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Depuis son indépendance en 1999, le Timor-Leste est confronté à des défis en matière de développement sur 
tous les plans. L’une des priorités du pays est de réduire la pauvreté et d’améliorer la vie des Timorais. L’agricul-
ture étant la principale source de revenus pour environ 80 % de la population du Timor-Leste, il est important 
d’améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs timorais afin de relever ces défis. 

Pourtant, les agriculteurs timorais sont confrontés à de nombreux défis : par exemple, la plupart des agriculteurs 
ne possèdent pas les terres qu’ils cultivent. Ils ont en outre un accès limité aux technologies et aux pratiques 
nécessaires à une production agricole durable et efficace. L’utilisation de pesticides et d’engrais chimiques est 
encore très répandue. La production agricole n’est pas suffisamment variée. Enfin, les pertes après récolte sont 
courantes, car les produits frais sont vendus directement sans être transformés.

Vers une solution
En 2003, la Thaïlande et le Timor-Leste ont signé un protocole d’accord sur la coopération économique et 
technique, reflétant la détermination de la Thaïlande à appuyer le développement du Timor-Leste dans divers 
domaines, notamment l’agriculture, dans lesquels la Thaïlande possède des connaissances techniques. La phi-
losophie de l’économie de suffisance, définie et présentée par feu Sa Majesté Bhumibol Adulyadej, Roi de la 
Thaïlande, est au cœur du développement du pays depuis plus de 40 ans. Il s’agit de l’une des approches de 
substitution visant à réaliser les objectifs de développement durable que la Thaïlande partage avec la commu-
nauté internationale. 

S’appuyant sur le protocole d’accord, la « Création d’un village modèle et d’un centre de transfert de technologie 
sur la base de la philosophie de l’économie de suffisance à Hera » faisait partie des projets lancés par l’Agence 
thaïlandaise de coopération internationale. Le projet a initié l’application de la philosophie de l’économie 
de suffisance comme moyen de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement durable à Hera, un 
sous-district situé à proximité de Dili. 

Ce projet présente une caractéristique unique : il s’agit d’une combinaison de coopération Sud-Sud et trian-
gulaire. La coopération bilatérale s’est déroulée de 2010 à 2015, avant d’être étendue et gérée dans le cadre 
trilatéral, le « Projet de promotion de l’économie de suffisance et des entreprises dans le secteur agricole entre 
la Thaïlande, l’Allemagne (GIZ) et le Timor-Leste » de 2016 à 2017. 

Au cours de la première phase de la coopération bilatérale, un village modèle durable a été créé à Hera. Les 
efforts étaient axés sur l’amélioration des capacités des agriculteurs et des cultivateurs timorais en matière de 
pratiques nécessaires à une production agricole durable et efficace basée sur la philosophie de l’économie de 
suffisance, comme par exemple la culture de récoltes multiples, la production locale et l’utilisation d’engrais 
organiques, les aliments organiques pour animaux, l’aquaculture et la production à valeur ajoutée. La formation, 
dispensée par des experts thaïlandais à l’intention des agriculteurs timorais, notamment les jeunes agriculteurs 
prometteurs, a été organisée de manière proactive, favorisant la participation de la population locale pour pro-
mouvoir le sentiment d’appropriation. 

Considérant la coopération triangulaire comme une forme innovante de coopération Sud-Sud qui peut aider 
à mobiliser efficacement les ressources et le savoir-faire de chaque partie impliquée et, ainsi, apporter de plus 
grands avantages en matière de développement que chaque partie agissant seule, la Thaïlande a cherché à 
renforcer encore le projet au moyen du partenariat trilatéral. L’Allemagne, par l’intermédiaire de l’ Agence alle-
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mande de coopération internationale (GIZ), a été invitée à se joindre 
au projet pour partager ses compétences techniques en matière de 
planification et de gestion efficaces grâce à des outils tels que la ges-
tion axée sur les résultats. 

Les sessions de formation conjointes ont été organisées pour pro-
mouvoir une compréhension holistique de la philosophie de l’éco-
nomie de suffisance et de la gestion de projet grâce au concept de 
gestion axée sur les résultats. Les agriculteurs qui ont participé à la 
formation ont été encouragés à appliquer ces concepts à des actions 
concrètes, y compris l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan 
communautaire qui permettrait d’améliorer les produits champions 
qu’ils ont sélectionnés pour répondre aux demandes du marché. Il 
est intéressant de noter que plus de 60 % de la population du Ti-
mor-Leste est âgée de moins de 30 ans. Cette nouvelle génération 
active et plus jeune a apporté un potentiel et des possibilités d’idées 
et d’approches innovantes, comme en témoigne le point de vue de 
l’équipe et du coordinateur du projet. 

Les avantages ont été doubles. Tout d’abord, la coopération trian-
gulaire a permis d’augmenter les revenus de certaines commu-
nautés rurales grâce à une plus grande productivité agricole et 
à des entreprises commerciales. Les participants au projet ont 
déclaré que leurs revenus avaient augmenté d’environ 50 %. Les 
coûts de production ont diminué à mesure qu’ils apprenaient à 
transformer les ressources locales en matériaux nécessaires à la 
production agricole, tels que les pesticides et les engrais orga-
niques ; les revenus ont augmenté à mesure qu’ils apprenaient à 
mieux gérer et commercialiser l’agriculture. Par ailleurs, non seule-
ment les agriculteurs timorais ont eu l’occasion de se familiariser avec 
la planification et la gestion de projets à l’allemande, mais aussi les 
formateurs et les experts thaïlandais, qui ont pu appliquer ce concept 
à d’autres programmes de coopération pour le développement.

En outre, ces jeunes agriculteurs timorais se sont engagés à deve-

nir des modèles pour les autres. Ils étaient désireux de partager leur 
compréhension globale de la philosophie de l’économie suffisante 
et de la méthodologie de gestion de projet ainsi que son application 
pratique dans le développement des entreprises, acquise grâce à leur 
expérience directe. Afin de garantir des résultats durables de cette 
coopération pour le développement, des ateliers et des activités de 
suivi ont été organisés pour élaborer un programme standard et des 
manuels sur la philosophie de l’économie de suffisance et la gestion 
axée sur les résultats. Ces programmes et ces manuels contribuent à 
garantir que le succès et les enseignements tirés du projet « Création 
d’un village modèle et d’un centre de transfert de technologie sur 
la base de la philosophie de l’économie de suffisance de Sa Majesté 
le Roi à Hera » puissent être reproduits dans d’autres régions. Avec 
le succès rencontré à Hera, le projet a ensuite été étendu à d’autres 
régions, à savoir Ulmera, Lihu et Metinaro.

Ce projet a permis d’atteindre non seulement l’objectif de dévelop-
pement durable 1, mais également les objectifs 2, 4, 6 et 17, grâce au 
partenariat trilatéral établi entre la Thaïlande, le Timor-Leste et l’Alle-
magne, tant au niveau officiel qu’au niveau individuel. 

Contact :
Nom : Unité de la philosophie de l’économie de la suffisance et du 
développement
Entité : Agence thaïlandaise de coopération internationale (TICA), 
Ministère des affaires étrangères
Courriel : sepinfo.tica@gmail.com
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