
    

   

Titre : Appuyer le peuple Mbyá-Guarani dans la revendication de ses droits, la 

récupération de ses territoires, ainsi que le renforcement de son organisation 

traditionnelle Aty Ñeychyrò (province de Misiones, Argentine). 

Sous-Stitre : « Ce que nous construisons entre tous appartient à tous, car la 

participation est un droit ». 

 

Contexte du projet :  

116 communautés Mbyá-Guarani vivent dans la 

Province de Misiones (Argentine) (environ 10.000 

personnes). Elles dépendent pour leur subsistance de 

la forêt endémique paranaense. La destruction de 

cette dernière par l’exploitation intensive (industries 

multinationales orientées sur la production de pâte à 

papier), ainsi que l’occupation du territoire par 

l’arrivée de nouveaux immigrants, menace leur 

survie. La très forte marginalisation socio-

économique de ces communautés, ainsi que leur 

faiblesse politique (exclusion et divisions), 

provoquent une profonde crise culturelle et 

identitaire menaçant également leur existence.  

Le manque de droits d’usage sur les ressources de 

leurs terres ancestrales, ainsi que le manque de titres 

formels de propriétés sont leurs principaux 

problèmes (seules 23 communautés de la Province 

ont des titres). Néanmoins, les titres de propriété ne 

concernent que des espaces très restreints qui ne 

permettent pas le déroulement des diverses activités 

nécessaires à leur subsistance socio-économique et 

culturelle. La situation de faiblesse de ces 

communautés, le contexte de corruption et 

l’accaparement des terres par de grands 

propriétaires, ont ouvert la porte au pillage des 

ressources, à leur contamination, ainsi qu’au non 

respect des droits autochtones ; ceci malgré la 

Constitution Nationale qui prévoit la restitution des 

droits d’usage sur les terres traditionnellement 

occupées par les populations autochtones du pays. 

 

 
 

 

 

Partenaires :  

EMIPA (Equipo Misiones de Pastoral Aborigen)  

 

Bénéficiaires : 47 communautés Mbyá comptant actuellement 5000 personnes. Par 

effet d’entrainement, 69 autres communautés de la province de Misiones pourraient être 

concernées (environ 5000 personnes supplémentaires). 

 

Objectif général: Appuyer la lutte du peuple Mbyá Guarani dans le renforcement de 

son organisation traditionnelle l’Aty Ñeychyrò , la revendication de ses droits, ainsi que 

la récupération de ses territoires.  
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Ceci par l'accompagnement et la formation juridique des leaders, le renforcement du 

rôle politique citoyen des jeunes et des femmes, l’appui organisationnel permettant le 

déroulement des Aty ñeychyrõ, et la valorisation identitaire et culturelle par les femmes. 

Principales activités: 

1. Réaliser 22 rencontres destinées à renforcer l’administration, la planification et la 

distribution des tâches avec les leaders Mbyá Guarani, afin de renforcer 

l’organisation Aty-Neychyrö ; 

2. Réaliser 16 ateliers pour renforcer les connaissances de 20 jeunes leaders Mbyá 

Guarani dans les domaines des droits autochtones; 

3. Réaliser 22 ateliers avec 40 femmes Mbyá Guarani pour renforcer le partage de 

leurs connaissances et des pratiques ancestrales, notamment en lien avec la santé; 

4. Conseiller et accompagner des actions judiciaires des communautés Mbyá Guarani; 

5. Appui à la négociation des dirigeants Mbyá Guarani  avec l’Etat et les compagnies 

privées. 

 

Résultats escomptés: 

1. L’influence et la visibilité de l’Aty-Neychyrö est renforcée, tant au niveau des 

communautés que de l’Etat; 

2. La compréhension et l’apprentissage des outils et du système de vie non autochtones 

par les communautés et l’Aty-Neychyrö qui leurs permettent de gagner en 

autonomie au niveau de leur fonctionnement et de renforcer leur capacité 

d’interaction avec des acteurs extérieurs ; 

3. Les nouveaux jeunes leaders formés sont capables de partager leurs connaissances 

avec d’autres membres de leur communauté et participent aux activités de l’Aty-

Neychyrö; 

4. Le renforcement de la participation et la reconnaissance du rôle des femmes dans les 

prises de décisions dans les communautés et à l'intérieur des assemblées du Aty 

Neychyrö, ainsi que le renforcement de l'identité culturelle; 

5. La reconnaissance effective des droits autochtones et plus particulièrement la 

récupération des terres des communautés, s’est développée ; 

6. Le rôle des dirigeants autochtones pour assurer un résultat dans les négociations et 

garantir un développement soutenable pour les communautés, a été facilité et 

amélioré. 

 

 

    
 

 

 

 


