Présentation du Projet :
Aménagement des jardins
Département “Misiones” au Paraguay

En Résumé
Ce projet a pour but de permettre à des familles de vivre mieux, dans le cadre de l’économie
solidaire qui sous entend une coopération mutuelle, avec des communautés de travail.
Son intérêt est de développer des jardins et de chercher de nouvelles productions qui
généreraient des bénéfices et amélioreraient les revenus des familles.
Des groupes de travail se sont constitués en une Association des Communautés de Travail (ACT)
qui est ouverte à ceux qui le désirent.

Localisation, au Paraguay
Le Paraguay, en forme longue la République du Paraguay, en guarani Paraguái.
C’est un pays et État souverain enclavé d'Amérique du Sud
situé dans la partie centrale de ce continent. Son territoire
compte deux régions différentes séparées par la rivière río
Paraguay: la partie orientale est la plus peuplée. Entouré
par l'Argentine, le Brésil et la Bolivie, il occupe une
superficie de 406 750 km². La population du pays est
estimée à 6 459 058 habitants.Sa capitale est Asunción

de l’industrie alimentaire, Le secteur
tertiaire est très peu développé. Il y a
un manque flagrant d’infrastructures
de transports. Le bois et l’huile de soja
sont les principaux produits exportés.

Le climat varie de sub-tropical à tempéré. Les pluies sont
importantes dans l'Est, alors que le climat est semi-aride
dans l'Ouest. Le pays est couvert de forêts denses.
Le Paraguay est le 63e pays le plus pauvre au monde. Son
taux de pauvreté est évalué à 32 % des habitants. Un
indice : il y a environ 11 médecins, 18 infirmiers et sagesfemmes pour 10.000 personnes
Le secteur agricole du pays occupe près du quart du PIB ;
le secteur secondaire du pays, seulement 15 % de la
population active, surtout de la construction mécanique et
Le projet se vit à Santa Maria de Fe, dans le département de “Misiones”, au sud du Paraguay, à 5 heures
de la capitale Asunción. La population est essentiellement rurale. Santa María compte 7385 habitants,
dont 1981 vivent en zone urbaine. On produit du riz et de la canne à sucre. A l'entrée de la ville, une
entreprise Hibernia produit du sucre .
Santa Maria de Fe fut une réduction des missions jésuites. L’Eglise a été détruite par un incendie en
1889. Un bon nombre de tableaux et de sculptures en bois polychrome, témoins de son passé culturel,
peuvent être admirés dans l’église actuelle et au musée installé dans une des maison des Indiens.

L’histoire
L’initiative date de 1978, à partir des petites
communautés de base accompagnées à Santa Maria de
Fe. Ils voulurent s’organiser en communautés de travail
pour faire face à la situation de misère où ils se
trouvaient.
Comment sont gérées les CDT (Communautés De Travail)?
Depuis 1989, on a vu des petits gestes de solidarité pour développer ensemble une économie solidaire.
Certains mettaient en commun des parcelles de terrain défrichées ou prises sur la déchetterie, d’autres
des outils, des paires de bœufs, … et ensuite, ils répartissaient solidairement la production. D’autres
achetaient ensemble les engrais, les semences, fabriquaient du savon, des toiles, des détergents.
D’autres ont mis en commun leurs poules et ont créé des basses cours communautaires.
Chaque groupe a une bourse commune et on dépense selon les besoins. Ces manières de faire se sont
mises en place peu à peu en se consolidant avec les structures de Communautés de Travail marquées
par les pratiques de l’économie solidaire.
En 1986, 3 pharmacies alternatives ont été
créées pour proposer des sirops, des
pommades à partir de plantes médicinales.
La Pastorale de l’Enfant a beaucoup
soutenu cette initiative. Des ingénieurs
agronomes de la Faculté nationale des
Sciences agraires d’Asunción apportent
aussi leur aide. Ces pharmacies ont besoin
de plantes médicinales.
Le groupe de travail communautaire le plus ancien est un atelier d’artisanat de Santa Maria de Fe. En
1979, il a voulu apporter de l’emploi aux jeunes et aux femmes.
De 1996 à 2003, les CDT ont créé une petite fabrique de farine enrichie avec des produits naturels pour
pallier la malnutrition, des fermes et des grands jardins communautaires de plantes médicinales, des
ateliers de broderies typiques, une entreprise de savon. Une coordination étroite existe actuellement
entre les différentes CDT de Santa Maria, de Santa Rosa et de San Patricio pour des activités de
formation, de production et de commercialisation. Et certains membres de ces CDT ont pu faire des
études vétérinaires ou en agronomie.

Une évaluation de l’association montre entre autres :
 Les progrès dans la planification des activités collectives des
groupes qui font partie de l’Association
 Une bonne intégration des jeunes
mais on constate encore des fragilités :
 La commercialisation des produits
 La difficile amélioration des infrastructures
 Le découragement devant la globalisation de la pauvreté.

3. Les bénéficiaires à Santa Maria de Fe
- 1 jardin avec des plantes médicinales
- 1 métairie communautaire
- 1 ferme communautaire
- 1 atelier d’artisanat
- 1 poulailler

12 personnes et leurs familles
3 personnes et leurs familles
4 personnes et leurs familles
35 femmes et leurs familles
3 personnes et leurs familles

4. Objectifs

Améliorer
la
production
et
la
commercialisation avec de nouveaux outils,
de nouvelles semences et la construction de
serres.
Assurer la coordination des activités avec une
formation, des visites pour des conseils
techniques, une participation à des ateliers
pour garantir des progrès.

5. Coût du projet

L’accompagnement :

2 000 €

Les interventions techniques :

2 000 €

Le matériel :

10 000 €

Total

14 000 €

