
 

 
 
 
 

 

 

 
Pour adresse : 

Jacques Bille – Route de Planige 77 – 3972 Miège (Valais) Suisse 
Téléphone mobile : +41 79 332 13 45 - Email : info.aspp@gmail.com 

Banque: UBS SA, CH-3960 Sierre, cpt no. 268-518912.01B   -  CCP 80-2-2 
IBAN:  CH3 90026 8268 5189 1201 B   –   BIC: UBSWCHZH80A 

www.association-suisse-paipuku.ch 

Mai 2021 
 
 

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, 
 
Voilà douze ans que notre Association est opérationnelle. Créée le 10 mai 2009, elle 
compte à ce jour 70 membres et de nombreux donateurs, n’étant pas tous membres. 
 
Ces informations ont pour objet de vous informer des activités de l'Association durant le 
dernier exercice, de mai 2020 à avril 2021, ainsi que de nos projets, actuels et futurs. 
 
Suite à la pandémie du Covid-19, nous vous avions envoyé, en novembre 2020, une lettre 
pour vous tenir au courant de la situation de l’École de Pa’i Puku, six mois après notre 
rapport annuel de mai 2020. 
 
Pour éviter des répétitions, le présent courrier se limite donc à nos activités allant de 
novembre 2020 à mai 2021. 
 
Si vous souhaitez avoir une vision plus complète de l’exercice écoulé, vous pouvez relire 
notre rapport de novembre 2020 sur notre site www.association-suisse-paipuku.ch (onglet 
Infos\Rapports annuels). 
 
 
 
A) Activités de l’Association en Suisse 

 
Réunion du Comité 
 
Durant l’exercice écoulé, le Comité, en mode restreint dicté par les règles barrières 
de la pandémie, s’est réuni les 7 août 2020 et 21 mars 2021. Une réunion du 
Comité est agendée au12 juin prochain à Sion. 
Tous les renseignements nécessaires venant de la direction du Centre de Pa’i Puku 
et de notre membre résidant à Asuncion, l’ingénieur agronome Werner Gerber, sont 
transmis par mails ou téléphone, pour information et discussion, à l’ensemble du 
Comité. 
 

http://www.association-suisse-paipuku.ch/
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Donateurs participant aux coûts d’écolage d’écoliers défavorisés 

Pour l’année scolaire 2020 qui n’a pas pu avoir lieu, 36 écoliers et écolières étaient 
parrainés grâce à notre Association. Pour l’année scolaire 2021, 29 écoliers figurent 
sur notre liste, mais seuls 18 sont arrivés au Centre à la mi-février 2021. Il est essentiel 
pour le Comité de garder le contact avec les donateurs et de leur fournir les 
informations utiles sur leurs protégés. 

 

Recherche de fonds pour nos projets 

- La contribution annuelle de 480 francs aux coûts d’écolage des écoliers 
défavorisés, versée par la trentaine de donateurs privés, est l’apport le plus 
important. Ces fonds sont groupés et envoyés intégralement au Centre de 
formation. Toutefois, l’École étant restée fermée toute l’année 2020, nous avons 
renoncé à demander ces contributions. 

- En juillet 2018, une fondation pour l’enfance défavorisée, basée à Lausanne, 
s’est intéressée à nos actions au Paraguay ; elle nous a envoyé des dons 
importants, de même qu’en 2020. 

- En 2020, une autre fondation pour l’enfance défavorisée, basée à Lens (VS), 
nous a également confié un montant. Il nous a été très utile en raison des graves 
problèmes de sécheresse dont souffraient les pâturages de la ferme. 

- Enfin, les cotisations versées par la plupart des 70 membres de l’Association 
nous facilitent son bon fonctionnement. Certains membres généreux versent 
davantage que la cotisation demandée, ce dont nous leur sommes très 
reconnaissants, spécialement en ces temps difficiles. 

 

B) Activités au Centre de formation de Pa’i Puku 

 
Le Centre de formation de Pa’i Puku 

Comme indiqué, le Centre de formation était fermé aux écoliers depuis la mi-mars 
2020, à cause de la pandémie. 

À partir de juillet 2020, seules une vingtaine de personnes (éducateurs, employés, 
personnel de la ferme) sont restées confinées dans le Centre. Elles s’occupaient de 
divers travaux d’entretien et pour certains, d’enseignement à distance avec des élèves 
de Pa’i Puku. 

Malgré l’absence des écoliers et dans l’attente de leur retour, il a aussi fallu s’occuper 
du bétail de la ferme, de son affourragement, de la traite, etc. 

Les autorités paraguayennes n’ont finalement autorisé la réouverture de certaines 
écoles seulement et qu’à partir de février 2021. Auparavant, la direction de l’École a 
dû certifier que les dispositifs de protection contre le Covid-19 avaient été mis en place 
et seraient respectés. 
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De plus, les autorités sanitaires avaient exigé que les parents de chaque écolier 
signent une décharge de responsabilité, avant de pouvoir l’inscrire à l’École. La priorité 
avait été donnée aux écoliers les plus âgés.  

En temps normal, le Centre peut accueillir 400 à 450 écoliers. Toutefois, à la mi-février, 
seuls 110 écoliers ont rejoint l’École pour l’année scolaire 2021. Ils ont d’abord subi un 
confinement d’une semaine, avant de rejoindre leurs classes. Un autre groupe 
d’écoliers devrait arriver au Centre à la mi-juillet, pour la seconde partie de l’année 
scolaire 2021. Mais, à ce stade, cela reste incertain. 

À notre connaissance, il n’y a pas eu de cas de Covid-19 dans cette école très isolée, 
les personnes extérieures au Centre n’étant pas admises sauf avec une dérogation. 
En revanche, la pandémie est très présente dans les centres urbains du Paraguay et 
la situation dans les hôpitaux est chaotique dans tout le pays. 

 

La ferme de Pa’i Puku 

Au début novembre 2020, Werner Gerber a pu se rendre à la ferme de Pa’i Puku. Il a 
pu constater qu’après une terrible sécheresse de 5 mois, il pleuvait enfin. Néanmoins, 
l’état des pâturages était désastreux, car très sérieusement dégradés par la 
sécheresse et le piétinement du bétail. Sans mesures urgentes, le risque de ne plus 
pouvoir nourrir le bétail était évident ! 

Nous avons donc convaincu la direction de la nécessité de faire procéder sans retard 
aux travaux adéquats : sous-solage profond, hersage et labourage de quelque 12 
hectares de prairie et nettoyage d’une autre vingtaine. Toutefois, les employés encore 
confinés au Centre n’étaient pas en nombre suffisant ni qualifiés pour ces gros travaux. 
Grâce à ses contacts avec un fermier voisin de Pa’i Puku, Werner Gerber a rapidement 
mis sur pied une équipe d’une dizaine de personnes, qui pendant 10 jours ont hersé, 
labouré, ensemencé, et même planté à la main des plantons de ‘pangola’. C’est notre 
Association qui a réglé la facture finale, dépense non prévue au budget… 

En temps normal, les résidents de Pa’i Puku dépendent de la ferme pour au moins 40 
% de leur alimentation, une dépendance s’étant encore accrue avec le confinement. 
La pluie revenant, il a été possible de récolter 500 balles de foin et de nourrir le bétail 
correctement. Ci-joint une photo montrant que l’herbe a fort bien poussé ! 

Depuis fin 2019, nous sommes en contact avec une ONG locale, la Fundación Pa'i 
Puku et sa présidente, Mme Diana Davey de Prieto. Cette Fondation fournit depuis 
1995 déjà une partie de la nourriture consommée à l’École à Pa’i Puku. La présidente, 
qui gère aussi deux ‘haciendas’, entretient également des contacts précieux avec les 
milieux ruraux paraguayens. 

Il y a plus d’une année que nous envisagions que la Fondation — qui emploie du 
personnel de ferme — puisse superviser la gestion de la ferme de Pa’i Puku, tâche 
exercée jusqu’ici par Werner Gerber. Hélas, cette pandémie est venue bouleverser ce 
projet : la route du Trans Chaco fermée, Mme de Prieto confinée et une situation 
sanitaire très incertaine avec son lot de difficultés et de restrictions des déplacements 
dans le pays. 
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Ce n’est qu’à la fin de ce mois de mai 2021 que cette transition devrait pouvoir se faire 
dans de meilleures conditions. 

 

Le fromager Raúl Lopez 

Comme vous le savez, nous avions participé à la formation en matière fromagère d’un 
jeune homme issu de Pa’i Puku, Raúl Lopez. Il avait même fait un stage en Valais. En 
contrepartie, Raúl s’engageait à travailler comme fromager à la ferme de Pa’i Puku 
pour au moins deux ans. De retour au pays, en novembre 2018, il s’est principalement 
occupé, à la ferme, de la laiterie/fromagerie et du bétail. 

Durant l’année 2019, tout se passait bien et Raúl fabriquait un fromage qualifié 
d’excellent, j’ai pu en juger personnellement lors de ma visite en avril 2019. Mais, 
depuis mars 2020, les écoliers étant absents, la laiterie/fromagerie avait perdu de son 
importance et le futur restait très incertain. Raúl était aussi employé à d’autres travaux.  

Puis, avec la sécheresse sévissant de juin à octobre et, vu le manque de fourrage, la 
production laitière avait beaucoup diminué. Entre-temps Raúl avait transmis aux deux 
vachers de la ferme, sa pratique de fabrication de fromage, de sorte que l’un d’eux est 
à même aujourd’hui de fabriquer un fromage acceptable. Fin 2020, probablement déçu 
par ses possibilités de travail à Pa’i Puku, Raúl a finalement souhaité, après deux ans 
de service, quitter Pa’i Puku, demande acceptée. 

 

Les écoliers et écolières bénéficiant de bourses 

En février 2020, 33 écoliers figurant sur notre liste des ‘boursiers’ avaient rejoint le 
Centre pour l’année scolaire 2020 ; trois nouveaux boursiers devaient être vus par un 
membre de notre Comité. Mais à cause de la pandémie, tous les écoliers avaient été 
renvoyés chez eux, il semble que certains aient pu suivre des cours à distance. Trois 
de ces 33 écoliers ont apparemment terminé le 3e secondaire, un très jeune garçon a 
suivi son père en Argentine. Il restait donc 29 écoliers sur notre liste. 

De ces 29 écoliers/écolières, seuls 18 ont été inscrits à l’École et sont arrivés à Pa’i 
Puku à la mi-février 2021. Les 11 autres devraient rejoindre Pa’i Puku à la mi-juillet 
pour la seconde moitié de l’année scolaire, mais cela est encore incertain. 

Les donateurs qui participent aux coûts de formation de ces écoliers ont tous été 
informés par lettre de cette situation, avec une ou deux photos de chaque écolier/ère 
présent. 

Nous avons déjà versé une avance en euros, pour les écoliers présents. 

 

Visite de Pa’i Puku par un membre du Comité 

Un membre du Comité, Bénédicte Baechtold, avait réservé un vol de Genève à 
Asuncion, pour le 14 mars 2020, dans le but de passer quelques jours au Centre, 
comme nous le faisons chaque année depuis 2008. Cependant, le 11 mars les 
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autorités paraguayennes ont bloqué l’accès au pays, ce qui l’a contrainte à annuler ce 
voyage prévu de longue date. Depuis lors, il n’est pas possible pour un étranger 
d’arriver au Paraguay sans être immédiatement confiné. Nous avons donc demandé 
à Werner Gerber de faire certains contrôles sur la gestion de la ferme. Sa présence 
sur place s’est révélée indispensable pour garantir nos contacts avec la direction de 
l’École. En dépit des interdictions de déplacements, il est tout de même parvenu à 
visiter la ferme de Pa’i Puku et à s’entretenir avec les responsables. 

 

La Fête de bienvenue, la Fiesta Suiza 

Depuis 7 ans, vous le savez, Dialogue Logique SA, la société d’informatique de M. 
Pascal Rausis, à Sion, finance une fête de bienvenue pour les résidents de Pa’i Puku. 
Dans le passé des amuseurs ou autres clowns venaient de la capitale pour divertir les 
écoliers. Un dîner hors de l’ordinaire suivait avec, comme point d’orgue, un petit 
cadeau pour chaque écolier…. 

Au cours des années, cette belle et prenante rencontre est devenue un évènement 
important du Chaco paraguayen. 

En 2020, la fête avait été agendée fin mars, ce qui n’a pas été possible face à la 
pandémie. En février 2021, la direction avait beaucoup insisté pour que cette fête se 
fasse, même avec 140 élèves. Elle a donc eu lieu le 18 avril. Seules quatre personnes 
de l’extérieur avaient pu être invitées, dont Werner Gerber et son épouse, Dominique, 
représentant l’ASPP. 

Au lieu des clowns habituels, la direction avait fait venir un ancien élève de Pa’i Puku, 
devenu musicien, avec son orgue électrique pour chanter des chansons 
paraguayennes. Il semble que l’ambiance était …électrique. Après un copieux repas 
avec des produits de la ferme, chaque écolier a reçu un sac à dos avec son nom, 
contenant du gel désinfectant, des masques de protection et une gourde 
personnalisée ; ce matériel les aidera à mieux tenir le virus éloigné. 

 

Donation de l’ambassadeur Philippe Nell 

En octobre 2020, par l’entremise de Werner Gerber, nous avions été contactés par 
l’ambassadeur honoraire Philippe Nell, fin connaisseur du Paraguay, qui depuis la 
Suisse donne des cours à distance, notamment aux étudiants de l’Universidad 
Paraguayo Alemana (UPA).  

Homme de cœur, il souhaitait que ses honoraires soient utilisés sur place, en faveur 
de jeunes Paraguayens. C’est ainsi que ses quelque 2'600 $ permettront de doter 
l’École de Pa’i Puku d’un serveur informatique gérant plusieurs terminaux. Les élèves 
de l’École pourront de la sorte s’initier à l’informatique de base et à la bonne utilisation 
de l’Internet. Toutefois, en raison de la pandémie, l’installation a dû être retardée. 
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Quels sont nos projets ou actions futurs ? 

Comme chez nous et dans le reste du monde, mais avec quelques mois de retard, le 
Covid-19 a bouleversé la vie économique, sociale et scolaire des gens au Paraguay. 

La pandémie semble avoir atteint un pic dans les centres urbains. L’École, vu son 
isolement, est relativement protégée ; elle n’accepte ni visiteurs ni familles. Il y a des 
problèmes d’alimentation, de pertes d’emploi, de salaires non payés, de manque de 
vaccins et de médicaments. 

Actuellement, nous supervisons encore la gestion de la ferme, en attendant que la 
Fundación prenne la relève. Et grâce aux généreux donateurs de Suisse, les écoliers 
défavorisés de notre liste des 29, présents à Pa’i Puku, recevront leurs bourses pour 
2021. 

Nous ne pouvons qu’observer la situation, en continuant d’apporter quelque aide aux 
résidents, dans la mesure de nos possibilités. 

Il est prévu, une fois la situation améliorée, qu’un membre du Comité visite l’École et 
y séjourne quelques jours. Deux autres membres du Comité, Eduardo et Irma Nüesch, 
ont aussi prévu de se rendre à Asuncion dans les semaines ou mois à venir. 

À la fin de cette année, nous devrions avoir une meilleure vision de la situation. 

 

C) Cotisations des membres de l’Association pour 2021 
Nous nous permettons de joindre à cette lettre d’information un bulletin de versement 
et remercions d’avance nos membres pour leur soutien. 

Le montant de la cotisation annuelle est de 30 francs pour les membres ordinaires et 
de 50 francs pour les couples. Merci aux membres ayant déjà versé leur cotisation, 
d’ignorer cette demande. Les membres désireux de contribuer plus largement 
dans ces moments très difficiles pour nos écoliers et leur École sont bienvenus. 

En espérant que ces informations retiennent votre attention, nous vous remercions 
une fois encore pour votre soutien et vous adressons, Chers membres, Chers 
donatrices et donateurs, nos meilleures salutations. 

 

Association Suisse – Pa’i Puku 

Jacques Bille, président 

 

 

 

Annexes : deux photos datées de janvier et mars 2021 





 

Huit hectares prêts à la fauche en janvier 2021 

     

Tracteur avec rotative et fromagerie étincelante en janvier 2021 

 

Parcelle de pangola et machines pour le foin en janvier 2021 
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