou ( Joseph Oenarto,
G. Siauw, chargés de projets
du Ministère des Travaux
Publics)

Dili

Mardi 17
juin

Déplacement Dili - Denpasar

Dili

Mercredi
18 juin

Denpasar

Denpasar

Jeudi 19
juin

Visite à Linda Garland,
Environmental Bamboo
Foundation
Visite de l’atelier bambou de
l’Arch. G. Verdacchi

Jalan Nyuh Gading,
Banjar Nyuh Kuning
PO Box 196, Ubud, Bali

Retour en Europe

lindag@denpasar.wasant
ara.net.id
www.lindagarland.com

Tel. 62 (0361)974028
Jl. Gunang Athena #25,
Br. Padang Sembu
Kelod
Kuta, Bali
Tel. (62)361-731749

Vendredi
20 juin

ectimor@arafura.net.au

Denpasar-Paris
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verdachi@indosat.net.id
http://cvbali.com

1.1.Introduction
L’objectif général de cette mission était d’évaluer la faisabilité d’un projet lié à l’usage du bambou,
principalement dans le domaine de l’habitat.
Cette mission prépare également les activités à venir dans l’année, en particulier la réalisation d’un
projet de démonstration qui devrait être construit avant la fin de l’année. Une proposition de projet
séparée, élaboré en commun avec les partenaires locaux, précise l’agenda de ce projet.
Il est important de souligner que l’habitat en lui-même est un sujet complexe et transversal, car il
s’imprègne de facteurs socioculturels et économiques et ne peut en aucun cas se limiter à résoudre
des aspects techniques ou spatiaux, que ce soit à l’échelle de l’abri individuel ou de la ville.
Le regard sur l’habitat des villes et des villages ruraux analysés au Timor ne peut donc pas s’abstraire
des relations implicites ou explicites entre modes de vie et la construction d’ouvrages physiques,
entre besoins réels et solutions adoptées, entre choix politiques et stratégies urbaines.
C’est seulement dans cet esprit d’intégration de compétences pluridisciplinaires et par l’affirmation
des approches complémentaires que cette évaluation sur l’habitat trouvera son sens, en
représentant une facette des difficultés qui traversent encore ce territoire.
1.2.Contexte:
Quelques semaines avant le début de cette mission, le 20 mai 2003, le Timor Lorosa'e fêtait sa
première année d’existence. Cette date symbolique concrétise une étape du processus de
reconstruction qui, loin d’avoir comblé les besoins de la population locale, permet aux autorités
gouvernementales, à la coalition internationale, aux acteurs du développement et aux structures
de la société civile de faire état des acquis et des limites de cette transition démocratique.
La reconstruction d'un territoire réduit à l'état de ruines prend du temps, mais cette année a vu
l’aboutissement d’un certain nombre de projets, notamment dans sa capitale, étant donné que la
communauté internationale mène ses actions en particulier à Dili.
Toutefois, les relations entre les membres de la coalition (forces d’interposition, UNMISET), la
coopération internationale et les Timorais n'ont pas été faciles : des tensions, des déceptions, des
frustrations ont marqué la première année d’indépendance à Dili et dans les treize districts du
territoire. En effet, remettre le pays sur pied n'était pas chose aisée car le passif était énorme. Cette
tâche immense explique les retards, le rythme trop lent de la reconstruction et, par conséquent,
l'impatience et le désenchantement des Timorais. De l'aveu de l'évêque de Baucau, Mgr Basilio
Nascimento, « nous avons mis trop d'espoir dans l'indépendance. Il y a eu une illusion collective chez
les gens illettrés. Ils ont cru que tout tomberait du ciel ».
A Dili, la capitale, de nombreux progrès relèvent de l’appui économique extérieur : le Parlement,
où siègent les représentants des nombreux nouveaux partis politiques timorais, est en place, les
différents ministères sont en fonction – mais manquent encore de certaines infrastructures (réseau
téléphonique fixe, outils de travail informatiques..), et plusieurs équipements publics (bâtiments
scolaires, marché central, banques, universités, ambassades, hôtels, centres culturels sur le front de
mer) on été réhabilités. On assiste à un remplacement progressif des experts internationaux par des
locaux (mais la visibilité de la Banque Mondiale et des agences onusiennes est encore très
frappante), les petits commerces fleurissent et des entreprises étrangères – surtout australiennes,
chinoises, et japonaises- s’implantent. Des structures issues de la société civile et des ONG, même en
phase embryonnaire, ont commencé à fonctionner. En ville, le réseau de télécommunication et
d’électricité se stabilise, mais les réseaux d’eau/assainissement sont encore insuffisants pour une
population qui tourne autour de 150.000/200.000 habitants.
Le Timor-Oriental est donc sur la voie d'une certaine structuration politique et sans doute, dans
quelques mois, plusieurs projets seront annoncés par les autorités gouvernementales, en matière
d’habitat, d’infrastructures et de développement économique. Il est évident aussi que beaucoup
d’entreprises et de multinationales étrangères s'intéresseront à cette demi-île, vu son importance
stratégique majeure puisqu'elle joue le rôle de frontière entre le sud-est asiatique et le Pacifique Sud
et figure comme enjeu-clef pour ses ressources pétrolières. La négociation sur le soi-disant « gap »,
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limite controversée au large de l’Australie et du Timor, définissant le droit d’exploitation des platesformes de pétrole et de gaz, est toujours en cours.
Les tensions sociales qui ont marqué la fin de l'année 2002 se sont en partie résorbées grâce à la
présence massive de la coalition internationale et les bataillons de la nouvelle force nationale de
défense, mais la zone de Baucau subit encore des désordres provoqués par des franges de jeunes
marginalisés.
Les avis sont partagés. A ses yeux, le résultat de la mission de l'Unmiset (Mission des Nation Unies
pour le Timor Oriental) est plus qu'une réussite, « c'est un modèle pour les futures missions de maintien
de la paix que les Nations unies seront appelées à mettre en place dans le monde ».
Une réunion importante entre les donateurs s’est tenue pendant cette mission pour tracer les
stratégies et redéfinir les priorités du développement.
« Une récupération remarquable dans tous les domaines : politique, économique, social et
institutionnel», mais il est évident aussi que « ces résultats restent fragiles, notamment en ce qui
concerne les finances publiques, la capacité administrative et la nécessité d'une aide économique
accrue dans la période à venir ». 1
Parmi les difficultés rencontrées à tous les niveaux du développement, on doit souligner l’impasse
linguistique créée par le choix du portugais et du tétum comme langues officielles : l’alternance de
ces deux langues dans l’administration publique, l’utilisation du bahasa indonésia dans les
échanges oraux, l’introduction subite du portugais dans l’enseignement scolaire et professionnel, et
la permanence de l’anglais comme langue privilégiée par le milieu international créent des
incompréhensions chroniques entre secteurs de la population et une véritable schizophrénie
institutionnelle.
Toutes les ONG dites « urgentistes » ont quitté le pays et celles qui opèrent aujourd’hui soutiennent
des programmes développement durable , basés sur une participation active des bénéficiaires et
une gestion participative des projets, chose pas aisée dans un pays où la « culture du travail » était
niée par les dominations successives. Toute forme coopérative est encore perçue avec une
certaine méfiance.

2. LA MISSION :
2.1. Méthodologie.
Cette mission avait pour objectif de valider un projet d’amélioration des pratiques de construction
au Timor, se concrétisant par un projet de valorisation des techniques du bambou : ceci dans le but
de faire évoluer le secteur de la construction vers l’usage de ressources locales (naturelles et
humaines), considéré comme indispensable pour contribuer au redémarrage de l’économie. Il
s’agissait notamment de vérifier la pertinence et les conditions pour la création d’un projet-pilote,
identifier les partenaires locaux susceptibles de participer au montage du projet, de vérifier la
présence de bambou de qualité ainsi que l’intérêt vers un usage plus performant, et d’encourager
les différents acteurs institutionnels à développer cette filière de construction.
Plus particulièrement l’enquête de terrain devait :
-

Diagnostiquer les acquis en termes de compétences et de capacité à mener des projets des
acteurs locaux et à favoriser une possible articulation/collaboration entre eux.

-

Définir sur place le rôle de chacun des intervenants du projet, sur la base des secteurs
d’expertise complémentaires des partenaires.

-

Valider les contraintes administratives et les démarches à suivre auprès des autorités
prédisposées pour la mise en œuvre du projet.

-

Elaborer des propositions de programmes et d’accords de coopération : valider les objectifs,
organiser un calendrier provisionnel des activités à mettre en place et faire concorder les modes
de réalisation du projet.

1

Intervention de X. Gusmao, lors de la Conférence Internationale des financeurs, 4-5 juin 2003, Hotel Timor, Dili.
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-

Comprendre la façon dont pourraient être transmis le savoir-faire et les compétences
techniques relatifs au domaine des techniques du bambou.

-

Identifier et mobiliser une ou plusieurs communautés/groupes vulnérables susceptibles de
prendre part aux activités de soutien aux techniques de production de l’habitat.

Cette étude s’est déroulée en trois étapes :
a. Dili : Rencontre des responsables pour l’habitat des Ministères (Travaux Public et
Infrastructures, Education Nationale), entretiens avec les acteurs du développement et les
ONG, identification des jeunes professionnels timorais (architectes/ingénieurs) et des
universités afin de valider à plusieurs niveaux les hypothèses de travail. Visite des centres de
formation professionnelle dans les alentours et déplacements vers les zones de croissance de
bambou (Ermera, Aileu).
b. Baucau : Sélection et enquêtes de terrain parmi trois communautés rurales, témoignant de
la diversité existante au sein de la zone et des populations potentiellement concernées par
ce projet. Identification des ressources humaines et matérielles.
-

communauté de pêcheurs de Com (Lautem)

-

communauté rurale de montagne à Baguia (Baucau)

-

communauté agricole de la pleine de Natarbora (Barique, Manatuto)
c. Bali : Accords de partenariat avec les structures- ressource pressenties et validation des
hypothèses de travail par l’ensemble des intervenants du projet.

Des réunions régulières, après chacune des étapes, se sont tenues avec les personnes travaillant
directement sur le projet, en particulier avec Gie Siauw et Josef Oenarto, travaillant comme
conseillers externes du Ministère des Travaux Publics.
Le soutien de l’équipe de l’ IRFED Timor a été essentielle pour la compréhension des réalités locales,
les besoins des populations rurales et les enjeux de cette reconstruction, du point de vue timorais.
2.2.Analyse :
L’analyse a privilégié les entretiens avec les personnes-ressource, choisies parmi les:
Chef des soukos des différentes communautés rurales.
Représentants des districts et responsables locaux.
Représentants des organisations internationales (UE, ONU, ONG) , des ONG locales.
Représentants des instances gouvernementales.
Architectes et professionnels du cadre bâti timorais et les agronomes travaillant directement
avec les communautés.
Les contraintes de temps ont privilégié une analyse qualitative des ressources naturelles et non pas
quantitatives. Une étude approfondie des espèces de bambou présentes sur le territoire timorais et
de ses caractéristiques taxinomiques a été réalisée et est disponible auprès de la fondation EBF.
L’analyse produite par cette mission a enquêté sur les conditions de plantation et de culture dans
les zones préalablement sélectionnées, vérifié le savoir-faire et la connaissance technique du
bambou dans la production du bâti et du mobilier, ainsi que la compatibilité environnementale en
vue d’un renforcement des espèces présentes.
D’autre part, l’enquête identifie les acteurs potentiellement intéressés à développer cette filière,
conscients des bénéfices économiques créés par l’appropriation des techniques de production
d’éléments de construction en bambou, en tant qu’alternative viable à long terme dans l’habitat et
source de revenus à court terme.
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2.3. Problématiques :
Les problématiques liées au secteur de l’habitat et de son environnement ne sont pas les mêmes à
Dili et dans le reste du pays : le décalage évident entre les deux, en terme de conditions socioéconomiques et de croissance urbaine, grandit au fur et à mesure que la pression démographique
s’étend vers la ville. Une politique centralisée, favorisée aussi par l’implantation des sièges des
organisations internationales, crée une double économie- locale et étrangère -, typique des pays
ressortissants d’une crise humanitaire.
Les coopérations bilatérales, notamment portugaises et australiennes, très présentes depuis trois ans,
ouvrent les portes aux entreprises de construction de leurs pays et à l’importation des matériaux
(bois, ciment, matériaux préfabriqués) . Il est clair qu’un modèle de développement qui se limite à
emprunter la main d’œuvre timoraise ne satisfait pas le besoin de reprise économique.
Parallèlement, la demande croissante de logements dans la capitale et l’afflux de la population
rurale, imposent des choix stratégiques majeurs concernant l’habitat et la planification
urbaine/territoriale à tous les niveaux de la société timoraise. La compréhension des enjeux à ce
stade du développement, et la sensibilisation des décideurs vers des choix plus appropriés, sont
indispensables pour orienter un processus qui autrement deviendra irréversible : à titre d’exemple,
des projets de 20.000 logements en structure préfabriquée de tôle ondulée - de fabrication
australienne – ont été proposés par des entreprises privées, ne tenant en aucun cas compte des
dynamiques locales.
2.4.Diagnostic et appréciations sur l’habitat:
Les efforts des acteurs de la solidarité internationale, des institutions gouvernementales et des
coopérations bilatérales- notamment la mission portugaise et australienne- en matière de
reconstruction de la ville de Dili sont considérables, mais donnent priorité à la réhabilitation des
principaux bâtiments publics, en négligeant des programmes plus ciblés sur l’habitat urbain. Le
secteur informel, fortement développé aux marges de Dili vers le côté est (route reliant Dili à
Baucau), surgit au fur et à mesure que le flux migratoire se dirige vers la ville, causant d’hores et déjà
des problèmes d’hygiène et de santé liés à l’habitat (eau, réseau d’assainissement..). Peu de
programmes, en dehors de celui d’ECHO2 en soutien aux populations réfugiées, ont fourni un
programme d’aide au logement ou la mise au point d’instruments financiers pour accéder à des
prêts pour la réhabilitation du bâti. Par ailleurs, suite au déplacement massif d’une partie de la
population pendant les évènements de 99, les droits de propriété sont parfois ambigus et ne
garantissent pas une réelle sécurité foncière. Parmi les pathologies de l’habitat et celles à caractère
plus général on assiste à :
-

L’ insuffisance d’une offre de logement face à la demande croissante, notamment à Dili .
L’importation de presque tous les matériaux de construction de l’Indonésie, a des prix très
avantageux par rapport aux produits locaux.
Au recours massif à l’auto construction assisté par des corps de métier peu ou mal formés.
Au manque de compétences professionnelles et méconnaissance des techniques/processus
constructif à tous les niveaux.
A l’introduction sur le marché local de matériaux et produits peu adaptés et conséquent
dysfonctionnement de l’économie régionale.
Au problème linguistique : difficulté de communication dans la formation professionnelle
entre la population bénéficiaire et les acteurs de la coopération internationale.
A la centralisation des projets à Dili, manque d’infrastructures dans les reste du pays.
A l’absence de développement communautaire et faible esprit d’initiative.
Aux problèmes environnementaux (érosion des sols, manque de réseau d’assainissement qui
risquent de polluer la nappe phréatique à moyen terme).

Il faut constater qu’un nombre conséquent d’opérateurs étrangers opte pour la reconstruction
d’édifices qui répondent uniquement aux orientations des bailleurs de fonds et non pas aux besoins
2

European Comunity Humanitarian Office, chargé des programmes d’Habitat d’urgence pour reloger les réfugiés et
déplacés suite aux crises humanitaires. Elle a été présente au Timor jusqu’à la fin de 2002.
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de la population : ces projets de reconstruction, souvent dirigés par des bureaux de consultants
externes ou par des agences étrangères, n’envisagent pas l’appui d’architectes locaux ni le
transfert de compétences entre catégories professionnelles. Plusieurs projets réalisés dans cet esprit
(écoles, orphelinats, centres culturels),
ont créé un mécontentement parmi les autorités,
conscientes des limites de ce type de développement.
Par contre, certains programmes ont amené à une réflexion sur les équipements publics,
notamment sur les bâtiments scolaires, en soutien à l’amélioration des prototypes conçus par les
agences internationales : parmi ceux qui ont suscité le vif intérêt du chargé de mission figure le
projet financé par Banque Mondiale en faveur de l’ensemble des écoles dans les départements
timorais3, qui a permis à une équipe d’architectes étrangers de travailler côte à côte avec les
architectes timorais.
3. LE PROJET BAMBOU :
3.1. Etat d’avancement du projet :
Avant le début de cette étude, de nombreux échanges avaient eu lieu entre le chargé de mission
et plusieurs personnes ressources, liées aux structures gouvernementales, fort intéressées par le
développement d’un projet lié à l’utilisation du bambou dans l’habitat. Parmi celles-ci Gie Siauw,
Josef Oenarto et Linda Garland , contactés directement à l’arrivée, avaient déjà collaboré il y a un
an sur un projet similaire dans la région de Flores.
Un travail d’appui et de montage de projet s’est effectué conjointement pour élaborer la
proposition de projet ci-jointe. Une petite équipe de personnes a été identifiée comme initiatrice du
projet, une autre regroupant les personnes chargées d’intervenir ponctuellement selon leur
domaine d’expertise. Par la suite, un travail de réflexion a été mené au niveau des éléments de mise
en œuvre, de la gestion, du montage financier et au niveau de la réalisation d’un projet-pilote à
caractère pédagogique et démonstratif.
En effet, ce projet paraît intéresser un certain nombre d’acteurs, parmi lesquels :
Ø Les fonctionnaires et consultants du département de l’Habitat du Ministère des Travaux
Publics.
Ø Les responsables de la formation professionnelle à l’échelle nationale (en particulier, le
Centre de Formation Professionnelle de Tibar, soutenu par la Coopérations Portugaise)
Ø Les ONG travaillant sur des projets communautaires (en particulier : IRFED, INDE, USC), qui
favorisent une approche différente de l’habitat.
Ø Des départements universitaires (privés et publics, notamment les facultés d’Architecture et
d’Agronomie)
Ø Des professionnels indépendants internationaux
Ø Des jeunes professionnels timorais
3.2. La connaissance et les méthodes :
Malgré la carence des moyens techniques, un certain savoir-faire lié au bambou est présent parmi
la population, notamment dans le contexte rural. La vingtaine d’espèces de bambou que l’on
trouve au Timor est quasiment répandue dans l’ensemble des régions. Les espèces « sauvages » ( Au
Fuik) sont très communes et résistantes, mais l’on trouve aussi des espèces plantées- il y a plusieurs
générations- utilisées pour les parties structurelles de la construction (toitures, éléments portants), le
mobilier, les partitions internes et les façades de panneaux tissés. Un usage régulier du bambou se
fait aussi dans le secteur agricole, pour le drainage de l’eau, les canalisations d’irrigation des rizières.
Il faut souligner que la récolte du bambou se fait quasi uniquement en fonction des besoins
individuels, et non pas en fonction de la commercialisation de cette ressource première sur un
marché plus vaste. Il n’existe pas de pratique de plantation ni de culture intensive des espèces, et la
coupe se fait notamment le long des routes principales, car la difficulté d’accès de certaines zones
implique un coût de transport élevé. C’est sur le flanc des montagnes, dans les régions pluvieuses,
que poussent les bambous plus résistants et exploitables (celles nommées « Au laku », « Au asper » ou
« Au betun ») : parmi les endroits visités, la zone de Baguia offre des plantations plus homogènes et
3

FSQP, Fundamental School Quality Project, initié en 2001.Les premiers 6 bâtiments sont en cours de réalisation.
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non contaminées, la zone d’ Ermera plus facile d’accès est à proximité de Dili. Les prix du bambou
varient du simple au triple ou plus (de 50 cents à 3 $ la pièce de 5 mètres de longueur et diamètre
de 15 cm) en fonction de la proximité, des moyens de transport et de la demande. Les propriétaires
terriens de la région de Baguia par exemple, ne disposent d’aucun moyen de transport vers la ville
de Baucau, et doivent donc avoir recours à des intermédiaires à des coûts très élevés : le transport
de Dili à Baucau de produits en bambou coûte environ 30 $, ce qui rend les produits non compétitifs
un marché déjà affaibli par la concurrence des produits importés de l’Indonésie (fournitures de
plastique, ou de rattan à des prix très modestes). Il est évident entre autres que l’absence de
traitement du bambou qui empêche la présence de l’insecte (le « bug » du bambou qui se
reproduit à l’intérieur de l’écorce), qui affaiblit la structure et la rend inutilisable très rapidement ; des
poisons organiques mais peu performants sont utilisés en milieu rural pour prévenir l’introduction du
bug. Mais le seul traitement efficace reste l’acide borique, connue et utilisée dans les milieux des
experts, mais difficilement diffusable dans le contexte timorais à large échelle, car le réseau de
distribution est limité et encore plutôt coûteux ( provenance des Etats Unis, de l’Australie ou d’ex
URSS). De nombreuses recherches sont faites par les experts pour trouver une solution plus viable et
écologique. En tous cas, il est essentiel de valoriser la filière de bambou en initiant les techniciens
aux traitements et aux techniques de stockage, d’ailleurs plutôt faciles à mettre en œuvre : il s’agit
de tremper le bambou dans la solution chimique pendant plusieurs semaines (réservoir et pompe
installés sous une simple toiture), et de le faire sécher à l’ombre et stocker ensuite horizontalement.
3.3. les objectifs à court terme:
-

Renforcer un processus constructif maîtrisé mais trop peu valorisé.
Organiser, former et professionnaliser des groupes d’artisans et de techniciens aux modes de
construction spécifiques du bambou ainsi que de petites entreprises du bâtiment.
Permettre aux partenaires du projet d’engager des négociations avec les décideurs au
niveau institutionnel, ainsi qu’avec les groupements de fournisseurs de matériaux.
Mettre à disposition une équipe internationale de spécialistes qui assure l’encadrement
technique ainsi que la compréhension des enjeux et des bénéfices économiques.
Accompagner la conception et la réalisation des produits en bambou et identifier des
réseaux de distribution sur le marché national et international.
Alimenter, par le réseau international des spécialistes et professionnels du bâti, le débat sur
l’habitat et les orientations en matière de construction.
Mobiliser les universités internationales (timoraises, indonésiennes, indiennes) en faveur d’une
action conjointe de sensibilisation et diffusion des pratiques du bambou.

3.4. L’impact à long terme:
-

-

Garantir l’utilisation d’une ressource première économiquement viable.
Dynamiser et autonomiser les économies régionales, trop dépendantes de Dili, par la
structuration de filières techniques de construction en milieu rural.
Intégrer le bambou dans la formation professionnelle plus large pour renforcer les initiatives
existantes en matière d’usage des ressources locales (briques de terre stabilisée, pierre,
mixte).
Relier le secteur de la construction à celui de l’agriculture, en stimulant les cultivateurs à
intensifier la culture du bambou, sa commercialisation et son emploi à grande échelle.
Prévenir le problème d’érosion des sols par la plantation/culture du bambou sur l’ensemble
du territoire.
Adapter les mécanismes de micro-crédits habitat aux besoins et capacités des ménages et
à leur implication individuelle ou collective à la filière de bambou.
Sauvegarder le patrimoine vernaculaire timorais, par la réappropriation des techniques et
méthodes constructives en bois et bambou, caractéristiques de cet héritage.
Bénéficier du savoir-faire du réseau mondial expérimenté en matière de construction en
bambou (EBF, INBAR, plate-forme virtuelle brésilienne) a fin de renforcer le réseau régional
asiatique.
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3.5. Actions envisagées :
•
•
•
•
•
•
•

Réalisation effective d’un bâtiment de démonstration, défini comme « maison-pilote ».
Assistance technique pendant la période de réalisation de la maison-pilote.
Formation professionnelle d’une équipe de techniciens (court-terme).
Formation institutionnelle (long-terme).
Sensibilisation des décideurs et promotion.
Mobilisation des jeunes professionnels et du milieu universitaire.
Diffusion des connaissances par les initiatives qui multiplient la démarche et les résultants.

4. Coordination du projet avec les activités développées par IRFED-Timor :
4.1. Implication :
IRFED Timor, parmi d’autres partenaires locaux, pourrait bénéficier directement de ce projet dans la
mesure où la structure serait impliquée dans :
Ø La formation technique du responsable du programme de construction et de deux
ou trois artisans, choisis parmi les communautés connues par l’opérateur, au cours de
la réalisation de la maison-pilote.
Ø L’identification de communautés de bénéficiaires potentiels pour la réplication de la
formation technique et la réalisation d’autres prototypes.
Ø La dissémination de l’action au niveau de ses partenaires locaux, d’autres ONGs
sensibles à cette technique, des décideurs régionaux.
4.2. Durabilité :
Le projet envisage des actions sur le long terme pouvant améliorer les modes opératoires de IRFEDTimor par le :
-

-

-

Le renforcement de cet opérateur local de développement par la consolidation de ses
activités techniques, la stabilisation de son ancrage politico-institutionnel et de sa viabilité
financière dans la durée.
La mise en réseau de ses activités avec d’autres structures locales engagées en matière
d’habitat et amélioration de sa visibilité auprès des communautés de bénéficiaires.
L’implication dans le projet de plusieurs secteurs d’activité soutenus par l’opérateur à
différents stades de sa mise en œuvre (en particulier les secteurs de la construction, de la
pêche et agriculture, et du microcrédit).
L’articulation entre la filière de production de briques de terre stabilisée et celle du bambou,
pour une approche intégrée à l’habitat focalisé sur l’emploi de techniques mixtes.
L’amélioration de la capacité de réponse aux besoins des plus démunis en matière
d’habitat, notamment auprès des communautés identifiées lors de la mission.

5. Conclusions et Recommandations :
La définition d’un cadre de travail, l’identification des partenaires et la formulation d’un agenda à
soumettre aux financeurs potentiels du projet étaient les éléments centraux de cette étude.
L’enthousiasme pour l’initiative et la volonté d’aboutir rapidement à un programme concret a
animé les partenaires pendant la mission : il est important maintenant de continuer ce travail, en
profitant d’une mobilisation commune, pour renforcer les partenariats, poser la question des
objectifs recherchés par chacun et d’en décider les priorités, qu’il s’agisse du chantier de formation
technique, de démonstration, de recherche ou de sensibilisation. Pour chacun d’entre eux, les
exigences en termes de coûts, de rendement, de qualité, d’attentes, vont varier et influencer
l’organisation et les méthodes de travail à mettre en place.
L’esprit commun semble en tous cas être fortement dominé par l’envie de démontrer que
l’alternative du bambou est possible, réalisable d’abord à petite échelle et multipliable ensuite dans
le reste du pays. Aux yeux du chargé de mission, cette approche est recommandable en terme
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d’impact sur les différents secteurs de l’habitat, dans la mesure où le prototype de bambou serait
visible par un public élargi, vivant ou gravitant autour de la ville de Dili.
Le projet pourra aussi amener l’IRFED à être un véritable partenaire au niveau régional, ce qui paraît
essentiel pour assurer la suite du projet. La diversité des compétences et des domaines
d’intervention de l’équipe est sa richesse mais, malgré son expérience, c’est une équipe jeune,
confrontée pour la première fois à une gestion partagée des tâches. Il est important de viser à sa
professionnalisation, pour consolider les acquis, tout en laissant des ouvertures vers d’autres secteurs
en fonction des orientations futures. Le projet bambou devrait permettre de matérialiser une
demande de formations spécifiques, ressentie par les corps de métier, surtout en milieu rural.
Une attention particulière devra être portée au recrutement des artisans amenés à participer à la
formation technique, car ils devront être en mesure de restituer ce savoir-faire à des petites équipes
locales et montrer un esprit d’initiative. Seule la dissémination du savoir-faire technique, canalisé par
les experts internationaux pendant deux séances de formation à Bali et au Timor, pourront
témoigner d’un réel apprentissage en matière de construction en bambou. Un travail de
structuration de ces séminaires de formation est en cours afin d’augmenter les garanties de réussite,
en profitant aussi des dynamiques externes au projet même (le séminaire organisé en septembre
auprès de la Fondation EBF à Bali était déjà prévu, mais intégrera une équipe timoraise, appuyée
par des artisans indonésiens, pour la réalisation de prototypes qui pourront ensuite être répliqués à
Dili).
Le montage financier s’appuiera sur différents bailleurs publics et privés, pressentis avant la mission ;
la contribution financière du Ministère des Transports, Communication et Travaux Publics est
envisagée pour la construction de la maison-pilote et la mise à disposition du site. Un centre de
traitement de bambou sera réalisé en contiguïté avec ce site et pourrait devenir un département
de recherche sur les matériaux appropriés, lié à la faculté d’architecture et d’ingénierie. Des
accords pour l’apprivoisement des produits de traitement du bambou (réservoirs de borax)
devraient être pris par EBF avec leurs fournisseurs en tant que donation au projet.
Le comité de pilotage, composé d’architectes, de consultants, de représentants des communautés
et des institutions, jouera certainement un rôle clef dans la mise en place du projet, mais devra viser
d’ores et déjà les partenaires susceptibles de partager l’expérience et de l’inscrire dans le durée : le
centre de Formation Professionnelle Nationale de Tibar d’une part, et la Mission Agricole de Aileu de
l’autre, pourraient assurer la continuité de l’apprentissage et initier un processus de culture-récolte
intensive de bambou, déjà expérimenté avec succès par les communautés bénéficiaires de leur
projet, pour d’autres cultures.
Il semblerait aussi recommandable d’envisager la mise à disposition d’un coordinateur de ce projet,
travaillant à temps plein sur le programme dans les mois à venir, et appuyé par un ou deux jeunes
architectes timorais. Les entretiens avec plusieurs d’entres eux ont démontré leur volonté d’être
impliqués dans le projet, car le besoin d’échange culturel et technique reste très fort. Il s’agira aussi
de faire circuler l’information existante sur le bambou, en mettant à disposition des jeunes
professionnels les ouvrages spécifiques, en profitant des plates-formes virtuelles existantes
(notamment celles très actives de INBAR en Asie et une autre au Brésil ). Le séminaire de formation
au Timor devra certainement être documenté, sous forme de produit audio-visuel, et disséminé
ensuite dans les communautés rurales. Un manuel de construction en bambou pourrait aussi être
produit lors de la construction de la maison-pilote, et réadapté en fonction des besoins dans des
contextes spécifiques du Timor.
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ANNEXES

Grille d’entretien avec les communautés (potentielles) de bénéficiaires du projet Bambou

§
§

Identification de la région, du district, des sukos en question.
Identification des personnes interviewées.

Questions générales :
§
§
§
§
§
§

De quoi vit principalement la région en ce moment ?
Y a-t-il de l’aide extérieure ? Si oui, par qui (coopération internationale, gouvernement,
mission catholique, autres) ?
Dispose-t-on d’électricité (ou générateur) /eau potable ?
Dispose-on de voies de communication (routes ou communication maritime) vers d’autres
districts ?
Population : Combien d’habitants fait le souko/ subdistrict ? Y a-t-il des groupes
« vulnérables » tels que veuves/orphelins/handicapés ? Travaillent-ils et, si oui, comment ?
Les propriétaires/cultivateurs de la région/souko sont-ils groupés en coopératives/structures
organisées ?

Questions spécifiques au projet :
§
§
§
§
§
§

§
§
§
§

Quel type de bambou rencontre-t-on dans cette zone ?
Existe-t-il des cultivateurs ? Les propriétaires terriens sont-ils les cultivateurs ?Qui sont les
distributeurs ?
Le bambou est-il vendu sur le marché ? Si oui, est-il vendu directement par les
propriétaires ou par des intermédiaires ? Où est-il est vendu ?
Qui décide du prix et sur quelle base est-il décidé ? A-t-il changé pendant la dernière
année/trois ans ?
Quel produits fabrique-t-on en bambou ?Spécifier : Meubles/outils (agricoles, pêche,
canalisations..)/éléments du logement (structure, toiture, finitions).
Y a-t-il eu des formations spécifiques sur les techniques d’utilisation du bambou dans ce
souko/district ? Si oui, par qui (gouv. Indonésien, coopératives locales, organisations
internationales..) et quand ?
Connaît-t-on dexs techniques de traitement/conservation/stockage du bambou ? Si oui,
lesquelles ?
Coûts du bambou : combien coûte la botte de bambou (10 pièces ?)/ 1 pièce ?
Quel type est considéré comme les plus résistant/performant/cher ?
Pour la valorisation du bambou en tant que produit de commerce, devrait-on améliorer :
la connaissance des usages du bambou ?
les techniques de traitement/stockage ?
les techniques de culture et d’entretien (plantation intensive) ?
la formation technique pour la fabrication de produits commerciaux ?
les possibilités de transformation du produit ?
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Objet : Compte rendus des entretiens avec les communautés identifiées avec IRFED-Timor
Lieu : Com (Los Palos)
Date : 11 Juin
Accompagnateur : Jean Cristi REI, Irfed
Personne interviewée : Edmundo, chef du souko et du groupe de pêche de Com
Situation générale :
Com se trouve dans le sub-district de Lautem Moro et dispose d’une connexion par une route en
bon état entre Lautem et Los Palos. La population vit principalement de pêche et d’agriculture de
subsistance , car la commercialisation des produits reste très difficile. Il n’existe qu’un générateur
pour la communauté et l’électricité n’a jamais été installée, même si le réseau existe (poteaux et
fils). La pêche se fait au filet (difficile car le manque de profondeur de la mer casse souvent les fils),
et les bateaux doivent beaucoup s’éloigner de la côte pour trouver du poisson ; le phénomène
d’augmentation globale de la température de l’eau pourrait être à l’origine de la diminution de la
quantité de poisson ces dernières années. La distribution du poisson se fait sur le marché local avec
l’aide des deux motos mises à disposition par le programme de soutien aux pêcheurs de Irfed.
Potentiel de la zone :
Sans aucun doute la pointe est du Timor, de Com jusqu’aux baies de Tutuala et à l’île de Jaco, est
l’une des régions les plus préservées du point de vue paysager et environnemental. Sa variété, sa
biodiversité, son état presque sauvage et non contaminé la rendent très favorable à un
développement touristique équitable et éco-compatible.
De plus, le patrimoine culturel et architectural pourrait être remis en valeur par des parcours
d’exploration et certains sites protégés par des programmes de conservation et de développement
(Unesco, Ministère du Tourisme et autres) : en particulier, certains bâtiments, comme l’ex fort
portugais qui surplombe la baie de Com, pourraient être restaurés et devenir un lieu de ressource
(ex. Centre de Recherche et de Documentation sur la réserve Marine de Timor, département d’une
faculté d’Océanographie). Les villages de pécheurs pourraient constituer des petites structures
d’accueil de touristes (« éco-lodges », construits en matériaux locaux tels que pierre sèche et
bambou). Une première structure d’accueil a été créée individuellement par un australien, sans
concertation locale, et est donc mal acceptée par la communauté.
L’existence d’un petit port, qui servit la connexion avec Dili deux fois par semaine, devrait stimuler
l’intensification du transport naval, l’exportation de produits régionaux et le réseau commercial
local.
Des séances de formation spécifiques ont été initiées par le département de Pêche du Ministère :
l’échange de pratiques avec une communauté de pêcheurs de la Corée du Sud se fera la
semaine prochaine (moitié juin), dans le but de fournir des outils et des techniques appropriées aux
pêcheurs de Com.
Cette expérience pourrait enchaîner une série d’échanges constructifs,
consolider un réseau asiatique de pêcheurs et mobiliser un nombre croissant de communautés sur
des problématiques communes.
Présence d’une végétation riche en bambou (surtout sauvage), utilisée en priorité comme matériau
de construction et mobilier.
Problématiques rencontrées :
Ø Manque de techniques de stockage et de conservation du poisson.
Ø Difficulté de commercialisation car toute l’économie locale est uniquement de subsistance
et le pouvoir d’achat reste très faible : le poisson est vendu à 250 cent/pièce et à 500 Cent
sur le marché, mais il ne se vend pas !
Ø Manque d’outils/équipements pour la pêche.
Ø Faible structuration à niveau communautaire (groupes de pêche trop fragiles pour
promouvoir des stratégies et engendrer une négociation avec les départements).
Ø Sous-utilisation du bambou, par manque de techniques et savoir-faire.
Ø Manque de réseaux d’électricité et problèmes de santé et d’hygiène liés à l’habitat.
Ø Insuffisance de transport local pouvant relier la communauté aux principaux centres
(Lautem, Los Palos)
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Lieu : Natarbora
Date : 12 Juin
Accompagnateur : Jean Cristi REI, Irfed
Personne interviewée : M. Rui Gomez, administrateur du Subdistrict de Bareque
M. João Batista, chef du souko de Manehat
Situation générale :
La région vit principalement d’agriculture, car le sol très fertile produit une abondance de fruits et
légumes(agrumes, mais, café). Les produits ne sont pas vendus, puis-ce que le marché local est
presque inexistant et les voies de communication interrompues. La zone est pratiquement devenue
une enclave depuis que les deux ponts qui relient les districts voisins (Viqueque, Fatuberliu vers la ville
de Same) sont inaccessibles. Une entreprise japonaise est en train de rétablir le pont de la route vers
Same, qui permettra de rejoindre Dili par une route encore très incertaine.
Le problème principal reste donc l’accès au marché de produits agricoles et l’approvisionnement
d’autres produits de subsistance; la pêche est rendue très difficile par les conditions de la mer, très
différentes de la côte nord du pays.
Des programmes de soutien à l’agriculture ont eu lieu ces dernières années ( FAO et Caritas de
Baucau), mais aucun programme n’a été développé récemment.
Pendant les évènements de 1999, certains bâtiments administratifs ont été brûlés, mais peu de
maisons individuelles ont été saccagées.
Pendant la domination indonésienne, il y a eu quelques formations sur l’utilisation du bambou pour
la fabrication de meubles, et certains continuent à fabriquer des éléments vendus localement (1015 $ le set de quatre fauteuils, contre les 80-100 demandés dans la région de Manatuto !)
Plusieurs espèces de bambou sont présentes, parmi lesquelles :
Au Betun
Au Fuik
Au Diam
Au Laku (Noir)
Fafulo
Problématiques rencontrées :
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø
Ø

Enclavement de la zone
Manque de stratégie de développement local (amélioration de la production agricole et
introduction de techniques de pêche).
Réticence aux pratiques coopératives : fort esprit de soutien et de solidarité familiale et
sociale, mais manque de confiance dans le développement des ressources sur une base
commune.
Manque de formation spécifique sur l’utilisation du bambou( production de meubles très
faible mais à des prix concurrentiels).
Manque de diversification de la production agricole par rapport aux autres districts.
Difficulté de la part des représentants de l’administration du district à engager des
négociations avec les autorités nationales sur les politiques locales de développement.

Potentiel de la zone :
L’amélioration de la connexion routière et le rétablissement du pont (en construction) qui relie cette
zone à celle de Same devrait sécuriser l’ouverture du marché et dynamiser les échanges entre les
districts.
Cette région, sans doute parmi les plus fertiles, bénéficie d’une variété de cultures et de
l’approvisionnement en eau toute l’année. Point stratégique pour toute la côte Sud du Timor, elle
articulera les circuits économiques méridionaux et assurera en partie une dynamique régionale.
La mobilisation du partenariat local et national autour de l’habitat et du développement des
ressources spécifiques peut aboutir à une réelle autonomisation de la zone et à une capacité
d’auto gestion régionale.
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Lieu : Baguia
Date : 10 Juin
Accompagnateur : Joao Pinto, Irfed
Personne interviewée : 10 personnes, toutes propriétaires des terrains riches en bambou, sur le
versant de la montagne surplombant Baguia (voir images).
Situation générale :
La région montagneuse au-dessus de Baguia est très difficile d’accès. La route est souvent coupée
et les pluies des derniers mois n’ont fait qu’augmenter l’isolement de certains villages. Cependant,
cet enclavement a permis la croissance de la végétation typique des forêts pluviales (l’humidité ici
est présente quasiment toute l’année) : le versant de bambous visité est à trois heures de marche
du village et seuls quelques cultivateurs vivent dans des cabanes de paille sur pilotis. Il semble que
cette plantation de bambou (D. Asper) ait été plantée il y a plusieurs générations et que son
utilisation est sporadique, en fonction des nécessités propres des propriétaires.
L’ensemble des personnes rencontré a initié une petite activité conjointe, liée à la réalisation
d’objets forgés de petite taille, vendus dans les environs. Cette activité, fragilisée par un manque
chronique de moyens de production (équipements, outils, réseaux d’approvisionnement d’eau et
d’électricité), parvient néanmoins à alimenter un nombre de ménages familiaux de Baguia et
démontre une forme de structuration communautaire, aussi faible soit-elle.
Problématiques rencontrées :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Enclavement de la zone
Précarité de l’habitat, inadapté notamment face aux conditions climatiques de cette zone
(lourdes pluies qui se produisent pendant une longue période de l’année).
Insuffisance d’une offre de marché de produits locaux, face aux besoins croissants de la
population.
Une dynamique constructive qui répond aux besoins immédiats et ne s’inscrit pas dans la
durée, vu la très faible capacité contributive de la population.
Manque de formation, d’organisation et de professionnalisation des artisans par corps de
métier et structures économiques viables.
Méconnaissance des techniques et processus constructifs visant à l’utilisation du bambou.

Potentiel de la zone :
La richesse de la zone réside en partie dans les ressources inexploitées de la région. Parmi celles-ci,
le bambou, poussant loin des routes depuis plusieurs générations, a été sauvegardé et atteint
aujourd’hui une taille qui en permet une utilisation plus rentable dans le domaine de l’habitat.
Cependant, la liste des priorités reste ancrée sur les besoins primaires de la population
(infrastructures, réseaux d’assainissement et d’électricité, équipements, conditions de l’habitat,
possibilité d’accès aux bassins d’emplois..) et ne réunit pas, à ce stade, les conditions pour réaliser
une expérience-pilote dans ce contexte. Dans l’avenir par contre, la région de Baguia devrait
bénéficier de la proximité –relative- de Baucau et servir de caisse de résonance de certaines
activités entamées dans ce district ( effet multiplicateur des formations professionnelles, possibilité
d’échanges et d’emplois entre ville et villages…).
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Objet : Entretien avec M.Pedro Fraga

Date de l’entretien
Lieu
Entrevue effectuée par
Personne interviewé

Mardi 3 Juin 2003
Dili, Tibar
Sandra D’Urzo
M. Pedro Fraga, directeur du Centre National de Formation et
d’Emplois de Timor, à TIBAR (District de Dili)

Nombre de personnes travaillant au Centre de Formation Professionnelle : En moyenne 80, y compris
le corps enseignant.
Démarrage du projet : 2001
Partenariat : Secrétariat d’Etat Timorais.
Phase actuelle : Fonctionnement de quatre ateliers : assainissement, maçonnerie, menuiserie,
électricité.
Nouveaux ateliers prévus : Agriculture, cuisine, et activités pour personnes handicapées. Travaux
d’aménagement intégral du centre, réhabilitation des 20 maisons individuelles pour les personnes
en formation ;
Langues utilisées : portugais, tétum
Travail mené au Centre de Formation Professionnelle : Le centre, constitué de plusieurs pavillons
indépendants, a été réhabilité entièrement par les personnes en formation professionnelle, pendant
une période de quelques mois avant le démarrage des activités. Ceci a permis de restaurer un
complexe de bâtiments qui était une maison de retraite indonésienne et de lui donner une nouvelle
fonction. Le centre est fondé sur une logique de production, d’enseignement du métier ( cours
spécifiques) et par l’enseignement de la langue portugaise. Les formations durent 4-5 mois et
peuvent accueillir 14 personnes par formation, sous le contrôle d’un formateur par atelier; celles-ci
sont quotidiennement amenées au centre par un transport en commun de Dili et ont été choisies
par le Secrétariat d’Etat sur la base des priorités accordées. Un seul autre centre de formation est
comparable à celui-ci, celui de Baucau, géré par l’Eglise et par la présence de Don Basilio
Nascimento. Les formations sont en menuiserie et mécanique.
Difficultés rencontrées : niveau extrêmement bas des compétences existantes, manque total de
culture professionnelle (la domination indonésienne n’a jamais stimulé le travail, au contraire, elle a
tout fait pour limiter l’initiative individuelle et la capacité d’autogestion).
Conditions du centre : D’abord réhabilité dans des conditions de post-urgence, le centre vise
maintenant à valoriser le travail en réhabilitant tout le complexe : les espaces extérieurs entre les
pavillons, certains pavillons encore désaffectés, les maisons des bénéficiaires (négociation en cours
avec les habitants), nouvelle destination de certains bâtiments ( cuisine professionnelle, salle
commune/auditorium) ; les bâtiments sont maintenant divisés entre ceux pour la production et ceux
pour les cours théoriques. Toute la machinerie a été importée de l’Australie. Les principaux travaux
ont été ceux de réhabilitation des bâtiments, d’assainissement et d’électricité.
La présence portugaise est prévue encore pendant trois ans (deux plans triennaux), après, le centre
sera complètement dans les mains des timorais.
La politique actuelle est celle d’accueillir dans le centre d’autres formations professionnelles,
d’augmenter la production et la commercialisation des produits (actuellement peu de produits sont
vendus, sur le marché local) et de stabiliser les cours de formation existants.
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Secteurs d’activité de la mission portugaise au Timor :

Architecture
(GERTIL, en
coopération avec la
faculté d’architecture
de Lisbonne)

Mission Portugaise au Timor
Leste

Agriculture
Mission agricole,
basée à Aileu

Formation
professionnelle,
centre de TIBAR

Enseignement
( corps
enseignant :
150 professeurs
de langue

portugaise,
création de
l’école
portugaise)

Traitement du bois/ bambou : le bois est pour l’instant importé d’Australie et d’Indonésie car il n’est
pas encore possible de traiter le bois sur place. La machinerie du centre et les outils de production
permettent de créer des éléments de finition et des meubles vendus localement. Les zones de
Becora et de Liquiça voient naître des petites coopératives et des ateliers de production de
meubles.
Le bambou paraît fortement intéresser la direction du centre, ouverte à l’intégration de jeunes
professionnels (architectes, agronomes) au sein des équipes de travail. Possible intégration aussi de
certains cours d’architecture (département sur les techniques appropriées ?) dans le centre et
production de projets pilotes dans l’enceinte du centre.
Deux hypothèses se profilent selon le directeur du centre :
1. Orienter le travail communautaire vers la formation professionnelle, en choisissant une
communauté prédéfinie de bénéficiaires, dans des régions précises du pays.
2. Privilégier la formation professionnelle, à Dili, qui multiplie ses effets sur les communautés
rurales éloignées.
Fait à Dili, le mardi 3 juin 03
Sandra D’URZO
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Objet : Entretien avec M.Pedro Passos

Date de l’entretien
Lieu
Entrevue effectuée par
Personne interviewé

Mercredi 4 Juin 2003
Dili
Sandra D’Urzo
M. Pedro Passos, agronome de la Mission agricole portugaise au
Timor, travaillant au « Centro Agroforestal Quinta Portugal », à AILEU

Nombre de personnes travaillant au Centre Agricole : 30 (2 moniteurs expatriés, le reste est local)
Démarrage du projet : 2000
Travail mené au Centre Agricole : reforestation (implantation de 17 espèces d’arbres),
sylviculture :culture de produits agroalimentaires, arbres de fruits et pâturage, activités de recherche
et d’amélioration des pratiques de sylviculture.
Le centre travaille avec 40 communautés locales, 21 « sukos » (subdivisions des départements) et
traite avec les petits cultivateurs en leur achetant des produits agricoles.
Connaissance du bambou : la culture intensive de bambou n’existe pas dans les régions de Aileu et
de Dili, et la récolte se fait seulement sporadiquement, selon la présence du bambou dans la zone
et la possibilité de le couper près des routes principales. Plus on s’éloigne des axes routiers, plus les
bambous de grande taille sont restés intactes et une grande variété d’espèces existe encore dans
la zone d’Aileu (voir endroit indiqué, à une dizaine de km de Dili le long de la route entre Tibar et
Aileu). Les bambous poussent jusqu’à un diamètre de 20 cm et sont très résistants, la variété plus
commune étant appelée « fafulo » (tetum) et n’atteint que 3-4 cm ; leur prix sur le commerce local
varie énormément, sur la base de la demande du moment, et peut aller de 3-5 $ pour un grand
bambou de 5 mètres de hauteur jusqu’à 60 cents pour le même produit (prix raisonnable) et
approximativement 3$ pour une dizaine de petite taille (4-5 cm de diamètre). Le centre agricole
achète du bambou mais impose au cultivateur de planter deux plantes et de semer cinq semences
(fournies par le centre) en échange de chaque plante achetée, ce qui devrait permettre une
réimplantation de différentes espèces qui, en présence d’eau et sur un terrain suffisamment riche,
poussent très rapidement. Mais les principaux acheteurs sont des étrangers ou des ONG, très peu de
produits se vendent localement. Constat : la culture locale ne prend pas soin du patrimoine végétal
et de leur environnement naturel en général, ce qui engendre les problèmes d’érosion et
d’appauvrissement de la biodiversité du pays.
Techniques connues d’utilisation du bambou : Irrigation, systèmes de drainage et de
canalisations/déviations des rivières, stockage de produits alimentaires, cloisons de maisons,
quelques finition interne ( revêtements des sols, meubles). Aucun traitement du bambou n’est fait, et
la plupart des meubles ne dure que très peu de temps (1 an !) car il est creusé inévitablement par le
« bug du bambou». L’impression est que la population locale considère le bambou comme étant un
matériel précieux, mais méconnaît ses potentialités et capacité de générer du profit.
Présence de consistantes implantations de bambou : zone de Aileu, Laulara, Irmera
Réglementation générale : Il existe une réglementation sur l’agriculture en phase embryonnaire dans
le pays, qui ne permet pas encore de garantir la protection des forêts et des régions cultivées ; il
n’existe pas de réglementation spécifique concernant le bambou, seul quelques réserves naturelles
(Aileu, Los Palos..) sont protégées. Toutefois une loi de « quarantaine » sur tous les produits étrangers
importés est entrée en vigueur dernièrement, mais exclut le bambou. Les espèces doivent être
étudiées et jugées compatible avec l’environnement timorais. Il y aurait effectivement une
possibilité d’introduire des espèces de bambous non indigènes mais il faut les étudier au cas par
cas, pour que le choix soit motivé par une vraie nécessité.
Collaboration en vue : Création d’une composante agricole dans le Centre de Formation
Professionnelle de TIBAR, 7 km. De Dili.
Fait à Dili, le mercredi 4 juin 03
Sandra D’URZO
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Objet : Entretien avec M.Giuseppe Verdacchi

Date de l’entretien
Lieu
Entrevue effectuée par
Personne interviewé

Lundi 2 Juin 2003
Dili
Sandra D’Urzo
M. Giuseppe Verdacchi architecte indépendant en charge de la
réhabilitation de la salle du conseil du gouvernement de Timor.
Basé à Bali ; il travaille notamment sur l’amélioration des techniques
du bambou et leur utilisation dans la construction/mobilier.

Type de travail mené : conception architecturale et réalisation de produits avec des ressources
locales (bois, pierre, bambou, produits minéraux et végétaux divers). Ateliers de formation
thématiques, recherche et création de prototypes dans le design et l’architecture. Capitalisation
des expériences par la réalisation de manuels qui documentent les pratiques mises en œuvre.
Partenariats: équipe stable de 10 personnes, partage des connaissances sur les bambou avec des
professionnels du secteur (Linda Garland, EBF Foundation).
Intérêt pour la filière de production en bambou :
Très forte. Il travaille actuellement sur la technique de laminage du bambou, pour la création d’une
série de meubles réalisés en bambou, résines et colles différentes. Le problème du « bug du
bambou » n’est pas résolu, car les techniques pour le prévenir ne sont pas encore connues (l’acide
borique semble un traitement possible, mais n’est pas entièrement fiable selon lui).
Il est prêt à participer à toute initiative avec le bambou, à condition de travailler en partenariat
avec Linda Garland, experte en bambou vivant à Bali.
Le défi, selon lui, serait de s’adresser à une niche du marché international (spécifiquement
australien, japonais et asiatique en général) pour définir des nouveaux processus de
traitement/finition du bambou, pouvant donner des résultats plus variés par rapport à la production
actuelle. Il existe une possibilité concrète de l’appliquer à l’habitat, en menant des expériences
d’auto-production de logements, de maisons pilote et autres.
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Objet : Entretien avec Arch. Musalam Bararewan

Jeudi 5 Juin 2003
Date de l’entretien
Project Management Unit, Ministère de l’Education Nationale, Dili
Lieu
Entrevue effectuée par : Sandra D’Urzo
Portugais
Langue :
Arch. M. Bararewan, architecte timorais travaillant actuellement sur
Personne interviewé
le « projet qualité » des établissements scolaires (FSQP), financé par
la Banque Mondiale.
Nombre de personnes travaillant au FSQP : 20 personnes, principalement architectes (groupe formé
par 5 architectes internationaux et 3 locaux) et ingénieurs civils. L’équipe est engagée sur
l’amélioration de la qualité architecturale des prototypes d’écoles primaires et secondaires dans
tous les départements du pays, et se chargent de la conception architecturale de 78
établissements.
Durée du projet : 2000-2003.
Etat d’avancement du projet: 6 écoles primaires sont actuellement en construction. D’importantes
coupures budgétaires ont rendu difficile la réalisation de toutes les écoles cette année.
Profil professionnel :
Formation d’architecte suivie à Malang (Indonésie), complétée en 1991 ; depuis, il a été chargé d’
une fonction publique indonésienne auprès du Ministère des Travaux Publics à Timor.
Constat et évaluation des pratiques professionnelles au Timor :
« Les architectes au Timor sont une quinzaine au total : certains exercent leur fonction dans
l’administration publique, d’autres travaillent à l’Université (fac. Architecture de Dili University ou la
nouvelle Jupiter University) et d’autres sont consultants pour des organismes internationaux. J’ai eu
jusqu’à présent très peu de possibilité d’échanger avec des professionnels étrangers et nous
manquons de matériel de documentation (livres, revues spécialisées, réseau informatique..) qui nous
informe sur les nouvelles pratiques. L’expérience du FSQP nous a permis, ces derniers 18 mois
d’action sur le projet, de bénéficier de la présence des architectes internationaux en termes de
techniques apprises, mais aussi de méthodes de travail. Nous n’étions pas habitués à respecter des
échéances de projet si pressantes comme celle imposées par la Banque Mondiale, et nous ne
travaillons pas sur Autocad (computer Aided Design, programmes de dessin informatisés). Le travail
maintenant nous permettra d’être à la hauteur de nos tâches, en sachant que bientôt nous devrons
gérer le programme tous seuls (les internationaux quittent le projet dans deux mois, ndr). Je n’ai
jamais participé à un workshop international, car il nous était impossible de voyager pour nous
professionnaliser, et que nous manquions de moyens matériels. Dans le futur, je voudrais continuer à
travailler dans mon pays, dans le public ou dans le privé, et j’aimerais refaire des projets avec le
transfert de compétences entre plusieurs pays. »
A la question s’il a déjà travaillé sur les techniques appropriées dans l’architecture et
spécifiquement sur la technologie du bambou :
« Non, je ne crois pas que nous savons utiliser le bambou de la même façon qu’en Indonésie ou aux
Philippines. Je crois qu’elle peut être améliorée mais je ne sais pas comment…Oui il serait intéressant
de travailler sur la conception de produits en bambou, car cela peut générer aussi des revenus à
des populations défavorisées. »
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Objet : Entretien avec Arch. Cidalio de Oliveira

Jeudi 5 Juin 2003
Date de l’entretien
Project Management Unit, Ministère de l’Education Nationale, Dili
Lieu
Entrevue effectuée par : Sandra D’Urzo
Anglais
Langue :
Arch. C. de Oliveira, architecte timorais travaillant actuellement sur
Personne interviewé
le « projet qualité » des établissements scolaires (FSQP), financé par
la Banque Mondiale.

Profil professionnel :
Formation d’architecte suivie à Java (Indonésie), complétée en 1997 ; depuis il enseigne à temps
partiel à l’Université de Dili ( module de « conception de projet » à 46 étudiants en première année),
et a alterné entre des fonctions au sein de Ministère des Travaux Publics et du travail dans des
agences privées (Compagnies Indonésiennes).
NB : la vérification de ces données à été possible après visite de la faculté d’architecture par la
chargée de mission et la rencontre des étudiants de son cours. La faculté est encore à ses débuts,
et les moyens humain et matériels très modestes.
Constat et évaluation des pratiques professionnelles au Timor :
« Très peu d’étudiants souhaitent faire des études d’architecture. Ceci est compréhensible car les
études sont longues (4 ans) et impliquent beaucoup de sacrifice en termes de temps et d’énergie
employée. Les gens préfèrent trouver un travail rapidement, sans devoir tant étudier et puis aussi
travailler avec des horaires très contraignants et fatigants. Les timorais ne sont pas habitués à
travailler tellement ! J’ai eu la chance de travailler deux fois pendant un mois à Melbourne
(Australie) et voudrais y retourner pour apprendre encore plus. Effectivement, le FSQP projet m’a
beaucoup servi pour améliorer mes connaissances techniques mais surtout pour connaître les
différents backgrounds culturels des participants. L’organisation de workshops serait une formidable
occasion d’échange et d’enrichissement mutuel, mais actuellement notre faculté n’a pas encore
les moyens d’organiser des initiatives pareilles (NB : L’enseignement universitaire se fait actuellement
en Bahasa-indonésia et en Tétum, ce qui limite déjà les possibilités d’échange de méthodes avec
l’étranger) ».
A la question s’il a déjà travaillé sur les techniques appropriées dans l’architecture et
spécifiquement sur la technologie du bambou :
« Oui, la question des techniques locales de construction m’intéresse beaucoup. Nous avons eu des
discussions sur ces thèmes avec les architectes philippins et australiens travaillant sur le FSQP. Dans la
faculté d’architecture, nous avons aussi prévu un département de recherche consacré à des
modes de production non conventionnels, mais il n’est pas encore performant. Nous tentons en tous
cas d’inclure dans les cursus de l’université, basés sur l’enseignement en Indonésie, des matières qui
nous semblent intéressantes ici au Timor. Par ailleurs, si nous continuons à importer des matériaux de
l’étranger, le développement économique local ne se réalisera jamais ; nous verrons aussi les
architectes se recycler dans d’autres professions mieux rémunérées. Actuellement, un architecte
travaillant dans le domaine public gagne environ 250 $ /mois, mais dans le secteur privé il gagnerait
sûrement plus. »
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CARTE GEOGRAPHIQUE GENERALE DU TIMOR

Districts visités :
DILI, ERMERA, MANATUTO, BAUKAU, LAUTEM.
Sites visités :
DILI : Dili, Tibar, Ermera,
MANATUTO : Manatuto, Laclubar, Natarbora, Mahehat
BAUKAU : Baguia, Baukau
LAUTEM : Los Palos, Com, Tutuala

25

