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JARDIN COMMUNAUTAIRE (Projet pilote) 

RAPPORT 

BATEY DE BELLA VISTA, RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 

8 AU 29 MAI 2015 

 

PARTENAIRES LOCAUX  

M. Arismendy Reyes Robles, Iglesia 8vo Refugio 

M. Cecilio Meregildo, Iglesia 8vo Refugio 

M. Wendy Joseph, Artisans de Paix International, Baraguana 

 

BÉNÉFICIAIRES  

25 familles totalisant 102 personnes de la communauté dominicaine, 

membres du ‘Movimiento de Expansion’ (MEC). 

 

MISE EN CONTEXTE 

Nos recherches pour faire l’acquisition d’un terrain  pour un jardin 

communautaire s’étant avérées infructueuses (prix trop élevés, pas de 

réponse précise à nos demandes, etc.), notre partenaire, l’Église 

dominicaine du 8e Refuge, nous a offert d’établir le jardin communautaire 

sur une portion non occupée de son terrain. 

Il fut décidé conjointement avec nos partenaires de mettre sur pied un 

projet-pilote d’une durée de 3 mois. Ce projet permettra d’offrir de la 

formation aux personnes sans expérience en agriculture et de vérifier la 

faisabilité d’un tel projet à long terme. 
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21 jardinets (lots) de 3.5 m2 ont été créés pour ensuite être offerts 

gratuitement aux 25 familles de la communauté dominicaine, membres du 

‘Movimiento de Expansion Colectiva’. 
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Également, le matériel, l’équipement et les semences leur ont été donnés 

afin de permettre la réalisation de ce projet-pilote.  

 

RESSOURCES HUMAINES LOCALES 

• M. Reyes-Robles, Directeur. 

Responsabilité : effectuer une saine gestion du jardin. 

 

• M. Jonathan Saint-Eustache, formateur/assistant technique. 

Diplômé universitaire ayant réalisé un projet d’étude sur les jardins 

communautaires. 

 

• M. Omar Martinez, formateur/assistant technique 

Il détient une vaste expérience en agriculture. 

 

Responsabilités des formateurs/assistants technique :  

dispenser de la formation et conseils en agriculture aux familles 

participantes. 

 

RESSOURCES MATÉRIELLES  

Infrastructure / équipement / matériel    

• Terre de culture de 15m x 15m totalisant 225 m2 

• Création de 21 jardinets 

• 10 semences : tomate heinz, tomate savana, carotte, betterave, 

céleri, concombre, piment vert, piment rouge, aubergine, oignon 

• Réservoir d’eau de 1 000 litres (gratuité d’API) 

• Balance manuelle (pesée des récoltes) 

• Râteau, boyau d’arrosage, arrosoirs, pistolet, petits outils de jardin 

• Toiles pour la clôture  
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TRAVAIL PRÉPARATOIRE EFFECTUÉ 

1. Rencontres de planification avec nos partenaires locaux 

2. Réalisation d’un plan d’aménagement 

3. Préparation de la terre : nettoyer/bêcher/tourner  

4. Humecter régulièrement la terre (climat très chaud) 

5. Délimiter les jardinets 

6. Installation de nouveaux poteaux de clôture 

7. Achat du matériel et équipement pour le jardin 

8. Pose d’une toile protectrice  

9. Installation d’un réservoir d’eau 

10. Mise en terre des semences 

11. Recruter des formateurs/assistants techniques 

12. Clarifier les rôles et responsabilités des différents intervenants 

13. Établir les règlements du jardin 

14. Instaurer de nouvelles méthodes de gestion : rotation 

hebdomadaire des participants, division des récoltes, etc. 

15. Établir un mode de fonctionnement entre notre partenaire et MAI 

pour la gestion à distance du projet-pilote (envoi de rapports de 

progression, photos, etc.) 

16. Présenter le projet-pilote aux 25 familles de la communauté 

dominicaine 

 

SUIVI – PROJET PILOTE 
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8 jours seulement  

après la mise en terre,  
les semences sont en pleine 

croissance  
(voir photo ci-contre) 

 
 

 

 

Nous recevons régulièrement des photos démontrant la croissance des 

différentes semences. 

 

 

TOTAL - coûts pour cette activité : 278,37 $ CDN / 9 603,60 PD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport produit par Céline Petitclerc 


