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INFORMATIONS 
AUX MEMBRES DE L'ASSOCIATION SUISSE-PA'I PUKU (ASPP) 

(COPIE AUX DONATEURS NON-MEMBRES) 

Chers membres de l'Association, 
Chères donatrices, chers donateurs, 

Par notre lettre d'informations de la fin mai dernier, nous vous avisions de la situation 
dans laquelle se trouvait le Centre de formation de Pa'i Puku, suite aux décisions du 
Gouvernement pour enrayer la pandémie du coronavirus, entrées en vigueur le 11 mars. 
À Pa'i Puku, tous les écoliers arrivés le 15 février pour les 9 mois et demi de l'année 
scolaire 2020, avaient été renvoyés dans leurs fermes. Une septantaine d'employés, 
éducateurs et professeurs, et quelquefois leurs familles, restaient confinés dans 
l'enceinte du Centre. Tout trafic sur les routes était interdit. À partir de la fin juin, une 
vingtaine de personnes, dont les deux directrices, restaient à Pa'i Puku , occupées à des 
travaux d'entretien. De plus, l'École avait mis en route des cours à distance pour certains 
élèves, dans l'espoir que les écoliers soient autorisés à revenir à Pa'i Puku à la fin août. 
Mais la pandémie se renforçant, surtout dans les villes, le Gouvernement a maintenu 
fermées toutes les écoles et facultés. À noter que le_ coronavirus est présent dans les 
grands centres, mais pas ou très peu dans les campagnes ; il n'y a eu aucun cas à Pa'i 
Puku. Selon le Ministère de la Santé le Paraguay recensait, le 11 novembre dernier, 
68'497 cas de coronavirus et 1 '516 décès. 

Les perspectives scolaires pour cette année ont donc été bouleversées et l'avenir 
demeure incertain. Au mieux, le Centre réouvrira à la mi-février 2021 . 

Outre cette pandémie, qui nous touche chez nous aussi, l'année 2020 a vraiment été 
une annus horribilis pour le Centre et pour le pays. Lors d'un hiver normal, (là-bas, 
juillet, août et septembre), il pleut suffisamment dans le Chaco pour faire reverdir la 
nature ; les 6 grandes citernes d'eau de pluie sont pleines, le bétail se nourrit sur les 26 
hectares de pâturages. Mais depuis la fin juin, et jusqu'à la fin octobre, il n'a pas plu une 
goutte sur toute la région ; le Chaco est devenu un grand désert. Malgré le stock de 
balles de foin, le bétail n'ayant plus rien à brouter, il a été nécessaire d'amener des 
restes de canne à sucre par camion depuis Villa Hayes, à presque cent kilomètres du 
Centre ; le bétail a maigri, mais a survécu. Fin septembre, toutes les citernes étaient 
vides et il a fallu amener de l'eau pour le bétail depuis un étang à 5 km. La production de 
lait des vaches laitières a été réduite de moitié. Finalement, il a plu au début novembre et 
la situation s'améliore. De plus, des incendies se sont répandus dans tout le Chaco 
paraguayen, et même dans les villes. Le Gouvernement a dû demander de l'aide 
internationale pour combattre ces incendies. Le grand fleuve Paraguay, qui coupe le 
pays en deux, était presque à sec à la fin octobre. Par endroits, des véhicules le 
traversaient à gué, alors qu'en moyenne le fleuve a une hauteur de 9 mètres. Cette 
sécheresse paralyse tout le trafic fluvial vers Buenos 
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Aires qui sert à l'importation et l'exportation de biens. Le pays fait face à une grave crise 
économique. 

En 2019 déjà, avec l'aide locale de notre membre du Comité, l'ingénieur agronome Werner 
Gerber, nous avions décidé de coopérer avec une ONG locale, la « Fondacion Pa'i Puku «. 
Sa mission principale est de fournir une partie de la nourriture au Centre de Pa'i Puku. Notre 
objectif est de transférer la supervision de la ferme de Pa'i Puku- y compris les 10'000 m2 

de jardins potagers - à la direction du Centre et à la Fondacion Pa'i Puku, celle-ci ayant 
bien compris l'utilité de cette ferme, avec sa laiterie et fromagerie réalisées grâce aux 
initiatives de notre association ASPP au cours des dix dernières années. 

En raison des restrictions de la circulation et d'autres problèmes inhérents à la pandémie et 
aux incendies, cette transmission a pris un peu de retard ; ce sera chose faite d'ici la fin de 
l'année. Actuellement, notre ingénieur agronome local est occupé à faire re-semencer 
plusieurs hectares de pâtur'ages mis à mal par la sécheresse, avec des herbages 
spécifiques et bénéfiques pour le bétail. Il s'agit aussi de réparer les enclos et les voiles noirs 
des jardins potagers, qui ont été mis à mal, par le soleil et par les rafales de vent quelquefois 
violentes. 
' ~ 

A la mi-février, 36 écoliers défavorisés bénéficiant de l'aide de donateurs suisses étaient 
arrivés à Pa'i Puku, mais - comme indiqué plus haut - ont été obligés de quitter l'école 
trois semaines plus tard. En l'état, nous pensons qu'ils devraient revenir au début de l'année 
prochaine. 

Nous suivons, comme jusqu'ici, l'évolution de la situation sur place et espérons pouvoir 
visiter à nouveau le Centre au début de l'année 2021 pour nous rendre compte de la 
situation. Il va sans dire que nous vous en tiendrons informés. Mais tout est encore incertain, 
ici comme au Paraguay ! 

En espérant que ces informations retiennent votre attention , nous vous remercions encore 
une fois pour votre soutien et vous adressons, Chers membres, Chères donatrices, Chers 
donateurs, nos meilleures salutations. 
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Ramassage du foin en août 
Pâturages désertiques en octobre 
Citerne d'eau de pluie vide en octobre 
Jardins potagers en piteux état 




