Appui à des initiatives communautaires
pour un développement participatif et renforcement
d’une plateforme sociale et environnementale
-RSA (Red Social y Ambiental)-Argentine

Lieux :
La Plata, Berisso et Ensenada, Argentine
Partenaire :
Red Social y Ambiental –
Représenté par: CEPRODES

Le contexte
Après plus de 40 années de migration rurale vers la capitale, 2/3 de la population de
l’Argentine habite dans la zone métropolitaine de Buenos Aires, présentant un taux de
chômage et de pauvreté bien en dessus des moyennes nationales. La ceinture périurbaine
concentre les populations les plus défavorisées, avec des carences en services publics (eau,
égouts, services sanitaires, etc.) et des eaux contaminées. La plupart de ses familles se
retrouvent chaque jour dans une lutte permanente pour la survie, n’arrivent pas à couvrir
leurs besoins en nourriture, les conditions de logement sont déplorables, dans des endroits
inondables, pollués par les déchets des industries qui sont à l’origine de nombreuses
maladies telles que: problèmes respiratoires graves, cancers, malformations congénitales.
Dans ces conditions, les enfants présentent de grandes difficultés pour l’apprentissage et la
socialisation.
Les femmes sont très présentes dans les
organisations de base et très actives dans le
soutien d’initiatives communautaires qui
leur permettent d’agir face aux pénuries et
de répondre aux besoins les plus urgents,
tout en continuant à mener de front les
charges du quotidien dans ces conditions
de précarité et d’insalubrité. En cherchant à
améliorer le bien-être de leurs familles et
en créant des réseaux de survie dans leurs
quartiers, les femmes réalisent un travail
bénévole qui n’est pas reconnu à sa juste
valeur. Ce travail, en première ligne, que
ce soit au foyer ou dans des initiatives Vente d’artisanat produit dans les ateliers communautaires
communautaires, ne trouve pas l’interlocuteur au moment des discussions et de la prise de
décisions où ce sont majoritairement les hommes, qui font entendre leur voix et décident.
De manière générale, malgré l’effort investi par les acteurs communautaires, les structures
existantes ne permettent pas à ces populations de faire face à leurs besoins fondamentaux.
Il faut les renforcer afin qu’elles puissent trouver une autonomie financière grâce à leur
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propre travail. La demande de ces populations est une meilleure formation et spécialisation
professionnelle. Réussir ceci grâce à l’intégration de la problématique environnementale et
de la sauvegarde des ressources, tel est le défi de ce projet.

Le projet
Partenaire
« Red Social y Ambiental » (www.redsocialyambiental.org.ar) est un Réseau d’ONG composé
d’associations menant des actions dans les zones concernées par le présent projet, il vise le
renforcement des communautés par l’appui au développement d’initiatives
communautaires de production, la formation au travail, la promotion de la santé, la
prévention, la promotion de l’éducation et de l’alphabétisation.
Objectifs
Le but principal du Réseau est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie de ces
communautés urbaines et périurbaines, vivant dans un contexte de pauvreté et de
marginalisation.
Activités
Pour atteindre ses objectifs, le Réseau organise des espaces de rencontre, de réflexion et de
formation au travail, adressés aux membres des organisations sociales de base et traitant
des problèmes qui les concernent, notamment en rapport avec la pollution de leur
environnement. Il cherche à renforcer leur participation et leur impact sur les politiques
publiques et les encourage à pratiquer des techniques de production comportant des
technologies qui soient respectueuses de l’environnement. Il promeut des pratiques de
commercialisation basées sur l’éthique du commerce équitable. Pour lutter contre
l’exclusion, le Réseau encourage la création d’associations de quartier pour mieux faire face
aux problèmes.
Il s’agit prioritairement de créer des emplois à partir d’initiatives communautaires de
production, mais aussi de travailler dans différents ateliers avec des techniques d’éducation
populaire permettant la revalorisation de la culture et la rencontre avec des valeurs perdues,
en créant des nouvelles relations
sociales. Il réalise aussi des ateliers
spécifiques pour les enfants et les
adolescents. Le travail de sensibilisation
de la population sur les problématiques
environnementales est également un
axe
important.
Le
manque
d'approvisionnement en eau dans les
zones marginales est à l’origine de
nombreux problèmes de santé. Il est
aussi nécessaire de faire un travail pour
une meilleure prise de conscience des
implications de cette situation et les
moyens à disposition pour y faire face.
Ateliers de Formation d'emplois
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La participation égalitaire des femmes
et des hommes dans le support aux
activités productives et dans les
initiatives
de
production
communautaire est un axe important
à travailler dans les espaces de
formation et de réflexion. Le projet se
propose d’encourager la participation
des femmes, tout en promouvant un
processus d’auto-estime et de
confiance en elles mêmes pour
favoriser l’expression de leurs
opinions dans les lieux de décision.
Camp des Femmes" Espace de réflexion sur les
problèmes de genre et promotion de l’auto-estime

Résultats obtenus
Le projet court d’avril 2010 à avril 2012. Les 12 premiers mois ont permis la réalisation d’un
total de 66 ateliers de formation (boulangerie, confiserie, production laitière et fromagère,
confitures et conserves, production textile, ébénisterie, production avicole, administration
des initiatives de production, stratégie de commercialisation, calcul et formation des prix).
En outre, 48 ateliers à thématique transversale ont eu lieu. Ceux-ci traitaient de l’utilisation
appropriée de l’eau, de l’hygiène et de la santé et de la problématique « genre ».
Par ailleurs, toutes les améliorations des structures dans les lieux de travail ont aussi été
faites: installations électriques, eau, murs et sols.
En ce qui concerne les demandes du Réseau à l'Etat pour la mise en œuvre de politiques
publiques, nous pouvons mentionner quelques succès : l'obtention de l'installation de l'eau
courante et la collecte des poubelles dans trois quartiers de La Plata et un à Berisso, fruits
des réclamations organisées et systématiques des organisations civiles du Réseau.

Forces et faiblesses du projet
A ce jour, les résultats s’avèrent très positifs :
- Noyaux de production collective renforcés.
- Meilleure conscience collective sur l'utilisation rationnelle de l'eau et l'importance
de l'utilisation d'une eau propre et de qualité pour la santé humaine.
- meilleure pratique de santé préventive, notamment fréquentation des centres
d'action préventive pour des vaccins et autres.
- Progrès en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes.

Financement-Durée
Durée du projet:
Coût total du projet :
Participation locale :
Demande à la FGC :

01.03.2010-31.03.2012
CHF 531’059
CHF 303’442
CHF 227’617
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